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EXEQUATUR * 
accordé au consul d'Italie 4 Casablanca. - 

Par décision en date du 8 septembre 1936, le ministre 

plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale de la 
République francaise au Maroc, ministre des affaires étran- 

géres p. i. de Sa Majesté Chérifienne, a accordé ]’exequatur 
aM, Fabrizio Franco, en qualité de consul d’Italic A Casa- 
blanca. . 
  

EXEQUATUR 
accordé au consul général d’Espagne a Tanger. 

Sur la proposition el sous le contreseing de M. le 
ministre plénipolentiaire, délégué a da Résidence générale 
de France au Maroc, ministre p. i. des affaires étrangéres 
de VEmpire chérifien, 5.M. le Sultan a bien voulu, par 

dahir du 23 joumada If.1355 (11 septembre 1936), accor- 
der Vexequatur 4 M. Jgse Prielo del Rio, en qualité de 
consul général d’Espagne & Tanger. 

EXEQUATUR 

accordé au consul honoraire de Monaco a Casablanca 

Par décision en date du 26 septembre 1936, le minis- 
jre plénipolentiaire, délégué & In Résidence générale de 

la République francaise au Maroe, ministre des affaires 
étrangéres p. i. de Sa Majesté Chérifienne, a accordé l'exe- 
quatur a M. Jean-Bapliste Fournet, eu qualité de consul 
honoraire de Monaco @ Casablanca. 

LEGISLATION . 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 1936 (47 joumada II 1355) 
modifiant le dahir du 27 janvier 1932 (18 ramadan 1350) 

-instituant une médaille d’honneur de la police. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

_ ARTICLE PREMIER. — Les articles 2, 4 et 5 du dahir 

du 27 janvier 1rg32 (18 ramadan 1350) instituant une mé- 
daille d’honneur de la police sont .modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Les. comtmissaires, gradés .et agents 
« des cadres des services actifs de la police générale, ainsi 
« que les fonclionnaires du cadre administratif du méme 
« service, complant au moins vingt ans de services irré-- 
« prochables dans lexercice de leurs fonctions, péuvent 
« recevoir un dahir et- une médaille d’honneur de Ja police 
« Marocaine. .
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« Le temps passé dans les services de la police de 
« France, d’Algérie, des colonies et pays de Protectorat, 
« dans la yendarmerie, la Région de la Garde républicaine 
« ou le régiment des Sapeurs-pompicrs de Paris, ainsi que 
« le temps passé au cours des hostilités dans les armées de 
« terre et de mer, pendant la période du 2 aoft 1914 au 
« 23 octobre r1gtg, et le temps Jégal du service militaire, 
« est admis & figurer pour dix ans au maximum dans le 
« compte des vingt années de services exigées des can- 
« didats. » 

« Article'4. —- La médaille est en vermeil pour les 
« fonctionnaires et gradés des cadres principal et secondaire 
« ainsi que pour Jes fonctionnaires du cadre administratif, 
« en argent patiné pour le personnel du cadre subalterne. 
« L’une et Pautre de ces deux médailles, d’un modéle de 

« 33 millimétres, entourées d’un cercle de 2 millimétres 

« en émail rouge, portent au centre, une étoile a cing 

« branches en émail de couleur verte et, en exergue, la 
« devise « Empire chérifien gardé par la grace divine » ; 
« au revers, la légende « Médaille d‘honneur destinée au 
« personnel de la police ». 

« Cette médaille est suspendue, par une béliére de 
« méme métal, & un ruban comportant cing bandes 
« Touges ct vertes, alternées de 6 millimétres de largeur. » 

« Article 5. — Une rente viagére de 100 francs payable 
« & partir du jour de la radiation des cadres du service de 
« la police générale, par semestre échu, le 1° juin et 1° dé- 
« cembre, est attribuée aux seuls titulaires de Ja médaille 

« d’honneur en argent. » 
Ant. 9. — Le présent dahir aura effet & partir du jour 

de sa promulgation, le bénéfice des dispositions antérieures 
restant acquis aux titulaires actuels de la médaille d’hon- 
meur, 

Fait @ Rabat, le 17 joumada I 1355, 

‘} septembre 1936). 

Vue pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

René THIERRY. 

DAHIR DU 8 SEPTEMBRE 1936 (20 joumada II 1355) 
complétant l’annexe I du dahir du 34 mars 1949 

(28 joumada Hf 1337) formant code de commerce maritime. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIrT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 279 de l’annexe I du 
dahir du 31 mars 1919 (28 joumada IE 1337) formant code 
de commerce maritime, tel qu’il a été modifié par les dahirs 
des 14 novembre 1923 (4 rebia II 1342) et »2 mai 1929 
(12 hija 1347), est complété ainsi qu'il suit ; 

Article 279. — vi cccc ccc cect eet teen nett eee 
« f) Les frais occasionnés par le refoulement hors de 

« la zone francaise des passagers clandestins de toute natio- 
« nalité sont imputés au navire & bord duquel le délit a été 
« commis. 
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« Le navire qui a transporté des passagers clandestins: 
« pourra ¢tre retenu au porl tant que le montant de ces 

« frais n’'anra pas été versé ou tant qu'il n’avira pas été 
« fourni unc caution sulfisante pour en garantir le verse- 
« ment. 

« Le consignataire du navire sera personnellement res- 
« ponsable du paiement desdits frais. » 

Fait a Rabat, le 20 joumada IT 1355, 
‘8 septernbre 1936). 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 30 septémbre 1936. 

Le Ministre plénipoteniiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

René THIERRY. 

DAHIR DU 8 SEPTEMBRE 1936 (20 joumada II 1355) 
modifiant le dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) sur la 

conservation et l’exploitation des foréts. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

.A DECIDE CE QUI SUIT = 

ARTICLE UNIQUE. ~- Le premier alinéa de l’article 32, 
le deuxitme alinéa de ‘Varlicle 36 et l’article 43 du dahir 
du ro octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conservation et 
exploitation des foréts sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 32, --- Toute extraction ou enlévement non 
« autorisé de matériaux, broussailles, produits quelcon- 
« ques des foréts autres que le bois vif, Je charbon, le litge 
» et écoree & tan, sera puni d’une amende de 15 A roo 
« francs par véhicule automobile, de 2 & 5 francs par béte 
« attelée, de 1 franc A 2 fr. So par charge de béte de somme, 
« deo fr. 50 4 1 franc par charge d’homme. » 

‘La suite sans modification.) 

Article 36. oc een eee nee nent ne nee 
« 0 Si les bois ont deux décimétres de tour et au- dessous, 

« lamende sera de 25 A 100 franes par véhicule automobile, 
« de 3 4 10 francs par béte alielée, de 2 4 5 francs par 
« charge de béte de summe, de o fr. 50 A 2 francs par 

' charge d’homme. » 

ee ee a ee a 

‘La suite sans modification.) 

« Article 43. — La contrefacon des marteaux servant 
« aux marques forestiéres; l’usage des marleaux contre- 
« faits, Pusage franduleux de vrais marteaux, seront punis 
« d’un emprisonnement de 6 mois 4 2 ans. 

« La destruction volontaire d’empreintes de marteaux 
v sera punie dun emprisonnement de 3 mois 4 1 an. 

« Le tout, sans préjudice de dommages-intéréts. », 

Fait 4 Rabat, lc 20 joumada HH 1355, 
(8 septembre 1936). 

Vue pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 30 septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

René THIERRY.



BULLETIN > OFFICIEL N° 1250 du g octobre 1936. 
  

1208 

DAHIR DU 8 SEPTEMBRE 1936 (20 joumada II 1355) 

modifiant le dahir du 18 janvier 1933 (21 ramadan 1354) 
relatif au contréle des postes radioélectriques privés de 

réception. : . 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE .CE QUI SUIT : 

ARTICLE premizn. — L’article 2 du dahir du 18 janvier 
1933 (a1 ramadan 1351) relatif au contrdle des postes radio- 

électriques privés de réception, est modifié ainsi qu’il suit : 

_ « Article 2. —.Les fabricants ou marchands d’appa- 
« reils récepteurs de T.S.1. doivent faire remplir par tout 

« acheteur,, non revendeur, une déclaration ‘de poste sur 
« laquelle ils apposent leur timbre commercial. 

« Toutefois, l’établissement de la déclaration n'est pas 
« requis, en cas d’échange de poste ou lorsque l’appareil 
« est livré en remplacement d’un récepteur hors d’usage 
« ct pour lequel le possesseur acquitte déja une taxe an- 
« nuelle. 

« L’absence de déclaration, de poste devra alors étre 
« justifiée par Vindication, dans Ja colonne « Observa- 
« tions » du relevé de ventes, de la mention « échange » ou 
« remplacement d’un poste hors d’usage » suivie du nu- 
« méro de la. carte d’auditeur dont Vacheteur est titulaire 
« ou, & défaul, de Ja date et du lieu de paiement de la 
« Tedevance acquitiée par l’intéressé. ’ 

« Les déclarations établics sont envoyées en franchise 
« & la direction de l’Office des postes, des télégraphes et des 

« 1éléphones, dans les trente jours qui suivent la livraison 
« des appareils récepteurs de T.8.F., accompagnées d’un 
« relevé des ventes effectuées indiquant les nom, prénoms, 
« profession et adresse de tout acheteur. Des formules spé- 
« ciales sont lenues, dans tous les bureaux de poste, a Ja 
« disposition des commercants intéressés. » 

Arr. 2,-~- Le présent dahir entrera en vigueur quinze 

jours aprés sa publication au Bulletin officiel du Protec- 
lorat. . 

Fait.a Rabat, le 20 joumada IT 1355, 
(8 septembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 30 septembre 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Rent THIERRY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1936 
. (20 joumada It 1355) 

modifiant Varrété viziriel du 11 juillet 1928 (23 moharrem 

1347) réglementant l’établissement et l’usage des postes 
radioélectriques privés. 

LE GRAND. VIZIR, 
‘Vu Varrété viziricl du 11 juillet 1928 (23 moharrem) 

1347) réglementant |’établissement et Vusage des postes 
radioélectriques privés, et les arrétés viziricls qui V’ont 
modifié ou complété ; 

  

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

ARRETE : we 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 3, 3 fer et 6 de l’ar- 

rété viziriel susvisé du 11 juillet’ 1928 (23 moharrem 1347) 
sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — L’établissement des postes radioélec- 
« lriques privés servant uniquement 4 la réception des 
« signaux ou communications n’ayant pas le caractére de 

« correspondances particuliéres, cst autorisé sous la con- 
« dition, pour le pétitionnaire, de souscrire soit chez le 
« commercant au moment de l’achal, soit dans le bureau 

« des postes ct des télégraphes, qui dessert. son domicile 
« dans les autres cas, unc déclaration sur formule spé- 
« clale, 

« Cetle déclaralion doit é@tre souscrile dans les trente 
« jours de-l’entrée cn possession du poste. 

« Le défaul de déclaration entraine Vapplication des 
« peines prévues & Varlicle 471 (15°) du code pénal francais, 
« sans préjudice de application, s’il y a licu, de sanctions 
« administratives. En particulier, la redevance prévue a 
« Varticle 6 du présent arrété sera doubléc. 

« En cas de récidive, la redevance peul etre sextupléc 
« el le poste confisqué au profit des établissements hospi- 
« laliers dassistance gratuite. 

« A tout moment, interdiction peut étre faite de pos- 
« séder un poste de réceplion, aprés enquéte administra- 
« tive du directeur des affaires politiques (service de la 
« sécurité}. » 

« Article 3 ter. — Toute suppression de poste devra 
« faire lobjct d’une déclaralion écrite remise au bureau 
« de poste qui dessert le domicile de l’intéressé. Cette décla- 
« ration devra mentionner tous les renseignements de 

« nature 4 faire connattre ce que le poste est devenu. 

« Toute déclaration reconnue frauduleuse entrainera le 
« gexluplement de la redevance annuelle prévue par l’ar- 
« ticle G. . 

« Les détenteurs d’appareils de T.5.F. sont tenus de 
« signaler par écrit leur changement d’adresse au bureau 

« de poste qui dessert leur dernier domicile. . 

« La cession de poste 4 un Liers devra également faire 
« objet d’une déclaration écrite dans les mémés. condi- 
« tions que pour la suppression de poste. 

« La déclaration de cession devra indiqucr trés cxacte- 
« ment les nom, prénoms et adresse de la personne & qui 

« le’ poste est cédé. Chacun des usagers successifs doit effec- 
« tuer une déclaration dés l’entrée en possession du poste. » 

« Article 6. — Tout détenteur d’installations récep- 
« trices de radiodiffusion doit verser par installation une 
« redevance annuclle pour droit d’usage, fixée ainsi qu'il 

« suit : 

to francs ; 

5o francs ; 

roo francs ; 
200 francs. 

« Poste de la 1° catégorie 

« Poste de la 2° catégorie 

« Poste de la. 3° catégorie 

« Poste de la 4° catégorie
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« La perception de la redevance ci-dessus est effectuée 
« soil aprés déclaration des détenteurs, soit d’office en cas 
« de déclaration inexacle ou 4 défaut de déclaration. 

« Elle est due pour une période de douze mois consé- 
« cutifs et payée en une seule fois. Elle est due en entier 
« quelle que soit la durée d’utilisation du poste. 

« La date d’échéance est fixée au premier du mois qui 
« suit'celui au cours duquel la déclaration a &élé établie. » 

Art. ». — Le directeur général des finances et le direc- | 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 

| 
| 

i 

  

DAHIR DU 30 SEPTEMBRE 1936 (14 rejeb 1355) 

modifiant le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) 

portant réglementation du travail dans les établissements 
industriels et commerciaux. : 

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

Que Pon sache par les présentes — puisse Dieu en 
; élever et en fortifier la teneur | 

sont chargés, chacun cn ce qui le concerne, de l’exécution . 
du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 20 joumada IT 1354, 

(8 septembre 1936). 

7 MOHAMED RONDA, 

a Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

René THIERRY. 

DAHIR DU 12 SEPTEMBRE 1936 (24 joumada II 1355) 

modifiant le dahir du 20 septembre 1914 (20 chaoual 1332) 

  
| 

tendant a réprimer Vivresse publique et les progrés de | , . 
. « méme compétence que les inspectcurs du travail. » 

Valcoolisme. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Ics présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) 

' portant réglementation du travail dans les établissements 
industriels ct commerciaux, ct les dahirs qui Vont modifié 
ou complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unigur. — Le chapitre I du titre troisitme du . 

dahir susvisé du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345), modifié 

par les dahirs des 22 mai 1928 (2 hija 1346) et 21 janvier 
1936 (26 chaoual 1354), est modifié ainsi qu’il suit : 

« GHAPITRE 

« Inspection du travail 

« Article 44. — Le chef du bureau du travail et les 
« inspecteurs du travail sont chargés de veiller & l’exécution 
« du présent dahir et, d’une maniére générale, a l’exécu- 
« tion de la législation du travail. 

a Des contréleurs du lravail peuvent étre adjoints aux 
« imspecteurs pour veiller. sous leur direction, 4 l’exécu- 

« tion de la législation du travail, Ils ont, 4 ect effet, Ja 

« Article 45. — Dans les mines et dans les carriéres 
« ob exploitation nécessite des travaux souterrains, les 
« attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux 

-< ingénieurs des mines. Dans les carriéres, autres que celles 

« of l’exploitation nécessite des travaux soutcrrains, clles 
« sont confiées aux ingénieurs subdivisionnaires des tra- 

~ « vaux publics. Dans les autres établissements soumis au 
' « controle technique du directeur général des travaux 

Vu le dahir du 90 septembre rgr4 (20 chaoual 1332) | 
tendant & réprimer l’ivresse publique et les progrés de . 
Valcoolisme, , a a gee. 

* A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 10 du dahir susvisé du 

zy septembre 1914 (20 chaoual 1332) est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 10, -— L’article 463 du code pénal n’est pas - 
« applicable aux infractions prévues par le présent dahir. » | 

Fait 4 Rabat, le 24 joumada IT 1355, 
(12 septembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiatre, 

« publics, 4 Vexception des entreprises concédées par les 
« municipalités, les attributions des inspecteurs du travail 
« sonl confiées aux fonctionnaires chargés de ce contréle. » 

« Article 46. — (Sans modification.) » 

« Article £7. — Le chet du bureau du travail, les ins- 
« pecteurs et les contréleurs du travail prétent serment... » 

(La suite sans modification.) 

« Article 48. — Le chef du bureau du travail, les ins- 

« pecteurs el les contréleurs du travail ont entrée dans tous 
- « les établissements visés par les dispositions dont ils ont 

« A assurer l’exécution, & l’effet d’y procéder & la surveil- 
« lance et aux enquétes dont ils sont chargés. 

« Toutefois, dans les cas of Jes travaux de peinture visés 

« & l'article 31 sont exécutés dans des locaux habités, les 
« fonctionnaires visés 4 l’alinéa préeédent ne peuvent péné- 

‘ « trer dans ces locaux qu’aprés y avoir été autorisés par 

Délégué @ la Résidence générale, - 

René THIERRY. 

« les personnes qui les occupent. » 

« Article 48 bis. — (Sans modification.) »
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« Article 49. — Le chef du bureau du travail, les ins- 
pecteurs et les contréleurs du travail, ainsi que les agents 
visés 4 l’article 45 du présent dahir, constatent les infrac- 
tions..... » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 14 rejeb 1355, 
(30 septembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

RenE THIERRY. 

  

  

modifiant l’arrété viziriel du 2 aott 1929 (25 safar 1848) | 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 SEPTEMBRE 1936 

(23 joumada II 1355) 

fixant les conditions d’accés 4 l’emploi de rédacteur prin- 

cipal et d’inspecteur des administrations financiéres. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 24 juillet rg20 (17 kaada 1338) et 
i juin 1929 (22 hija 1847) relatifs a la création el a lorga- 
nigation de la direction générale des finances ; 

Vu Varrété viziriel du 2 aol ‘4gzg (25 safar 1848) 

fixant les conditions d’accés 4 !’emploi de récdacteur prin- 
cipal el d'inspecteur des administrations finaneiéres ; 

Vu les arrétés viziriels des 11 mars igso (10 chaoual 
1348) el 25 avril 1936 (3 safar 1355) modifianl larrété 

viziviel du» aodl 1929 (25 safar 1548) susvise : 

Sur la proposition du directeur général. des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — L’article g de Varrélé viziriel sus- 
visé du 2 aodt 1929 (25 safar' 1348) est modifié comme 
suit : 

« Les agents recus au concours professionnel sont 
nommeés dans leur nouvel emploi au traitement égal 
ou immédiatement supérieur, comple lenu de Vindem- 
nité complémentaire qui leur étail allouée et de celle 
quils sont appelés a recevoir en qualilé d’inspecteur. 
La commission d’avancement détermine Vancienneté a 
leur attribuer dans leur nouveau grade. 

« Les nominations & intervenir, en application du 
présenl arrété, ne peuvent toutefois étre effecluées A un 
traitement supérieur & celui de rédacleur principal de 
ve classe ou 4 celui d’inspecteur de 1” classe (1™ éche- 
lon), t Ine indemnité compensatrice esl. accordée, Je cas 

échéant, aux agents dont le trailement, majoré de |’in- 
demnité complémentaire dépasse.le traitement alloué 
aux titulaires des emplois.indiqués ci-dessus. »   
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Art, 2. — L’article 9 bis de l'arrété viziriel susvisé 
du 2 aodt 1929 (25 safar 1348) est également modifié comme 
suit : 

« Article 9 bis, -- A titre exceptionnel, peuvent é@tre 
« nommés directement dans Ic cadre supérieur des régies . 
« financiéres, sans qu’il puisse (ire fait plus de deux 
« nominations sur trois au grade d’inspecteur principal 
« et plus d’une sur trois au grade d’inspecteur ou de- 
« rédacteur principal, les fonctionnaires en service déta- 
« ché qui, recrutés au Maroc dans un emploi du cadre 
« principal et promus, ultérieurement, dans le cadre 
« supérieur de leur administration d’origine, auront été 
« inscrils au tableau d’avancement pour le grade supé- 
« rieur, . 

« Entrent en compte pour l’application des ragles 
« proportionnelles de nomination fixées 4 l’alinéa pré- 
« cédent, toules les nominations effecluées depuis le 
« TJ mars 1930, soit & la suite du concours local. institué 
« par Varrété viziriel du 2 aott 929 (95 safar 1348), 

| « soil en vertu des dispositions exccptionnelles prévues 
« par Je présent article. 

« Les agents susceptibles d’étre appelés A l'emploi 
« dinspecteur principal sont nommés au grade el A la 
« Classe dont ils sont pourvus dans l’administration métro- 
« politaine. Hs conservent dans leur nouvelle situation - 
« Vanciennelé acquise dans leur classe, en France, el. recoi- 
« vent, le cas échéanl, une indemnité compensatrice dans 
« les condilions fixées par Varrété viziriel du 3 juillet 1998 
« (1h moharrem | 1347). 

« Les agents susceptibles d’étre appelés aux emplois 
« de rédacteur principal ou d’inspecleur, sont nommeés 
« dans Jenr nouveau grade dans les conditions prévies 
« par Varlicle g ci-dessus. » 

Fail a Rabat, le.23 joumada H 1355, 
(11 septembre 1936). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1936. 

Le Minisire plénipotentiaire, 
' Délégué 4 la Résidence générale, aye 

Reni’ THIERRY. , ‘ 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 SEPTEMBRE 1936 . 
, (9 rejeb 1355) 

modifiant l’arrété viziriel du 15 mai 1930 (16 hija 1348) relatii 
au statut du personnel de la direction générale des tra- 

vaux publics. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) portant 

création de la direction générale des travaux publics, mo- 
difié et complété par tes dahirs des 27 décembre 1926 
(at joumada IJ 1345), 28 mars 1935 (22 hija 1353), 23 juil- 
let 1935 (a1 rebia II 1354) ;
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Vu larrété viziriel du 15 mai 1930 (16 hija 1348) 
complété par ceux des 11 et 12 mai 1934 (27 et 28 mohar- 
rem 1333), 15 mai 1936 (93 safar 1355), relatif au statut du 

personnel de la direction générale des travaux publics et, 
notamment larticle 29, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article ag de |’arrété viziriel 
susvisé du 15 mai rg3o (16 hija 1348) est modifié et com- 
plété comme suit : 

« Article 29. — ‘Les inspecteurs de la marine mar- 
« chande et des péches maritimes sont recrutés : 

« 1° Parmi les candidats admis & un concours dont 

« les conditions, les formes et le programme sont fixés par _ 
« arrété du directeur général des travaux publics. 

« Pour étre admis a concourir, les candidats doivent 

« remplir,: indépendamment des conditions générales fixées 
a“ par l’article 11 ci-dessus, l’une des conditions spéciales 
« Ci-aprés ; 

« a) Etre ancien officier de l'un des différents corps 
« de la marine. et réunir quatre ams de services au moins 
« dans le grade de lieutenant de vaisseau ou dans un grade 
« correspondant ; , 

« b) Etre capitaine au Jong cours réunissant au moins | 
« quatre années de commandement. 

« 2° Parmi.les contréleurs principaux hors classe de | 
« la marine marchande, 

«a Wdavancement. 

« Les contréleurs 

« péches maritimes sont recrutés : 
‘ 

« 1° 

« arrété du directeur général des travaux publics. 

« Pour étre admis 4 concourir, les candidats doivent 

« remplir, indépendamment des ‘conditions générales, 
« fixées par Varticle 11 ci-dessus, une des conditions spé- 
« ciales ci-aprés : 

« de l'un des brevets survants ; 

“« Capitaine au long cours, capitaine de la marine mar- 

a Ghandé; du + capitaine “au: cabotage,: Heutenant au long 
« cours, officier mécanicien de 1” ou de 2° classe de la 
« marine marchande : 

« ®) Etre ancien officier ou officier marinier de la 

« marine de guerre. 

« 2° Parmi les contréleurs principaux et les contré- 
« leurs d’aconage, aprés avis de la commission d’avance- 
« ment. 

« 3° Parmi les agents du personnel de |’administration 
« métropolitaine de Ja marine marchande. 

« 4° Parmi Jes commis ‘des travaux publics munis du 
« brevet d’une spécialité des équipages de la flotte qui, 

aprés avis de la commission | 

de Ja marine marchande et des © 

Parmi les candidats admis 4 un concours, dont : 
« les conditions, les formes et le programme sont fixés par _ déterminant les conditions dans lesquelles sont allouées une 

  

« Les candidats aux concours de contrdéleur de Ja ma- 

« rine marchande, visés au paragraphe 1™ a), 6) ci-dessus, 

« doivent, en outre, réunir ro ans de services, au moins, 

« dans la marine de guerre ou dans la marine de com- 
« merce, » , 

ART. 2. Toutes dispositions contraires au présent 
arréeté sont abrogées. 

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1355, 
(25 septembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

x 
Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 25 seplembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiairc, 
Délégué a la Résidence générale, 

René THIERRY. 

ARRETE VEZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1936 
(13 rejeb 1355) . 

’ complétant Varraté viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 1352) 
portant attribution d'une indemnité de logement, et fixant 

les conditions dans lesquelles est allouée une indemnité 
pour charges de famille aux citoyens frangais en fonctions 

dans une administration publique du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ro janvier. 1927 (6 rejeb 1345) 

, Indemnité de résidence cl une indemnité pour charges de 
famille aux citoyens francais cn fonctions dans une admi- 
nistration publique de |’Empire chérifien, el les arrétés 
Viziriels qui Vont modifié ou complété, notamment l’ar- 

: rMé viziriel du 23 février 1934 (7 kaada 1352); 

« a) Etre officier de la marine de commerce, titulaire ‘ Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
; aprés avis du directeur g@énéral des finances, 

’ ARRETE |: 

ARTICLE PReMiiR. — L’article 7 de Varrété viziriel sus- 
visé du 23 février 1934 (g kaada 1359) est complété ainsi 

qu'il suit : 

« Les indemanilés pour charges de famille sont payables 
par mois el & terme échu ; elles sont liquidées d’aprés la 
situation des agents et. de leurs enfants an premier jour du 
mois et dans les mémes: condilions que le traitement dont 
elles snivent le sort. Si ]’agent continue son service, elles 

sont dues pour le mois entier quels que soient les change- 
‘ments survenus au cours du mois dans la situation des 

« justifiant d’un emploi, pendant deux ans, au moins, dans : 
« le service de la marine marchande, auront été autorisés, 

« par le directeur général des travaux publics, 4 subir les 
. « &preuves du concours susvisé. 

. 

enfants, Elles sont réduites ou supprimées dans les mémes 
proporlions que le traitement en cas de décés de lagent, 
de congé ou lorsque la réduction ou la suppression est 
motivée par Loutle autre cause concernant Vagent Ini-méme. 
Elles sont toulefois maintenues intégralement en cas de 
réduction du traitement motivée par un congé de maladie. »
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Arr, 2. — Les dispositions du présent arrété auront 
_ effet du t*™ oclobre 1936. 

Fait & Rabat, le 13 rejeb 1355, 
(29 septembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise a exécution :: 

Rabat, le 29 septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

René THIERRY. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION | 

DAHIR DU 1° SEPTEMBRE 1936 (13 joumada II 1355) 
autorisant la remise gratuite 4 la municipalité de Marrakech 

d’immeubles domaniaux, sis dans cette ville. 
  

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, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARDCLE PREMIER. — Esl autorisée la remise gratuite 
ih la municipalilé de Marrakech des immeuhbles domaniaux 
inscrils sous leg n°“ 1189 A 1192, 1210 A Tat®, raT7 A T2228 

et 1234 4 1237, au sommier de consistance des biens doma- 
niaux de cette ville. 

Aut, 2». — Le procts-verbal de remise devra se ré sférer 
au présent dahir, 

Fail @ Casablanca, le 13 journada I 1356, 

(1° septembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 30 septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Reneé THIERRY. - 

  

DAHIR. DU 1° SEPTEMBRE 1936 (13 joumada IT 1355) 
autorisant un échange immobilier (Meknés). 

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

Quc l’on sache par les présentes —-- puisse Dicu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A Diicipt cE QUI suIT : 

ARTICLE PREMTER. — Est autorisé l’échange de dew 
parcelles de terrain domanial inserites sous les n°" 564 R. 
(partie) ef 691 R. au sommier de consistance des biens 
domaniaux de la région de Meknés, d’une superficie glo- 

* 
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bale de sept mille cent cinquante métres carrés (9. rho mq, 

sises en bordure de la route n° 14 de Salé A Meknés, con- 

lre une parcelle de terrain d’une superficie approximative 
de mille quarante-neuf métres carrés (1,049 mqg.), a pré- 

lever sur J’immeuble dil « Propriété Mulet », titre fon- 
cier 685, appartenant & M. Mulet Francois. 

-Arr. 2, — L’acte d’échange devra se référer au pré- 

sent dahir. 

Fatt @ Casablanca, le 13 joumada I 1355, 

(I" septembre 1936). 

Vu pour promulgation ect mise 4 exécution : 

Rabal, le 23 septembre 19.36 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

René THIERRY. 

wo ope Se 

DAHIR DU 8 SEPTEMBRE 1936 (20 joumada II 1355) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plan et réglement d'aménagement du centre 

d'Tirane. . 

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, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des. villes, servitudes et taxes de voirie, et Jes dahirs 

qui l’ont modifié ou complété : 
Vu le dahir du 27 janvier 1981 (7 ramadan 1349) com- 

plétant la législation sur l’aménagement des centres et de 
Ja banlicue des villes ; 

Vu Je dahir dug aott 1933 (6 rehia TI 1352) approu- 
vanl et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
WVaménagement du centre d’Ifrane ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -—- Sont approuvées et déclarées 
d’utilité publique les modificalions apportées aux plan et 
réglement d’aménagement du centre d’Ifrane, telles qu’el- 
les sont indiquées sur les plan ef réglement annexés a l’ori- 
ginal du présent dahir. 

                              ARY. 2. sentre d’Jfrane sont 

chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 20 joumada IT 1355, 
‘8 septembre 1936). 

Vu_ pour. promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

Rent THIERRY.
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DAHIR DU 2 SEPTEMBRE 1936 (24 joumada IT 1355) 

portant acceptation de la démission d'un notaire frangais. 

  

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 4 mai 1925 (10 chaoual 134 3) relatif 
a lorganisalion du notarial francais ; 

Vu la lettre, en date du 6 aodt 1936, par laquelle 
M® Merceron, notaire 4 Gasablanca, a présenté la démission 
de son emploi, 

A DECIDE CE QUI SUIT : - 

ARTICLE UNIQUE. — La démission de son emploi, pré- 
sentéc par M. Merceron Frank, notaire 4 Casablanca, est 
acceptée & compter du 26 aofit 1936. 

Fait @ Rabat, le 24 joumada IT 1355. 

(12 septembre 1936). 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

René THIERRY. 

DAHIR DU 21 SEPTEMBRE 1936 (5 rejeb 1355) 

autorisant la vente de lots de terrain domanial, sis 4 Tiflét. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée; aux clauses et con- 

(litions fixées par le cahier des charges annexé & l’original 
du présent dahir. la vente de soixante-six lots de terrain 

om 

‘Art. a, — Fst ratifiée l'attribution de quatorze lots 
d'une superficie globale de neuf mille cent dix-huit métres 
carrés (9.118 mq.), au prix de deux mille sept cent trente- 
cing franes quarante centimes (2.735 fr. fo). 

Ces attributions sont consenties suivant Ics clauses et 

conditions, fixées par le méme cahier des charges. 

Arr. 3. 

présent dahir. 

— Les acles de vente devront se référer au 

Fait a 1 Rabat, le 5 rejeb 1355, 
(21 septembre 1936). 

Vo pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégue a la Résidence générale, 

HenE THIERRY.   

ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1936 

(20 joumada II 1355) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 

collectiis dénommés « Bled Qulad Mohammed », « Bled 

Qulad Bou Khaddou », « Bled Ouled Hatten’ », situés sur 

le territoire des tribus Beni Amir de l’est et de l’ouest 

(Dar-ould-Zidouh). - 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du iS février 1924 (12 rejeb 1342) por- 

lant réglement spécial pour la délimitation des terres col- 
lectives, complélé par le dahir du 16 février 1933 (91 chaoual 
Tian 5 . , . 

\u Varrété viziriel du 17 uovembre 1928 (3 joumada II 
i34-) ordonnant la délimilation des immeubles collectifs 
dénommeés « Bled Oulad Mohammed », « Bled Oulad Bou 

Khaddou », « Bled Oulad Hallen », silués sur le territoire 

des lribus Beni Amir de l’est et de louest (Dar-ould- 

Zidonh) ; 
\tlendu que la délimitation des imimeubles susnom- 

més a été effectuée i la date fixée, et que loutes les for- 
malitées anlérieures et postérieures & celte opération, pres- 
erites par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir précilé du 

iS fevrier 1924 (a> rejeb 1342), ont été accomplies dans 
les délais légaux : 

Vn les procés-verbaux, en dale du 29 janvier 1929, 
élablis par Ja commission prévue 4 Varlicle 2 du meme 
dahir, qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le procés-verbal, en date du.28 mars 1931, de 
rélablissement des bornes de la délimitation de ces immeu- 
bles ; 

Vu les avenants, en dale des g mai 1g2g et 2,aott 1936, 
concernant Vimmeuble « Bled Oulad Hatten », des 28 mars 

1gdr el 9 aodt 1986 concernant lV’immeuble « Bled Oulad 
Mohammed » 5. 

Vu le certificat ctabli par le conservaleur de la pro- 
prieté foncitre de Casablanca, le 12 aol 1936, confor- 
mément aux prescriptions de Varticle 6 du méme dahir 
altestant : . 

1° Qu’aucune immalriculalion n’est antérieurement 

interxenue sur une parcelle comprise’ dans Je périmétre 
des immeubles collectifs délimités comme il est dit ci- 
dessous ; , 

(Qu aucune opposition a la délimilation dudit péri- 
mitre n’a fait Vobjet du dépat d'une requisition dimima- 
triculalion ; 

Vu les-plans sur lesquels sont indiqués par un liséré 
rose les immmeubles collectifs délimités ; 

sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
luleur des collectivilés indigenes, 

ARRETE : 

        ARTICLE PREMIER. homologuées, conformé- 

men aux dispositions de Varticle 6 du dahir susvisé du 
18 février 1g94- (ra rejeb- 1342), les opérations de déli- . 

milation des immeubles collectifs dénommeés « Bled Oulad 

Mohammed », « Bled Oulad Bou Khaddou », « Bled Oulad 

Hatlen 4, silués sur Je territoire des tribus Beni Amir de 

Vest ef de Vouest (Dar-ould-Zidouh). 

ArT. 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
malive de qualorze mille cing cent hectares. 
(14.530 ha.). 

frente



‘avec celle du collectif « Bled Oulad Mohammed » (2° 
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Leurs limites sont el demeurent fixées ainsi qu’il 
stil 

t 

I. « Bled Oulad Mohammed » (2 parcelles), 

I parcelle : six mille soixante-trois heclares (6.063 ha.), 
apparlenanl & Ja collectivité des Oulad Ali des Beni Amir 
de Vest, . 

“De B. 3 a B, 10, éléments droits. 

' Riverain : collectif des « Oulad Azzous » 3. 

De B, 10 AB. 65, limite commune avec celle de la 

propriété dite « Tlartitamechichila I » (réq. r88AG CL): 

De B. 15 4B. 21, Voued Bou Laroug. 

Riverains : “ Bled Oulad Hatten » et « Bled Oulad Bou 

Khaddou » ; , 

De B. ot a B. 3, éléments droits. 

Riverains : « Bled Oulad Bou Khaddou » ol « Bled 

Qulad Mohamined » (2° parcelle) ; 

2° .parcelle cinq mille soixante-deux hectares 
(5,064 -ha.), apparlenant aux collectivités ces Oulad Ziane. 

‘el Oulad Sassi des Beni Amir de l'ouest ; 

De B. 1 & B. 3, éléments droits. 

Riverains ; collectif des « Culad Azzouz » ; 

De B. 3.4 B. 29, limite commune avec celle du col- 
leclif{, « Bled Oulad Mohammed » (1° parcelle) ; 

De B. 29 A B. 36, limite commune avec celle du col- 

lectif « Bled’ Oulad Bou Khaddou » ; 

De B. 364 B. 38, Gléments droits ; 

De BR. 38 4 B. i la pisle de ro méires des Oulad Sassi 
au soug El-Had des Bradia ; 

De B. 41 8 B. Aa, la piste de 10 métves de Sidi-Laheen 

d Sidi-Sebaa. 
Riverain : melk ou collectif « Quilad Sassi » ; 

De B. fo A B. 43, la chabat Sidi 

De B. 43 & B. 70, éléments droits. 

Riveraine : Société agricole du ‘Tadla : 

De B. 7o & B. 124 (dél. 35), éléments droits. 

Lahcen ; 

_ Riverains : melk ou collectif « Oulad Ziane », « Oulad 

Sassi » ou « Oulad Ali » ; 

De BR. req (dél. 35) a B. 
de Vimmeuble collectif. « Bled Oulad Saad» (del. 
loguée). 

1, limile commune avec celle 

37) homo- 

ll. « Bled‘Oulad.Bou Ahaddou », mille six cent quinze’ 

hectares (1.615 ha.), appartenant i la collectivité des Oulad 

Bou Khaddou. 

De B. 2g a B. 20 (Qulad Mohammed), limite com- 

mune avec celle du collectif « Bled Onlad Mohammed » 

(i parcelle) ; 

De LB. 20 (Oulad Mohammed) 4 B. 6, limite commune 

avec celle du collectit « Bled Oulad Walten ». ; 

De B. 6 4 B, 36 (Oulad Mohammed), éléments droits. 

Riverains : melk ou collectif « Oulad Bou Khaddou » ; 

36a B. ‘ag (Oulad Mohamed), limite commune 
par- 

De B. 

celle). 

1. 
vingl-dix hectares (1.790 ha.), 
les Oulad Hatten. 

« Bled Owlad Hatten », mille sept cent quatre- 
appartenant 4 la collectivité   

De B. 15 4 B. 20 (Oulad Mohamed), 

Riverain 

celle) ; . 

De B. 20 (Oulad Mohammed. 4 B. 6 (Oulad Bou aluad-* 

dou), limile commune avee celle du collectif. « Bled Oulad 
Bou Khaddou » ; 

De B. »0 (Oulad Bou Khaddou) 4B. 17, éléments droits ; 

De B. 17 & B. 29, la sévuia Kaisser ; 

De B. 2g a B. ik (réq. 13846 G.), éléments droits. 
Riverains : melk ou collectif « Oulad Hatten », 

leclif « Khalfia » . 

De Boor (réq. 

l’oued Bou Leroug. 
> collectif « Bled Oulad Monamimed » (1 par- 

col- 

3846 Co & B. 15 (Qulad Mohamed), 
‘limite commune avec eclle de la propriété « Hartilamechi- 
chila 1» iréq. £3846 C.). 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées. par un 
liséré rose sur le plan annexé i loriginal du présent arrété. 

le 20 journada TE 1356, 
‘8 septembre 1936). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Fatt @ Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a@ la Résidence générale, 

René THIERRY. 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant deux immeubles collectifs, 

situés sur le territoire des tribus Beni Ameur et Ahl er Raba 

(El-Kelda). . 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 

_ Agissant pour le compte des collectivilés Oulad 
Fakroun et Oulad Bou Ali, en conformité des dispositions 

de Varticle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeh 13/2) 

portant réglement spécial pour la délimitation des terres 
collectives, requiert la délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : « Bled des Qulad Fakroun » ct « Bour des 

Oulad Bou Ali », situés sur Je territoire des tribus Beni 

Ameur et Ahl er Raba (El Kelia), consistant en terres de 

culture et de parcours ct, éventuellement, de leurs eaux 
d’irrigation. 

Limites : 

I. « Bled des Oulad Fakroun », trois mille hectares 

environ, appartenant aux Oulad Fakroun : 
Nord, séguia Messaoudia et, au dela, melk ou collectif 

Oulad Messaoud : 

Est, chabat Tissefrout ct oued Timellou. 

Riverains : melks ou collectifs Mrabtia (Oued-Zem)- et 
Entifa (Azilal); 

Sud, limite commune avec celle del’ immeuble collec- 
tif « Bour des Oulad Bou Ali » par Draa Souimri, Draa 
Rahal et pointe sud-est de l’immeuhble domanial « Sarho cl 
Bour »; 

Ouest, immeuble domanial « Sarho cl Bour », 
Oulad Fakroun. 

melks
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IJ. « Bour des Oulad Ali », quatre mille cing cents 
hectares environ, appartenant aux Oulad Bou Ali : 

Nord, collecti{ « Bled des Oulad Fakroun », immeuble 

domanial « Sarho el Bour »; 

Est, oued Timellou, au dela, melks ou collectifs Entifa 
(Azilal); 

Sud, piste de Bzou et sentier dit « Mezreb Zit » jusqu’a 
Tabouhassit, au dela, melks ou collectifs Senadja ; 

Ouest, melks des Oulad Bou Ali par l’oued Maleh, Draa 
Saffil, Draa el Dib, Zirat et « Trik Jemel ». 

Ces limites sont indiquées par‘un liséré rose sur le 
croquis annexé a l’original de la présente réquisition. 

A Ja connaissance du directeur des affaires politiques. 
il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ov *inter- 
viendrait Varrété viziriel les ordonnant, commenceront Ie 

g mars 1937, 4 g heures, & la pointe sud de l’immeuhble 

domanial « Sarho el Bour », et se termineront les jours sui- 
vants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 17 aotit 1936. 

BENAZET. 
= 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 SEPTEMBRE 1936 
' (24 joumada FI 1355) © 

ordonnant la délimitation de deux immeubles collectifs, 
situés sur le territoire des tribus Beni Abmeur et Ahl er 

Raba (El-Kelda). 

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342; portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 1351): 

Vu la requéte du directeur des affaires politiques, en 
date du 17 aott 1936, tendant a fixer au g mars 1937 les 
opérations de délimilalion des immeubles collectifgs dénom- 
més : « Bled des Oulad Fakroun » ct « Bour des Oulad Bou 
Ali », situés sur le territoire des tribus Beni Ameur et Ahl 

er Raba (El-Kelaa), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Il sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 

- (x2 rejeb 1342), A la délimitation des immeubles collectifs 

dénommés, ; « Bled. deg, Oulad Fakroun » et « Bour des 

“Oulad Bou /Ali », “situés ‘sur te territoire: des tribus Beni 
Ameur et Ahl er Raba (El-Kelaa). 

Arr. 2. — Les opérations de délimilation commence- 
ront le g mars 1937, 4 9 heures, A la pointe sud de ]’im- 
meuble domanial « Sarho el Bour », et sc termineront les 

jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 24 joumada II 1355, 
(12 septembre 1936). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1936. 

Le’ Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Rent THIERRY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 SEPTEMBRE 1936 

- (3 rejeb 1355) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain 

_ par Ja municipalité de Settat. 

-. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1919 (15 joumada TI 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou compleété ; 

Vu Je dahir du ty octobre tgat (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et Jes dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Nu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° jouma- 
da I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par l'arrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Settat, 
dans sa séance du 17 juin 1936 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré A gré 
par la municipalité.de Settat & Abdallah ben Ahmed, dé-— 
tenteur d'un droit de zina, d'une parcelle de terrain por- 

lant le n° 89 du lotissement municipal de Sidi-Bou-Abid, 
d’une superficie de quatre-vingt-sept métres carrés (87 mq.), 
telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur Je plan an- 
nexé a Voriginal du présent arrété, au prix de huit cent 
soixante-dix francs (870 Ir.), soit 4 raison de dix francs 
(to fr.) le métre carré. 

ART. 2, -— Les autorités locales de la ville de Settat 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 rejeb 1355, 
(19 septembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 septembre. 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

' René THIERRY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 SEPTEMBRE 1936 
(3 rejeb 1355) 

portant nomination d'un membre musulman 4 la commission 

municipale de Casablanca. 
  

LE GRAND VIZITR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisalion municipale, et les dahirs qui l’ont modifié . 
ou complété ; 

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

Sur la proposition du directeur des affaires politiques,



ARRETE : 

Articne uniour. ~—- El Haj Mohamed ‘ben Haj Abdes- 
slam Salemi Ziani, propriétaire, est nommé membre de 
la commission municipale de Casablanca, en remplace- 
ment de Si Hamouda Haégsar, décédé._ 

' Fait & Rabat, le 3 rejeb 1355, 
(19 septembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution ; 

. Rabat, le 30 septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 

Rent THIERRY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 SEPTEMBRE 1936 
(3 rejeb 1355) 

approuvant une délibération de la commission municipale de 

Casablanca autorisant l’acquisition d'une parcelle de ter- 

rain, et déclarant cette acquisition d’utilité publique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le-dahir du 8 avril 1917’(15 joumada JI 1335) sur 

Vorgauisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié | 

ou complete ; 

Vu le dahir du 17 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au 

- statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs qui 
Vont modilié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1g2z (17 safar 1340) sur le- 

domaine municipal, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plate ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre rg21 (17 joumada I 

1340) délerminant le mode de. gestion du domaine muni- 

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

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 11 juin 1936 ; 

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

ARRETE : 

AntIcLe Premier. — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 
rr juin 1936, autorisant, en vue de |’établissement d’un- 
poste de perception des droits de porte, lacquisition au 
prix de quinze franes (15 fr.) le métre carré, soit pour la 

somime globale et forfaitaire de quinze mille francs (15.000 
{fr.); d’une parcelle de terrain d’une superficie de mille 
métres carrés (r.000 mq.), appartenant & Si Thami bel Haj 

Ifachemi bel Haj Tahar, sise route de Bouskoura, quartier 
des Hépitaux-extension, ) Casablanca, telle qu'elle est figu- 
rée par une teinte jaune sur le plan annexé 4 Voriginal du 
présent arrété, , 

Ant. 2. — Cette acquisition est déclarée d’utilité pu- 

blique. 
\ \ 

{ 
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Arr, 3. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sonl chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 rejeb 1355, 

' (19 septembre 1936). 

MOHAMED KL MOKRL. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1936. / 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ ta Résidence générale, 

Runt ‘THIERRY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 SEPTEMBRE 1936 

(9 rejeb 1355) 
autorisant les agents de la direction générale des travaux 

publics, chargés de la surveillance et de l’entretien, des 

routes, 4 utiliser, pour les besoins du service, une bicy- 

clette 4 moteur, et leur allouant une indemnité forfaitaire 

a cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 25 aofit 1934 (14 joumada I 1353) 
relatif aux indemnités de monture, voiture cl harnache- 

ment, modifiant les taux des indemnités de premiére mise 
de monture ct de perte de monture, el. portant suppression 
de Vindemnité de renouvellement de monture et, notam- 

ment, l’article 6 ; . , 

Sur la proposition du délégué & la Résidence générale 
el Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 6 de Varréé viziriel du 
a5 -aodt 1934 (14 joumada I 1353) relatif aux indemnités 
de monture, voiture ct harnachement, modifiant Jes taux 
des indemnités de premiére mise de monture et de perte 
de monture, et portant’ suppression de l’indemnité de’ 
renouvellement de monture, est abrogé & compter du 
1 janvier 1937. 

Art. 2. — Les agents de la direction générale des . 
travaux publics, chargés de la surveillance et de l’entretien 

sous, étre autorisés 4 utiliser, pour les besoins du service, 

une bicyclette 4 moteur. 

Art. 3, — Cette autorisation est conférée par décision, 
du directeur généra] des travaux publics, sur- proposition 
el rapport motivé des ingénieurs chefs d’arrondissement. 

Arr. 4. — Une indemnité mensuelle, dite « de bicy- 

clette & moteur », cst allouée aux agents autorisés 4 utiliser 

un lel mode de locomotion. Ie taux en est ainsi fixé : 

a) Canton. de atrveillance inférieur & 30 kilométres : 

15o francs ; 

b) Canton de surveillance supérieur 4 30 kilométres 
mais inférieur 4.50 kilométres : 180 francs ; 

e) Canton de surveillance supérieur A 50 kilométres : .   210 francs. 

des routes, pourront, dans les conditions indiquées ci-des: |
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Ant. 5. — Le présent arrété portera effet & compter du 
" janvier 1937. 

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1355, 
(35 ‘septembre 1936). 

MOHAMED EL MORI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1036. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Rent THIERRY. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1936 
(43 rejeb 1355) . 

concernant l’application, dans les industries du livre, du 

dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 13553). portant régiemen- 

tation de la durée du travail. 

‘LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) por- 

tant réglementation du travail et,. notamment, ses arti- 
cles » et 3; , 

Vu avis émis par la commission tripurtile réunie 
a Rabat le 21 septembre 1936 ; 

Sur la proposilion du directeur des affaires écono- 
miques, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du présent arrécté 
sont applicables dans tous les ¢tablissements ou parties 
d'établissements of s’exercent les industries ci-aprés dési- 
gnées 

Imprimerie typographique |; 
Imprimerie lithographique ; 
Imprimerie en taille douce ; 
Linotypie ; 
Phototypie ; 
Gravure sur bois pour impression: 
Coloris au patron ; 
Reliure et brochure ; 
PHotogravure ; 
I[éliogravure ou autres procédés de gravures sur iné- 

luux pour les besoins des industries ci-dessus énumeérées. 

Ant. 9, — Les établissements ou parties d’établisse- 
ments visés 4 l’article 1° devront, pour |’application du 
dahir susvisé du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355), choisir r un 
des modes Ci-aprés : 

° Limitation du travail effectif au maximizm de huit 
heures par jour ouvrable de la semaine ; 

2° Répartition inégale entre les jours ouvrables des 
quarante-huit, heures de travail effectif de la semaine avec 
maximum de neuf heures par jour. ; 

Dans -les établissements de phototypie, la durée du 
travail effectif pourra étre répartie sur une période de deux 
semaines avec maximum de neuf heures par jour et un 
jour de repos s’ajoutant au repos hebdomadaire. 

L’organisalion du travail par relais est interdite. 

Arr. 3. — Avant l’entrée en vigueur du présent 
arrélé, les chefs de région ou de territoire détermineront 

par arrélé, pour ensemble de leur région ou lerritoire, 
les heures de travail el dé repos des ouvriers el des employés 
des entreprises visées 4 l'article 1™.   

Cet arrélé sera pris apres avis dés représentants patro- 
naurx et ouvriers de Ja profession, ainsi que de l’inspec- 
teur du tvavail. 1] pourra lixer des heures différenles pour 
cerlaines périodes de lannéc, pour certaines circonscrip- 
tions ou villes d’une méme région ou d’un méme terri- 
toire wu pour cerlaines catégories professionnelles. “Il 
pourra fixer des heures différentes de travail et de repos 
pour los catégories de travailleurs auxquelles s’appliquent 
les dércgalions prevues par les articles 4 et 5 ci- -aprées. 

L'arrelé visé au premier alinéa ‘du présent article 
pourra toujours ¢tre modilié & la demande de la majorité 
des patrons et des ouvriers de la profession. 

Aur, 4. — La durée du travail effectif pourra étre pro- 
longée au delA des limites fixées conformément a l'article » 
ci-dessus, soil de deux heures par jour, soit de douze 
heures par semaine : 1° pour les mécaniciens et chauf- 
feurs employés au service de la force molrice, de Téclai- 

rage ct du chauflage ; 2° pour les employés ., d’ateliers, 
contrematires, préparateurs, hommes de service, livreurs, 
cochers, personnel occupé au Nettoyage: des machines ou 
du matériel. 

Art. 5, — La durée du travail effectif peut étre, a titre 
lemporaire, prolongée au dela.des limites fixées confor- 
mément & Larticle » du présent arrélé, dans les condi- 
tions ci-aprés 

r° ‘Travaux urgents, dont Vexécution immédiate est 

nécessaire pour prévenir des accidents imminents, orga- 
niser des mesures de sauvelage ou réparer des accidents 
survenus soit au malériel, soit aux installations, soil aur 

biliments de létablissement ; : 
Faculté illimitée pendant un jour, au choix de l’in- 

dustriel ; Jes jours suivants deux heures au dela de la 
limite assignée au travail général de Vétablissement ; 

2” Travaux exéculés dans lintérét de la sfrelé et de , 
lic défense nationale ou d’un service public sur un ordre - 
du Gouvernement constatant la nécessité de la déroga- 
tion 

Limite 4 fixer dans chaque cas, de concert entre le 
directeur des affaires économiques et-Vadministration qui 
ordonne les travaux : 

3° Travaux urgents auxqucls |’établissement doit faire 
face isurcroit extraordinaire de travail), qualre-vingts heu- 

res par an, avec maximum de deux heures par jour. 

Kn cas de chomage extraordinaire et. prolongé dans 
une induslrie, le directeur des affaires économiques pourra, 
par arrelé publié au Bulletin officiel, suspendre en totalité 
owen partie, utilisation des heures supplémentaires, pré- 
vues au paragraphe o° 3 du présent article pour une ou 
plusieurs régions détermineées. 

L’application des dérogalions prévues ci-dessus ne sau- 
rait avoir pour effet de prolonger la durée du travail jour- 
nalier au dela de dix heures, sauf en ce qui concerne le 
cas visé au paragraphe n° 1 ci-dessus, ot pendant une 

journée seulement la durée du travail peut étre prolongée 
sans limite au dela de dix heures, 

Arr. 6. — Tout chef d’établissement qui veut user 
des facultés prévues au paragraphe n° 3 de Varticle 5 du 
présent arrété esl lenu d’adresser préalablement A 1’ins- 
pecleur du travail une déclaration spécifiant : la nature 
el la cause de la dérogalion : le nombre d’ouvriers (enfants, 
femmes, hommes) pour lesquels la durée du travail sera
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prolongée, les heures de travail et de repos prévues pour 
ces ouvriers,.la durée évaluée, en jours et en -heures, de 
la dérogation. 

Copie de cet avis sera affichée dans |'établissement 
a titre de modificalion temporaire de l’horaire courant. 

Le chef d’établissement doil, en oulre, tenir 4 jour 
un tableau sur lequel seront inscrites, au fur et & mesure 
de Tenvoi des avis A Vinspecteur du travail, les dates des 
jours of il sera fait usage des dérogations avec indica- 
tion de Ila durée de ces dérogations. Ce tableau, daté et 
siené par le chef d’entreprise ou, sous la responsabilité 
de celui-ci, par la personne 4 laquelle il aura délégué ses 

_ pouvoirs a cet effet, sera ¢tabli en francais, en caractéres 
lisibles et affiché dans I’établissement ou la partie d’éta- 
blissement ot i] sera fait usage des dérogations. Il v res- 
tera apposé du 1 janvier de Vannée couranle au 1h jan- 
vier de lannée suivante. 

Agr. 7. — Les heures de travail effecluées par appli- 
cation des dérogations prévues au paragraphe n° 3 de l’arti- 
cle 5 du présent arrété sont considérées comme heures 
supplémentaires et payées conformément aux usages en 

vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de 
la durée normale. 

Arar. 8. — En cas d’organisation du travail par équi- 
pes successives, le travail de chaque équipe sera-continu, 
sauf Vinlerruption pour les repos. 

La composilion nominative de chacue ¢quipe sera 
indiquée soit sur un tableau affiché dans l’établissement 
dans Jes condilions. déterminées.’ Varticle 6 ci-dessus, soit 

sur un registre spécial fenu constammen! A jour et mis 
la disposition des agents chargés du conlrdle de .l’appli- 

ealion du dahir précité du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355). 

Art. g. — Les dispositions du présent arrélé cnireront 
en vigueur le r* décembre 1936. 

. Fait & Rabat, le 13 rejeb 1355, 
(29 seplembre T9568), 

MOHAMED EL MORI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. . Rabat, le 29 septembre 19:36. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Brent’ THIERRY. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant institution d’un comité économique 4 Mogador. 

“LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, Officier de la Légion 
d’honneur, 

ARRETE 

AnricLr premipr. — Par dérogation aux dispositions 
de Varlicle 1 de l’arrété résidentiel du 1° juillet 1936 
portant organisation de comités économiques régionaux, 

il est institué au chef-lieu de la circonseription de con-~ 

\rdle civil de Mogador un comité économique qui se réunit 
sous la présidence du chef du terriloire de Safi. 

ART. 2. 
qu'il suit 

— Ce comilé économique est composé ainsi   

° 1° Représentants de lVadministration 

a) Le chef de la circonscription de contréle civil de 
Mogador ; ” 

b) Sur convocation, du président! 

Le chef de l’annexe de Tamanar ; ' 
¢) Le pacha, 

Le mothasseb, 
Le chef des services municipaux de ja ville de 

Mogador ; 

d) Sur convocation du président 

Un représentant des administrations des finances, 
des travaux publics, des affaires économiques, 
de instruction publique, des caux el, foréts, 
de la santé publique, désigné par les chefs de 
ces administrations. 

2° Représentants des intéréts économiques : 

Le président de la chambre francaise mixle de Moga- 
dor, ou son délégué ; 

Le président de la section indigéne de commerce et 
dindustrie, ou son délégué ; 

Le délégué au 3° collége, ou son suppléant. 

Art. 3, — Les membres du comité économique de 
la circonscription de Mogador ne siégent pas au comilé 
économique du territoire de Safi. 

Arr, 4. — Le comité économique de la circonscription 
de Mogador fonctionne.dans les mémes conditions que 
les comilés économiques régionaux. 

Rabat, le 30 seplembre 1936, 

René THIERRY. 

‘  ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

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

dun’ 1 du journal intitulé « Front national ». 

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

Vu Vordre du.2 aoft rot/ relatif & 

Vu Vordre du 7 février 
2 aotit 1914 

Vu Vordre du ad juillet 1994 relatif aux pouvoirs de 
l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu VPordre du rg février 1929 modifiant Vordre du 
2h juillet tg24 ; 

Vu la. lettre du ministre plénipotentiaire, délégué A la 
“Résidence générale de la République francaise au Maroc, 
n° 827 D.A.P./2, en date du 23 septembre 1936 ; 

Considérant que le n° x du journal intitulé Front 
national, en date du 17 septembre 1936, hehdomadaire, 

rédigé en langue francaise et édité & Casablanca, 57, rue 
de Aviation-Francaise, est de nature & porter atteinte 4 
‘la sécurité du corps d’ occupation et a troubler l’ordre 
public, 

létat de siége ; 
1920 modifiant l’ordre du 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, exposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente, la distribution du n° 1 
du journal Front national, en date du 17 septembre 1936, 
sont interdits dans la zone francaise de 1’Empire chérifien.



  

N° i250 du g octobre_1936. BULLETIN OFFICIEL 1219 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux | Arr. 3, ~~ Dispositions générales, — Cette association désignde 
articles 9, 3 et 4 de IT ordre du » aot 1914, modifié par ceux 
des 7 fevrier 1g20, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 25 septembre 1936. 

CORAP. 
Vu pour contreseing : 

_ Rabat, le 30 septembre 1936. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
NDéléqué & la Résidence générale 

de la République francaise au Maroc, 
René THIERRY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
relatif a l'application du dahir du 26 septembre 4936 insti- 

tuant des mesures exceptionnelles et transitoires pour le — 

paiement des effets de. commerce et autres engagements : 
commerciaux. ‘ 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 26 septembre 1936 instituant des mesures excep- 
liunnelles et transitoires pour le paiement des effets de commerce . 
et autres engagements commerciaux, 

aBRETE 

ARTICLE UNIQUE. -~ La date 4 partir de laquelle pourra étre exigé 
le paiement des effets de commerce et autres engagements commer- 
ciaux libellés en or ou ei monnaies étrangéres, est fixée au 3 oclo- 
hre 1936, 

' Rabal, le 3 octobre 1986. 

. LP. te directeur général des finances. 
. : Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution de l’Association syndicale agricole 

privilégiée du marais des « Oulad Hamimoun ». 

Li DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS. 
Officier de lan Légion d’honneur, , 

Vu le dahir du 15 juin ig24 sur Jes associations syndicales ayri- 
coles privilégiées, ct Varrété viziriel duo ao juin 1924 relalif 
application ; 

Vu Varratg du 18 décembre .1932, _ogta nd constilation de 1 Asse- 
- ciation syndicale agricole -privilégiée duo marais des Oulad Hami- 
TRG 5 

Nu le dossier de Venquéte ouverte dans Ie territoire du cerele 
de Chaouia-nord, par arrélé du 4 juillet 1935, en vue de modifier 
Jes staluts et le périmétre de cetle associution ; 

Vu les procés-verbaux, en date des a7 seplembre 1935 ot 49 jan- 
vier 1936, de la commission d’enquéte appelée A donner son avis ‘ 

Vu Davis donné par le conseil de Vhydraulique et des amélio- - 
ralions agricoles dans sa séance du 14 septembre 1936 ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de Ja circonscriplion 
ae Uhydraulique, 

ABRETE 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété du 18 décembre 1931 portant cons- 
tilulion de Vassociation syndicale agricole privilégiéc du miarais de> 
Qulad Hamimoun est abrogé i compter de ce jour et remplacé par le 
présenl arrété. 

ART. 2, Constitution de UVassociation. Sont réunis en 
association syndicale agricole privilégiée, les prepriélaires des fonds 
eroupés dans le périmétre syndical, dit des « Oulad Hamimoun », 

sis sur je lerritoire de Chaouia-nord, délerminé par fe plan parcel- 
laire annexé A original du présent arrété. 

a son, 

sous le nom d’ Association syndicale agricole des « Qulad Hamimoun », 
est soumise a toutes les régies et conditions édictées par le dahir 

; du ti juin tga4, sur les associations syndicales agricoles ct pat 
Varrété visiriel du ao juin 1924 pour Vapplication du dit dahir et, 
en outre, aux disposilions spéciales et particulitres spécifiées dans 
les articles ci-aprés. 

“ART 4. -. Siége de UCassuciation, -—— Le sidge de l'association 
ost fixé A Fedala el les communications seront valabloment faites au 
contréle civil de cette Tocalité. 

Ann. 5. -—~ Bal de Vassuciation, . 
SUrer q 

t Lexécution des travaux d‘assainissement et dé protection du 
marais 5 

2° L’entretien el Vexploitation du systéme d’assainissement et 
ile protection, 

Ant. 6. -- Mode de répartitiun des dépenses, 

seront réparties proportionnellement, d’une part, aux superficies 
des fonds compris dans le périmétre syndical,.d’autre part, aux 
pourcentages de contribution 15, 25 et 60 affectés aux dits fonds, 
divisés A cet effet en trois calégories A, B et C, savoir : 

Catégorie 4. — Terrains dont les propriétaires sont seulement 
‘ intéressés par la prophylaxie du paludisme : 15 9% 

L’association a pour but d‘as- 

“— Les dépenses 

fy 

Catégorie B, — Terrains non submersibles profitant des travaux 
Massninissement : 25 % ; . 

Catégorie C. — Terrains submersibles constituant Vancien ma- 
rais : 60 9%. 

Ant. 7. — Votes et movens nécessaires pour subvenir aux 
dépenses, --- 1] sera pourvu aux dépenses au moyen de : 

1° Cotisations annuelles des membres : 

o? Emprunts ; 
3° Subventions, le cas échéant. 

Ant. 8. — Représentation de la propriété dans les assemblées 
générales, —- a) Le minimum d’intérét qui donne droit A une voix 

i Vassernmblée générale est fixé 4 5o parts, dont une part corres- 
‘ pondant aA: 

1/3 d’hectare de la catégorie A ;: 

1/5 d"hectare de la catégorie B : 
t/r2 Q’hectare de la catégorie C. 

Les propriétaires qui, individuellement, ne posséderaient pas ce 
minimum de parts peuvent se grouper dans les conditions fixes a 
Varticle 9 du dahir du 15 juin 1924 

b) Chaque propriétaire a droit 4 autant de voix qu’il posstde 
. de fois So parts 5. 

c) Le méme propriétaire ne peut toutefois disposer d’un nombre 
de voix supéricur A six (6) ; 

d\ Un méme fondé de pouvoirs ne peut étre porteur de plus de 
six ‘6) voix y compris obligatoirement Jes siennes, s’il en a 

e’ Un propriétaire ne peut. sous aucun prétexte, utiliser tout 
ou partie des parts d’un autre propriétaire ou du reliquat de ces 
parts (si cc dernier dispose duo maximum de six voix), soit pour 
parfaire A son profit le minimum de 5o Parts, soit pour augmenter 
le nombre de ses voix personnelles. 

Ant. 9. — Date de la réunion annuelle de Vassemblée générale, 
— Ves membres de Vassociation se réunissent chanue année en 
assemblée générale ordinaire le deuxiéme dimanche d’avril. 

Ant. to. — Election des syndics, -- Le nombre, des syndics A 
élire par Vassomblée générale est fixé A six, dont quatre tilulaires ct 
doux suppléants. 

ArT, 11. -—— Durée ef renouvellement de leurs fonctions. —- La 
durée de fonction des syndics est fixée A deux ans. Tls sont rééli- 
gibles et Jours fonctions sont gratuites. 

Te renouvellement des syndics litulaires et suppléants. s’opérc 
par moitié a chaque gssembl¢e générale ordinaire. 

A la réunion de Vassemblée générale constitutive seront élus 
tous les membres du conseil syndical : un tirage au sort désignera 
les membres ‘titulaires et suppléants dont les fonctions cesseront 
au moment de la réunion de Vassembléc générale ordinaire qui 
suivra. 

Arr, r. -- Emprunts, -- le montant maximum des emprunts 
qui peuvent élra votés par le conscil syndical sans étre soumis i 
la délibération de Vassemblée générale est fixé 4 cing mille francs. 

Anr. 13. -- Agrégation volontaire. -— J,’agrégation volontaire 
de nouveaux adhérents prévue par Varticle 14 du dahir du 16 juin 1924, 

1 sera soumise wux conditions suivantes : 

x
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L’adhésion de nouveaux membres fera Vobjet d’un rapport du 
conseil syndical qui sera soumis 4 l’assemblée générale, seule qua- 
lifiée pour prononcer l’admission. 

Le conseil syndical évalue dans son rapport la somme A payer 
par l’adhérent volonlaire, mais, seule Vassemblée générale fixera 
Ja somme ainsi que la modalité des paiements et la date a laquelle le 
demandeur sera définitivement admis. 

Anr. 14. — Responsabilité des membres de Pussociation, —- 
Tous les membres de Vassociation s’engagenl 4 faire scrupuleu- 
‘sement respecter par leurs employés européens et indigdnes les droits 
respéctifs de leurs cointéressés ; ils demeurent civilement respon- 
sables des peines encourues par leurs subordonnés. _ . 

Ant. 15, — Surveillance. — La surveillance des ouvrages faisant 
l'objet de l'article 5 des statuts est placée directement sous lauto- 
rité du conscil syndical, 

Arr, 16. — Périmétre syndical. — Le pévimétre de lassociation 
est fixé tel qu'il est indiqué par un liséré rose sur le plan périmétral 
au 1t/9.000° A savoir : 

Au nord, par le domaine privé de L’Etat (T. 10.228) ; 
A Vest, par le chemin-digue des Oulad Hamimoun (1.010 F.) ; 
Au sud, par 1a route n° 111 de Casablanca A Fedala ; 
A Vouest, par les limites ouesl des propriétés « Nejacha ». 

(T. 6.110), « Oulad Hamimoun n° 3 » (T. g.43g9) ct le chemin d’exploi- 
tation y faisant suile, 

Rabat, le 29 septembre 1936. 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution d’une association syndicale agricole 

privilégiée des usagers de l’oqued Bou Rhanim. 

  

CTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

LE DIRE 

Vu le dahir du 15 juin 1924 et larrété viziriel du 20 juin rg24 

sur les associations syndicales agricoles ; 
Vu le projet de constitution d’une association syndicale agricole 

privilégiée des usagers de l’oued Bou Rhanim -; 
Vu lenquite ouverte dans le territoire’ de contrdle civil de l’annexe 

des Beni M’Tir, du 24 février au 24 mai 1986 ; 

Vu le proces- -verbal de la réunion, du 1g juin_1g386, de la commis: 
sion d’enquéte siir le projet d’ association syndicale ; 

Vu Vavis du conseil de V’hydraulique el des améliorations agri- 
coles dans sa séance du 14 septembre 1936, 

ABRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Constilution de Uassocialiun. — Sont réunis 
en association syudicale agricole privilégiée les propriétaires des ter- 
rains que renferme le périmétre tracé sur le plan au 1/70.000 annexé 
4 Voriginal du présent. arrété. 

Ant. a. --- Dispositions générales. — Celte association, désignéc 
sous le nom de « Association! syndicale agricole privilégicée des usagers 
de l’oued Bou Rhanim », est soumise A toutes les régles et conditions 

édictées par le dahir du 15 juin 1924 sur Tes associations syndicales 
agricoles et par Varrété viziriel du ao juin 1924 pour l'application 
de ce dahir et, en outre, aux dispositions parliculiéres spécifiées dans 
Jes articles ci- apras : 

Art, 3. — Buts de Vassoctation. — L’association a pour but ; 

1° L’exécution de travaux d’aménagement des séguias d’irri- 
gation par prises sur les sources du Bou Rhanim autres que 1’ain 

Ciara ; 
a° Liexécution des travaux d’amélioration* qui pourraient étre 

jugés niécessaires ct, notamment, la réalisntion de toutes les mesures 

utiles pour éviter la formation d’eaux stagnanles 
3° L’entreticn et le fonctionnement des installations. 

Ant. A. — Déclaration d’ulilité publique, — Les travaux oi amé- 
nagements en vue desquels l’association est formée sont déclarés 

dutilité publique. 

Ant. 5. — Voie ek moyens pour subvenir aur dépenses, — Il sera 

pourvu aux dépeuses : 
a) Au moyen de taxes des membres de l’association ; 
b) Eventuellement, au moyen d’emprunts ou de subventions. 

f 
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Anr. 6. — Mode de répartilion des dépenses, — Les aépenses 
serout répartics entre les associés proporliounellement A leurs intéréts  - 
dans Vassociation. . f 

Arr. >. — Niége de Vassocialion, -— Le siége de Vassocialion est 
fixé 4 Ja « Maison du commandement d’Ain-Taoudjat ». 

Art, 8. .- Représentalion dans les assermblées générales: —- Le 
minifhum d’ intérat qui donne & chaque assed le droil de prendre 
part aux assemblées générales est fixé A la 1/8550 du débit de 
Vain Titrit el aulres sources dans Ie lit du Bou Rhanin. 

Les voix allribuées aux associés dans les délibérations sont fixées | 
comme snit : 

Société civle de Voued Bou Rhanim 

  

sete eee Me 66g 

Francisque Lacarella .. 0.00.0. cee eee eee 669 
Raymond Lequimeneur 2.00.00. ....0 0 cp eee eee aTO 

Hippolvte Taulier o.. 00. cc ec eee eee ee Ad59 

TOTAL...... 2,007 

Le meme propriétaire ou fondé de pouvoirs ne peut étre porteur 
de plus de 669 voix en y comprenant Jes siennes. 

Ant. g. — Lieu et date de la réunion annuelle en uassembliée 
“générale. --- Leassemblée générale annuctle a lieu au sitge sovial 

dans le courant du mois de murs. 

Art, 10, — Consétl syndical. — Le conseil synidical est composé 
de 3 syndics : 

2 syndics titulaires ; 
1 syndic suppléant. 
La durée de la fonction de syndic titulaire est fixée a deux ans. 

Celle de syndic suppléant est fixée 4 un an, 
Le renouvellement des syndics titulaires s’opére par moitié 

A la premiére assemblée générale le tirage au sort désignera celui 
des syndics titulaires dont Ja fonction cessera au moment de lit 
réunion en assemblée générale qui suivra. 

Ant. sr. — Emprunts. — Aucun emprunt ne pourra étre fait 
suns délibération de l’assembléc générale, 

Arr. 12. — Agrégation volontaire, — L’agrégation volontaire de 

nouveaux adhérents prévue A l’article 4 du dahir du 15 juin 1924 
donnera lieu aux formalités suivantes : | 

Le consejl syndical dressera un rapport qui sera soumis 4 Vas- 

scmblée générale seule qualifiée pour prononcer |’acdmission. 
Le conseil syndical évaluerna dans son rapport, la somme 4 payer 

Vadhérent volomtaire, mais, seule, lassemblée générale fixera 

cette some ainsi que les modalités de paiement el la date & laquelle 
Vadhéreul sera définilivement adinis. 

Kin cas de inorcellément Ies nouveaux propriétaires seront admis 
dotfice comme membres de l’association avec un droit proportionnel 
auv droils quils posséderont et sous Ja seule condition de payer, le 
cas 6chéant, les frais de construction de nouvelles prises d'eau. 

Rabat, le 26 septembre 1936, 

NORMANIIIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL . 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation ds la circulation, aux divers ouvrages. 

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

Vu Je dahic due 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 

publique et la police de la circulation el duo roulage, .el, molame 

ment, Varticle 4; 
Vu Varrélé viziriel duo 4) décembre 

circulation el du roulage, cl, notamment, les articles .16 el 61 ; 

Vu tes arré@lés deg ta avril 1988, 10 juillet 1938, 3 mai 1934, 

s mai 1934, 26 juillet 1934, 7 seplembre 1934, 12 Juin 1985, 17 décem- 
bre 1935, 21 décembre 1935, portant limitation de la circulation 

sur certains ouvrages des roules et pisles du Maroc, 

* 

Tg34 sur da potice de la 
* 

ARRRTE : 

AWTICLE pRemiak. —- A daler de la publication du présent arrété, 
la ctreulation est interdite sur les ouvrages et dans les conditions 

iridiquées aux tableaux. cl-aprés : ‘
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I. — Ouvrages sur routes. 

  

NUMERO ET DESIGNATION 
CIRCULATION INTERDITE AUX 

PESANT EX CHARGE PLUS DE ° 

  

VEHICULES 

  

        
  

. OBSERVATIONS 
DE LA ROUTE -- ——_— 

8 TONNES. . G TONNES 3% ‘TONNES 

| 

Route n° 26 de Fés a Quezzane, par Pont A voile unique 
@s-E]-Bali c 0... eee eee sur Toued  Karouhba,. 

P. KR. rag. 

| 

Roule n° 205 de Khemissét ) la roule Passerclle a voile 
n° 6, par Dar-bel-Hamri ct Sidi- ‘unique sur le Beth, 
Slimane ......- Lecce eee nee ees A Dar-bel-Hamri. 

| 
Route n® 302 de Fés 4 Sker, par} Pont 4 voie unique 

Souk-el-Arba-de-Tissa et Ain-Aicha.{sur l’oued Sra, P. K. 
‘ Sg. 

Prolongement de la route n° 3o2 vers} Pont a voie unique 
Tahar-es-Soyk, et Boured. .... ee eaee jsur Voued Guezzar,| . * 

. P. K. 104,500. 

- Pont a voie unique of 
sur l’oued Mellah P. Route militaire. 
K. 104,500. ‘ 

Pont 4 voie unique ! 
sur l’oued Kasba, P. i 
K. 114,500. 

Route n° 312 de Taza 4 Boured, par| Pont A voie unique 
Souk-el-Ain-Bou-Kellal et Aknoul ..|sur l’oued Larb4a, P. 

K. 9,120. . 
Pont 4 voie unique 

sur l'oued Haddoud, 
P. K. 45,900. 

Route n° Soa de Marrakech au Dadés, Pont sur l’oued M’Goum et 
par le col du Tichka ............ pont de Bou-Malne, interdic- 

lion pour les véhicules d’yn 
poids en charge supérieur a 13 
tonnes réparti sur deux essieux. 

Pont des Ait-Idoumer et pont, 
des Ait-Tourhsine, interdiction 
pour les véhicules d’un poids 
en charge supérieur 4 8 t. 6oo 

. réparti sur deux essieux. | 

Ktoute n° 506 de Taroudant 4 Quarza- Circulation interdite sur le 
5 2:\ Lede eeeeeeeee pont de l’oued Iriri pour les 

véhicules d’un poids en charge 
| supérieur 4 13 tonnes réparti 

sur deux essieux. 

Il. --- OQuvrages sur pistes. 

      

NUMERO ET DESIGNATION 
’ 

DFS PISTES 

Pisle du Drda eee eee eae 

Piste de Boujad 4 Moulay-bou- 
Azza .     

CIRCULATION INTERDITE AUX VEHICULES 

PESANT EN CHARGE PLUS DE ; 

  

5 TONNES 

« 

  

a — 

5 TONNES 3 TONNES 

* 

t 
‘ { 

' 

Pont a voie 
‘que dit) « 
Thaveney », 
l'oued Grou, 
lieu dit 
Acrin Zouj ». 

« Mechra 

———— ————__--- 

1 T. 500 

uni- 
Pont 

sur 

au   

sur 

sur 

nes 

  
Circulation 

véhicules d'un poids en 
charge supérieur 4 13 lon- 

sieux. 

OBSERVATIONS 

interdite 
le pont de Transirht,|. 
Voued Drfa, aux 

réparti sur deux es- 

 



4928 i 

NUMERO ET DESIGNATION 

DES PISTES 
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CIRCULATION INTERDITE AUX VEHICULES : 

PESANT EN GHAIKGE PLUS DE : OBSERVATIONS 
| OT a Rtas nn ie 

| - . 
7 TONNES i 5 TONNES 3 TONNES 1 T. 500 

  

Piste n° 5 d@’Qued-Zem 4 Moulay- 
Dou-AZzd oe ee eee : 

Piste n® 13 de Kouribga & Dar- 
ould-Zidouh .........--0.00005 

Piste de Fquih-ben-Salah & Beni- 
Mellal ......---. ee eeeeee eee, 

bac de Methra-el-Omri ........ 

Piste n° 3.011 8. de Guisser au 

Chaffat ..... 00. ccc cece cece eae 

Piste cétiére n° 23 de Rabat A Ca- 
sablanca 2.0.0. . cae cae eee enue 

Piste de THIOt 4 Ain-Chafai, par le 
souk de VHT .........-.0.00. 

Piste n* 2 de Port-Lyautey a Fas, 
par Lalla-Ito ef Souk-el-Mad-des- 
Chebanat ..........0cccce eee 

Piste n° 163 de Souk-el-Had-des- 
Chehbanat 4 la station de Sidi- 
Slimane ......ccee pee ee eee ae 

Chemin desservant les Oulad-Che- 
1) 

Chemin desservant le douar Oulad- 
Djilali cece cee eeveue ee eee 

roule 210 au douar Brailia .... 

Piste allant du P. K. 1,600 de la 
roule 207 au dounr Harraya. .,.     

Piste n° 3.030 K. d’El-Borouj aul. 

bac de Mechra-el-Habti, par Dar-| 

  

‘Piste allant du P.K. 4,600 de lay 

  

| 

| Pont dit « Pont 
Martin », sur 

lieu dit’ « Mechra 
Menkel ». 

Bac de Si-Moha- 
med - Daoui, sur 
VOum er Rebia, 

idit o« Bac Ray- 
crore) oy, 

Voued Grou, aul 

Bac de Mechra-el- 
Omri, sur VOum 
er Rebia. 

Bac de Mechra-el- 
Habti, sur l’'Oum 
er Rebia. 

Passerelle sur le 

(rueddar. 

Passerelle sur le 
R’Dom, & Souk-el- 
Had. 

Passerelles el 

bois 1, 2 et 3 sur 
Voued Beth et ses 
affluents Jes oueds 
Brailia et Herchi- 
cha. 

Passerelle sur le 
saheb Bou Chala, 
au lieu dit « Beni- 
Peddal ».     
R'Dom, A Sidi-| 

Circulation interdite 4 
tout véhicule sur la passe- 
relle de Dar-ould-Zidouh 
sur l’Oum er Rebia. 

Circulation interdite & 
lout véhicule sur la. passe- 
relle de l’oued Cherrat, 

Circulation —_interdite 
sur la passerelle de l’oued 
Tillél & tous les véhicules 
dont la charge sur un es- 
sieu est supérieure & yoo 
kilos, 

Circulation interdite 
sur la passerelle de l’oucd 
Tihili. aux véhicules pe- 
sant en charge plus 
dune tonne. 

Circulation interdite 
sur la passerelle de l’oued |. 
Tihili aux véhicules pce 
sant en charge plus 
dune tonne.    



  

‘BULLETIN OFFICIEL 
  

N° 12950 du g octobre 1936. 1223 
™ 1 

: - CIRCULATION INTERDITE AUX VEHICULES 

NUMERO ET DESIGNATION PESANT EN CHARGE PLUS DE : 
  DES PISTES 

7 TONNES 5 TONNES 

OBSERVATIONS 

  

Piste allant du P. K. 75,125 de la (1) Passerelle en 
route 2 au douar Braflia ........ bois sur l’oued 

Beth. 

. | 

Piste allant du P. K. zo de lat (2) Passerelte sur 
route n° .2 au douar Seflia .... l’oued Beth au lieu 

\dit«Ouled Ameur ». 
| 

Piste « Forge » allant du P. K.' (3) Passerelle en 
9,120 du chemin de colonisation bois sur l’oued Ti- 
de la merdja Kebira 3 la proprié- flat, A Sidi-Yahia- 
16 Fayos ....-. 0020s eee ee eae _du-Rharb. 

Piste n° 2 de Agatha ......,... 

ia™ mo 4 mo 

Piste n° 17 d’Afroug 4 la routel_ 
Lh 2, 

  

Piste n° 11 de Timhadit A Almis. 
du Guigou ........ cc ccc eee eee i 

' 
L 

Piste n° 30 de Taka-Ichane A l’oued ; 
AMASSING ....,....6 42 eee ee eee | : 

Piste n° 27 d’Ain-Leuh aux SOUFCES 
de V'Oum er Rebia ............ ! 

Piste n° 96 de M’Rirt aux sources’ 
de POum er Rebia ..........., 

  
Piste n° 9 de Timhadit 4 Bekrit.. 

Piste n° 32 de Voued Amacine aA 
EI-Bordj  ..... ccc e cerca eee eee! 

Piste de Tounfite 4 Sidi-Yahia-ou- 
Youssef et Bou-Addil ..........: 

Piste de Bou-Mia A Arhhalou-n-Ser- Pont sur J’oued 
Cane 2. cece eee eee eee ene ‘Kriss et ponccau 

d’Arhbalou. 

Piste de la route n° 21 A Bou-Mia’ Pont sur la Mou- 
{raccordement par les Ait-Tllous- louya. 
Cc) (Sr 

Piste d’Assaka ..........c00000e: 

Piste d’Itzer 4 la route n® a1....|/ Pont sur l’oned 
Roulajoul. 

Piste d'Itzer par Boulajoul ..... .| Pont sur loued 
, : Boulajoul. 

Piste d’Ain-Djem&a A  Moulay- 
TdrisS ..... 0c eee e cece eee 

Piste de ‘Souk-Djemé&a-el-Gour A ’ 
Ain-Taoudjat ..........2.......     

Tous les ouvra- 

ges. 

Tous les ouvra- 

ges. 

  

3 TONNES 1 T. 5oo 

Passerelle 
Y‘oued Beth. 

Passerelle sur 
l’oued Megra. 

Passerelle sur 
Voued Guert. 

Deux passerelles: 
sur l’oued = Am-, 
rhas. 

Passerelle sur 
l‘oued Derdoura. 

Passerelle sur 
COum er Rebia. 

| Passerelle 
Voued Fellat. 

| Passerelie 
Voued Fazazi. 

Passerelle sur 
Foued Amengou. 

1 
| 
| 

| ! 
1 Passerelle 
‘Voued Amacine. 

Passerelle 

sur] (1) Poids limile sur 
un essieu : 4 tonnes. 

(a) Poids limite sur un 
essieu : 4 tonnes. 

(3) Poids limite sur un 
essieu : 4 tonnes. 

sur 

sur 

sur 

  
sur, 

Voued Kroumane. :; 

Passerelle 
Voued Tizguit. 

Sur, 

1 
i  
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CIRCULATION INTERDITE AUX VEHICULES 

NUMERO ET DESIGNATION SANT EN C foPLUS DE: PESANT EN CHARGE PLUS DE : OBSERVATIONS 

DES PISTES .. a 

: 7 TONNES 5 TONNES 3 TONNES I T. 500 

Piste de Souk-Djem4a-el-Gour 4 Passerelle sur 
Ain-Taoudjat ...........ceaeeee loued Djedida. 

Piste des Abl-el-Oued (territoire de Circulation. interdite 
TAZA) cece c cee tere eee * sur le pont de l’Innaouen 

aux véhicules. pesant en 
| charge plus de 10 tonnes. 

‘Anr.,3. — Sur les ouvrages désignés A Varlicle ci-dessus cl Roule ue 504 WAgadir @ Tiznit. —~Ponl sur l’oued Massa, 
‘sur too métres de part ct d’autre de leurs exlrémilés, la vitesse 

est limitée A 20 kilométres 4 l’heure. 
Les mémes conditions de vilesses sonl imposces pour le passage 

des véhicules sur les ouvrages indiqués ci-aprés 
Route n° 10 de Mogador & Marrakech. — Pont sur Voued Chi- 

chaoua, entre les P.K. 113,800 eb 114,800. 

Roule n° 24 de Fés ¢ Marrakech par Azrou et Imouzzér, — Pont 
sur Voued Tegsaout entre les P.K: 801+500 et 301 +600, . 

Route n° 25 de Mogador @ Taroudant par Agadir, — Pont sur 
loued Tidzi, P.K. 19+ 100 ; pont sur J’oued Scmmimou, P.K. 294 100 ; 
pont sur l’oued Tasserassert, P.K. 39+750 ; pout sur !oued Ygou- 
zoulen, P.K, 79 4 5a0. 

Route n° 501 de Marrakech 
Reruya, P.K. 37+ 000. 

a@ Taroudant, — Pont sur l’oued   

PK. Go+oou. 

Agr. 3. — La vitesse des véhicules ue clevra pas excéder 30 kilo- 
mélres & Vheure sur fe pont dil « de Khelonal », situé a la tra- 
versée de loued Teusift par la reuwte 129 de Safi 4 Chichaoua, ainsi 
que sur.soo métres de part el daulre de cel ouvrage. 

Anr. 4. —- Sont abrogts les arrélés des ia avril 1933, To juil- 

let 1938, 3 mai 1934, 7 mai 1934, 26 juillet 19384, 7 septembre’.1934, 
r2 juin 1985, 17 décembre 1935, 21 décembre 1935, portant limi- 
talion de Ja circulation sur certains ouvrages des roules ct pistes 
du Maroc. 

Rabal, le 21 septembre 1936, 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
: _ BES TRAVAUX PUBLICS 
fixant les conditions et le programme du concours pour 

l’emploi de contréleur de:la: marine marchande et des 

péches maritimes. 

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

Vu larrété viziriel du 15 mai 1930, complété par ceux des rx et 
T2 Mai 1934, 15 mai 1936 et 25 septembre 1936, relatif au statut du 
personnel de la direclion générale des travaux publics et, notam- 
ment, Varticle 29, / 

, ARBETE 

Il est institué un concours pour l’accession 4 l'emploi de contré- 

‘leur de la’ marine marchande et des péches maritimes, dont les 
.cgnditions sont réglées comme suit : 

ARTICLE PREMTER. — Le concours esl ouycrt foutes les fois que 
leg nécessités du service l’exigent. Des avis publiés au Bulletin offi- 
ciel du Protectorat, trois mois A l’avance, feront connattre la date 

du concours et le nombre des places mises au concours. Ce nombre 
peut toujours étre modifié suivant les besoins. 

Le concours a lieu exclusivement au Maroc. 

Arr. 2. — Les candidats devronl adresser au directeur général 
des travaux publics (service de la marine marchande et des péches 
maritimes), A Rabat, une demande accompagnée des pieces sui- 
vanies : / . 

1° Un extrait d'acle de naissance ou pidce justifiant de la qualité 
de ciloyen, sujet ou protégé (rangais, originaire d’Algérie, de Tunisie 
ou du Maroc ; " 

a° Un extrait de la matricule des gens de mer relatant la durée 
de leurs services, tant dans la marine nationale que dans la marine 
marchande et, s’il y a lieu, une copie cerlifiée conforme des brevets 
ou dipl6mes dont ils sont titulaires, dans la marine marchande ; 

3° Un certificat médical délivré par unm médecin assermenté. 
attestant que le candidat n’est alieint d’aucune infirmité ou mala- 

die le rendant inapte & un service actif au Maroc et qu’il est indemne 
de toute affection tuberculeuse ;   

4° Un cerlificat de bonnes vie el mecurs ; 

hb? Un extrail du casier judiciuire. 

Ces trois derniéres pitces devanl avoir moins de trois mois de 
dale ; , 

6° Un engagement du candidat d’accepler toute résidence qui lui 
serail assignée ; 

7° Une note indiquant, 
cecupés. 

Les candidats commis de la direction générale des travaux publics 
sont dispensés de fournir les diverses piéces ci-dessus. 

d’une lacon succincte, les emplois 

Arr. 3. — Les demandes des candidals, accompagnées des pidces 
énumérées 4 Varlicle précédent, doivent parvenir 4 la direction” géné- 
tale des travaux publics (service de la marine marchande et des 
péches marilimes) un mois avant la date fixée pour le concours. 

Anr, 4. — Nul ne peul élre admis & prendre part au concours : 

tT Sil n’est ciloyen francais, jouissant de ses droits civils, ou 
sujel ou prolégé francais originaire d’Algérie, dc Tunisie ou du 
Maroc ; , : 

2? Sil ne remplit les conditions d’ave (45 ans au maximum) et 
de services (ro ans de services, au moins, dans la marine de guerre | 
ou Ja marine de commerce) prévues aux articles 11 et 29 de larrété” 
viziriel du 15 mai rgg0 relalif au slatul du personnel de la direction 
generale des lravaux publics susvisé 

&° Sil n’esl reconuu physiquemenl apte & servir au Maroc ; 

4° Sil n'a été autorisé par le directeur général des travaux 
publics & prendre part au concours. : 

Awr. 9. — Les demandes des candidats sont instruites par une 
commission spéciale d’examen nowmée par le directeur général des 
Iravanx publics. . 

Celle commission esl composée comme suil : 
Le chef du service de la marine marchande el des péches mari- 

times, président ; / 
Deux membres choisis parmi Jes lonclionnaires de la direction 

générale des lravatix publics, du service de la marine marchande ou 

du cadre administratif supérieur. 
Le directeur général des lravaux publics fait connaitre aux can- 

didats, par leltres individuclles, qu’ils sont ow non admis a prendre 
parl aux épreuves, sur le vu dit rapport de la commission résumant 
Vinslruclion des demandes.
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ArT. 6. — Le -programme des connaissances exigées esl déve- Ant. 13. — Le directeur général arréte la liste des admissions 

loppé a la suile du présent arrété. 

Aat. >. — Le programme des épreuves auxquelles devront satis- 
faire les candidats est. développé dans Je tableau annexé au présent 
arrété. Ce tableau indique la durée de chaque épreuve et le coeffi- 
cient dont sera affecté la nole de chaque épreuve. 

Chaque composition ou interrogation est notée de o A 20. 

Ant. 8 -- Les épreuves de la premitre partie ne comportent 
que des compositions écrites qui auront lieu 4 Rabat, sous le con- 
‘tréle d’une commiasion de surveillance désignée par Ie chef de la 
marine marchande et des péches maritimes. 

Les sujets de compositions sont adressés & l’avance, sous pli 
cacheté, au président de la commission de surveillance. Le pli cor- 
respondant A chaque composition n’est ouvert qu’au début de la 
séance, en présence des candidats. 

Pendant la durée de chaque composition, les candidats ne doi- 
vent pas communiquer entre eux, ils ne doivent apporter aucun livre 
ni document. , 

Art. g. —- Les composilions ne doivent porter ni nom, ni signa- 
ture, ni aucune mention permettant 4 elle seule d’on reconnafire 

Vauleur ; le candidat inscrit en téte de chacune de ses compositions 
une, devise et un, | igne a son. choix, qui-restent les mémes pour 
toutes les composil reporte cette devise et ce sigrie sur un 
bulletin qui porte, en on outre, seg nom, prénoms et sa signature. Ce 
bulletin est remis sous pli cacheté au surveillant de l’épreuve en 
méme temps que Ja premi¢re composition. 

Le surveillant réunit, sous pli cacheté, les enveloppes contenant 
les devises ; il réunit également, sous pli et sous paquet cacheté, 
4 la fin de chaque séance, les compositions remises par les candidats. 
Ces plis sont remis au président de la commission d’examen avec un 
procés-verbal constatant les opérations et, le cas échéant, les inci- 
dents auxquels elles ont donné lieu. 

Art. 10, — Les compositions sont corrigées par la commission 
‘d’examen prévue A l’article 5 ci-dessus. 

La commission d’examen fixe la note altribuée 4 chaque com- 
position et totalise les poinis attribués &4 chaque candidat, en mul- 
tipliant chaque note par le coefficient correspondant A chaque 
épreuve. Les candidats qui n’ont pas obtenu les deux tiers du maxi- 
mum des points ne sont pas admis 4’ prendre part A la deuxiéme 
partie du concours. L’ouverture des enveloppes conienant les nom. 

devises et signes des candidats n‘a lieu qu-aprés l’achévement de ce 
classement. 

Ant. tt. — Les candidats déclarés admissibles 4 la deuxiéme 
partie du concours en sont avisés par le président de la commission 

d’examen et sont convoqués par lui.‘ 

Ant. 12, — La deuxiéme partie du concours comporte des inter- 
rogations. Elles sont dirigées par la commission d’examen constituée 
comme il est dit plus haut. 

La commission d’examen totalise les points des premiére et 
deuxiéme parties des épreuves et y ajoute les bonifications suivantes : 

a) Services militaires : 

1 Légion d’ honneur ou médaille militaire pour faits de guerre : 
oH; "fe : 

2° Citation 4 Vordre de l’armée : 5 points ; 
3° Autre cilation ou blessure : 3 points ; 
4° 9 points par année compléte de services militaires, sans que 

_le total puisse excéder 4o points. 

b) Services civile 

a points par année compléte de services rendus dans I’ad- 
ministration des travaux publics du Protectorat, A ajouter A la cote 
numérique donnée par le chef de service, 
sans que le total puisse excéder jo points. 

Le classement est établi d’aprés le nombre total de points 
obtenus par chaque candidat. Les premiers candidats en nombre égal 
4 celui des places mises au concours, sont déclarés admis 4 la suite 
du concours. 

Aucun candidat ne peut @tre déclaré admis 3’il n’a obtenu, 
en y comprenant les majorations pour services militaires et services 
civils, un total de points au moins égal aux deux tiers du maximum 

des points pouvant étre obtenus aux épreuves ou s'il lui a 4é attri- 
bué une note inférieure'd 2 dans une quelconque des compositions 
ou interrogations.   

el procéde aux nominations dans Vordre de Classement et suivant 

les vacances d'emploi. = * 

Ant. 14. —- Les réclamations contre les opérations de la cominis- 
sion dexamen sont portées devant le directeur général des travaux 
publics qui statue définilivement. 

Rabat, le 30 septembre 1936. 

NORMANDIN. « 

* 
* * 

PROGRAMME DES MATIERES 
  

PREMIERE PARTIE 

LEGISLATION WE REGLEMENTATION MARITIMES FRANQAIBES 

Régime mililaire de Vinseriplion maritime. 

Elal special des inscrits marilimes. Conditions & remplir. pour 
@tre porté sur les malricules de’ Vinscription maritime. Diverses 
calégories d‘inscrils. Obligations mililaires des inscrits. Durée de 
Vassujellissement. Lovée pour le service. 

a" Orgarisation duo ministére de la marine marchande. 

Organisalion de l'administralion centrale el des services de 

la marine marchande sur le littoral (notions générales). 
tu 3° Navigation maritime. 

— Conditions de francisation des navires. Acle 
congt, droits 4 percevoir. Vente des navires fran- 

Pavillon, marques didenlité. Dépdts et visa des 

a Le nuvire. 

de francisalion, 
cais 4) Vétranger. 
papiers de bord. Expédilion des navires. Taxes de chancellerie. 
Papiers de bord. Réle d’équipage délivrance, tenue miatérielle, 
infractions 4 la police du réle. Professionnalité de la navigation, 
Décomptige des rdles et recouvremient des preslalions. Régime spé- 

cial aux marins francais embarqués sur des navires battant pavil- 

lon chérifien,. . 

Administration des navires naufragés (notions générales). 

Etat cindl a bord. : acte de naissance, acte de reconnaissance 

d'enfanl naturel, acte de décts, ele. Procurations, Procés-verbaux 

de disparition. Constatalion judiciaire du décés des marins. 

Regime duo navire au point de vue de Ja sécurilé nautique : 
visiles, commissions de visiles 4 Vélranger, liquidation et percep- 

tion des droils de visile (nolions générales:. Sociétés de classifica- 
lion (notions vénérales). Réglementation avant pour objet de prévoir 
les abordages (notions, générales). 

bo Le marin ef Véquipage «notions eénérales). +- Réglementa- 
lion du comimandemenl. Brevels cl) diplémes de la marine mar- 

chande. Réglementation cu travail ct des effectifs. Confrat d’enga- 
gement macitime. Obligalions de Varmateur a Uégard clu marin ; 
obligations du marin 4 J'égard de Varmateur. Paiement des salaires. 
Nourriture et couchage. Traitement des marins malades +ou, blessés. 
Kkapatriement et conduile. Durée de Vengagement. Résiliation~ et 
rupture du contrat, Fmbarquement of débarquement des marins. 
Dispositions spéciales au capitaine el aux officiers. Liliges relatifs 
a Vexécution du conirat d’engagement. 

co) Régime Mussarance des marines francais contre la vieillesse, 

le déces cl les risques eb accidents de leurs professions. — Caisse 

de retraite des inscrils marilimes. Caisse de retraile des agents 

du service général. Caisse de prévoyance des marins frangais con- 
tre les risques cl accidents. de leurs professions. Constalations des 
blessures ¢f des maladies. Pensions des veuves et secours d’ascen- 
dants et dorphelins wnelions générales). Fonctionnement-~au Maroc 
des commissions spéciales de visiles en vue d’examiner les marins 
frangais qui sollicilent: une pension. 

Caisse des 

rales, 

gens de mer. ‘Successions maritimes (notions géné- 

do Régime diseiplinaire ef pénal de la marine marchande, — 

Assujetlissemenl. Classification des infractions. Compétence et pro- 
ecédure. Pouvoirs disciplinaires du ministre de la marine marchande 
(nections générales}. Réglementalion des enquétes aprés naufrages, 
abordages et antres accidents de mer.
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DEUXTEME PARTIE 

Lis. vtioy it RAGLEMENTATION MARITIMES MAROCAINES 

1° Organisation du service de la marine nrarchanie, 

Service central el service sur le Lilloral. 

9° Navigation maritime, 

a) Le navire, ~- Définilion de la navigalion maritime. Diffé- 

‘rents gemtes de navigalion. Conditions de muarocanisation des navi- 

res, transfert des navires francais sous pavillon chérifien. Jaugeage 

dey navires. Etablissement et délivrance des papiers de berd, droits 

percus a ce titre. Police du pavillon. Marques didentilé. Imma- 

Lriculation, lenuc des matricules, Changement de port d’allache, de 

nom ; verde des navires. Hypothéques maritimes. , 

Dépol ct visa des papiers de bord, expédition des navires, taxes 

) percevoir ) ce titre. 

Régime du navire au point de vue sécurité naulique : 

venres de visiles ; visites des navires dont la jauge brute ne dépasse 

pas 29 tonneaux ; visites des embarcations transportanl des passa- 

gers. “Puiciment des vacations des experts. 

Réglementation ayaul pour objet de preven les abordages 

(nolions générales). . 

b) Le marin ef Uéquipage. --- Commandement. Brevels et 

diplémes exigés. Contrats d’engagement marilime : forme, cous- 

lalation, ‘éuonciations ; obligations de Warmateur a lVégard des 

marins : obligations du marin A V’égard de Varmatcur, Paiemment 

des saluires. Avanees, rétentions, délégations et saisics sur les 

sulaires. Teailement des marins malades cu blessés. Rapatriement. 

Fin da contrat (engagement. Lambarquerent et débarquement. 

¢) Réyime disciplinaire ef pénal de la ‘marine marchande. — 
Navires el personnes assujellis au régime disciplinaire et pénal. 
Tautes de discipline : autorités qualifiées pour connaitre des fautes 
de discipline, punilion de ces faules. Délits mavcilimes : juridic- 
fion compélente, punition des délils. Crimes maviliotes : juridic- 
lion compelonte, punition des crimes. 

éeglementation des 

aultes accidents de mer. 

enquéles apres naufrsges, abordages pt 

  

d) FEneauragement @ Varmement maritime. 

Primes el divers modes d’encouragemenl. 
— Crédit maritime. 

e) Réglementation des épuves marilimes. — Récompenses pour 

fails de sauvetage, . 

3° Péches maritimes, 

Délinition de la péche marilime. Limiles de la mer lerrilo- 
riale. Exercicr de ta péche par les’ bateaux Clrangers duns les eaux 

territoriales. Licences de péche. 

Police, de la péche : agents habilités pour conslaler les infrac- 
lions 4 la, police des péches. Constatalions des infractions. Etablis- 
sement et snile & donner aux procés-verbaux. Licux et ¢poques 
dinterdiclion. Dimensions des , poissons. péchés. AppAls et pro- 
cédés de péche défendus. Classification des: filets au poinl de vue 
de la réglementation de la péche au Maroc. Principales infractions 
ane raglement sur da ptche au Maroc. Saisie du poisson et des engins 

  

‘de péche. Régleméiitation de la péche en flotte ‘notions générales). 

Klablissemoents de péche maritime 
el d’exploitation, 

conditions de concession 
occupalion femporaire du domaine public. 

TROISIEME PARTIE 

Drei MARITIME INTERNATIONAL 

Haute mer. Mer lerritoriale. Droit de )’Etal sur Ja mer terri- 
loriale. Situation juridique des navires de commerce dans les ports 
cl dans les eaux étrangéres au point de vue disciplinaire, pénal et 
civil. Droits de visite dans Jes ports el dans les eaux terriloriales 
(notions trés générales). . 

QUATRIEMIZ PARTIE 

Notions Glémentaires de géographie ‘physique, politique et écc- 

nomique de la France ck de VALrique du Nord, en particulier, 
Maroc. . 

du 

OFF ICIEL . 

différents . 

  

a 1250 du = octobre 1986. 

PROGRAMME DES EPREUVES 

  

  

COMPOSITIONS ECRITES 

Tomps accoradé  Goolticients 

(heures) 

(© Composition sur ut sujet choisi dans 
la premiére partie du programme 
(législation et réglementalion mari- 
times frangaises) ..----. 6... eee eee § 8 

a’ Composition sur un sujet cheisi dans 
la deuxiéie parlie du programic 
législation ef réglementalion miuari- . 
limes marocaines) .........5.- ena 3 8 

Toran des coefficienls ........ ob 

Mininan de points pour Uadmissibilité : ard. 

(Lé lemps accordé pour Ices compesitions compte 4’ partir 

dy moment on les sujela ont été diclés.) | 

EPREUVIES ORALES 

° Tne interrogation sur la Iégislation el le réglemen- 
lation maritimes’ francaises v.00... cece eee 8 

2° Cue interrogation sur la Iégislation et’ la réglemen- 
talion miarilimes marocaines ..... Se eee % 

3° Une interrogation sur le droil maritime international. 3 
4° Une interrogation sur la géographie .............. 3 

Toran des coefficienls ........ 16 

Report des coefficients des compositions écriles ...... 1G 

Ensemble des coefficients 02.2... ay 

Mintinun de points pour Vadmission : 426. 

(Y compris les mnajoratious de potuls pour services 

Vadministratien el serviecs de guerre.) 
rendus dans’ 

    

t 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits privatifs a l’usage des eaux sur la rhétara 

« Korra el Djeraf », située dans la région des Djenanet a 
Marrakech, au profit du nadir des Habous kobra de 
Marrakech. 

  

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

Vu le dabir dur? juillet rgi4 sur le domaine public, modifie 
par le dahir du 8 novembre i919 et complété par‘le dahir-dy . - 

Mm aotil rg2d ; 

Vu le dahir du s aot 1925 sur le régime des eaux, 
et complété par les dahirs des 2 juillet 19832, 
el g octobre 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 
dahir sur le régime des enux, 

6 févricr 1933 et a7 avril 1934 ; 

Vu ta Jelire, en date du 14 seplembre 1936, par laquelle Si 
Mohamed ben Abdallah, nadir des Habous kobra, demande, au profit 
de son service, la reconnaissance des droits privatifs sur les eaux de 
la rhélara « Korra el Dieraf » ; 

modifié 
16 mars, 18 septembre 

ret got, 7925 relatif & lapplication du’ 
modifié par les arrétés viziriels des 

Vu le projet darrété de reconnaissance, . 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. -- Une enquéte publique est ouverte dans Ja 
circonscriplion de contrdle civil de Marrakech-banlieue, sur le projel 
de reconnaissance des droits privatifs \ lusage des eaux de la rhétara 
« Korra el Djeraf », sitnée dans la région des )jenanet 4) Marrakech, 
au profit des Habous kobra de Marrakech
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& . . : . ' . 
A cet effet, le dossier est dépos¢é du 1g octobre au ig novembre | Cn représentant du service des domaines : 

1986 dans les bureaux de la circonscription de contrdle civil deo Mar- | Un représentant du service de la conservation de la propriste 
rakech-bantlieue, i Marrakech. fonciére. 

Aan. 2. — La commission prévue & Vatlicle 2 de Uarrélé viziriel La commission pourra sadjoindre le ou les caids, ainsi que les 
du 1™ aodt 1925, sera composée obligatoirement de - presidents d ‘associations syndicales agricoles intéressées. ; 

fe commencera ses opérations 4 la date (ixée par son président. 

  

Un représenlant de l’autorité de contrdle, président ; 
Ln représentant de la direction générale des travaux publics ; Rabat, le 30 septembre 1936. 
Un représentant de la direction des affaires économiques, 

i et, facultativement, de : NORMANDIN. 

* 
. * * 

EXTRAIT 

du projet d’arrété de reconnaissance des droits privatifs a l’usage des eaux sur la rhétara « Korra el Djeraf », 

située dans la région de Djenanet 4 Marrakech, au profit du nadir des Hatous kobra de Marrakech. 

Les propriétaires de la rhélara Korra el Djeraf onl des droits privalifs d’usage sur la tolalité du débit de la rhélara 4 la date 

du présent arrété, tel que ce débit résulte 4 celle date des caractéristiques de lVouvyrage, ainsi que des olscrvalions de débits indiqués 
au plan annexé & Voriginal du présent arrété et au tableau ci-des-ous ; 

  

  

    
  

  

  

‘ , or j a whecihe um 

NOMS DES RHETARAS DROITS PRIVATIFS | Loo? EURS ORSERVATIONS DES DEBITS .EN LITRES-SECONDE 
eto nimcrs dW inseriplion PROPRIETAIBE | PROIPONDEUR ' 

au service ; prdaume sur le débit lofal {des galerie | Hes purits 

dee travaux publics i de la rhétara soulerriine: | ~ : 
| / Lates Pebits  Deiles Débits Dalvs | Debits 

i I 

i | | —— | 
Min Rorrs ef Djeral, a? 43 8, Labou~ ba folie a debit | 1.405 metre. Poite ont 1, LESO W027 | her, 1932 1-8, 1935 | Les. 

: 19 & 
' : m2. 150 Avril =, 3,00 Mai 6,50 Janvier | 4,21 

oF Guiet $2.25 | dnin | 5,00 | Fevrier | 69 
\ ' n t. 10,30 : Juillet 3,00 Mars 407 

| nr 9. O40) 998 Acti 2,75 Avril | 4,00 
nt 8. 8,56 «, | Septembee | 2,82 Mui} 3,76 
nor. 3s Octobre bob : 1 

| a Gelobre 4,00 Jum ‘ 3,76 
! 1 : nr : . 

: . , nS, 9.50 1940 , Nevembro + 3,25 Juille| ' 2,88 

: a nv 4 de , Udesmhre 4,00 Aont 2,63 
| Pea ae Avril 3.00 savterton foe 

' . resrel Septembre 1.00 5 : Septembr a ™ I - - 1933 Octobre 2,50 

Novembre | 4.00 say 3.95 | Novembre | 3.76 
: Décembre al Jinn ’ Décemboe S51 

‘ , , Février | 3,75 “mer | 
< ‘Mar 4 3,90 

8 Avril 4,10 1936 
: Janvier 415 Mei 3,80 Janvier $00 

, i Mire a Juin 3,00 Février 4.69 
. . Avril 314 dulllet 1,60 Mars 4,00 

; Mai 3.20 Ao 1,66 Avril 4,00 

: ' Juin yaa Septembre |. 1,36 Mai o,12 

‘ : i . Juillet w25 Octobre 3,27 Juin 3,07 

\ | Aotit B20] Awvembre | 3,760 4 dnttet 2.88 
: | Septembre | 3.00 YT igcembre | 7,30 Aowt 1,84 

Ortolive 4.40 Septembre 1,85 

. / ee | rn ye Lota Novembre 4,29 1984 

* i { Décem bre 4,50 
| Janvier 5,00 

: Loz VFévrier 6,24 

\ Mars 5,12 

~ | . Janvier 5.00 Avril + 5,12 
| Viar- 5,00 Mai i 5,40 
‘ Avril 2,75 Jnin 4.46 

| Juillet 4.21 
: | Aott 2,63 

Septembre 3,27 

| Octobre | 421 

| Novepsliere 421 

: | Déecombre 4.46                  
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ASSOCIATIONS 

N° 12b0 du g octobre 1936. 

déclaréeg dans les conditions prévues par le dahir du 24 mai 1944, modifié par le dahir du 5 juin 1933. 

NOM DE L'ASSOCTATION SiEGE SOCIAT. BLT DATE, 

DE LA DECLARATION 

  

Associalion des mulilés de guerre de 
Casablanca et de sa région 

Groupement frangais des vieux maro- 
caings — précédemment dénommeé + 
Groupement des, viewx marocains, 

Association des lransporleurs ‘de Fes 
el de sa région oe. cece eee eee : 

Club bouliste des amis de la cabane 
eh bois , 

Associalion des sous-officiers de réserve |. 
de Berkane, Marlimprey-du-Biss et 
Saidia Lee 

Société de bienfaisance musulmane de 
Moulay-ldris 

Chambre syndicale des exporlaleurs 
de bestiaux cl bouchers en gros du 
MATOO week kee eee dete eees 

Union sportive de Sidi-Slimane 

Cetele éducalif sporlif dus callage de 
Porl-Lyauley 

Association amicale des médecins de 
Marrakoch ......66.-.2 02 eee bases 

Association des primeurisies francais 
du Maroc . 

Association des officiers de réserve. du 

lerritoire d’ Agadir 

Les Amis de la musique 

Bilard-club de Port-Lyautey 

Association de gymnastique de 
Tadla .......eee Sekt eee e eas : 

Casablanca 

Casablanea 

Fas. 

Port-Lyauley 

© Berkane 

Moulay-[dris   
Casablanca 

Sidi-Slimane 

Porl-Lyauley 

Marrakech 

Casablanca 

‘Agadir 

  
Khouribga 

Port-Lyautey | 

Kasba-Tadla~ 

* 

Ae   

Grouper les comballanis mutilés ayant pris part A 
la guerre rgr4-1978, conserver les liens de camaraderic 
existant entre eux, servir lears infér@ls moraux, sociaux 
cl malériels, 

Mainlenir et resserrer les liens de cordialité, d’en- 
tr‘aide el de benne camaraderie qui doivent unir lous les 
Francais résidant au Maroc. 

Biablic entre les transporteurs de Fes el de sa région 
des relations amicales, défendre leurs intéréts corpora- 
lifs el leur apporler une aide muluelle, 

Pratiquer le sport boulisle. 

bDéfendre les intéréts moraux ct malériels des sous- 
officiers de réserve, perfectionner leur instruction mili- 
taire. 

Venir en aide aux miséreux musulmans de Mowlay- 
Tris. , 

Défendre les intéréls généraux de ses membres, 
rechercher des débouchés neuveaux, étudier toules Ics 
questions intéressant le commerce des viundes, s‘unir 
avec des associalions similaires pour éludiee les intéréts 
économiques communs. 

  

Praliquer Jes sporls ef Jes exercices physiques. 

Favoriser Je développement des qualilés morales, 
inlellectuelles el physiques des éléves de cet élablisse- 
ment, , . 

Resserrer les liens confralerncls entre les médecins 
de Marrakech, veiller aux inféréts moraux et maldriels 
de la profession. : 

Défendre los intérats profeasionnels et collectifs de 
ses membres, techercher de nouveaux débouchés, élu- 
dier lous moyens permeltlant Vamdlioration du tmraléricl, 
des emballages, des expédilions, du transport ef de la 
vente. 

1 Maintenir la camaraderie fraternelle du front ; 
2° Préter A ses membres Vassistance morale et malé- 

-tielle dont ils pourraienl aveir besoin ; 
3° Se faire, aupris des pouvoirs publics, 

des c(lesiderata de ses membres ; 
Ikntretenir ct perfeclionner tes aptilndes mili- 

laires des officiers de réserve de loules armes ; 
5° Rester en contact permanent avee Vautorilé mili- 

taire et resserrer les liens entre officiers dactive el de 
réserve ; 

6° Conserver 

mémoire des 
de leur devoir. 

Vinterpreéle 

le culle de la patrie et honorer la 
mililiires morls dans laccompltissemen| 

Favoriser Ja venue i Khouribga d’artistes, ef assu- 
rer 4 ses membres de belles auditions musicates. 

_Pratiquer Je billard, le ping-pong et autres jeux. 

Pratiquer Ja gymnaslique, le tir, la watalion, Ie 
basket-ball el, en général, tous Jes sports entrant dans 
le domaine de l'éducation physique et de la préparation 
militaire. .   

+ février 1936 

ag février 1936 

9 

ad 

3 

ad 

” 

22 

i) 

27 

30 

2 

‘ 

mars 1936 

ns 

mars 1936 

avril 1936 

avril 1g36 

avril 1936 

avril 1936 

avtil 1936 

avril 1936 

é 

avril 1936 

avril 1936 

avril 1936 

mai 1936 

mai 1936 

Let ee 

 



) 
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NOM DE LASSOUIATION SiBGE SOCIAL, BUT | DATE 
Dm LA DECLARATION 

Groupement rural des familles nom- : 
breuses d‘Ain-Taoujdal .........- Ain-Yaoujdat Protéger les familles nombreuses cl défendre leurs 

La Champagne -au Maroc 

Amicale des défensames agréés . 0... 

Comilé des fétes el des sports de la 
ville de Salé .. 

Association maroeaine de la cinéma 
fographie et des branches gui s’y 
raltachent .. 

Association des. ad biter La. decide oni, 
du foyer » et A da « Sovitlé d’épar- 
ene des relrailés » 

Société imusulmane de bicnfaisance 
de Boucheron oo. 0... 0.00 eee Laas 

perfcclionnement des 
de réserve de Sellat. 

Amicale de 
sous-olficiers 

Centre assistance de Port-Lyautey.. 

OBuvres soviales de Venfance..... 

Société de bienfaisance israclile de 
Mogador Lee e eee see . 

Association des coletis de Sidi-Sli- 
Mane 

Cercle des anciens collégiens le Port. 
Lyauley oo... eee ee vette 

Groupement des détaillants el arti- 
sans en chaussures de Rabal ...... 

Fédération marocaine des soviétés 
danciens Jégionnaires   

Association des arboriculleurs des 
Chaoujia et Doukkala 

La Franco-marocaine ............ ates 

Société de tir de Fedala 

‘     

Rabal 

Casablanca 

Salé 

Casablanca 

poe vib: 

Rabat 

Boucheron 

sellat 

Port-Lyautey 

Port-Lyautey 

Mogador 

Sidi-Slimane 

Porl-Lyautey 

Ikabat 

Raubal 

Casablanca 

Oujda 

Fedala 

  

droits et leurs indéréls dans la sochélé. 

Grouper les persennes se rallachanl par un lien 
de parenlé ou (alliance a la Champagne el faciliter entre, 
cHes les relating de toutes sorles. | 

Uefendre les iatércts professionnels de ses membres: 
el améliorer lear situation matérielle el morale. 

= . . ' 

Eneourager et développer la pratique des sports.) 
Pavoriser Vexpausion de la plage par Vorganisatien de, 
lovtes fétes ou manifestations sporlives. ’ 

i 
4 

Defendre des intéréts corporalifs, régler par voice! 
de conciliation fous les différeuds qui pourraicnt sur 
vetir soil endire ses adherents, soit ettre ses adhérents 
el des Wers. 

Défendre les intéréts des dépesants el des emprun- 
leurs de la sociélé « VRtoie diy foyer o et de la «@ Sociélé 
dépargue des retraités ov. 

Secourir les faibles el les pauvres dans la lribu des 
Mdakra et Je centre de Boneheron, subvenir aux besoins 
des infirmes, des cufants, des vieillards ef des malades, 
alténuer la misére par lous les movens. vo 

Développer Vesprit) niililaire et Jes sentiments de 
camaraderie entre réservisles, concourir A la préparation 
militaire. 

Assister les incligents, européens et marocvains musu]- 
mans. 

niretenir hei« Goutle de Jait » el la « Créche- Cut 
derie » el assurer Je bon fonclionnement de ces @uvres 

Venir en aide aux isradliles nécessileux par la dis- 
tribution aliments et Vhébergement. Créer une can- 
line scolaire. Faveriser Venseignement par des fourni- 
lures scohiires aun éléves meérilants -nécessiteux, 

DMendre les intérets vénéraux de Vagriculture et de 
Vélevage, Gludier toutes les questions se rapporlanl a 
agriculture et ada colonisation, organiser el inlensi- 
fier ja production agricole et la vente des produils, 
développer lesprit de solidarité entre sex membres. 

   

  

Développer Ja pratique du foot-ball association, de 
Vathlélisme et de lous les sports en général, préparer 
les jeunes gens au brevet d/aptitude ‘mililaire et aux 
compét ilions sportives, favoriser UVarélioration inlelec- 
tuelle et morale des membres.   

Défendre les intéréts professionnels et corporatifs de 
ses membres, développer chez eux les sentiments de 
solidarité. 

Maintenir entre les anciens légionnaires l’affectucuse 
camaraderie de la légion, le souvenir de la fierté des 
sacrifices lJibremment consentis, faire connaitre, aimer 
et défendre la légion étrangére frangaise, procurer aun, 
associations adhérentes des avanlages qu’elles ne peuvent; 
oblenir isolément, étudier el centraliser les veeux A sou; 
metlre au congrés annuel de ]‘Union des sociélés d’an-! 
ciens légionnaires. 

Défendre les intéréts généraux des plantcurs d’arbres; 
fruitiers, étudicr toules les questions techniques ayant 
trait aux arbres fruitiers, 4 écoulement el a la conser- 
valion des produils, diffuser toutes les connaissances 
pouvant servir 4 ce*but. 

Etudier et cxécuter des morceanx de musique. 

Organiser l’cntrainement au tir et A la préparation 
militaire. 

7 mai 

pe nrttd 

ro omal 

1 mai 

18 nai 

ay miai 

mai 

juin 

A juin 

4 juin 

on
 juin 

® juin 

8 juin 

rr juin 

12 juin 

1g juin 

aa juin’ 

35 juin 

13h 

1936 

1936, 

1936 

1936 

1930 

1936 

1936 

1936 

T9dh 

1936 

1936 

1936 

1936 

1936 

1936 

1936 

1936  
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| ba 
NOM DE L’ASSOCTATTION SIEGE SOUIAT. | BUT DATE 

| DE LA DECLARATION 
i 

. . 

. . 

Sociélé de bientfaisance musulmane : : . > 
des Zaidia ....-. 0... 0c eee Boulhaut Secourir les musulmans pauvres, hospitaliser les 

vieillards et inlirmes indigents et alténuer par tous 
moyens la, mistre, 2) Juin 1946 

‘Associalion miutuelle du personnel : 
civil du pare régional de réparation 
et d’eniretien du matériel de Casa- 
blanca, précédemment dénorameée . \ 
« Groupement francais des em- 
ployés et ouvriers, civils du pare , 
annexe de réparations automobiles Etablir entre ses membres des liens de solidarilé et 
de Casablanca » 2... 7.,........ ve Casablanca de camaraderie. Alloucr des secours en cas cle maladie 

ou de décés, . a6 juin 1936 

Association de bienfaisance espagnole 
de Mcknés ............ rn Meknés Venir en aide aux aeécessiteux sans distinction de 

: race, religiou ou nationalilé. 30 juin 1936 

Chambre syndicale des névocianis en , 

vins de Meknés cl de sa région .. Meknés . Sovcuper de lout ce qui peul é@tre utile au dévelop- 
pement du commerce des ving et spitilueux au Marne, 

, créer un centre de surveillance cl d'aclion pour la dé. J ' : . 
fense.des inléréls géuéraux de ce commerce dans ses me CA det soa, 
rapporls avec les pouvoirs publics et les chambres de 
commerce, fournir aux ivibunaux et aux particuliers 
des experts pour Vexamen de toutes contestations rela- , 
lives au commerce des vins et spiritneunx. 7 Juillet 1936 

Club des célibalaires de Khocribga. Khouribga - Resserrer les liens de camaraderie entre les céliba- 
: ‘ . laires de Khourthga. 7 juillet 1936 

Fédération des chambres syndicales : 
de la chaussure au Marov Casablanca Assurer Ja défense des intéréts duo commerce el de 

Association prolessionnelle des arListes 
musiciens du Maroc .......... teas 

Association sporlive d'E1-Hajeh ...... 

Associalion amicale des ouvricrs et 
patrons coiffeurs, prévédemment deé- 
nommeée : « Association amicale des 
ouvriers coiffeurs » 

Amicale des anciennes el anciens 
éléves de quatri¢me année normale 
du Maroc .......... 002200 e veces 

Société francaise de secours aux bles- 
sés militaires des armées de terre 
Ct de mer oo. ee eee eee eee ee 

Société de hienfaisance mvsulmane de 
Berrechid ... 

Union des agents des réseaux du 

Maroc     
Casablanea 

Kl-Hajeb 

Rabat 

Rabat. 

Oujda 

Berrechid 

Rabat   

Findustrie de la chaussure. 

Défendre les inléréis de ses membres, amélorer leur 
sorl, garantir lour travail, former une caisse de secours 
matluels. 

Eneourager et praliquer les sports. 

Poursuivre Vamélioralion professionnelle de — ses 
incmibres. Pratiquer Ventr'aide sociale entre les membres 
adhfrents, . 

Mtablir des rapports de sympathie el de solidarité 
onlre les éléves el les anciens éléves, faire de Ja section 
normale in foyer actif de vie morale, inlellectuelle el 
artistique. Témoigner, 4 l’occasion de tout événement 
marquant, la sympathie de Vassociation & chacun de ses 
membres. 

Adoucir le sert des malades et des blessés du corps 
doccupalion du Maroc, venir en aide aux familles des 
hommes appelés sous les drapeaux. . 

Secoyrir Jes faibles et les pauvres de la tribu des 
QOulad-Harriz et de Ja ville de Berrechid, subvenir aux 
hesoins des enfants, des vieillards’ ct des malades et 
alténuer la misére par tous les moyens. 

Défendre les intéréts moraux et matériels de ses 
membres, assurer Véducation intellectuelle des adhérents,   praliquer la mutualile. 

8 juillet 1936 

juillet 1g36 

Se juillel 1g3t - 

"rT 
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noth 1986 
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aon 1936 

avoOt 1936.  
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REMISE D'UN DEBET ENVERS L'ETAT 

Par arrété viziriel en date du ag seplembre 1936, 

remise gracieuse A M. l’interpréte-capitaine Lesur Emile, détaché 
au bureau de recrutement du Maroc, de la somme dé trois mille 
quatre cent ltrente-lrois francs trente-trois centimes (3.433 fr. 
représentant le montant d’une indemnité de fonctions de berbére 

percue A tort au titre des exercices 1928, 1gag et 1980. 

‘ 

DECRET DU 19 SEPTEMBRE 1936 
portant désignation des présidents des tribunaux militaires 

permanents du Maroc. 

(Journal officiel de la République francaise, | 
du 24 septembre 1936, page roogo.) 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la 
es Clrangeres, 

Vu la loi du g mars 1928 portant revision du cade 
de justice militaire pour l’armée de terre et, notamment, 

les articles 10 et 12 de ladite loi ; 
Vu le décret du 16 octobre 1928 fixant le siége et le 

ressort des tribunaux militaires permanents ; 

~ Vu le décret du ro’septembre 1935 portant réglement 
administration publique 4 Veffet de déterminer les con- 
ditions d’application en zone francaise du Maroc de la loi 
dug mars 1928, notamment l’article 5, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- M. Leris, président de chambre 
4 la cour d’appel de Rabat. est désigné pour le premier 
semestre de l’année judiciaire 1936-1937, pour présider les 
tribunaux militaires permanents devant connattre du juge- 
ment des colonels, licutenants-colonels et assimilés, séant 

4 Casablanca, Meknés et Fés. 

ART. 2. pour le premier semestre de 
Vannée judiciaire 1936-1937, pour présider Jes mémes tri- 
bunaux devant connattre du jugement des soldats, capo- 
raux, brigadiers, sous-officiers et officiers jusqu’au grade 
de licutenant-colonel exclusivement ou assimilés : 

               

Tribunal militaire permanent de Casablanca 

M. Lidon, conseiller & la cour d’appel de Rabat. 

Tribynal. militaire. permanent -¢ de; Meknés 

M. Victor Jean, conseiller & la cour d’ appel de Rabat. 

Tribanat-militaire permanent de Fés. 
x 

M. Perrin,.conseiller & la cour d’appel de Rahat. 
Ces magistrats se remplacent réciproquement et indis- 

tinclement & la présidence desdits tribunaux. 

Anr, 3. —- Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
ct le ministre des affaires étrangéres sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de I’exécution du présent décret. 

Fait 4 Rambouillet, le 19 septembre 1936. 

AtBert LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le garde des sceaur, ministre de la justice. 

Marc RUCART. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Yvon DELBOS. 

il est fait | 

33) | 

| 
| PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

* PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL oT 

| DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCAISES 

Par arrélés du procureur général prés la cour d’appel de. Rabat, 
en date des 28 juillet et 18 aodt 1936. sont promus secr¢taires prin- 

_cipaux de 17° classe : 

(A compter du 1 aodt 1936) 

M. Séxecuar, Maurice, secrétaire principal de 2° classe. 

(4 compter du 1°? septembre 1936) 

MI. Bonen Jean, secrélaire principal de 2° classe... 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par dahir cn date du 24 aotit 1936, l’amin des douanes Monamep 

BEN MosTapua BEN Aman, est promu 4 Ja 2° classe de son grade, A 
compter du i décembre 1936. 

Par arrétés du directeur général des finances, en date du 4 seplefn- 

hre 1936. sont prornus a compter du 1 octobre 1936 : 

Inspecteur principal hors classe de comptabilité 

M. Brossier Maurice, inspecteur principal de 1° classe au contrdéle 
des engagements de dépenses. 

Sous-chef ‘de burean de 2 classe 

M. Mubenon Jacques, sous-chef de bureau de 3° classe au service 
du budget et du contréle financier. 

Rédacteur de 17 classe 

M. Reé Maurice, * pédacteur de 2° classe, au bureau de l‘inspec- . 
tion. 

Par arrétés du chef du service du budget et du contréle financier, 
en date du 4 septembre 1936, sont promus, 4 comptor du 1 octo- 
bre 1936 - . : 

. Commis principal de 2 classe 

M. Casters Simon, commis principal de 3° classc. 

Commis de 1° classe 

Mi. Daven Raoul, commis de 2° classe. 

Par arrété du chef du service du budget et du contrdle financier, 
en date du 4 septembre 1936. M. Sitve Raoul, commis de 2° classe, 

en disponibilité pour satisfaire aux obligations du service militaire, 
est réintégré en la méme qualité, 4 compter du 16 septembre 1936, au 
service du budget et du contréle financier. 

Par arrétés du chef du service des douanes et régies, en date 

des t4 et rg septembre 1936, sont promus, A compter du 1 octobre 

1936 : 

Contréleur principal de 1° classe ‘échelon erceptionnel) 

M. Brings Louis, contréleur principal de 17 classe. 

Contréleur principal de 2 classe 

M. Perratauy Auguste, contrdéleur de _1* classe. 

Vérificateur principal de 2° classe 

° M. Vincicuerra Jacques, vérificateur de classe unique. 

Contréleur de 1 classe 

M. Freunet René, contrdleur de 2° classe. 

Contréleur de 2 classe 

M. Mouitter Maurice, contrdleur de 3° classe. 

, Lieutenant de 1° classe 

M. Berxuis Pierre, lieutenant de 2° classe.    



Brigadier de 2° classe 

M. Lame Robert, brigadier de 3° classe. 

Sous-brigadier. de 1 classe 

MM. Sayrouinr Antoine el Bartorr Francois, sous-brigadiers de 
2° classe. 

: " + Préposé-chef de 2° classe 

M. Coxonna Jean, préposé-chef de 3° classe. 
Préposé-chef de 8* classe 

MM. Axpré Honoré et Borrrivs André, préposés-chefs de 4® classe. 

Préposé-chef de 4° classe 

M. Panrazaccr Joseph, préposé-chef de 5° classe. 

Par arrété du chef du service des douanes ct régies, en date 
du ig septembre 1936, M. Caanty Alexandre est nommé préposé-chef 

‘de 6® classe, A compter du 1 septembre 1926. 

Par ‘urrétés du chef du service des impéts et contributions, 
en date du 17 septembre 1936, sont promus & la 1° classe de leur 
erade, A compter du 1 octobre 1936 : 

MM. Bonnarous Ernest, Caartren Ferdinand, VaLerrr Louis, con- 

tréleurs principaux de 2° classe. 

Par arréiés du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 2 septembre 1936, sont promus, 4 compter du 
r octobre 1936 : ‘ 

' Percepteur de 1° classe 

M. Rovra Robert, percepteur de 2° classe. 

Commis principal de 1** classe 

“ M. Bruner Lucien, commis printipal de 2° classe. 

, .Commis principal de 3° classe 

M. Dusors Joseph, commis de 17° classe. 

Collecteur principal de 2° classe 

M. Rogues Marcel, collecteur principal de 3° classe. 

Collecteur principal de 3° classe 

MM. Mrunren Eugéne et Nonza Francois, collecteurs principaux 

de 4° classe. . 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 

uénérale, cn date du 25 septembre 1986, est acceplée, A compter du 

16 septembre 1936, Ja démission de son emploi offerte par M. CoERIrL 

AppELMavin, inlerprate de 4° classe du servicc du contréle civil (cadre 

général), qui est rayé des cadres A compter de la méme date. 

’ RADIATION DES CADRES 

Par arrété du directeur des affaires politiques, en date du 

ah septembre 1936, M. Mattéi Ange, collecteur de 1'¢ classe des régics 

municipales, dont la démission a été acceptée 4 comptor du 1 acto- 

bre 1936, est rayé des cadres 4 partir de la méme date. 

——— —— ee a 7 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » n° 1246, 

du 11 septembre 1936, page 1132. 

Mouvements de personnel dans les administrations du Protectoral 

me . 

SecRETARIAT GENERAL pU PROTECTORAT 

Vérificateur des poids et mesures de 3* classe . 

Au lieu de: 

‘« Ganpinr Paul » ; 

Lire : 

« Ganpint Vincent. » 
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PARTIE NON OFFICIELLE 

f 

; AVIS DE CONCOURS ; 
pour le recrutement d’un contréleur de la marine marchande 

et des péches maritimes. 

Un concours s’ouvrira A Rabat, le lundi 18 janvier 1937, pour 

Je recrutement d’un contréleur de la marine marchande et des 
péches marilimes du Maroc. 

Les conditions et le programme du concours sont publiés d'aultre 
parl, dans ce meme Bulletin officiel. 

Tous renseignements complémentaires’ peuvent étre demandés 
& la direction générale des lravaux publics (service de la marine 
marchande el des péches maritimes), 4 Rabat. 

we 
    

ro 

AVIS DE CONCOURS 

  

Un. concours pour six emplois de chef de comptabilité du 
service du controle civil, aura Heu a Rabat, a parlir du mardi. 

15 décembre 1936. soo “* ia og 
Ce concours est ouvert aux commis des services civils du Pro- 

tectoral et auv vérificateurs des régics municipales justifiant avoir 
accompli, en Vune ou autre de ces qualités, plus de trois années 
de services effectifs et ayant obtenu l’autorisation de se présenter. 

Le programme des épreuves a été fixé par Varrété résidentiel 
du 6 mars 1929, inséré au Bulletin officiel du Protectorat, n° 857, 
du 26 mars 1929, page 837. 

Les demandes d’inscription seront regues 4 la direction des 
affaires politiques (service du contrdle civil), jusqu’au 15 novem- 
bre 1936, 

Tl ne sera tenu aucun comple des demandes parvenues aprés le 

Uélai fixe. . : 

  ernie Ee the   Lea at AL, lh age 

AVIS DE CONCOURS 

concernant une administration métropolitaine. 

Ministié ne DU TRAVAIL 

Avis de coneuurs pour le recrutement de rédacteurs slagiaires. 
@ Vadministration centrale 

Ho est onvert an concours pour lemploi de rédacteur stagiaire 
a Vadministration ceulrale. Le nombre des places mises au concours 
vest. finé A dix au minimum. : 

Le concours est ouvert aux candidals des deux sexes. 
les épreuves commenceront le 23 novembre 1936. 
Les demandes d‘admission seront reques jusqu’au 15 octobre 1936 

inclus. . 

Pour élre admis A concourir, les candidats doivent salisfaire aux 

conditions ci-apreés : : 

1” Posséder la qualité de Frangais ; 
“ Pour les candidats du sexe masculin, étre libéré des obli- 

gatious du service militaire actif en tempsde paix et étre dgé de 
moins de trente amg au rt janvier de année du concours. 

Les fernmes doivent étre Agées de vingl et un ans au minimum 
et de moins de trenge ans au 1" janvier de Vannée du concours. 

Toutefois, ces limites d’Age sont reculées d’un temps égal 4 
la durée des services antérieurs civils ou militaires ouvrant des 
droils A une retraile dans les conditions prévucs par la loi du 

14 avril 1924 5, 
3° Btre. litulaire soit d’an dipléme de licence, soit d’un des 

diplomes équivalents prévus par le réglement du concours. 
Les rédacteurs percoivenl un traitement allant de th.ooo a 

30.000 francs. 
Tls ont acces aux grades de sous-chef de bureau, chef de bureau, 

directeur adjoint ou sous-direcleur. 
Les lraitements ci-dessus indiqués sont augmentés de J’indem- 

nité annuelle de résidence de 2.240 francs et, s’il y a licu, des allo- 

cations annuelles pour charges de famille. ‘ 
Les demandes de renseignements, de programme et d’admission 

doivent éire adressées au ministére du travail (burequ du personnel. 

4° section, 127, rue de Grenelle, Paris (7°).
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CHEMINS DE FER 

; ‘ rh 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1936 

7 — [ RRCETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE! RECETTES A PARTIR DUI” JANVIER| DIFFERENCES BN FAVEUR DE 

2 1936 a 1935 1936 | 1935 | 1936 1935 | 1936 1935 
RESEAUX = = = = a - = : 

= = = ” He = = eg ” © - = A 
s ag: £ = Ze Bl @e2 |SB+l| Z2 | es zz = is £ 22: =z -is Zz. = = = = a ss eB ifr! Be = 2s 5 2 oF z= Er s = 
S| £2 28) | se |28) 82 22) 2 |22: EB |28) FE |28 EE [Bt] EE | Be 
eS | A) el alg" [£*) 3° |£* = = gs” |EA| 3% | 4 

| | 
RECETTES DU 29 JUILLET AU 4 AOUT 1936 (31° Semaine) 

*. * 

( Tone frangaise..| 204 138.400 | 677 204 | 178.800/ 876 ‘40.700 5 Bt 3,207.000/419. 250) 4.486 800/21 994 559,800, 412 

Tangerfés.....; Tone capagnale..| 93) 25.500 274 f 93 | 46.300} 179} 8.800 22.7] 630.900 6 783) 555.000] 5.977] 75.000} 43 
( tou tangieeise. | 1s 8.500 472 48 7.500] 446 | 4.000 42.3] 200.800) 142156! 198.700] 11.039 2.100} 4 

Ch des chemin de for du Maree... .. 570 '1.250.700 2.160 | 579 14.154.100 1.988 | 99.600 9 38.081.300)57.139 34.906.900/69.288 > 14,825,600) 5 
ligne 1° 6.2... ee. eee ee eee | asa | 458.070 | 432 | 873 | 98.440! 268 | 54.930 | AG 3.177.300 8.077) 2.840.U00] 7.644 337.800 | 12 
Mone mB. ee eae 142 69.060 1 486 983.710) 6.928) 
Ot dos choming de for do Man | BSI apn} 48.120] 157 , 30.250 | 82 683.410 2.247 764 230| 2.509 79.970 10 

] Régte ‘dex choming de for a vainds @.60/ 137 4.880 | 36) 453 | 12.4R0] 27 i 7600 61 | 109.940) 802) 685.830). 1.496 575.390 84 

RECETTEHS Dt 5S AU 11 AOTUT 1936 (22: Semaine) 

Hoar frangnice.. 204 | 188.600 ] 679 | 204 | 155.400 760 16.80); 10.8 4,065, 600)19.920) 4.642.200 22.735 576.600] 12 
Tanger-Fés .....¢ Tone eepaguole..| 93 27.100 | 201 93] 15.900, 170 | d4.zun | 70 \ G3$.000| 7.075] 874.800 G.448} 86,2001 tb 

Tote tangérvse «| 418 8.400 an) is 8.100) 450 . 208.900/41.666 206.800 11.489 2.100 | 4 

G* dex cheming do for du Maree.....) 579 [4.256.200 [2.170 S79 11,694-200 2.926 : 45° 00055 26 34.337.500/59.305 36.601.100 63.214 | * 19.263,600 6 

Wg tb. eee 354 | 119.560 | 3a7 | a7 | ax.70' att | 40.690: 52 | 3.207.450] 9.814] 2.918.870; 7.893] 378.580! 43 
lie 8. eee | 142] 65.860 | 464 | | | 4.049.570] 7.398 
Gs dea cheminn de for de Maroc orlental) = 300 12.100 40 3 26 460 86 | 4.0] M4 697.3410) 2.287 791.840 2.596 94.330, 12 

Régie des chamins de fori voia de 0.60} 127 4.730 Ry 458 20.720 Ab ; 415.990 Tj 114.670 837 706-050 1.541 ' 591.380| 84 

RECETTES DU 12 AU 18 AOUT 1936 (33' Semaine) 

Tene frangaise..) 204 137.200 | 672 204 1 155.600] 762 18.400 11.8] 4.202.800)20, 602) 4.797.800) 24.518" 595.000] 412 

Tanger-tes 4 Tone espaguole.. 93 22.20) | 238 93 | 48.400) 194) 4.4100 | 22 , | 680.200] 7.314] 589.900 6.343; 90.300) 15 

Tone tangérols-| 18 7.100 } 304 18 8.000) 444 90 | 44 216.000] 42.000 214,800/ 11.933 1.200 i 

Gie dea eboms da fer du Waroc.....] 579 /4.092.500 t.987 | 579 |4,109.400)2.072 106.90 © 9 135,430,000] 6%. 192]27,800.500 [65.286 2.370.300] 6 
ligne a" § ana} 173.700! 490) 373 | 81.490] 218 | O2.210 | 418 3.474.450[ 9.805] 3.000.260] 3.0441 470 790 16 
Ligne ae 8. 142 A9.670 — 420 ! 1.109.240] 7,512 | . 

Cle dew chamins da ferea Maree atienta] = 405 21 910 72) 30> |) 88.150) 125 id 4005 43 719.420) 2.359) 829.900) 2.721! 110.57 | 18 

Régie des chemuny de ford veia da 6.60) 1:17 2.440 16 458 12.490 27 Wea) 3 116.816 853 TIS, 540] 4-569, | 601.730 | 84 

RECEHEITES DU 19 AU 25 AOTUTIT 1936 (34' Semaine) 

Tone frampaise. 6 204 133.400 6h2 204 | 163.500 Sti ' 32,40) 19.5] 4.385.900 21.264) 4.963.300 24.320} | G27 400| 13 

Tangor-Féa........ » Zone espagnole.,| © 92 25.700 | 276 93 | 16.000 172 | 9.700 | 37.7 703,900, 7.890| 605.900] 6.344" 100.000 | i6 

/ Tour taagéroise.| 48 6.400 | 355 is 7.600' 422 . 4.200] 15,7] 222.400 12 356] 222.400 12.855] 

Gis des chemins defor da Maroc. . .| 579 ]4.408.700 |1.915 | 579 /1.062.700 4.885 | 46.000 4 36.538.700)63 107/33, %63. 20067, 121 2.824.500] 6 
ligng tf 6... eee veer] BOE | 129.300 | 365 | 373 | 28.810 77 [100.540 | 349 3.890.500 10.170) 3 029.170} 8.f2t! 571.380 | 19 : 
Vigue at 8 eee eee} 4421 65,270 | 460 | 1 (74.540) 8.271 | 

Ci= des chomins defer du Maree aleeta, 105 31.450 103 305 56.870 185 274.920 Ad ‘750.870 2 462 836.300) 2.907 135.490] 15 

Régie des chemins defer a voiede 0.60) 137 AT) 42 458 115 46.920 89 422.690; oh 772.250) 4 16} : 648,650] 84 

RECETTES DU 26 AOUT AT! 1° SEPTEMBRE 1936 (35: Semaine) 

Tone frangaise..} 204) £42,100 | 696) 208 | 165.0007 813 1 23.800 | 14 | 4.478.000/21. 951) 5.120.209 25.142 651.200] 13 
fenper-fas.. 2 lone espagnol} 93 f 22.900 | 2f) | 93 | 47.000] 182] 5.800 | 25 723.700 7.835) 612,910! 6.697] 105.800) 17 

Tone tangéreise.. 18 9.100 283 43 7.3007 405 2.20) a0 227.500 12.639 329,709 112, 764 2.200 1 

Cie das chemins de fer da Magoc 2 2} 579 [1.012.400 |1.747 579 | 958.800/1.656 | 52 600 & $7.550.400 64.953 39.822 000 68.777 2.271.900 6 

ligne W*o6.-....-... ween ees 354 | 108.940 | 307 | 373 | 21.270] 57 | 87.270 | 410 3 700.040}10.478] 3.050.440! 3.178] 658.600 7 22 : 
Ugte 8 eee veeeeeee 142 | 65.340 | 460 ‘ { 4,239,850] 8.731 

Gl det choming de for de Mares orieata| = 305 33.000 125 305 43.050) 143 % 650 13 753.870) 2.586 930,01u] 3,030 144,140) 45 

Régie des chemins de fora voie de @.60) 437 3.270 24 { 458 9.650} 21 6.380 | 66 125.870 M19; 730,900) 1.705 655.080| 84      



        

  

      

  

  

  

  

  

  

                
  

                    
  
  

  

  
  

          
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'’GEUVRE 

Pendant la période du 21 au 27 septembre 1936, les bureaux de 
placement ont réalisé, dans l’ensemble, le méme nombre de place- 
ments que la semaine précédente (972). 

Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 
non satisfailes est inférieur & celui de la semaine précédente (196 
contre 187), alors que le nombre des offres non satisfaites est en 
nugMmentation (51 contre 26), ‘ 

A Casablanca, le bureau de placement a placé So Européens, dont 
_ 17 hommes et 33 femmes (un mécanicien agricole, un maraicher, 

3 menuisiers, 3 monteurs électriciens, » mécaniciens, un plombier,   
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DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d'wuvre 

Semaine du 21 au 27 septembre 1936 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT . 

PLACEMENTS REALISES DEMANDES GEMPLOI KON SATISFAITES OFFRES Q'EMPLO{ HON SATISFAITES 

VILLES DOMMES FEMMES HOMMES FEMMES NOMMER =| | FEMMES ! 

meee | <==! TOTAL |2:s=-ee-r! 2 Sas aL TOT AL /—=>-—==. = 7 TOTAL 

Non- Noo |. . Non- . Net- , Nop- . Noa- ‘ae | 
Marocains Marocains Harocaines arecaines Marocans Harocains Marveaioes Norocaines Harocamns Marocains varoouies Haroeaipes 

Casablanca ....... ‘eee ed 47 47 33 39 106 8 ” 2. ” 10 34 » 16 a 49 

Fas .....- be eees seveel 2 . 2 j 8 13 & 31 . 1 yo | 

Marrakech .......... t { 2 4 8 2 | 12 { 4 OT ee op yp ne 

Meknés ....... seeees] 6 14 2 2 24 3 » 1 x 4 > ” % » " 

Oujda ....... vevcseed 2 | ff fF 4 [6 0 5 | 4 | 4] » 10 » | o» fon to» » 

Port-Lyautey ........ * ” » 2 2 » a n ’ ® ’ » , » 

Rabat .....s00ece ses 1 10 1 32 44 15 28 { 11 55 » > ” » » 

ToTAUx........ 29 53 al 89 212 46 48 12 20 126 al 1 1G 3 5 

1. — STATISTIQUE DES DEMANDES LYEMPLOI PAR NATIONALITE 

18 3 3 3 ¢ | ¢é 
VILLES g 3 8 g § £3 » TOTAL 

E a B # 5 (2 u a g * é 2 Ci 
| | 

Casablanca .........0 ese ee eee ee eeue 22 ot 9 4 ® 1 | 92 
| 

Fas eee eee Pe {3 18 2 \ Yn n 34 

/Marrakech ......-c.0c cece eee eens Z 3 414 1 ! ” » » ' 18 

Meknés .......cceeee ceee eee e cence 8 416 » » 4 > | ; 25 
. { 

Oujda .......... eee eee eee eat 4 2 3 ® ” » 12 

Port-Lyautey ...--.06 occas , > » : ” * » | » 

Rabat ....... ssc cece eee ee eee ee ees a 81 i i 4 » | 99 

TOTAUX. cece ee eee eee 62 187 22 6 2 { | 280 

un Mmagon., un barman, un garcon cle café, un coiffeur pour hom- 

mes, 2 commis aux écritures, 2 sténodactylographes, a dactylogra- 
phes, une léléphoniste, a couluriéres, 2 
2 femmes de chambre el 22 bonnes 4 tout faire). 

Il a procuré un emploi 4 56 Marocains, dont 17 hommes et 

39 femmes (un macon, 2 garcons de magasin, 3 chauffeurs, 7 domes- 
tiques masculins, 4 garcons d’hdtel et 39 bonnes A tout faire). 

2.585 chémeurs européens, dont 525 femmes, étaient inscrits 
au bureau de placement. 

A Fés, le bureau de placement a placé 4 Européens (2 ferrail- 

leurs, une cuisiniére et une bonne 4 iout faire), ainsi que 4 Maro- 
caines (une bonne d’enfanl et 3 femmes de ménage), 104 manceu- 
vres marocains ont élé embauchés par les travaux publics. 

serveuses de restaurant,
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186. chémeurs européens, dont 12 femmes, étaien! inscrits au 
bureau de placement. 

A Marrakech, le bureau de placement a procuré un emploi 
d 3 Kuropéens (un ‘macon, une cuisiniére et une scrveuse de reslau- 
rant), ainsi qua’ 5 Marocains (un encaisseur, 2 cuisiniéres et 2 bonnes 
4 tout faire). 

153 chémeurs européens, dont g ferames, étaicnt inscrits au 

bureau de placement. 
A Meknés, le bureau de placement! a placé & Européens (2 ouvriers 

agricoles, un mécanicien agricole, un chauffeur, un ébénisie, un 

plombier el 2 femmes de ménage), ainsi que 16 Marocains (10 jour- 
najiers, un valet de chambre, 2 cuisiniers, un serveur de reslaurant 

et a bonnes 4 tout faire), 
&4 chémeurs européens, 

bureau de placement. 
-La siluation du marché du (ravail ne présente pas de change- 

ment notable, 
A Oujda, le bureau de placement a procuré un emploi 4 3 Euro- 

péens (un macgon, un soudeur et une femme de ménage), ainsi qu’a 
17 Marocains (8 manceuvres, 3 domestiques masculins et 6 femmes 
de ménage). 

“yg chdéineurs européens, 

bureau de placement. 
A. Fort- -Lyauley, Je de burcau, de placement. a Dlagé.2 domestiques 

dont 4 femmes, élaienl inscrils au 

dont se femuses, étaient inscrits au 

“pnrarocdines. 
& chémeurs européens, dont une fernmie, étaient imscrils au 

hureau de placement. 
A Rahat, le bureau de placement a placé 2 Luropéens (un 

plombier et une femme de ménage, ainsi que 42 Marocains (4 cui- 
siniers, 4 domestiques masculins, » plongeurs, 2 cuisinidres, a javeu- 

ses et 28 bonnes & toul faire). 
336 chémeurs européens, doni 83 femunes, 

bureau de placement. . 

étaient imscrils au 

  

Assiztance aux chomenurs 

  

A Casablanca, pendaril la période du 21 au a7 seplembre 19386, 

it a été distribué au fourneau économique par la Société francaise 
de bienfaisance 1.737 repas. La moyenne journaliére des repas a été 
de 248 pour &8& chémeurs et leurs familles. En outre, une moyenne 

journaligre de 2g chémeurs onl été hébergés a Vasile de nuit. La 
région de Casablaneg a distribut,-au cours de celle semaine 5.151 
ralions compléles et 706 rations de pain et de viande. a moyenne 
quolidienne des rations compléles a été de 736 pour 206 chdmeurs 
el leurs familles et celle des rations de pain et de viande a été de ro1 
pour 52 chdmeurs et leurs familles. La Société musulmane de bien- 
juisance a distribué 5.111 repas aux miséreux marocains. Le chanlicr 

municipal de chémage a occupé une moyenne journaligre de 95 

ouvriers. 
A Fes, la Société francaise de bienfaisance a distribué 1.196 

repas el 25 bons de vivres aux chémeurs el Av leurs familles : 73 
chémeurs européens out 6lé assislés dont g sont A la fois logés el 
nourriy. Le chantier municipal de chémuage a occupé gi ouvriers 
dont %o Européens el 15 sujels Srangais. . 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage a occupé 
62 ouvriers, dont a8 Européens et 34 -sujels frangais. -La Socitle 

 frangaise de bienfaisance a délivré, au cours de cette semaine, des 
secours en vivres et en médicaments a At chémeurs et A leurs 
famitles. ee 

A Meknés, les chantiers municipaux de chémage ont occupé 
31 terrassiers francais. La Société francaise de bienfaisance a assisté 
27 chémeurs et 45 membres de Jeurs familles . 14 personnes ont 

Glé a la fois nourries et logées ; 1.008 repas ont été disiribués au 

cours de celle semaine. 
La Société de bienfaisance musulmane a distribué 3.568 repas 

aux miséreux musulmans. 
A Gujda, la Sociélé de bienfaisance a -dislribué des secours en 

yivres 4 14 chémeurs nécessileux ct a leurs. familles. Le chantier 
municipal de chémage a occupé Jo Kuropéens et So Marocains. 

_ A Port-Lyautey, il a été distribué 1.15g rations completes, 1.566 
ralions de pain, 567 ralions de soupe et 7 rations de lait aux ché- 

meurs ct 4 leurs familles. Le chantier municipal de chémage a 

occupé 39 ouvriers, dont 14 Européens et 25 Marocains. 
A Rabat, la Société francaise de bienfaisance de Rabat:Salé a 

distribué, au cours de celte semaine, 1.495 ralions ; la moyenne 

journaliare des repas servis a été de 213 pour 47 chémeurs et leurs   
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familles. Lasile-de avila hébergé une moyenne journaliére de 30 ché- 
meurs. La Société musulmane de bienfaisance a assisté 1.254 misé- 
retry Cl distribué 2.508 rations 4 des indigents marocains. Le chan- 
fier muuricipal de chdmage a occupe une moyenne journaliére cde 
ay OUNTIOTS, 

  

Immigration pendant le mois de septembre 1936 

je service du travail a 
dont 

Au cours di mois de seplembre 1936, 
vise toh contrats de travail ¢lablis au profit’ d immigrants, 
Soo visés a titre définitit et 25 pour un séjour temporaire, 

Voen a rejeté 3. 
Au point de vue de la nationalité, les %o immigranis dont les 

contrals ont Glé visés Aa litre définilif se réparlissent ainsi qu'il 
sil: 4% Francais ou sujels francais, un Belge. 6 Espagnols, 3 Taliens, 

uu Luxembourgeois, un Polonais, 3 Kusses, to Suisses, 6 Tehéco- 
slovaques cf un Yougoslave. 

Sur cos te contrals ainsi visés définitivement, jo ont été élablis 

par des cmpluyeurs francais (citosens, sujets ou protégés}, dont 47 
en faveur de Francais cl 23 en faveur d ¢trangers ; les autres contrats 

ort die dressés pur des employeurs ¢lrangers, dont 3 en faveur de 
Francais et + en faveur d’étrangers. 

La répurtilion au point de vae professiounel pour ces 80 contrats 
visés & litre délinilit, est la suivanle : péche : 1 ; fordts et agricul- 

jure 25 industries. exlraclives : 2 ; industries chimiques ry 

vetements, travail dos étoffes, plames et pailles : 8 ; mélallurgie et 
lravai) des métaux : 4 > lerrassements, conslructions en pierre, élec- 
iricit® + 2); manulention : 1 ; commerce de Valimentalion : 6 ; 

commierces divers : 2 3 professions libérales : 5 5 services domesti- 
ques el soins personnels : 43 

DIRECTION GENERALE DES FINAGCES 

  

Service des perceptions et receties municipales 

  

Aris de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionndés ci- 
dessous sont mus en recouyrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Terlib et prestations 1936 : Levi SEPTEMBRE 1936. —- aerconscrip- 
tions de Meknés, pachalik, Chaouia-nord, Moualine-el-Oula, Fes, 
pachalik. Salé, pachalik, Mazagan, pachalik ; cercle de Taroudant, 

pachalik = bureau @’Ouatal-Oulad-el-Haj. caidat des | Oulad-el-Haj 
“Rsouciens duo sud). 

Le dS ucroank ig86. -— Palentes et ture Chabilalion : Casablanea- - 
sud oi" Gritission (g34y, 

Palentes 2 Pelitjean (4° 

sion 1g86. 5 Onujda (7° éiission rg34s 

contrele civil de fes-bantieue | 

comtrate civil des Hayatna 1936 

> Coaercif (af dnission 

Guiission 1933) > Port-Lyautey (2° émis. 
. Ain-Diab (3° émission 1935) 

V inission 1934 ct 2° émission 1935); 
: Souk-el-Arba-du-Rharch (4° émissiow 

rysde. 

Le 2 octosne 193%. — Patentes : cercle de Tahala (2° émissicn 
186. > Casablaneca-centre (20° émission 1934). 

Tare urbaine : Rabat-Aviation (1936 et 2* émission 1935) 

ae raat: 

: Agadi: 

(1g3G, articles re? A 34, 41. 54, 68,.65 A 67, 6g, 164, 1.345 a 1.348, 
r.d&ir ; Agadir (2° émission 1930). 

Patentes et face d'habilation Rabat-Aviation | 1946 Fedata 
(articles 3.001 4 4.0300. 

Lr ay ovromme 1y36. —  Tertib el prestations 1936 > cercle de 
Vianit. catdals des Abi Vicnit, Ail-Briim, Tda-ou-Badguil, Qulad-fer- 
rar: bureau d'Tda-ou-Tanan, Ahl-Tinkert, Ait-Ouanoukrim, Ifesfas- 
sen, ATI-Ouerha bureau d’Quaouizarht, Ait-Said-ou-Ichou,  Ajt- 
Mazirh-: cerele duo Haut-Querha, Mezziat, Mezraoua ; bureau des 
Tieta-des-Beni-Qulid, Senhaja-de-Doll ; bureau de Moulay-Bouazza, 
Ait-Chao, Ait-Raho. M'Barkine ; annexe des Zaian, chorfas Amaroq, 

lmarhvzen-Hassan, Ait-Lahcen, Ait-Sidi-bou-Abbed ; annexe d’hmi-n- 

Tanoul. Seksaoua ccaid Hadj Hafii, Seksaoua, caid Thomi M’Zouda, 
Demsiva > bureau d’Argana, Tda-ou-Mahmoud, Tda-ou-Ziki ; cercle 

de Midelt, Ait-Mamon. Ait-Touloud, «Ail-Ouefellat > circonseriptions 

de + Ouaouizarth, Beni-Avatl, Tafnoste, Querba ; Taza-banlieuc, Beni-
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Oulad-Bakti, OQulad- 
3 Dar-ould- 

Oujjaue ; Berguenl, Oulad-Sidi-Ali-Bouchenafa, 
Sidi-Abdelkhakem ; Oulmés, Ait-Hatlen ; Chemaia, Zerda 
Zidouh, Beni-Amir-ouest ; Mazagan, Oulad-Bouaziz-nord ; Hayaina, 
Oulad-Hiab ; Tsoul, soul ; Pelitjean, Tekna, Chebanat, Qulad-~ 
Delim ; Rbafsai, Jaia ; Khemissét, Ait-Ali-ou-Lahcen, Kotbyines ; 
Qued-Zem, Moualine-Dendoune ; Tamanar, [da-ou-Guelloul, Ait-Aissi, 
Ail-Tameur ; Souk-el-Arba, Sefianc-sud, Moklar, Chichaoua, Frouga, | 
Qulad-bou-Seba, Oulad-M’Taa ; Ait-Ourir, Glagua-nord ; Oujda-ban- 
lieu, Qujada ; Beni-Yala, Angad ; Azcunmour, Chiadma-Chlouka ; 
bureaux de : Mesguittem, Merhraoun, Metalsa ; Berkine, Ahij-Telt- 
de-la-ahama ; Taharsouk, Marnissa : Tinerkri, Ail-Melrhab ; cir- 
conscriplions de : Berkane, Beni-Altig du sud ; Meknés-banlieuc, 
Guerrouane du nord, caid Aissa ; Berrechid, Oulad-Abbou ; 
Benahmed, OQulad-M’Hamed ; Mogador, Ait-Zelten . Srahrna-Zemrane, | 
Beni-Ameur, Oulad-Yacoub ; Oujda-ville, pachalik ; Rahal-ville, pacha- 

lik ; Tedders, Beni-Hakem ; Guercif, Oulad-Raho, Haoura ; Boujad, 

Chougran ; Safi, Behatra-nord ; Rahamna, Rehamna-sud ; Marra- 

kech-banlieue, Sektana-Rhirhaya ; Bab-el-Mrouj, Vaiffa. 

Taxe urbaine : Agadir 1936 ; l’Qasis (1g3t, 2° émission 1g3h et 
2 émission 1934) ; Casablanca- nord (b® arrondissement, articles 67.007 - 

a G68.916, O8.51r4 4h 69.000 eb Fi.oat A 71851). ‘ 

Patentes ef taze d'habitation 1986 : Oasis. 

Patentes et lave Chabilallon 19.36 > Casia-- 

3° arrondissement) ; Fedala - 
Li 26 ocropnn 1986, —- 

blanca-cenlre (articles Ag.dor i 52.368, 
(articles r°* A 9.461). 

. Rabal, le 3. octobre 1936, 

P. le chef du service des peréeplions. 
ef recelles municipales, 

BAYLE. 

SERVICE DU COMMERCE £1 vk L INDUS UII 

co@RS DES BLES TENDRES 
pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

du 26 septembre au 3 octobre 1936 
  

"NOMINAL 

  

  

 TRAITE~ | 
—— ree ee — ee ee Cr -- 

Disponible Livrable ! Of panitle Lis rable 

| | 
. , | 

Lundi ...,-...- Marché sans affatres 

Mara) ..-...05. 115 rendu 
114,50 mag. 

Mercredi ....... Marché sans affairs 

Jeud] 22.02.0605 Pas do cours 

Vendredi ...... Marché sans affaires 
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