
    

EMPIRE CHERIFIEN | 
Protectorat de la Republique Francaise 

AU MAROC 

18 septembre 1936. 

Bulletin Oificiel 
  

  

    

F 7 il LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI. 

ABONNEMENTS | . « . PRIX DU NUMERO: ( 
L’édition compléte comprend: atin . 

EvITION EDITION 1° Une premiére partie ou édition partielle - dahirs, arrétés, eannn partielle ronersersceracs tio 

PARTIELLE | COMPLETE (| ordres, décisions, circulaires, avis, informations; statistiques, ete... ton complete - : 

es 2° Une deuxiéme partie : puldictlé reglementaire, légale et ° ‘ 

Un an..| 40 fr. 60 fr. judiciaire (immatsiculation des immeubles, délimilalion des PRIX DES ANNONCES : 4. 
drat pai 6mois..| 25 » 38 > terres domaniales et collvctives, avis d’adjudicalion, d’enquéte, : , 

@ Tanger 3mois,.) 15 » Ws ete...) 
Annonces légales, La 1 d I ' di 27 leltres 

Un an.. nO» 75 » — réglementaires igne de 

France 6mois..| 30 » 45 6 Seule I'édition partielle est vendue séparément et judiciaires 3 francs 
et Coleties 3 mois. . 18 » 28 of —_. . ., 

Un an,.} 100 » 150 » On peut s’abonner 4 Imprimerie Officielle 4 Rabat. & Office du Protec- (Arrété résidentiel du 28 juin 1930) 

franger 6 mols. . 60 > 90 » torat A Paris et dang les bureaux de poste de VOllice cherifien des P. T. T. 
Ls A ae 368 "+g yg OU fies eeglemeits peuvent s’effectuer au comple courant de chéques Pour ta . / . ja publicité-réclame, s'adresser A l'Agence Changement d'adresse : 2 trance postaux dé M. le Trésorier général da Prorectorat. n* 100-00. 4 Rabat, Havas, Avenue Dar el Makhzen, 3, Rabat. 

  

  

  

    

   
    

  

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

“Yzone du Protectorat Francais de l'Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘ Bulletin Officiel’’ du Protectorat. oO 
      = = a 

SOMMAIRE 

PARTIE OF FICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Dahir du 17 aodl 1986 (28 joumada I 1355) modifiant le dahir 
du 18 juillel 1914 (19 chaabanc 1882) édiclant des mesures 
pour garantir les qanimauz domestiques contre les mala- 
dies contagieuses 

du 15 seplembre 1986 (27 joumada II 1355) modifiant 
le dahir du 8 septembre 1936 (10 joumada HT 1855) régle- 
mentant la sortie, le lransil et le transbordement des 
produils el denrées alimentuires a destination de la 
pone WMinfluence espagnole de VEmpire chérijien, de 
Ceuta, de Melilla, ef le transil a@ travers ladile zone a 
destination de la zone de Tanger 

du 13 seplembre 1986 (27 journada Il 1855) jizant une 
mesure transitoire el exceplionnelle pour Uapplication 
du dahir a 6 aod 19.36 7 poumada F 1355) eréant un 

Dahir 

Padeir 

‘TEXTES ET MESURES D’EXECUTION | 

Dahir du 17 aodl 1986 (28 joumada I 1855) approuvant et 
déclarant d'uliité publique des modifications apportées | 
aus planel réglement d’aménagement dui secteur Est- - 

a& Casablanca 

Dahir du 8 aodt 1936 (29 joumada I 1355) humoluguanl les 
décisiuns de la commission syndicale des propriétaires 
urbains du quartier de Ben-Sliman, 4 Casablanca 

jrreté viziriel du & aodt 1986 (19 journada I 1355) déclassant 

du domaine public une parcelle de lerrain, sise a Maza- 

industriel, 

Arrélé viziriel du 17 aoit 1986 (28 journada I 1855) relatif a la 
protection de Vhomme et des animaugz contre les bru- 
eolloses 

Arrélé vitiriel du 17 aoat 1986 (28 joumada I 1355) portant 
résiliation de Valtribution de deux lots urbains du centre 
@ELHajeb +Meknés) 

Arrété viziriel du 25 aont 1986 (6 joumada IT 1355) autorisant 
Vacyuisition de deux parcelles de lerrain, sises 4 Imilchil 
(Atlus central) 

rrr rrr ree ne rs 

Pages Irréle ereirticl du 25 aout 1936 (6 joumada IT 1855) aulorisant 

Wie 

Hie 

4145 

4143   

Pacquisétiun dune parcelle de terrain, sise a Benguerir 
Mearrakech., él portant elassement de ladite parcelle au 
domaine Publie occ ccc cece cnet tenet tert beeen 

crrélé ctztriel du 25 aott 1986 (6 joumada IT 1855) portant 
classement au domuaing public d’une parcelle de terrain 
dormanial /Mehneés) 

trrelé visiriel du 29 aadl 1986 (10 joumada II 1855) fizant les 
tases applicables aux colis postaus & destination de la 
Palestine, (zone sud) par lu vote directe des paquebots 
[TONOGES Co ce ee eee eee e tena 

Arreté viziriel du 20 aoul 1936 110 journada IT 1355) portant 
reconnaissance des droils dean sur la source Alin Fahara 
(Fés-banlieue) 

29 aol 19354 (10 joumada IT 1855) autori- Arrété viziriel du 
sant Vaequisition de demr parcelles de terrain, situdes 
dans les ermprises de lu route n° 24, de Fés & Marrakech, 
entre les P.K, 103 ef 145 annere Zatan) .........00005 annexe Zaian) 

Arrélé viziviel du 31 aunt J0eu 12 journada Lf 1955) autorisant 
Vacquisifion de frente-sir pareelles de flerrain, sises & 
Arhbala (Atlas central oo cee cee eet 

trreté résidentiel du 3 septembre 1986 porlant modification 
aux arrélés résidenticls réorgunisant territorialernent et 
audminisirativenterdt ia région de Marrakech 

  

Arrelé du général de division, commandant supérieur des trou- 
pes du Maree, modifiant Varrélé da 4 mai 1985 précisant 
les polygones vrceplionnels erdés dans la zone de servi- 
fade du terrain Watlerrissaqge de Casablanca 

Ordre du général de division, commandant supérieur des trou- 
pes da Maroc, portant tilerdiclion, en cone frangaise de 
CEmpire chérifien, du journal intitulé « Liwa'L-Jazira ». 

Ordre du général de division, commandant supérieur des trou- 
pes dtu Maroc, portant interdiction, en zone frangaise de 
Empire chérifien, du n° 67 du journal intitulé « La 
Griffe MaAracaine 9 oe. e cee eee 

Arreté du directeur général des lravaur publics modifiant Var- 
reté da 28 mai 1986 fizant les marques distinctives que 
doivent porter les véhicules de transports publics de 
TMATENGNGISES oo cece eee et tee tee eee eer ees 

trrélé du directeur des affaires économiques relatif @ la police 
sanilaire des végétaux @ UVirportlation ..........0. 00 

Remise de débet envers VRlat oo. c ccc cece eet e eee eee 

Nomination d'un. membre de comilé de communauté isradlite. 

4 

14147 

{147 

1148 

flat 

1140



  

  

1142 

Lisle des permis de recherche accordés pendant le mois d’ aodt ; 
TIBG ce ee ee eee eee Lol 

Lisle des permis de prospection ravés peur renonctation, non- 
paiement des redevances ou fin te validité ...... 0.00 1151 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT - 

Fonorarial oo. ccc eee tenes Deen nett teas 1152 

Mouvements de personnel dans les administrations du Pro- 
0 1152 

Radiation des cadres 20.0.0... cece teens 4452 

Classement dans la hiérarchie stéciale du service des affaires 
indigénes et des renseiqnements. 2.0.0... 066. cece eee — 4152 

PARTIE VON OFVFICIELLE 

Avis de mise en recauvrement de roles dimpdls directs dans . _ 
° dinerses LoCaTiLés oo ccc ccc cee een eee teens » 1452 

Slilistique des opéralions de placement pendant la semaine 
du 32 aoukl au 5 seplembre 1986 oo eee 1153° 

Cours des blés tendres praliqués sur la place de Casablanca 
pendant lo période du 4 au 1? seplembre 1936 1.6.2.4. 1154 

PARTIE OFFICIELLE 

  

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 17 AOUT 1936 (28 joumada I 1355) 

modifiant.le dahir du 413 juillet 1914 (19 chaabane 1332) 

édictant des, mesures pour garantir les animaux domes- 

tiques contre les maladies contagieuses. , 

‘LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes —~ puisse Dicu en 
(lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 juillet rgth (ag chaabane 1332) édic- 

fant des mesures pour garantir tes animaux domestiques 
contre Jes maladies contagieuses, .et les. dahirs qui T’ont 
modifié on complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE cREMIER. — Le septiéme alinéa de Varticle 
peemicr du dahir susvisé duo 23 juillet 1914 (19 chaabane 
1339) est modifié ainsi qu’il suit : 

'« Article premier. -— Les maladies contagicnses ou 
‘« réputées telles, donnant lieu A Vapplication des mesures 
« de police sanilaire vétérinaire, sopt : 

« La claveléc, la gale dans les espéces ovine ét caprine, 
« les brucelloses dans les especes bovine, ovine, caprine et 
« porcine.’ » 
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« Ceuta, de Melilla, 

N° 1247 du 18 septembre 1936, 

ART. 2. Le dahir du 4 avril 1933 (8 hija 1351) 
complélant l'article tm du dahir précité du 13 juillet 1914 
(1g chaabane 1332) est abrogé. 

Fait @ Casablanca, le 28 joumada I 1355, 
(17 aodt 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 septembre 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 

  

DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1936 (27 joumada IT 1355) 
modifiant le dahir du 8 septembre 1936 (40 joumada II 1355) - 
réglementant la sortie, le transit et le transbordement des 
produits et denrées alimentaires 4 destination de la zone 
d’influence espagnole de I’Empire chérifien, de Ceuta, de 
Melilla, et le transit 4 travers ladite zone a destination de 
la zone de Tanger. rr 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1 du dahir du 8 sep- 
tembre 1936 (10 joumada II 1355) réglementant ‘la sortie, 
le transit et le transbordement des produits ct denrées ali- 
mentaires a destination de la zone d’influence espagnole 
de Empire chérifien, de Ceula, de Melilla, et le transit, A 
travers ladite zone a destination de la zone de Tanger, est 
modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — A titre provisoire, la sortie, le 
« transit et les transhordements aA destination de la zone 
« Winfluence espagnole de Notre Empirc, de Geuta, de 
« Melilla, des [es Ganarics, et le transit & travers la zone 
« dinfluence espagnole, destination de la zone de Tanger, 
« des produits alimentaires d'origine marocaine et étran- 
« gére Gnumérés a Varticle 2..... » 

(Le reste Sans changement.) 

Anr. 2. — Le titre du dahir précité du 8 septembre 
1936 (10 joumada I 7355) esl, en conséquence, modifié ainsi 
qu'il suit ; 7 

« Dahir du 8 septembre 1936 (20 joumada Tl 1356) 
«-réglementant la sortie, le transit et le transbordement 
« des produits et denrées alimentaires A destination de la 
« zone influence espagnole de Empire chérifien, de 

des Iles Canaries, et le transit A travers 
« la zone d’influence espagnole a destination de la zone de, 
« Tanger. ») 

Fait a Rabat, le 27 joumada II 1355, 
(15 septembre 1936). 

Vu.pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 septembre 1936. 

' Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Rent THIERRY.
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DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1936 (27 joumada II 1355) 

fixant une mesure transitoire et exceptionnelle pour l’appli- 

cation du dahir du 6 aotit 1936 (417 joumada I 1955) 

créant un Bureau central des transports. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 6 aodt 1986 (17 joumada I 1355) por- 
tant création d’un Bureau central des transports, ct, notam- 
ment, Particle 7, § 0, 

4 DECIDE CK QUI SUIT : ~ 

ArnticLe ustgur. — Les contrals de transport établis 
postérieurement au 20 aodt 1936, sans avoir été visés préa- 

- teblement paf lc directeur'du Bureau central dés transports, 
seront valables, i tilre provisoire, jusqu’a la prise en pos- 
session par le Bureau central des transports de la tolalité 
des bureaux de chargement existant dans le cenlre ot: est 
domicilié le transporteur ou le bureau qui aurait établi le 
contrat. 

Les contrats de transport n’auront de date pour l’ap- 
plication du présent dahir que du jour ot ils auront été 
enregistrés au Maroc. 

Fait & Rabat, le 27 joumada TT 1355, 

(13 septembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 septembre 1936. 

‘Le Ministre plénipotentiaire. 
Déléqué & la Résidence générale, 

Rens THIERRY. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
vty : op . a ; - . ve os can : . toe 

‘DAHIR DU 17-AOUT 1936 (28 joumada I 1355) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plan et réglement d'aménagement du 

secteur Est-industriel, 4 Casablanca. 

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

Que Von sache par les présentes --- puisse Dieu en. 
élever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, ° 

Vu je dahiy du 16 avril. t9t4 (20 joumada T 1339) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d'evten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 

qui Pont modifié ou complété ;   

OFFICIEL 1143 

Vu le dahir du sg octobre tga (17 safar 1340) sur Ie 
domaine muuicipal, et les dahirs qui Vont modifié ou cam- 
pléte ; a 

Vu le dahir du t4 (évrier 1g23 (a7 Joumada TL 1341) 
approwsant ct déclarant dulilité publique les plan el. régle- 
men! (Vaménagement du secteur Est-industric] 4 -Casablan- 
ca: . 

Vu les résultats de Lenquéte de commodo ef incom 
nodo vuverte, du 99 janvier 1930 au a9 février 1930, aux 

services municipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
Pulitit® publique les modifications apportées aux plan ct 
révlomont (Caménuagement du secteur Est-industriel & Gasa- 
blanea, telles qu’elles sont indiquées sur les plan et ragle- 
ment daménagement annexés & l’original du présent dahir. 

Arr. 2». — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Casablanca, le 28 joumada I 13564, 

(17 aodt 1956). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 septembre 19.36. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

DABIR DU 18 AOUT 1936 (29 joumada I 1355) 

homologuant les décisions de la commission syndicale des 

propriétaires urbains du quartier de Ben-Sliman, a Casa- 

blanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed): 

Que'l’on sachc par lcs présentes — puisse Dieu en 
éléever et cn fortifier la teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne, + 

Vu le dahir du ro novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu le dahir du ro juin 1922 (13 chaoual 1340) sur Vim- 
matriculation des immeubles urbains soumis au régime du 
dahir duro novembre 1917 (25 moharrem 1336) sur Jes 
associations svudicales de propriétaires urbains ; 

Vu Varrélé viziriel du rr décembre 1992 (21 rebia II 

r34ri portant constitution de Vassociation syndicale des 

propriffaires urbaing du quartier Ben-Sliman, & Casablan- 
cas 

Vu le registre de lenquéte ouverte, du i” au 16 mai 

1933, sur le projet de redistribution ; 
}
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Vu le registre des procés-verbaux des séances tenues 
par la commission syndicale de l’association syndicale des | 
propriétaires.du quartier Ben-Sliman, 4 Casablanca, 

A DECIDE Ck QUI SUIT ;— 

ARTICLE UNIQUE. 

prises par la commission syndicale de l'association syndi- 

cale des propriétaires du quartier Ben-Sliman, & Gasablan- 
ca, concernant la redistribution des parcelles de terrain 
comprises dans le périmétre de l'association, conformément 
aux plans et états annexés 4 l’original du présent dahir. 

                                 

Fait & Casablanca, le 29 joumada I 1355, 
(18 aott 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 12 septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Rent THIERRY. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 AOUT 1936 

(19 joumada I 1355) 

déclassant du domaine public une parcelle de terrain, 

sise a Mazagan. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

' plété ; 

Sur la proposition du directeur général des lrayvaux pu- 
blics, aprés avis du directeur général des: finances, 

ARBETE :: 

ARTICLE PREMIER. — Kst déclasaée du domaine public. 
la parcelle de terrain dite « Domic I », titre foncier n° 527 
D,, sise & Mazagan en bordure du boulevard Front-de-mer, 
d’une superficie de trois cent soixante-dix-huit métres car- 

rés (378 mq.), délimitée par un liséré bleu sur le plan an- 
nexé a Voriginal du présent arrélé. 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
le chef du service de l’enregistrement et du timbre, des 

domaines et de !a conservation de la propriété foncitre sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété. 

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

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 aott 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

_ PEYROUTON. 

BULLETIN | OFFICIEL N° 

juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

  

1247 du 18 septembre 1936. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AOUT 1936 

(28 joumada I 1355) 
relatif 4 la protection de Vhomme et des animaux 

contre les brucelloses. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 13 juillet rgt4 (19 chaabane 1332) 
édictant des mesures pour garantir les animaux domesti- 
ques contre les maladies contagieuses, el les dahirs qui 
Vont modifié ou completé ; 

Considérant qu'il importe de prendre des mesures 
contre les brucelloses afin d’éviter la contamination de 
Vhomme par les animaux malades, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—- La déclaration de la brucellose 

humaine est obligaloire pour tout médecin qui en constate 
(existence. 

ArT. 2. — Les troupeaux suspects d’avoir communi- 
| qué & Vhomme une brucellose, ainsi que ceux suspects 

de contamination seront mis en observation et soumis aux 

épreuves diagnostiques susceptibles de révéler l’infection. 

Art. 3. — Les sujets apparlenant au troupeau infecté 
seront identifiés 4 l’aide d’une marque indélébile et isolés 
des autres troupeaux jusqu’a l’extinction de la maladie. 

ao 

~™ ART, 4. — Les animaux reconnus atteints seront abat- 

tus par ordre de l’autorilé locale sur la proposition du vété- 
rinaire inspecteur de 1’élevage. 

‘Ant. 5..— Seuls, pourront sortir de l’exploitation, les 
animaux destinés 4 étre abattus ct ceux que le service de 

Vélevage considérera comme sains aprés toutes épreuves 
diagnostiques périodiques jugées nécessaires. 

_ Agr, 6. —- Tout lait provenant d’une exploitation dans 
laquelle uve brucellose aura 6lé conslatée ne pourra ¢étre 
utilisé qu’aprés ébullition. 

Ant. 7. — La vaccination contre les brucelloses ne 
pourra ¢tre pratiquée sans l’autorisation du chef du service 
de l’élevage, lequel déterminera pour chaque cas, la sorte 
de vaccin qui: pourra éventuellement étre employé. . 

Art. 8. — L’arrété viziriel du 21 juin 1924 (17 kaada 
1342) relatif 2 la protection de homme et des animaux 

contre Ja fi¢vre de Malte et Varrété viziriel du 31 mai 1934 
(27 safar 1353) prescrivant les mesures 4 prendre contre . 
Vavortement épizootique, sont abrogés. 

Arr. g. — Le directeur des affaires économiques et le 
directeur de la santé et de Vhygiéne publiques sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de V’exécution du présent 
arecté. 

lait & Rabat, le 28 jourmada I 1355, 

(17 aoat 1936). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 septembre 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON.
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Vu le dahir du 2 décembre 1929 (29 joumada II 1348) 
autorisant la vente des lota de terrain constituant Ic centre 
d’El-Hajeb (Meknés), et le cahier des charges: y annexé : 

Vu le procés-verbal d’adjudication, en date du 18 fé- 
vrier 1930, constatant l’attribution de divers lots formant 
le lotissement urbain d’El-Hajeb (Meknés) ; 

Vu la demande de M. Labat Paul, sollicitant la reprise 
par }’Etat des lots n° 14 et 40 du secleur des villas d’El- 
Hajeb ; 

-- .Sur la proposition du directeut général des‘ finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est annulée )’attribution des lots 

n°’? 14 et 4o du secteur des villas du centre d’E\-Hajeb, 
consentie 4 M. Labat Paul. 

Arr. 2, —— Ges lots seront repris par |’Flat moyennant 
lc versement d’une somine de trois mille cent vingt francs 
(3.120 fr.) pour le lot 14, et de trois mille six cent quarante 
frances (3.640 fr.) pour le lot n° do. 

Ant. 3. — Le chef du service de l’enregistrement et du 
timbre, des domaines et de la conservation de la propriété 
fonciére est chargé de l'exécution du présent arrété. 

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

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Fait a Rabat, 

"Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

' Rabat, le 7 septembre 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
, PEYROUTON. 

ao — 

' ARRBTE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1936 

(6 joumada IT 1355) 

autorisant l’acquisition de deux parcelles de terrain, 

sises a Imilchil (Atlas central). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin rgr7 (78 chaabane 1335) sur 

“anelres ecarrés (5.000 miq.), 

la comptabilité publique, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou _ 
complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques. 
apres avis du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Esl autorisée Vacquisilion de 
deux parcelles de terrain désignées ci-apres, constituant 
emplacement du bureau des affaires indigénes d’Imilchil 

(Atlas central). 
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 AOUT 1936 So aia 
(28 joumada I 1855) Numiinos{ = NOMS DES PROPRIETAIRES eo . . . bey EI ALE LATS 4 RIX 

portant résiliation de ]'atiribution de deux lots urbains DES iNpIVis ; é | ae 
du centre d'El-Hajeb (Meknés). PARCELLES ° a 

. : wa t 

| Ha. A. Ca.| FRANCS 

LE GRAND NIZIR, I Hassein ou Haddi. ry 36 2.000 
. . . . ar 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant Nbareh Tehiran. a 86 fol 5.000 
reglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; Anr. 2. — Le chef du service de Venregistrement et du 

timbre, des domaines et de la conservation de Ja propriété 
fonciére est charcé de Vexccution du présent arrété. 

le 6 joumada II 1855, 
(25 aodt 1936). - 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 septembre 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1936 
(6 journada TY 1355) 

autorisant l’acquisition d'une parcelle de terrain, sise 4 Ben- 
guerir (Marrakech), et portant classement de ladite par- 
celle au domaine public. 

LE GRAND VIZIR, 

Vale dahir du g juin 1917 (18 chaahbane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vent modifié ou complété ; 

Vu le dahir dur” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahies qui l’ont modifié ou com- 
plete ; 

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

ARRETE | 

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

tion dun pare destiné aux animaux de bal, Vacquisition 
d'une parcelle de terrain d’une superficie de cinq mille 

sise & Benguerir (Marrakech), 
au prix de deux francs cinquante centimes le méatre carré 
(2 ir. 50), apparfenant au caid El Hadj el Ayadi ben el 
Lachemi Rahmani. 

Arr. a. — La pareelle de terrain acquise par 1’Etat sera - 
classée au domaine public. 

Ant. 3. -— Le directeur général des travaux publics el 
le chef du service de Venregistrement et du timbre, des do- 
maines et de la conservation de la propriété foncitre sont 
chargés, chacun en ce qni le concerne. de l’exécution du — 
présent ‘arrété. 

Fait & Rabat, le 6 joumada IT 1355, 
(25 aot 1936). 

MOHAMED RONDA, © 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rahal, le 7 septembre 19.36, 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON.



1 146 BULLETIN OFFICIEL N° 1247 du 18 seplembre 1936. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT . 1936 
(6 joumada ITT 1355) 

portant classement au domaine public d’une parcelle 

de terrain domaiilal (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu fe dahir du xr juillet sor4 (7 chaabane 1332) sur 
Je domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; oo 

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

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est classée au domaine public, 
en vue de Vélablissement d'une route deslinée 4 la desserte 

du lotissement dit « Bel Air (Meknés), une parcelle de ter- | 

rdin domanial inseritc sous Je n° 6g&8 R. au sommier de 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AOUT 1936 

(10 joumada IT 1355) 
fixant les taxes applicables aux colis postaux 4 destination 

de la Palestine (zone sud) par la voie directe des paque- 
hots francais. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu jes articles 22, 23 el »4 de l’acle du 1°" décembre 

annexé A la convention postale franco-marocaine du 1 oc- 
tobre 1913 ; 

Vu Larrété viziriel du 36 février 1916 (21 rebia II 1334) 

organisant un service d'échange des colis postaux ; 

Vu arrangement de Vunion postale universelle, signé 
au Gaire, fe 20 mars 1934, concernant le service des colis 
postaux ; 

| 

  

consislance des biens domaniaux de Meknés, d’une super- 
ficie de (rois mille trois cenls métres carrés (3.300 mq). 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
le chef du. serviee de Venregistrement et du timbre, des 
domaines cl de Ja conservation de la propriété fonciére sont 
chargés, chaecnn en co qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrelé. 

Fait @ Rabat, le 6 joumada He 1455, 

(25 aottt 1936). 

MOTAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 septembre 1936. 

Le Commissaire Résident. général, 

*PEYROUTON. 

‘ 

1353) 
Caire ; 

Vu Varrelé viziriel du 24 janvier 1931 (4 ramadan 1349) 
modifiant les taxes applicables aux colis postaux du régime 
exlérieur, et les arrétés viziriels qui Vont modifié ; 

Vu les arrétés viziriels du 27 mai 1932 (21 mohdrrem 
1351) et du S juin igde (8 safar 1351) fixant les taxes appli- 
cables aux colis postaux de phis de 1o kilos déposés dans 
le Maroc oriental el occidental 4 destination des pays étran- 
gers ; 

Sur da proposition du directeur de Office des postes, 
des télécraphes ‘et des téléphones, aprés avis du directeur 

général des finances, , 

portant ratification des actes du Congrés postal “du” 

ABRETE 

\nricLe Premier. -— Le taril des colis postaux échan- 
gés par la voie directe des paquebots francais avec la Pales- 

    

  
  

  

              

Vu fe dahir duit septembre 934 (1 joumada [f | tine -zone sud), est fixé, en franes-or, ainsi qu‘il suil 

TAXES A PERCHVOTR EN FRANCS OR 

COUPURE ALAROG OGCIDENTAT. \SSURANCE Manoc ORLENTAT. "Ass unANcE 
PAYS DE DESTINATION TL an Par oe Par 

Dm POLS FRANSPORT 3v0_ fr.-or, TRANSPORT 300 fr.-ar, 

ce | ou feaction |. ——— ee | uF fraction 

17? zone | 2* zone | 3° zone | de 800 Fr-0r | sry gone | 2* zone | 3° none de oo fr.-or 

Palestine | 

a) Zone snd, (Voie directe des paque- | 

bots francais) .... 0... epee eee eee 1 kg. 2,30 8,05 3,05 2,35 3,To 3,10 

3 kg. | 3,50 4,25 Ayed 35 3,60 4,35 4,35 A 
0,35 0,40 

B ke. | 38,0 4,65 4,65 4,00 4.95 hy , 
10 kg. | 7,38 870, San ye 8,30 | 8,80 

An, 2». — Le directeur général des finances ct le direc- 

teur de l’Olfice des postes, des télégraphes et des télépho- ; 
nes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexé- Vu pour promulgation ct mise 4 exécution.: 

‘ culion du présent arrété. — 

Fait & Rabat, le 10 joumada IT 1355, 
(29 aodt 1936). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Rabat, le 7 septembre 1936, . 

. Le Commissaire Résidenl général, 

PEYROUTON.
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 AOUT 1936 ARRRTE ° 

(10 joumada I 1355) ARTICLE PREMIER. ~-Kst autorisée acquisition de deux. 
portant reconnaissance des droits d’eau sur la source 

Ain Fahara (Fés-banlieue). 

. LE GRAND VIZIR, 

"Vu le dahir du 1 
le domaine public, 
pilété ; 

Vu Je dahir du 1® aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur 
le régime des eaux, et les dahigs qui I’ ont modifié ou com- 

plété ; 

Vu Varrété visiriel dur aoftit ige5 (11 moharrem 
1344) relatif A Vapplication du dahir susvisé du r™ aott 
1925 (11 moharrem 1344), et les arrétés viziriels qui Vont 
modifié ou complété ; 

Vu Je dossier de Venquéte ouverte, du tr mai 1936 au 
11 juin 1936, sur le territoire du contrdle civil de Vés-han- 
Yiewe; 0" . 

Vu les procés-verbaux, en date des 16 et 
des apérations de la commission d’enquéte ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

juillet ro14 (7 chaabane 1332) sur 
et Jes dahirs qui Pont moditié ou com- 

27 juin 1936, 

ARRETF : 

ARTICLE pREMTER. — Les opérations de la commission 
denquéte relatives 4 la reconnaissance des droils d’eau sur 
Vain Fahara dans les Ouled-el-Haj-du-Sais, contrdéle civil 
de Fés-banlieuc, sont homologuées conformément aux dis- 

positions de l’arlicle g de Varrété viziriel susvisé du 1” aot 
1925 (t1 moharrem 1344). 

Art, 2. — La totalilé du débit de Vain Fahara est 
reconnue comme faisant partie du domaine public. 

Arr, 3. -— Le directeur général des travaux publics 
esl chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fatt @ Rahat, le 10 joumada H 1355, 
(29 aokt 1936). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 7 seplembre 1936. 

+ hentepaarnishare Résident. -général, 

PEYROUTON., 

Ree 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AOUT 1936 

. (10 joumada II 1355) 
autorisant l'acquisition de deux parcelles de terrain, situées 

dans les emprises de la route n° 24, de Fés 4 Marrakech, 

entre les P.K. 103 et 105 (annexe Zaian). 

LE GRAND VIZIR, 

Yu le dahir du g juin tgr7 (18 chaabane 1335) portant 
réglemenut sur la comptabilité publique, et Jes dahirs qui 
Vont modifié ou complété ;- 

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

      
parcelles de terrain, sises entre Jes Pak to3 et toh de la 

route n°? 24, de Fés ai Maz 

au tableau ci-apres ; 

  

  

        

ze 

Numino o 
DES PROPRIETAIRES Fe PRIX 

PARCELLES | : a 
a 

1 Moha ou Kassou N’Raho ou FRANCS 
Mhand, Kaho ou Mhand, Itto ou 
Jdid, Atcha Waddour, 5 Hamani 
ou Llneen  N’Yamna, | Yanna 

Tiarabl, Moha ou Mouloud, Aqqa ~ 
ou Whand, oc ccc eee eee ee eee 0,80 aho 

2 kerdo N’Haddou ou Lrhazi, Mo- 
, hand ou Haddou, Lhoussain N'Mo- 

| ha on Haddou, Hadda Haddou,t’:: ° 
Mimouna \’Moha ou Taddou, Atcha 

N'Moha ou Taddou, Ahmed N’Ak- 
ka NWOw Jabbor, Moha ou Akka, 
Sfla Nbabbor .. 00... 0.000. cece eae 0,80 240 

Aur. 2. —- Ges pareelles, respectivement figurées par 
des leintes rose et janne sur Je plan au 1/2.000° annexé & 

Moriginal du présent arrelé, seront incorporées au domaine 

public comme emprises de la route n* 24, de Fés 4 Marra- 
hech. 

Anwr, 3. — Le directeur vénéral des travaux publics 
est chargé de Vexéeution du présent arrété. 

Fail a Rabat, fe 10 joumada We 1355, 
(29 aott 1936). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . 

Rabat, le 7 septembre 1936. 

" Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

ARRETE VIZIRJEL DU 31 AOUT 4936, 

(12 joumada II 1355) 
autorisant l'acquisition de trente-six parcelles de terrain, 

sises a Arhbala (Atlas central). 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir dug jain iqrz (8 chaabane 1335) sur 
la complabilité publique, et les dahies qui Vont modifié 
Ou compleké 5 

sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE PREviER. — Est autorisée Lacquisition de ~ 
irente-six parcelles de terrain désiguées ci-aprés, consti- 
tuant Templacement duo bureau dee affaires indigénes 
WArhbala (Atlas central).
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NUMEROS NOMS DES PROPRIETAIRES INDIVIS SUPERFICIE PRIX D’ACHAT 
DEB PARCELLES 

Ha, A. Ca. FRANCS 

3 Bouazza N’Ou Tahrirt, ou Khercham N’Ahbou, Moha ou Zioua. o4 80 76,80 
(partie) 

4 YWammou ou Kheira et Ikhlef ou Moh. o3 «68 58,88 
5 Ou Mechchone N’Bou ’Hon. 0b 98 96,68 

6 Bari N’hY Rhazi. o6 go 110,40 
9 Moha ou N’Barch Azenag, Bassou ou Berri, Said ou Berri, AW ou 

(partic) Hammou, Haddou ou Ali, Moha ou Bassou, ag 34 469,44 - 

ro Bouazza N’Ou Tahrirt, Said.ou Hammou, Hammou ou N’Barch. 17 64 283,94 
(partie) 

13 Bari N’E] Rhai. 1 &g 30,24 
(partie) . 

6 Hammou ou Said. 5 47 83,72 
17 Bassou ou Sekkou. 3. 48 

18 Akhercham N’Ahbou, Fl Khazi ou Hessi. 10 bo 168 
. 19 Ikhlef ou Erradda, Lahsen ou Ker7zou. 7 02 112,32 

20 ’Mimoun ou Bassou. 3 94 59,84, 
20 bis Bassou ou Said. a 90. 35,20 
ai Hammou ou N’Barch. g 86 y57,70 
at bis Quahid ou N’Ait Ouahi. 7 68 122,88 
3a " Haimmbijane N’Ou el Harram. a 49 deh, 84, 
a3 Said ou El Ajja. 5 61° 89,76 
24 Ou Mechchane N’Bou R’Hen. 23 26 372,16 
a5 Bassou ou Kajoun. 2 3a 
26 Si Lahsen ben el Maati, Moha ou Asari, Bassou ou Athmane. 65 30 1.043,20 
29 Ikhlef ou Errdada, Bassou ou Zine. 1 09 Bo T, 756,80 

‘98 Said on Moh, Haddou ou Youssef, Bassou cu Ide. 15 975 aba 
29 | Sidi cl Mekki ould Sidi Ali. 3799 607,84 
30 Moha N'Haddou Ikhlef Bourzih N’Ou Telha, Ali N’A&bicha, Mimoun 

ou Hammou, Moha ou Aoutas. to 85 145,60 
a1 Tkhlef ou Iche. 10 160 
3a Moha Ikhlef, Ikhlef ou Hefour, Ali ou Brahim. ah 384 

33 Ali ou Said, Haddou ou Bassou, Ikhlef ou Hefour. 7 5o (20 
34 | Si Lhacen ben el Maati, Bouazza ou Hammou. 25 hoo 
35 ' Si Lahcen ben el Maati. , 7 30 116,80 
36 Sidi Aimed ou Hano. 56 bo 904 
38 Ahsain ou Ajjay Ahizoun. aa 3a 359,12 
39 Ikhlef ou Krriada, Bessou ou Zine. 20 08 320,32 
ho Sidi Ali ou Ahmad 8 8&4 rhi,hh 
Ay Ikhlet ou Erréada, Bassou ou Zine. 37 (AA 599,04 
he Ikhlef ou Erréada, Bassou ou Zine. 10 99 192,39 
43 Akka ou Marzoug, M’Hijan N’Said ou Moh, Hamou ou Said, a8 95 : 460 

Art. 2, — Le chef du service de Venregistrement et 

du timbre, des domaines et de Ja conseryvalion de la pro- 
priété fonciére est chargé de lexécution du présent arcété, 

Fait & Rahat, le 12 joumada II 1355, 
(31 aott 1936). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

ARRETE RESIDENTIEL DU 5 SEPTEMBRE 1936 

_ portant modification aux arrétés résidentiels réorganisant 

territorialement et administrativement la région de Marra- 

kech. 

LE GOUVERNEUR GENERAL DES COLONIES, COMMIS- 
SAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROG, 

Vu l’article 5 du décret du 3 octobre 1926 ; 

Vu Varrété n° 84 A.P., 

ganisation lerriloriale et 

Marrakech : 

Sur la proposition dia directeur des alfaires politiques, 

du 6 juillet 1936, portant réor 
administrative de la région de 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 7 septembre 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

ARRETE |! 

ARTICLE PREMIFR. — Les douars appartenant & Ja tribu 
Mejatt, sis dans le périmétre de Ja cireonseriplion de con- 
tréle civil de Marrakech-banlieue, et précédemment contré- 
lés par Ie contrMle civil de Chichaoua, sont rattachés. a la 

' circonscription de contrédle civil de Marrakech-banlieue. 
Arr. 2. — Le directeur des affaires politiques, le direc- 

leur général des finances ef Je général chef de la région de - 
~ Marrakech sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
' Vexéention du présent arrété. 

Rabat,.le 4 septembre 1956. 

Pour le Commissaire Résident général et p. 0 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
THIERRY. 
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ARRETE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 
modifiant ]’arrété du 4 mai 1935 précisant les -polygones 

exceptionnels créés dans la zone de servitude du terrain 

d'atterrissage de Casablanca. 
  

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

Vu le dahir du 7 aodt 1934 relatif aux servitudes mili- 
laires + 

Vu l’arrété du 3 mai 1927 portant classement, au titre 
d’ouvrage militaire, du terrain d’atterrissage de Casablan- 
ca (camp Cazes) ; 

Vu !’arrété du 26 juillet 1932 portant création d’un 
polygone exceptionnel dans la zone de servitude non edifi- 
candi du camp Cazes, 4 Casablanca ; 

Vu Varrété du 4 mai 1935 modifiant les dispositions 
relatives aux polygones exceptionnels dudit camp, 

eee" ' ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. —- Le paragraphe 4 de I’ article pre- 
mier de l’arrété du 4 mai 1935 est annulé et remplacé par 
le suivant : 

« 4° Le polygone exceptionnel B. 8, B. 9, B. 10, p. 9, 

« B. 8, non altius edificandi 12 métres (arrété du-4 mai 
« 1935) est frappé d’une servitude non altius cedificandi 
« Tg métres (hachures jaunes) et devient B. 8, B. 9, B. ro, 
« w, x, o, B. 8. 

"ART. 2.— Dans un délai de trois mois, 4 dater de la 

publication du présent arrété au Bulletin officiel du Pro- 
teclorat. le service du génie procédera au bornage du poly- 
gone susvisé, 

Art, 3. — fe chef du génie de Casablanca est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 27 juin 1936. 

. CORAP. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
. COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, en zone francaise de l’Empire chérifien, 

du journal intitule « Liwa’L-Jazira ». 

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

Vu Vordre général du 2 aodt 1914 relatif 4 l’état de 
siege ; 

Vu lordre du 7 février 1g20 modifiant |’ordre du 
2 aout 1914 ; 

Vu l'ordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére (ordre public : 

Vu. ordre du 1g février 1929 modifiant l’ordre du 
® juillet 1924 ; 

- Vu la lettre n° 650 D.A.LP. Ja, en date du 31 aot 1936, 
du Gouverneur général des colonies, Commissaire résident 
général de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que Je journal Liwa’L-Jazira (L’embléme 
de la presqu’tle arabique), publié & Damas en langue arabe, 
est de nature 4 nuire 4 l’ordre public et a porter atteinte 
& la sécurité du corps d’occupation,   

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

lointroduction, l’alfichage, l'exposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente, la distribution du jour- 
nal intitulé Liwa’L-Jazira (L’embléme de la presqu’jle ara- 
bique; sont interdits dans la zone francaise de |’Empire 
chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux. 

articles +, 3 ct 4 de l’ordre en date du » aoft 1914, modifié 

par ceux des 7 février rgvo, 25 juillet rg24 et rg février 
1929. , 

Rabat, le 3 septembre 1936. 

GORAP. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 5 septembre 1986. 

Le Gouverneur général des colonies, 
Commissaire réstdent général 

de la République francaise au Maroc, 

PEYROUTON. 

’ 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, en zone francaise de l’Empire cheérifien, 

du n° 67 du journal intitulé « La Griffe marocaine ». 

Nous, général de division Gorap, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre général du 2 
siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1930 modifiant l’ordre du 
2 aout 19th ; 

Vu Vordre du 25 juillet i924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiéce d’ordre public ; 

Vu Vordre du rg février 1929 modifiant l’ordre du- 
24 juillet 1924 ; 

Vu la leltre n° 655 D.A.P./2, en date du 1° septembre 
1936, du Gouverneur général des colonies, Gommissaire 
résident, général de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le n° 67 du journal intitulé La Griffe 
Varocaine, daté du 29 aott 1936, publié 4 Casablanca 24, 
boulevard de la Gare, en langue francaise, est de nature 

a nuire A Vordre public et 4 la sécurité du corps d’occu- 
pation, 

aot 1914 relatif a |’état de 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

‘Vintroduction, Calfichage, Uexposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente, la distribution du jour- 
nal intitulé La Griffe Marocaine, n° 67, daté du 2g aott 
1936, sonl inlerdits dans la zane francaise de 1’Empire 
chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de ordre en date du 2 aotit 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 2% juillet 1924 et 19 février 
1929. 

Rabat, le 3 septernbre 1936. 

CORAP. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 5 septembre 1936. 

Le Gouverneur général des colonies, 
Commissaire résident général 

de la République francaise au Maroc, 
PEYROUTON.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant l’arrété du 28 mai 1936 fixant les marques distinc- 

tives que doivent porter les véhicules de transports 

publics de marchandises. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES YTRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Léyion d’honneur, 

Vu Varrété du 28 mai 1936 fixant les marques distinclives que 
doivent porter les véhicules de transports publics de marchandises, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —- L’alinéa 2°, Camionnage, de l'article 2 de 

Varréié susvisé du 28 mai 1936, esl modifié ainsi qu’il suit : 

« 2° Camionnage. 

« Les véhicules publics employés au camionnage porteront, a 
« Vavant et \ Varriére, un disque de couleur jaune, de 4o centimétres 
« de diamétre, avec indication, en lettres noires de 7 8 10 cenlimetres 

« de-hauteur ; 000 ee er me LN eee seen tent 

« a) A la partie supérieure, du numéro du dossier du transpor- 

« leur; 

« b) Au milicu, de la ville of s’exerce le camionnage ; 

« ¢) A la partie inférieure, du numéro de l’autorisation du véhi- 
« cule. » : 

   

Arr. 2. — Les véhicules publics employés au camionnage devront 
porler, 4 dater du 1°" octobre 1936, les marques dislinclives fixées par 

le présent arrété. 

Rabat, le 8 septembre 1936. 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif a la police sanitaire des végétaux a l’importation.: 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES. Chevalier de 

la Légion d@’honneur, 

Vu le dahir du 20 septembre 1927 portant réglement de police 
sanitaire des végétaux en zone francaise de l’Empire chérifien, 

ARRETE : 

. Anticte PRewen, — L’importation ou Je iransit des produils 
ou objets énumérés & Varticle 5 du dahir du 20 septembre 1927, ne 
peut, lorsque Ics prescriptions des arlicles 7 4 ir dudit dahir leur 
sont applicables, avoir lieu que par les porls de Casablanca ou de 
Port-Lyautey, ou par le poste-frontidre d’Oujda. 

Arr, 2. ~- Le résultat de Vinspection sanitaire auquel est subor- 
donnée Vimportalion ‘des produits ou objels visés A l'article précé- 

dent, conformément aux prescriptions des articles 7 ct rt du dahir du 
20 septembre 1929, esl consigné en un procas- verbal dressé par le 
fonctionnaire de la défense des végétaux chargé de cctte inspection. 
Ce document, dont un duplicata peut étre remis au destinataire ou 
A son représentant, porte, le cas échéant, mention de la désinfection 
ou de la fumigation, . 

Les opéralions de désinfection ou de fumigation sont faites sous 

la direction du fonctlionnaire précité, mais aux risques et périls du 
destinataire ou de son représentant qui doit en acquitter les frais, 
a la caisse de la recette des douanes du lieu d'importation, avant 
Venlévement des produits ou objels désinfoclés ou fumigeés, faule 
de quoi ceux-ci sont refoulés ou détruits.   
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‘Les frais de désinfection ou de fumigation sont calculés d’aprés 

le volume des chambres ou des cuves utilisées pour l’opération, 

Si les produits ou objets imporlés doivent étre refoulés ou dé- 
truils, le service des douanes cu informe le destinataire ou son repré- 

sentant ; les frais de refoulement doivent é@tre acquiltés par Vun de 

ceux-ci avanl la réexpédition, faute de quoi la marchandise est dé- 
truite 4 Vexpiration d’un délai d'un mois, A compter de la notifi- 
cation. Ce délai peul étre réduil quand la conservation des objets ou 
produils constitue un danger pour la santé publique ou pour les 
cultures. . 

Toule destruction d’objets ou produits doit étre constalée par 
procés-verhal. 

Anr. 3. -- Par dérogation ‘aux dispositions de l’article premier 
du présent arrété : 

Les pomumes de lerre peuvent élre inspectées 4 Rabat, & Mazagan, 
a Safi ef & Mogador lorsque le poids des arrivages est égal ou supé- 
rieur 4 20 quintaux et 4 Agadir pour les arrivages d’un poids mini- 
mun de roo quintaux. 

Les sacs usagés peuvent Mre inspectés 4 Rabal, A Mazagan, A 
Safi ef a Mogador larsque le poids des arrivages esl égal ou supé- 
rieur tt vo quintury, et A Martimprey-du-Riss quel que soil le poids 

de Varrivace. 
bm whee 

Toutes Jes fois que la fumigation ou 14 désinfection est ‘prescr ite” 
par Jes fouclionnaires chargés de inspection sanitaire dans les ports 
ou posle-fronlioce Grumeérés au present article, les envois sont, au 

choix du destinalaire, refoulés ou réexpédiés, suit sur Casablanca 
ou Port-Lyautey par voie do mer, soit sur Oujda par le territoire 

algérien, 

Loinspechion sanitaire ne peut avoir leu dans Jes porls cu poste- 
fronti¢re désignés au présent arlicle.que sous la condition expresse 
que les jimportateurs inléressés prennent 4 leur charge les frais de 
transport de Vinspecleur de la défense des végétaux chargé de cette 
opération, de sa résidence au port ou au poste-frontiére, ainsi que 
ses indemnités de déplacement décomptées suivant les larifs officiels 
alors en vigueur. 

Ces frais cl indemmnités sont fixés & Ja somme forlailaire de 
75 francs pour Martirnprey-du-kiss ; toutefois, ils ne soni pas dus 
par l’importateur si UVinspection est faite a Voccasion d’un passage 
de Vinspecteur de la défense des végélaux, 

Aree, 4. -— Les disposifions des 
Vagricullure du 27 mars 1931, 

soul abrogées, 

arrétés du directeur général de 
du dy mars 1933 et du 1g mars 1936, 

4 
liabat, le 10 septembre 1936, 

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

BOUDY. 

REMISE DE DEBET ENVERS L'ETAT...., 

Par arrélé viziricl du 29 aodit dernier, il cst fait remise gracieuse 

4 M. Ben Sion Ruimy, demeurant 8, rue Sarah-Bernhardt, 4 Casa- 

blanca, dun débel envers Etat d’un montant de cenl cquinze francs 
(115 fre). 

. NOMINATION 
d’un membre de comité de communauté israélite. 

Par décision vizirielle du 31 aolt 1936, ‘M. Chaloum ben Daoud 
“Theale esl nommé membre du comilé de Ja communauté israélite de 

Fedala, en remplacemoent de M. Yahoun Lasry, démissionnaire.
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois d’aodt 1936 
    

  

            
    
  

    

  

  

  

    

a DATE CARTE HEPERAGE ¢ 
= & TITULAIRE Désignation du point pivot & 

> d'institution au 1/200.000- du centre du carré 3 
3 

5or4 | 16 aotl 1956 Blane Marthe, mmmeuble Chel- 
labi, rue Normand, Rabat. Casablanca (Q.) Centre duo mataboul des! el 

Barnoussi. : 6.600" OF el 8oo™ N, i 

5015 id, id. . id. id. 2.000" KE. et 4.800" N.] OL 

5016 * id. Kilchin Isaac, 3, Villa C.F.M., 
Taza, Tata Oo Centre de Ja djemaa des 

Qulad Hammou a Bab Sédra. fa.goo™ 8. el 2.600" O.) IL 

5o17 id. Blauc MarLhe, immeuhle Chel- 
labi, rue Normand, Rabat. Casablanca 05 Centre dao maraboul de Si ol 

Rarnoussi. Goo" O. el 8.200" 5.) TY 

5018 id. id. id. id. ‘h.foo™ E. et a.8oo0" NP TT 

-  '“ LISrh’ DES.PERMIS DE PROSPECTION RAYES 7" ~ — 
pour renonciation, non-paiement des redevances Nv du TITULAIKE CARTE . 

a . permis 
ou fin de validite. 

. 1365 Compagnie royale asturienne 
TITULAIRE CARTE S mines. P iS. 

du permis : _ des mines. Reggou (E.) 
i 1366 id. id. 

1367 id. id. 

go4 Madj Lahoussine Demnali. Talaal-u-Yakoub (0.). 1368 id. id. 

027 id. id. 1369 id. id. 
928 id. id. 370 id. id. 

1394 1 Ghazouli Béchir. Talaal-n-Yakoub (E.). res il, Alougoum (b.) 
1553 Société de prospection et détu-| 113g U nion marocaine: Tinanciére 

des mini#res au Maroc S.0. induslrielle el miniére «¢ Unj- 

P.ELM. Tikirt (E.) THaArOG ». Tazoult (O.) ~ 

1554 id. id. rrhe “id. id, 
1563 id. id. rein id. id. 
1564 id. id. ride id. id. 
1090 Compagnie royale asturienne| — * yea id. id. 

des mines. Taroudant (O.) rit | id. id, 

1071 id. id. 1197, | idl. id. 

1073 id, id. 11-78 il. id. 

1312 id. Reggou (E.) 1180 il. id. 

1313 idl, id. Tr86 idl, id. 
e . 

314 id, id. 1189 il, id. 

r315 id. id. 1188 il. id. 

1316 id. \ . id. 1189 id, id. 

PBA | ha alia Tatladieahaivesnenicin per oro id. 1190 i. id, 
4 T3aa id. id. 1209 icl. id. 

1341 id. id. 1210 id. id. 

1352 | id. | id. tant ids id. 
1353 id. ‘ id. Fara id. id. 

1354 | id. id. wat, id. id. 

1355 id, id. Taah | id. id. 

1364 id, id. 1923 id. Tazoult (Ea         
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT 

Par arrétés viziriels en date du 2 seplembre 1936 . 

M. El Ansali Abderrahman, ex-contréleur principal de 1*° classe 
des douanes, admis A faire valoir ses droits & la liquidalion de son 
compte A la caisse de prévoyance marocaine et rayé des cadres & 
compter du 30 septembre 1935, est nommé contrdleur principal 
honoraire des douanes chériflennes ; , 

M. Cottet Edmond, ex-commis principal de classe exceptionnelle 
a la direction des affaires chérifiennes, admis 4 faire valoir ses droits 
4 Ja retraite, est nommé commis principal honoraire. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL. 

‘DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

JUSTICE FRANCAISE 

SEGRETARIATS DES JURIDICTIONS PRANGAISHS 

Par arrélé du premier président’ de la cour d’appel de Rabat, 
en date du 26 aotit 1936, sont promus, a compter du 1° octo- 

bre 1936 : 

Commis-qrejfier principal de 1°* classe 

M. Pintanp Armand, commis-greffier principal de 2° classe. 

Commis principal de 3° classe 

- M. Bourvrcnon Maurice, commis de r® classe. 

Dame employée de 6° classe 

M7 Rracun Amélie, dame employée de 7° classe. 

Interpréte judiciaire de 8° classe du cadre général 

M. Buxsawy Maxvour, interpréte judiciaire do 4° classe du cadre 
général. : 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général] des finances, cn date du 3r aott 
1936, M. Lecnene Louis, contréleur principal de 3° classe de compta- 

bilité, détaché A la direction des affaires économiques, est Glevé sur 
place 4 Ja 9° classe de son grade, i compter du 1° septembre 1936. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
du 12 aott 1936, sont promus & compter du 1°F seplembra 1936 ; 

Commis principal de 1'° classe 

M. Gavt Pierre, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Grarvent Antoine, commis principal de 3° classe. 

Dactylagraphe de 6° classe 

M® Devinte Jeanne, dactylographe de 7° classe. 

Ingénieur adjoint de 3° classe 

M. Apnrozour, Raymond, ingénieur adjoint de 4° classe. 
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Conducteur de 2° classe: 

M. Duespres Louis, conducteur de 3° classe. 

Agent technique prinetpal de P* classe 

M. Morvan Yves, agent technique peincipal de 2° classe. 

Agent technique. principal de 2° classe 

‘M. Guruve Olivier, agent techuique de 3* classe. 

RADIATION DES CADRES 

*. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du 3 septembre 1936, M. Milazzo Etienne, agent technique des 
travaux publics de 8° classe, en disponibililé pour convenances per- 
sonnelles du 1" seplembre 1931, est considéré comme démissionnaire 
et rayé des cadres de la direction générale des travaux publics, a 
compter du rt? septembre 1936. : 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
3 septembre 19386, M. Sianvaud Emile, chef caulonnier principal 

des travaux publics de 1° classe, est rayé des cadres de la direction 
générale des travaux publics, 4 compter du 1° octobre 1936 (limite 
d’Age). ‘ 

  

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes 

et des renseignements. 

Par décision résidentielle en date du 4 septembre 1936, est 
classé dans la hiérarchte spécialc du service des affaires indigénes 
et des renseignements : 

, En qualité @adjoint stagiaire 

(A compter du 5 aot -1936) 

Le lieulenant dinfanterie coloniale h. c. de Comrrr de Fmiain 

‘Edouard-Charles, du territoire du Tafilalét, 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d'impéts directs 
  

Les contrihuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéresade. Seen 

Le 14 seprempre 1986 + Palentes 1996 : Berrechid-banlieue ; 
Benahmed-banlieue ; Boulhaut-banlieue ; Fés-banlieve ; Ain-Leuh : 
Midelt-banlieuc ; annexe de Berguent ; El-Borouj ; cercle du Haut- 
Leben, bureau de Kef-el-Rhar. . 

Patentes et lare d’habitation 1986 : Debdou. 

Tertib 1934 : Quezzane, caidat des Sefiane de l’est, émission sup- 
plémentaire. . : 

Prestations 1935 Khouribga, caidat des Oulad-Bhar-Serhar, 
émission. supplémentairc. 

Tare urbaine : Marrakech-médina (4° dmission 1935). 

Le 17 SEPTEMBRE 1986 : Patentes 1986 : Marrakech-banlieue, an- 
nexe de Debdou (2° émission 1936) : Port-Lyautey (6° émission 1934). 

Le a1 szrtempRe 1936 : Tertib et prestations 1986 des indigénes : 
bureau de Tiznit, Ait-Tlougane ; cercle de Ksiba, Ait-Abdellouli : 
bureau de Talsint ; Ksouricns du Haut-Guir ; circonseription 
d’Azemmour-ville, pachalik ; circonscription des Ait-Ourir, Tougga- 

sant mis en recouvrément aux dates qui figurent en regard 

“ite
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na ; circonscription de Tahala, Imrhilen .; Fés-banlicue, Ait-Ayacha ; | 
Taourirt, Kerarma et Ablaf-Beni-Oukil .; Souk-cl-Arba, cheikbat de © 
Ksiri ; Casablanca-banlieue, Médiouna ; Agadir-ville,. pachalik ; 

Kasha-Tadla, centre de Kasha-Tadla ; Figuig, Oulad-Chaib-Zoreg ; 
Marrakech - ville, pachalik ; Marrakech -banlieue, Ourika ; Tahala ; 

Ait-Serhrouchen-de-Harira ; Casablanca-banlieue, Oulad-Ziane ; Port- 
Lyautey-banlieve, Menasra ; Bonjad, Rouached ; Khemissét, Ait-Ouri- 
bel; bureaux de : Agadir-banlieug, Chiouka-est; Rich-Haut-Ziz, ksour 
de Voued Sidi Hamza ; Ksar-es-Souk, Ait-lzdeg ; cercles de Tarou- 
tlant, Ida-ou-Zeddarht , Azilal, Avt-Abbés, Missour, Chorfa-de-Ksabi. 

Taxe urbaine : Marrakech-médina 1936, secteur 3, articles ‘6.012 ‘ 
A 14.054. 
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Patentes : affaires indigénes de Boulemane 1936 ; annexe d’Amiz- 
tiiz 1986 ; annexe de Martimprey-du-Kiss 1936. 

Pateptes et tate d’habitation 1936 ; Marrakech-médina 1936, an- 
wlais et américains, articles 43.005 & 43.054. 

Le 5 ocropne 1936. -- Pulentes et taze d’habitation 1986 : Mar- 
rakech-médina, articles 7.001 4 14.037, 24.001 4 30.762. 

Tare arbaine 1996 : Marrakech-médina, articles 19.881 4 28.525. 

Rabat, le 12 septembre 19386. 

Pour le chef du service des perceptions 
el receltes, municipales; 

BAYLE. 

  

r 
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SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Olfiec marocain d@ la main-d’ceuvre 
.o—e eee 

en ve ageee Semaine du 34 aodt au 5 septembre 1936... ..... 
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A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEWEMTS REALISES DEWARDES O'EMPLOI KON SATISEAITES OFFRES GEMPLON-MMR SATISFRITES 

; = = = SS => == 

VILLES HOMMES ' = FRMMES HOMMES ! FEMMES . HOMMES FEMMES. 

= =| <==! TOTAL — = ==! TOTAL I. ESS | TOTAL 
Kon | . Ko ! . Now- . | Non . Noe- . Noa- . , tuocain | 208 | aarsesines Warocsines A | Matoeaias Maori Marocaines Varocainy | 22295 | sscaiay | Mateo tes 

Casablanca .......- | 32 14 42 48 106 48 i | {7 » 36 3 » 44 4 45 

FOS i cseccseeeeeeeee] 4 30°» 2 v {x 2] 4 7 28 » > > » 

Marrakech ........-. 4 2  o 4 2 7. 3 2 24 " ’ » » » 7 
i | 

Meknés ..... aeeteeee 4 18 , 1 1 24 6 ” | 4d » 7 * » » » » 

Oujda ...ccecceeeeeeef 5 | 88 ow foo mf te 6 HT a fl» 23. J + | » | » [os ” 
Port-Lyautey ........ 2 mois » 2° 2 » to» » 2 » > » , > 

Rabat .....-. seceuuee 1 5 2 17 25 20 32 | 8 13 70 » ® » » » 
s ' — 

| e TT ~ 
Toraux....-- YY.) 49 7 425 {5 | 69 258 82 BR 28 |e 190 3 » 1i 1 45 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOL PAR NATIONALITE 

. 2 premnibsebeaihs' <" iammmins  -bimecaumemnteiriain ns este NM og a = ” 4 “an $ 

t a VILLE 3 3 & | g 3 5 TOTAL 
2 5 & | = & 2 8 

| = = & i = a "3 

; | 

Casablanca ...... ree . oS 23 7 | 5 f 3 95 

Fas oo. ccc c eee eben eee eee batacneeae ' 19 10 4 ! » » 1 31 
{ « ‘ 

Marrakech ...,.-... bveeeeeee erence 3 20 2 | . ” * 2 

Meknés wee eee tend eater ete 10 20 { ” » , 31 

Qujda eae anes ee ee ee 13 6 4 » » » 93 

! | 
Port-Lyautey ...-.....00....0000000as 2. 4 » » * > 3 

Rabat 00.02. 0e.eeeee sees eee ne eens 15 67 3 2 3 2 | 92 

TOTAUK. 2... ee eee 116 147 Is 7 4 8 | 3c0
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Pendant la période du 31 aot au 5 septembre 1936, les bureaux de 
placement ont réalisé dans ensemble un nombre de placements 
supérieur 4 celui de la semaine précédente (248 au lieu de 145}. 

Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes non 
_ salisfailes est supérieur 4 celui de la semaine précédente (190 contre 

465) alors que le nombre des offres non satistaites est inférieur 
(rh conlre 32). 

A Casablanca, Je bureau de placement a placé 44 Européens, dont 
32 hommes el 12, femmes (g charpentiers sur bois, 4 ébénistes, 
4 mécaniciens ajusleuts, un chef de chantier, 12 terrassiers, un contre- 
maitre, un aide-magasinier manipulateur, un chauffeur, un coiffeur, 
un gargon de café, un comptable, 2 démarcheurs, un daciylographe, 
& bonnes 4 lout faire, une repasseuse, 3 sténo-dactylographes). 

Il a -procuré un emploi 4 60 Marocains, dont 12 hommes el 

48 femmes (2 jardiniers, un soudeur, un aide-mécanicieu, 2 valels de 
chambre, » garcons de courses, un garcon de café, 4 domestiques et 

4&8 bonties & tout faire). 

2. Goo chémeurs curopéens, dont 540 femmes, étaient inscrits au 

burea u de placement. 
A Fes, 

un monleur en chaulfage central, 2» aides-cuisiniers) ainsi 
5 Marocains, dont Ss! ‘nonmresrteychauffeurs, 
2 lemmes de ménage. 

126 chémeurs européens, 
bureau de placement. 

A Marrakech, le bureau de placement a procuré un emploi A un 
Kuropéen (magasinier) ainsi qu’d 3 Marocains, dont » hommes et une 
femme (un cuisinier, wn jardinier et une bonne A lout faire). 

153 chémeurs européens dont 13 femmes étaient inscrils au 

bureau de placement. “ 
A Meknés, le bureau de placement a placé ‘5 Kuropéens, dont 

un mécanicien agricole, un aide- 

anécanicien, un gargon de restaurant) et une fermme (femme de 
ménage), ainsi que tg Marocains, dont 18 hommes (12 manceuvres, 
4 garcons de restaurant, 2 cuisiniers) ct une femme (bonne 4 tout 

faire). 
ior chémeurs européens, 

bureau de placernentt. 
A Oujda, la siluation du marché du travail est statiounaire. Le 

bureau de placement a procuré un emploi 4 5 Lurepéens (un alfatier, 
un Mineur, un magon, un mécanicien, — un ouvrier boulanger), 

ainsi qu’A 83 Marocains (!crrassiers). 

gz chémeurs européens, dont 6 femmes étaient inscrits au bureau 

de placement. . 

A Port-Lyautey, le bureau de placement a placé 2 ouvriers 

qn 
mn veilleur dea muit) eb 

dont “3 Jemmes élaienl jinscrils au 

donl ro femmes élaient inscrits au 

européens (macons). 
g3 chOmeurs européens Glaicnt inscrils au burcau de placement. 

A Rabat, le marché du travail ne présente aucune amélioration. Le 

placement offre de grosses difficullés : lc bureau de placement a 

procuré un emploi 4 3 Européens, dont un homme et 2 femmes (un 

chet de cuisine, 2 femmes de ménage), ainsi qu’A 22 Marocains don| 

» hommes et 17 femmes (un chaouch, un chauffeur. un cuisinier, 

2 » domesliq ues, 2 laveuses, 15 bonnes A lout faire). 

a68 chémeurs européens, donml G5 femmes étaient inscrits au 

bureau de placement. 
  

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 31 aodl au 5 seplembre 

19: 36, ia 616 distribué au fourncau économique par la Société frangaise 

de bienfaisa nee 1.068 repas. La moyenne journaliére des repas a été de- 

-108 pour 54 chémeurs el leurs farilles. En outre, une moyenne jour- 

naliére de 34 chémeurs onl été hébergés A Vasile de nuit. La région de 

Casablanca a distribué, au cours de cctle semaine, 4.790 rations 

compléles el 599 ralions de pain el de viande. La moyenne queti- 

dienne des ralions compléles a été de 684 pour 197 chémeurs et leurs’ 

familles el celle des rations de pain el de viande a été de 85 pour 43 

chémeurs ct leurs familles. La Société musulmane de bienfaisance a 

distribué 4.727 repas aux miséreux marocains, Le chantier municipal 

de chomage. a occupé une moyenne journaliére de g2 ouvriers. 

A Fes, la Société francaise ‘de bienfaisance a distribué 863 repas 

el 80 bons de vivres aux chémeurs el A leurs familles : 68 chémeurs 

européens onl été assislés, 6 sonl a Ja fois logés et nourris. Le chantier 

* 

, 1. * 
le bureau de placement a placé 4 Européens (un chauffeur L I : 
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municipal de chémage a occupé 85 ouvriers dont jo Européens et 
th sujels francais. 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage a éccupé 64 
ouvriers, dont 28 Européens el $6 sujels frangais. La Société francaise 

de hienfaisance a délivré au cours de cotle semaine, 1,239 repas A 
37 chémeurs et leurs familles, 

A Meknés, les chantiers mugicipaux de chémage ont occupé 
33 lerrassiers francais. La Société Mrancaise de bienfaisance a assisté 
2g chémeurs et 66 membres de leurs fanilles, to personnes sont a 
la fois nourries el logées ; 1.322 repas onl élé distribués au cours 
de celle semaine, . 

(A QOujda, la Société francaise de bienfaisance a dislribué des 
sccours en visres A190 chameurs nécessileux et A leurs familles, Le 
chantier municipal de ch&mage a occupé go Enropéens et 50 Maro- 
cains. 

A Porl-Lyauley, it a élé distribué £.145 rations complétes, 1.529 
tations de pain, 616 rations de soupe et 7 rations de lait aux chémeurs: 
et A leurs famites. Le chantier municipal de chémage a occupé 49 
ouvriers, dont 14 kuropéens el 35 Marocains. 

A Rabat, la Soriélé frangaise de bienfuisance de Rahat-Salé a 
disiribué, au cours de celte semaing, 1.652 rations ; la moyenne 

journaliére des repas servis a élé de 236 pour So chémeurs et leurs 
damilles. Leasile de nuit a héherg’ une moyenne journaliére de 
2& chémeurs. La Société musulmane de bienfaisance a assisté 1.102 
miséreux, et distribué 2.204 ralions A des indigéries marocains: Le 
chantier municipal de chémage a occapé une moyenne journaliére 
de 5a ouvriers. 

      

  

    

SERVICE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE 

  

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

du 5 au 12 septembre 1936 

  

NOMINAL 

  

  

  

TRAITS a 
ato 1 

Disponible Livrable Disponlble Livrable 

| 
Lundi ......eee] sary affaires 

Mardl .....- eee} 165 rendu 

Mercredi .... a shits altaires 

Jendi ....... sans affaires 

Vendredl ...... md rendu | . 

  

MAROC DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

atlas pl 

L. cosso- GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

. Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
4 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

 


