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_ portant, régkementation de la publicité par affiches et pan- 

, , neaux-réclames.. ee dei ne. oe ta on 

  

co BOB ANGE At DIEU “SEULT 2: 2 ve 2 
0". (Ghinsebina de’ Sidi Mohdmaay” ONS * 
Que Von sache par les présentes — puissé Dieu en | 

élever et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 8 du dahir du 25 dé- 

cembre 1926 (19 joumada II 1345) portant réglementation 
de la publicité par affiches et panneaux-réclames, tel qu’il 
a 6té modifié par le dahir du 1o mai 1927 (8 kaada 1345), 
est modifié ainsi qu’il suit : 

_ « Article 8, — Les infractions aux articles premier et 
« deuxiéme du présent dahir et aux arrétés pris pour leur 
« exécution rendent leurs auteurs passibles d’une amende 
« de 25 & 1.000 franes, et sont de la compétence exclusive 
« des juridictions francaises. » 

’ 

. 

I -suivantes * , 

  

bre 1926 (1g joumada IT 1345) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 10, — 

« Toute contravention aux dispositions de cet arrété 
« sera punie d'une amende fiscale de Soo frances. » * 

Fait & Marrakech, le 25 rejeb. 1355, 
(12 octobre 41936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 7 novembre 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué a la Résidence générale, 

René THIERRY. 

DAHIR DU 28 OCTOBRE 1936 (44 chaabane 1355) 
portant modifications au dahir du 6 aodt 1936 (47 joumada I 

1355) modifiant le dahir du 7 aoat 1985 (17 joumada I 4354) | 
instituant un prélévement ‘sur certaines dépenses des Socié- 

- tés concessionnaires, gérantes ou subventionnées assurant 
un service public. 

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 6 aot 1936 (17 joumada | 1355) modi- 
fiant le dahir du 7 aodt 1935 (17 joumada I 1354) instituant 
un prélévement sur certaines dépenses des sociétés conces- 
sionnaires, gérantes ou subventionnées assurant un servicc 

public, . 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

AWTICLE UNTQUE. -— Les dispositions du paragraphe 1° 
de l’article unique du dahir susvisé du 6 aott 1936 (17 jou- 
mada I 1355) sont annulées cn ce qui copcerne les dépenses 

oe -. ec) Veg on ae TRB Ba 
de personnel des compagnies dé’ chémins, ae. fer, et rem- 
‘placéeS par les dispositions suivantes:: 7 

« Les dépenses de personnel des compagnics, dle, che- 
mins de fer subissent un prélévement dans les, conditions , - 

Foasdeed awh aha ee Ee a, 
a acer heres Eat te Tg Bere ha 
« Exonération de tout prélévement pour les traitements 

inférieurs ou égaux 4 12.000 francs ; 

2 % sur la totalité pour les traitements compris entre 
12,001 et 15,000 francs ; 

4% id. 15.001 et 20.000 francs ; 

6 % id. 20.001 et 30,000 francs ; 
8% id. 30.001 et 40.000 francs ; 

1o % id. ho.oot et 50.000 francs ; 

2% id. 5o.00t et 60.000 francs ; 

th % id. . 60.001 et 70.000 francs ; 
16 % id. ~ 70,001 et 80.000 francs ; 
18 % id. supérieurs & 80.000 francs. 

« Dans.chaque tranche, les trailements nets, aprés pré- 
lévement, seront toujours au moins égaux aux traitements 
nets maxima de la tranche immédiatement inférieure. »
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Les autres dispositions du dahir précité du 6 aodt 1936 
(17 joumada I 1335) restent applicables aux dépenses du 
personnel des compagnies de chemins de fer. 

Fait 4 Rabat, le 11 chaabane 1354, 
(28 octobre 1936). 

Vu pour promulgation et mise a: exécution : 

Rabat, le 37 octobre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 31 OCTOBRE 1936 (14 chaabane 1355) 
Tendant . plic ple, frangaise:.de l'Empire chérifien, 

la” loi ae aeut “i088 portant amnistie et concernant 
l’éctroi de graces amnistiantes. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont applicables devant toutes les 
juridictions de la zone frangaise de Notre Empire, sous la 
seule réserve indiquée & Valinéa suivant, les dispositions de 
de la loi du 11 aodt 1936 portant amnistic et concernant 
l’octroi de graces amnistiantes, dont le texte est annexé au 
présent dahir. 

Sont, en conséquence, amnistiés tous faits prévus 4 
l'article 1° de ladite loi qui, quelle que soit la qualification 
qui leur’ est donnée en zone francaise par les dispositions 
législatives qui les y prévoient et répriment, se trouveraient, 
s'ils avaient été commis en, France, couverts, par les dispo- 
sitions de Ia Toi. ‘Exception est, faite, toutefois, pour les 
infractions prévues au paragraphe 6° de article 1 de la 
méme loi. 

wa tyres “hte RAL 
Pourront’ aussi ‘tre admis au bénélice de. graces com- 

portant amnistie les délinquants condamnés pour les faits 
prévus A l’article 2 de la méme loi. 

En ce qui concerne les délinquants condamnés par 
les tribunaux chérifiens, la grace sera accordée suivant la 
procédure instituée par le dahir du 12 octobre 1913 
(10 kaada 1331) créant une commission de révision de 
justice criminelle et des graces. 

Meee ey 

Fait & Rabat, le 14 chaabane 1355, 
(31 octobre 1936). 

Vu pour promulgation et.mise 4 exécution : 

Rabat, le 32 octobre 1986. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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LOI 
portant amnistie et concernant l’octroi de graces 

amnistiantes. 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont 

la tenecur suit : ; 

ARTICLE PREMIER. — Amnistie pleine et entiére est 
accordée pour tous les faits commis antérieurement au 
25 juin 1936 : 

1° A tous les délits et contraventions en matiére de 
réunion, d’élection — 4 l'exception des délits de fraude 
électorale —- et en matiére de conflit collectif du travail ; 

2° A tous les délits et contraventions prévus par la loi 
du 29 juillet 1881 sur la presse, 4 !’exclusion des infrac- 
tions, prévues par l’article 28 et par-les articles 32 et 33 
(alindas 2 et 3), lorsqu’elles n’ont pas été commises en 
l’une des matiéres visées au paragraphe 1° ci-dessus, ainsi 
que des infractions prévues par les articles 23 et 24 ($§ 1%, 
2 ct 3) et par larticle 25 ; 

3° A tous les délits et contraventions prévus par la - 
loi. du 28 juillet 1894 ; 

4° A toutes Ics infractions aux dispositions du décret- 
loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures 
relatives au renforcement du maintien de l’ordre public ; 

5° A toutes les infractions prévues par les articles 123, 

222 4 225 inclus, 257 et 414 du code pénal ;: 

6° A toutes les infractions prévues par l’article 314 
du code pénal et par les articles 1°, 2 et 3 de la loi du 
24 mai 1834, sous la condition expresse que les délinquants 
aient remis, dans Jes quinze jours de la promulgation de 
la présente loi, Ices engins prohibés, armes et munitions 
de guerre, dont ils sont détenteurs illicites, 4 l’administra- 
tion militaire qui en délivrera regu. . 

Art. 9. — Pourront, par décret, bénéficier de graces 
comportant amnistie, les délinquants primaires condamnés 
pour des délits et contraventions non prévus & l'article 17, 
4 condition que les faits aient été commis avant 1e°>5 juin 
1936 et qu’ils se rattachent A des coniflits du travail ou A 
des incidents d’ordre politique, lorsque la peine prononcée 

peine de prison .d’une durée, de six mois au plus. 

Anr. 3. — Les effets des articles 1° et 2 de la présente 
loi seront régis par les dispositions des articles 8 4 13 
inclus de la loi d’amnistie du 13 juillet 1933. Toutefois, la 
contrainte par corps ne pourra pas étre exercée contre le 
condamné ayant bénéficié de l’amnistie ou de la grace 
alnnistiante en cas d’indigence constatéc, les droits des 
parties civiles élant, méme en ce cas, expressément réservés. 

Cette amnistie ne confére pas la réintégration dans les 
| ordres de la Légion d’honneur et de la médaille militaire. 

Il sera statué A cet égard, et pour chaque cas indivi- 
duellement, par la grande chancellerie, soit sur la demande 

de Vintéressé, soit sur la proposition du garde des sceaux, 

en ce qui concerne la Légion d'honneur, ou des ministres 
de la guerre, de la marine ou de l’air, en ce qui concerne 
la médaille militaire.   
aura été une peine d’amende ou, AVGe: OU, 9RRB amende, une:
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Art. 4. — La présente loi est applicable & l’Algérie et 
aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la 
Réunion et de la Guyane francaise. 

A l’égard des autres colonies, des pays de protectorat 
ct de mandat des décrets spéciaux détermineront les infrac- 

' tions auxquelles s’appliqucra la présente loi. 
Ces décrets seront promulguds et publiés au Journal 

officiel de la République francaise ct aux Journauz officiels 
des territoires rclevant du ministére des colonies autres que 
les Antilles, la Réunion et la Guyanc francaise. 

La présente loi, délibérée et adoptéc par le Sénat et 
par la Chambre des députés, sera, exécutée comme loi de 
I’ Etat. 

' Fait & Paris, le 11 aoit 1936. 

Ausert LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, 

Lton BLUM. 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Marc RUCART. 
Le ministre de Vinlérieur, 

Roces SALENGRO. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Yvon DELBOS. 
Le ministre des colonies, 

Martius MOUTET. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1936 
.(13 chaahane 1355) 

modifiant l'arrété viziriel du 23 février 1932 
(25 joumada II 1340) portant réglementation sur les congés 

du personnel. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada. II 
1340) portant réglementation sur les congés du personnel, 

modifié, notamment, par ]’arrété viziriel du 8 mars 1933 
(11 kaada 1351); 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances. 

ARRETE : 

ArTIcLe unique. — Le premier atinéa de article 13 
de l’arrété viziriel susvisé du 23 février 1922 (25 joumada II 
1340), tel qu’il a été modifié par l’arrété viziricl du 8 mars 
1933 (11 kaada 1351), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 13. —- Les frais de Lransport ne sont pas rem- 
« boursés, Toutefois, Je fonctionnaire qui bénéficie d’un 
« congé administratif peut obtenir le remboursement de 

« 8e8 frais. de voyage du lieu de sa résidence au port d’em- 
« barquement ct la délivrance de réquisitions de passage 
« gratuit par mer jusqu’A Bordeaux ou Marseille et retour, 
« s'il n’a obtenu cet avantage, 4 quelque titre que ce soit, 
« dans le courant de année précédente., Les membres de 
« ga famille qui entrent en compte pour Je calcul des indem- 
« nilés pour charges de famille, auxquels s’ajoutent, s’il 
« y a lieu, les filles 4gées de plus de dix-huit ans ct non 

*« mariées, hénéficient du méme avantige, sauf toutefois si 
 « ces dernitres sont employées 4 un titre quclconque dans 

dans Ie   

OFFICIEL N° 1256 du 20 novembre 1936. 

« un service de l’Etat ou des municipalités ou dans un 
« service concédé. » 

Fat @ Rabat, le 13 chaabane 1355, 
(30 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 30 octobre 1936. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION © 

DAHIR DU 30 OCTOBRE 1936 (13 chaabane 1355) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Chaouia). 
  

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 Ck OU! SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est aulorisée, par voie d’adjudi- 
calion aux enchéres publiques ci aux clauses et conditions 
fixées par le cahicr des charges établi 4 cet effet, la vente 
de Vimmenuble domanial appelé « Souk el Tnin des Gue- 
dana », tilre foncier n° 18269 C., inseril sous le n° 27 au 

sommicr de consistance des biens domaniaux des Oulad 
Said, d'une superficie de six hectares soixante ares quatre- 
vingt-dix centiares (6 ha. 60 a. go ca.). 

Ant. ». — Le procés-verbal d’adjudication devra se 
référer au présent dahir, ; 

Fait a@ Rabat, te 13 chaabane 1355, 

(30 octobre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 novembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Kent THIERRY. 

  

DAHIR DU 30 OCTOBRE 1936 (13 chaabane 1355) 

autorisant la restitution de deux parcelles de terrain 

(Chaouia). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, - 

Considérant que deux pareelles de terrain englobées 
lot de colonisation « Bled Hasba n° 8 », vendu 

a.M. Missi Amar, auquel s’esl substituce la Société agricole 

du Tada, out &lé reconnues par jugerent du tribunal de 

premiére instance de Casablanca, en dale du 2g décembre
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1928. confirmé par arrét de Ja cour d’appel de Rabat, du - 
28 décembre 1g2g, propriété de Si el Kebir ben Mohamed, 
(use part, Si Sallah ben L’Harrem et Si Ahmed ben Kad- 
doar, d’autre part ; 

Considérant que 1Etat chérifien s’est rendu acquéreur 
desdites parcelles et qu’il convient de les restituer a Ja 
Société agricole du Tadla, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est sutorisée la restitution 4 la 
Société agricole du Tadla, société anonyme ayant son siége 
social, rue Prom, n° 25, 4 Casablanca, de deux parcelles 
de terrain dites « El Gobeh », titre fomcier n° 3a41 D., et 

« Bled’ Hasba » (partie), objet de la réquisition d’imunatri- 
culation n° 17070 C. (Chaouia). 

ART. 2. 
présent dahir, 

Fait a Rabat, le 13 chaabane 1355, 
(30 octobre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 novernbre 1936. 

Le Ministre. plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Rent THIERRY. 
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d'une superficie de trente-cing métres carrés (35 mq.), et 
figurée par une icinte rose sur le plan annexé a Voriginal 
du préseul arrele. 

Ane. 2. -— Cette parcelle est classée au domaine public 
de la ville d°Azenmmour. 

y Anr. 3. — Les autorités locales de Ja ville d’Azemmour 

‘sont chargées de Vexécution du présent arrété, 
. 

— [cacle de restitution cdevra se référer au : 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 OCTOBRE 1936 
(45 rejeb 1355) 

Fait d Rabat, le 15 rejeb 1355, 

'2 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Rene THIERRY. OS 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1936 
(23 rejeb 1355); 

portant nomination d’un membre de la commission 

municipale de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril rgi* (5 joumada IT 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

autorisant et -déclarant d’utilité publique l'acquisition par | 
la municipalité d’Azemmour d’une parcelle de terrain | 
domanial., 

  

LE GRAND VIZIR, 

on complété ; 
sur la proposition du dicecleur des atfaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — M. Parnaud Gilles, électricien, est 

_tominé membre de la commission municipale mixte de 

Vu le dahir du 8 avril tg17 (25 joumada I 1335) sur | 
lorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre rgyzt (15 safar 1340) sur le | 
domtine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre sgat (1% joumada I 

1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu le dahir du r2 mai 1936 (a1 safar 1355) autorisant 

la cession gratuite & la ville d’Azenimour d'une parcelle de 
lerrain domanial ; 

Vu lavis émis par Ja commission municipale d’Azem- 
mour, dans sa séance du 27 mai 1936 ; 

Sur la proposition du directeur des alfaires politiques, 
aprés avis des directeurs généraux des finances ct des tra- 
vaux publics, 

ARRERTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée et déclarée d’ulilité | 

publique Vacquisition 4 titre graluil, par la munivipalité | 
d’Avemmour, d'une parcelle de terrain domanial dite 
« Souk e) Khobz », inserite sous le.n’ 84 AZL au soumnier . 

de consislince des biens domaniaux urbains de cette ville, 

Marrakesh, en remplacement de M. Vallier dont la nomi- 
nation est rapportée, 

Fait @ Marrakech, le 23 rejeb 1355, 
'10 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 10 novembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence générale, 

Rent THIERRY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1936 

(30 rejeb 1355) 

portant nomination d’un membre de la commission 

niunicipale de Sefrou. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril roe7 (25 jouwmada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont moditié 
ou complele : 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques,
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ARRATE : ° 

ARTICLE UNIQUE, — Monlay Idriss ben Moulay Ali ben 
el Hachemi est nommé membre de la commission muni- 
cipale mixte de Sefrou, en remplacement de Si Moulay 
Ahmed ben Omar el Klaaoui dont Ta démission est acceptée. 

Fait @ Marrakech, le 30 rejeb 1355, 
(17 octobre 1936). 

* MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Rent THIERRY. 

  

  

REQUISITION DE DELIMITATION © 
concernant quatre immeubles collectifs, situés sur le territoire 

des tribus Oulad Sidi Rahal et Oulad Yacoub (Fl-Kelaa- 
des-Srarhna). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 
Agissant pour le compte des collectivités Mesnaoua, 

_Oulad Chaib, Oulad Ouggad et Mnacir des Hamadna, en 
conformité des dispositions de l’article 3 du dahir du 
18 février:1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial 
pour la délimitation des terres collectives. requiert la déli- 

mitation des immeubles collectifs dénommés : « Mes- 
naouia », situé sur le territoire de la tribu Oulad Sidi Rahal, ' 

« Chatbia » « Ichaa des Oulad Ouggad » (+ parcelles) et 
« Feddan Mia », situés sur le territoire de la tribu Oulad 

Yakoub (El-Kelia-des-Srarhna), consistant en terres de cul- 

ture et de parcours et, éventuellement, de leurs eaux d’irri- 

gation, : 

- Limites : 

I. « Mesnaouia » (3.000 ha. environ), appartcnant aux | 
_ Mesnaoua, situé entre les séguias Dzouzia et Mesnaouia. 

Nord, collectif « Ahl el Raba » (dél. collectif 

« Bour Oulad Driss » (dél. 184), séguia 
Dzouzia et, an dela, 

mixte 163); 

Est, oued Tessaout ; 

Sud, séguia Mesnaouia et, au dela. lotissement dit 
« Attaouia Chaibia », « Gouran Attaouta » (rég. 591 M.) et 
titre 943 M. 

Ouest, chaabat Korcichiine et collectif « Bour Oulad 

Talha » (dél. 184). 

WI, « Chaibia » (600 ha. environ), appartenant aux 
Oulad Chaith, situé entre les séguias Altaouia et Chaitbia. 

- Nord, séguia Attaouia et, au dela, réquisition 3562 M. 
(5° parcelle), et « Gouran Altaouia » précité ; 

Est, melk Si Zaouia ; 

Sud, séguia Chaiba ct, au dela, melks Oulad Sidi 

Ahmed, réquisitions 5963 M. et 5974 M. ; 

Ouest, collectif « Bour Oulad Sidi Aomar » (dél. 152). 
HI. « Ichaa des Oulad Ouggad » (2 parcelles), appar- 

tenant aux Oulad Ouggad. 

TIS), 
melk Mesnaoua, 

BULLETIN OF F TCHEL 

« Bled séguia Dzouzia el Afia » (dél. 
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iv parcelle dite « Kerkabat Koucha Sidi Moussa » 
(1.300 ha, environ), située en bordure nord de la séguia 
Arradia : 

Est, melks Haddaouine et Oulad Sidi Ahmed ; 

Sud et sud-ouest, séguia Arradia ct, au dela, collectifs 
« Bled Oulad Gaid » (dél. 87) et « Bled Oulad Said » 
(dél. 11); 

Ouest, collectif « Bled OQulad Arrad I » (dél. 87), chaa- 
bat El Kouss et, au dela, titre 861 M. (1 parcelle), et col- 
lectifs « Bled Oulad Arrad I » précité et « Bour Ahl Meji- 
nia » (dél. 152). 

2° parcelle dite « Refdat Sidi Hanich » (350 ha, envi- 
ron), située entre les séguias Chaaria et Arradia Kedima. 

Nord, séguia Chaaria et mesref Agafai, au dela, melks 
Chaara ; 

Est, collectif « Bled Oulad Arrad JI » (dél. 87); 
Sud, séguia Arradia Kedima et, au dela, collectif « Bled 

Oulad Gaid » (dél. 8 Di 

Ouest, collectif « Bled Oulad Arrad II » (dél. 87). 

. IV. « Feddan el Mia » (50 ha. environ), appartenant 
aux Mnacir des Hamadna, situé 6 kilométres environ au 

nord-est du pont du Tessaout. 
Ouest et nord, melks ou collectifs Oulad Kheira et Oulad 

Chaib ; 
Est et sad-est, melks ou collectifs Oulad Chaib et Beni 

Madan ; 
Sud-ouest, metks ou.collectifs Ahel Teharidj, Fetnassa 

et Hamadna. 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 

croquis annexé 4 loriginal de la présente réquisition. 
A la connaissance du directeur des affaires politiques, 

il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 
ou autre lévalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 
rt mai 1937, 4 g heures, 4 Ja borne n° 24 du collectif « Ahl 
el Raba » (dél. 115), sur la piste du souk FE] Khemis Chaara, 
18 kilométres environ au sud d’El-Kelda, et se termineront 
les jours suivants, s’il y a lieu.- 

Rabat, le 15 septembre 1936, 

BENAZET. 

es , 

ARRETE VIZIREL DU 17 OCTOBRE 1936 

(30 rejeb 1355) , 
ordonnant la délimitation de quatre immeubles collectifs, 

situés sur le territoire des tribus Oulad Sidi Rahal et Oulad 
Yacoub (El-Keléa-des-Srarhna). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (19 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
complété par le dahir du 16 février 1933 (27 chaoual 1351) ; 

Vu la requéte du directeur des affaires politiques, en 
date du 15 septembre 1986, tendant A fixer au 11 mai 1937 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs dé- 
nominés « Mesnaouia », situé sur le territoire de la tribu 

QOulad Sidi Rahal, « Chaibia », « Ichaa des Oulad Ouggad » - 

(2 parcelles) et « Feddan Mia », situés sur le territotre de 

la tribu Oulad Yakoub (El-Keléa-des-Srarhna),
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ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— I} sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 re- 
jeb 1342), A la délimitation des immeubles collectifs dé- 
nommés « Mesnaouia », situé sur le territoire de la tribu 
Oulad Sidi Rahal, « Ghaibia », « Ichaa des Oulad Ouggad » 
(9 parcelles) et « Feddan Mia », situés sur Je territoire de 

la tribu Qulad Yakoub (El-Kelda-des-Srarhna). 

Art. 2. — Les opér ations de délimitation commence- 
ront le rt mai 1937, & 9 heures, 4 la borne n® 24 du collectif 
« Ahl el Raba » (dél. 115), sur la piste du souk El Khemis 

Chaara, 18 kilométres environ au sud d’El-Kelda, et se 

continueront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait d Marrakech, le 30 rejeb 1355, 

‘17 octobre 1936). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour: ‘promulgaiion et mise 2 ‘exécution : 

Rabat, le 7 novembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiairc, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

René THIERRY. 

  SS ES 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant deux immeubles collectifs situés sur Je territoire 

des tribus Ait Semmeg et Sektana (Marrakech). 

  

-LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 

Agissant pour le compte des collectivités. Ait Semmeg 
de ladite tribu, Tazrout, Talamouméne, Toukeribine, [mis- 

dern, Tabiah, Tirhirt, Ouaouerg, Alouarg, Asfleua, Tig- 

doud, Arbalou, Iguerroumad, Tanzat, Assif N’Quadir, 
Argioun et Arzan de ta tribu Sektana, en conlormité des 
dispositions de Varticle 3 du dahir du 1& février 1924 
(12 rejeb 1342) portant réglement: spécial pour Ja délimi- 
tation des terres collectives, requiert la délimitation des 
immaeubles collectifs dénommés . « El Maader », sis en 
tribu Ait Semmeg.et.« Bled.Jemia des.Sekiana » (a1 par- 
celles), sis en tribu: Sektana (Marrakech), 3.200 ‘hectares 
environ, consistant en lerres de culture et de parcours et, 

éventuellement, de leurs. eaux. d irrigation. 

Limites : 

1. « El Maader » (hoo ha. environ), appartenant aux 
Ait Semmeg, riverain de l’oued Bou Srioul : 

Nord et esl, domaine forestier (canton \it Semmes) ; 

Sud, collectif « Merhafra » (dél. ¥69) : 

Ouest, oued Bou Srioul. 

Il. « Bled Jemda des Sektana » (2.800 ha. environ), 
riverain de l’oued Rheraia & 32 kilométres sud de Marra- 

kech, comprenant onze parcelles, limitrophes entre elles et 
appartenant too das . 

1" parcelle (1go ha.) ; aux Tazrout, Talamouméne et 
‘oukeribine ; 2° parcelle (210 ha.) : aux Imizdern, Tabiah 

et Tirhirt ; 3° parcelle (195 ha.) ; aux Quaouerg ; 4° par- 

T 

  

parcelle (340. ha.) celle (215 ha.) : aux Alouarg : 5° : aux 

Asfleua : 6° parcelle (270 ha.) : aux Tigdoud ; 7° parcelle 
(930 ha.) : atx Arbalou et Tsuerroumad ; 8° parcelle (205 
ha.) : aux Tanzat;.9° parcelle (Soo ha.) : aux Assif N’Quadit; 

10° parceile (x10 ha.) : aux Arguioun et 17° parcelle (405 
ha.) : aux Arzan. 

Nord-ouest ef nord, melks divers : Ouaouerg, Imizdern, 

Tabiah, Irhirl, Toukerihine, Talamoumeéne, Tazrout, Bou 

Hammou Tguerroumad, Arbalou, Igouzoulen, Iguerrou- 

mad, Sidi Yahia et Tanzai ; 

Est, 

Sud, melks divers 

Ouzguila. 

melks Rheraia et oued Rheraia : 

: Ahel Kik, Asflena, Arkedel et tribu 

Fnelave : une parcelle de 125 hectares environ appar- 
tenant 4 ittre melk aux Alouarg. forme enclave entre les 

mo” et 4° parcelles du collectif. 

Ces limiles’ sont indiquées par un liséré rose sur le 
croquis annexé d l’original de la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires politiques, 
i) n’existe aucune enclave privée autre que celle: mentionnée 
ci-dessus, ai aucun droit d’usage ou autre également établi. 

Les opérations de délimitation, dans Ie cas ot inter- 
Viendrait Varrété viziriel Jes ordounant, commenceront Je 
2 juin 1937, i g heures, & V'angle nord-est du collectif « El 
Maader ». borne 17 D, F. (canton Ait Semmeg),.-située 
Too métres au sud de la piste de Taberbout: et 600 métres 
environ de son carrefour avec lancienne piste de Marra- 
kech & Taroudant, et se continueront les jours. suivants, 
sil via lieu. 

Rabat. le 20 septembre 19362° 

BENAZET. 

* 
* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 OCTOBRE 1936 
(4° chaabane 1355) 

ordonnant la délimitation de deux immeubles collectiis, 
situés sur le territoire des tribus Ait Semmeg e et (‘Sektana 
(Marrakech). — 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives, complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 
t357) ¢ 

Vu Ja requéte du directeur des affaires politiques, en 
date du 2% septembre 1936, lendant a fixer au > juin 1937 

les opérations de delimitation des immeubles collectifs dé- 
nommés « Ul Maader », situé sur le territoire de la trilnt Ait 
Semmeg el « Bled Jemia des Sektana » (11 parcelles), situé 

sur fe ferrifoire de la tribu Sektana (Marrakech), d’une 
superficie globale approximative de trois mille deux cents 
hectares (3.900 ha.), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Ll sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 1&8 février 1924 (12 re- 
jeb 1342) a la délimitation des immeubles collectifs dé- 
nommeés « El Maader », situé sur Je territoire de la tribu
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Ait Semmeg et « Bled Jemaa des Sekltana » (11 parcelles), 
siltué sur Je territoire de la tribu Sektana (Marrakech), d’une 

superficie globale approximative de trois mille deux cents 
hectares (3.200 ha.), 

Ant. +. — Les opérations de délimitation commence- 
‘rout le 9 juin 1937, 4g heures, 4 Vangle nord-est du collec- 
tif « El Maader » borne 17 D.F. (canton Ait Semmeg), 
située 100 métres au sud de la piste de Taberbout et & 600 
métres environ de son carrefour avec lancienne piste de 
Marrakech 4 Taroudant, ect se continueront Ices jours sui- 

vants, s’il -y a lieu, 

Fatt & Marrakech, te 1” chaabane 1355, 

(18 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

x 
Vin pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 novembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Rent THIERRY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 41936 
(41 chaabane 1355) 

portant. fixation d'une taxe sur le vin « cachir » au profit 

de la caisse du comité de la communauté israélite de 

Fés. . 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du a» mai 1918 (11 chaabane 1436) portant 
réorganisation des comités de communauté israélites ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 
chérifien, 

ARREBTE 

de da communauté 
istaélite de Fés esl aulorisé & percevoir, au profit de sa 
caisse, une lave de o fr. 15 par litre de vin « cachir » 
fabriqué ou importé d Fes et destiné 4 Ja population israélite 
de cette ville. 

* Arr. 2. — La fabrication et la vente du vin « cachir » 
se feront selon les rites religieux. et sur l’autorisation du 

président du comité de la communauté israélite. 

Art. 3. —- Le pacha de Iles est chargé de lVexécution 
du présent arrété. 

Je comité ARTICLE PREMIER. 

Hait & Marrakech, le 11 chatbane 1355, 
(28 octobre 1936), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 octobre 19236. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1936 
(43 chaabane 1355) 

fixant les conditions que doivent remplir les fonctionnaires 
et agents de l'Office des postes, des télégraphes et des talé- 
phones pour étre proposés au tableau d’avancement de 
grade de 1937. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 de Varrété viziriel du» juillet 1927 
(2 moharrem 1346) déterminant les conditions d’avance- 
ment de classe et de grade du personnel de 1’Office des 
postes. des télégraphes et acs téléphones, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —— Pour étre proposés au tableau 
d’avancement de grade de 1937, les fonctionnaires et agents 
de VOffice des postes, des télégraphes ct des téléphones 
doivent remplir les conditions ci-aprés : 

A. — ADMINISTRATION CENTRALE. ° 

~ Peuvent étre proposés : ; 

1° Pour le grade de chef de bureau (limite d’Age maxi- 
> 55 ans) : 

Les sous-chefs de burcau et les fonctionnaircs des ser- 

vices exléricurs au moins au traitement de 36.000 francs : 
? 

2° Pour le grade de sous-chef de bureau (limite d’age 
maximum : 50 ans) ; 

a) Les rédacteurs principaux de administration cen- 
trale ; . 

b) Les fonctionnaires des services extérieurs en posses- 
sion d’un traitement égal ou supérieur au traitement mini- 
mum, de rédacteur principal (23.000 fr.); 

c) Les rédactceurs principaux des services cxtérieurs 
ayant satisfait aux épreuves de l’examen d’aptitude & |’em- 
ploi de sous-chef de bureau. 

B. — SERVICES ADMINISTRATIVS EXTERIEURS., 

Peuvent étre proposés : 

Pour le grade de chef de centre de contréle des articles. 
@argent de 3° classe (limite d’Age maximum : 46 ans) : 

a) Les receveurs de 3° classe ; 

b) Les contréleurs principaux des bureaux mixtes ; 
wy» Les rédacteurs principaux de fadministration cen- 

trale cl des services extéricurs. 

Nora. — Les candidatures scront présentées sur une 
liste unique. 

GC. — SERVICES bD’ EXECUTION. 

Peuvent étre proposés : 

1° Pour le grade de receveur des postes ef des télégra- 

phes de 1° classe (limite d’ige maximum : 56 ans) : 

Les fonctionnaires appartenant aux catégorics ci-apreés, 

au moins au traitement de 39.000 francs : 
a) Sous-chefs de bureau ; 

b) Inspecteurs ; 

c) Titulaires'de bureaux de 2° classe. 

Nora. — Il sera élabli deux listes distinetes, Pune pour 
les comptables ct assimilés, Vautre pour les non-compta- 
bles.
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(imite d’age maximum : 56 ans) : 

Pour chacun des emplois de titulaire de bureau de 
* classe, il sera établi trois listes distinctes comprenant 2 

la premiére, les comptables et assimilés ; 

La deuxiéme, les contrMeurs principaux ; 

La troisiéme, les rédacteurs principaux, les agents ins- 
tructeurs et, pour les emplois assimilés & celui de receveur, 

les sous-chefs de bureau et les inspecteurs. 

A. ~- Receveur des postes et des télégraphes., 

Les fonctionnaires ct agents appartenant aux calégorics 
ci-aprés et au moins au traitement de 35,000 francs 

a) Tilulaires de bureaux de méme classe dans les autres 
branches du service ; 

b) Tilulaires de bureaux de 3° classe ; 

ce) Contréleurs principaux ; 

d) Rédacteurs principaux de l’adminislration centrale 
et des services extérieurs et agents instructeurs inscrits ou 

ayant été inscrits au tableau d’avancement pour le grade de 
sous-chef de bureau ou d’inspecteur et en possession du 
traitement de 30.000 francs depuis au moins cing ans : 

e) Rédacteurs principaux de |’administration centrale 
ct des services 'extérieurs et agents instructeurs remplissant 
les conditions exigées pour l’emploi d’inspecteur et en 
possession du traitement de 30.000 francs depuis au moins 
cing ans. Toutefois, ccs candidats ne seront inscrils au 
tableau que a’ils sont retenus pour celui de sous-chef de 
bureau ou d’inspecteur. 

B. — Chef de bureau central télégraphique. 

CG. — Chef de bureau central téléphonique. 

Les fonctionnaires el agents appartenant aux catégories 
ci-aprés et au moins au traitement de 35.000 francs 

a) Titulaires de bureaux de méme classe dans les autres 
branches du service ; 

b) Sous-chefs de bureau ; 

c) Inspecteurs ; 

d) Titulaires de bureaux de 3° classe ; 

e) Contréleurs principaux ; 

f) Rédacteurs principaux-de l’administration centrale 
et des services extérieurs et agents instructeurs inscrits ou 

ayant été inscrits au tableau d’avancement pour le grade 
de sous-chef de bureau ou d’inspecteur et en possession du 
traitement de 39.000 francs depuis au moins cing ans ; 

g) Rédacteurs principaux de V’administration centrale 
el des services extérieurs et agents instructeurs remplissant 
les conditions exigées pour l’emploi d’inspecteur et en pos- 
session du traitement de 30.000 francs depuis au moins cing 
ans. Toutefois, ces candidats ne scront inscrits au tableau 
que s’ils sont retenus pour celui de sous-chef de bureau ou 
d’inspecteur. 

3° Pour le grade de chef de bureau central téléphonique 
de 3° classe (limite d’Age maximum : 56 ans) : 

Les fonctionnaires et agents appartenant aux calégories 
ci-aprés et au moins au traitement de 30.000 francs (ou de 
31.000 francs pour les receveurs de 4° classe); 

2° Pour le grade de titulaire de bureau de 2° classe _ 

/ Mum 

  

a Inspecteurs (les inspecteurs & un traitement supé- 
rieur 4 33.000 francs ne sont admis 4 postuler que s’ils sont 
chargés de famille ou inaptes 4 continuer des fonctions 
actives) ; 

b) Titulaires de bureaux de 3° classe dans les autres 

branches du service ; 

ce: Contréleurs principaux. ; 

d) Rédacteurs principaux de administration centrale 
et des services exlérieurs et agents instructeurs ; 

e) Contréleurs 

f) Titulaires de bureaux de 4° classe. 

Nora. — I] sera établi trois listes distinctes compre- 
nant ; 

La premiére, les inspecleurs, les rédacteurs principaux 
et les agents instructeurs ; 

La deuxiéme, les contréleurs priocipanx et les contré- 
leurs ; . = 

La troisiéme, les titulaires de bureaux de 3° classe dans 

les autres branches du service et Ies titulaires de bureaux de 
4° classe. 

4° Pour le grade de receveur de 5° classe (limite d’dge 
Maximum : 56 ans) ; , 

a) Les commis principaux d’ordre et de comptabilité 
comptant au moins deux ans d’ancienneté au traitement de 
T6.000 francs ; 

b) Les dames commis des services administratifs, au 

moins au traitement de 17.200 francs; 

¢) Les surveillantes principales ; 

d) Les contréleurs adjoints et les commis principaux 
masculins et féminins, au moins au traitement de 17.200 
frances, ainsi que les receveurs de 6° classe issus du cadre 
des commis auxquels il sera attribué le traitement et l’an- 
cienneté de commis pour la présentation de leur candidature 
A une recette de 5° classe ; 

e) Les surveillantes comptant au moins deux ans d’an- 
cienneté au traitement de 20,000 francs ; 

f) Les receveurs el receveuses de 6° classe comptant au 
moins deux ans d’ancicnneté au traitement de 17.100 francs. 

Nota. — Il sera élabli trois listes distinctes : 

La premiére comprendra les contréleurs adjoints, les 
commis principaux masculins, les commis principaux 
d’ordre et de comptabilité, les receveurs de 6° classe issus du 
cadre des commis ; 

La deuxiéme comprendra les surveillantes principales, 
les surveillantes, les commis féminins, aimsi que les dames 
commis des services administratifs ; . 

La troisiéme, les receveurs et les receveuses de 6° classe 

autres que ceux compris dans la premiere liste. 

2° Pour le grade de contréleur (limite d’Age maxi- 
a3 ans) : 

\. -- Des services mirties et postaux. 

a) Les contréleurs des autres branches du service ayant 
satisfait 4 l’examen d’aptitude profressionnelle (branché des 

services mixtes, postaux et ambulant) prévu par l’arrété du 
g juin 1927, modifié par les arrétés des 21 mai 1929, 16 sep- 
tembre 1g29 et 12 avril 1934 ; 

b) Les titulaires de bureaux de 4° classe ;
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c) Les coniréleurs adjoints et les commis principaux 
comptant au moins un an d’ancienneté au traitement de 
18.100 francs, ayant satisfait 4 t'examen d’aptitude profes- 
sionnelle précité ; 

d).Les receveurs de 5° classe ayant appartenu au cadre 
des commis et qui ont satisfait & examen d’aptitude pro- 
fessionnelle ; ; 

e) Les receveurs de 6° classe ayant appartenu au cadre 
des commis et qui ont satisfait 4 l’examen d’aptitude pro- 
fessionnelle. 

B. — Du service télégraphique. 

C. — Du service téléphonique. 

a) Les contréleurs des autres branches du service ayant 

satisfait & l’examen d’aptitude professionnelle prévu par 
Varrété du g juin 1927, modifié par les arrétés des 21 mai 
1929, 16 septembre 192g et 12 avril 1934 ; 

b) Les titulaires de bureaux de 4° classe ayant satisfait 

4 examen d’aptitude professionnelle précité ; 
c) Les controleurs adjoints et les commis principaux 

comptant au moins un an d’ancienneté au traitement de 

18.100 francs, ayant satisfait 4 l’examen d’aptitude profes- 

sionnelle ; . 
d) Les receveurs de 5° classe ayant appartenu au cadre 

des commis et qui ont satisfait & examen d’aptitude pro- 

fessionnelle ; 
e) Les receveurs de 6° classe ayant appartenu au cadre 

des commis et qui ont satisfait & l’examen d’aptitude profes- 

sionnelle. 

Nora. — Ul ne sera établi qu’une seule liste pour chacun 

des emplois de contréleur. 

Les receveurs de 5° classe et de 6° classe ayant appar- 

tenu au cadre des commis d’exploitation, qui postulent 

l'emploi de contréleur, doivent réunir l’ancienneté exigée 

des commis ; cette ancienneté sera calculée en considérant 

comme accomplis dans l’emploi de commis ou de commis 

principal, les services effectués dans l’emploi de receveur. 

Les contréleurs qui recherchent par la voie du tableau 

d’avancement de grade leur nomination dans une autre 

branche du service, les titulaires de bureaux de 4°, 5° et 

6° classes, issus du cadre des commis, qui postulent l’em- 

ploi de contréleur, sont présentés avec le traitement et Van- 

cienneté de traitement qu’ils auraient s’ils étaient demeurés 

dans Vemploi de commis ou de commis principal. | 

Il gst établi des propositions séparées pour chaque bran- 

whe du service, Les candidats ayant les aptitudes requises 

peuvent éire proposés pour plusicurs branches. 

6° Pour le grade de surveillante des services téléphoni- 

ques (limite d’ige maximum : 51 ans) : 

Les dames commis et les dames employées du service 

 téléphonique, au moins au traitement de 16.000 francs. Les 

candidates devront réunir au moins cinq années de service 

effectif au service téléphonique et ne pas en avoir été éloi- 

gnées, pour une cause quelconque, au cours des deux années 

précédant la date & laquelle sont arrétées les anciennetés. 

Ant. 2. — Le rang de présentation des candidats sur 

les listes de propositions sera indiqué sur V’exemplaire de 

la feuille d’avancement de grade 4 remettre & l’intéressé 

comme sur celui de la feuille d’avancement de grade a 

soumettre A la commission d’avancement. , 

Arr. 3. — Les dames employées des services métropo- 
litains, employées en qualité d’auxiliaires, puis intégrées 
comme titulaires dans les cadres de VOffice dans les con- 
ditions prévues aux articles 4 et 5 du deuxiéme avenant & 

la convention postale franco-marocaine, ne pourront pré- 
tendre & un emploi d’avancement que lorsqu’elles réuni- 
ront, 4 1’Office marocain, l’ancienneté et la spécialisation. 
fixées dans la métropole pour Vaccession aux fonctions ou 
aux grades sollicités. 

Ant, 4. — Les fonctionnaires et agents candidats & un 
emploi d’avancement de grade devront, en outre, remplir 
les conditions d’ancienneté de service minimum fixées A_ 
Varrété du 26 mars 1934. 

Les anciennetés de service, de grade et de traitement 
devront étre arrétées au 31 décembre 1936: 

Anr. 5, — Les candidats qui ont figuré au tableau — 
d’avancement de 1936 et qui n’ont pas été pourvus de |’em- 
ploi pour lequel ils étaient inscrits, seront maintenus d’of- 
fice sur les nouvelles listes de propositions,.sauf s’ils ont 

dépassé la limite d’fige fixée A l’arrété du 26 mars 1934, 
modifié par l’arrété du 4 octobre 1935, s’ils ont renoncé & 
Vemploi, s’ils cessent de se tenir 4 la disposition de l’ad- 
ministration ou enfin s’ils ont démérité, 

Dans ce dernier cas, Ja commission d’avancement 
devra, A Voccasion de ]’établissement du tableau d’avance- 

ment de 1937, se prononcer sur le maintien ou l’exclusion 
- de ces candidats. 

Fait & Rabat, le 13 chanbene 1355, 
(30 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 octobre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

‘NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 OCTOBRE 1936 
(14 chaabane 1355) 

autorisant Vacceptation de la donation d’une parcelle 

de terrain (Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 

Vont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux . 

publics. aprés avis du directour général des finances, 

ARRETE - 

Article pReMieR. — Est autorisée l’acceptation de la 

donation faite par M. Baudrand Louis, commercant & Fés, 

d’une parcelle de terrain délimitée par un liséré rose sur 

le plan annexé & l’original du présent arrété, d’une super- 

ficie de quatre ares six centiares (4 a. o6 ca.), nécessaire 

a la construction de la route n° 24 (de Fés & Azrou et Mar- 

‘rakech), et & la création, & Imouzzér, d’un espace libre   public.
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Ant. », — Cette parcelle sera incorporée au domaine 
public. mo a 

Anr, 3. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabal, le 14 chaabane 1355, 

, ‘31 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 OCTOBRE 1936 
(14 chaabane 1355) 

homologuant les opérations -de la commission d’enquéte 
- relatives 4 la reconnaissance des droits: 

Er R'Mel (Meknés). . 

  

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1339) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 1* aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur 
’ le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com 

plété ; - 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344) 
relatif & l’application du dahir susvisé du 1 aodt 1925 

: (ax moharrem 1344), et les arrétés viziriels qui Vont modi- 
fié ou complété ; 

Vu le dossier de Venguéte ouverte, du 23 décembre 
1935 au 23 janvier 1936, sur le territoire du contrdéle civil 
de Meknés-banlieue ; 

_Nu le procés-verbal, en date du 6 mai 1936, des opéra- 
tions de la commission d’enquéte ; , 

-..* Sur la proposition du directeur général des travaux 
. publics, , 

ene _ ABRETE : 

-” Anricur premier. — Les opérations de la commission 
d’enquéte relatives 4 Ta reconnaissance des droits d'eau sur 
V’ain Er R’Mel (Meknés-banlieue), sont homologuées con- 
formézaent a l'article g de l’arrété viziriel susvisé du 1° aott 
1925 (11 moharrem 1344). 

< Arr, 2, — La totalité du débit de l’ain Er R’Mel est 
. Yeconnue comme faisant partie du domaine public. 

Art. 3. — Le directeur général des travaux publics 
» est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 chaabane 1355, 

(31 octobre 1936), ‘ 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

"Rabat, le 31 octobre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. _ 
  

OFFICIEL 1355 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 OCTOBRE 1936 
(14 chaabane 1355) 

autorisant et déclarant d'utilité publique l’acquisition par 
la municipalité de Marrakech de parcelles de terrain, et 
classant lesdites parcelles au domaine public de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du‘8 avril 1917 (15 joumada I 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahiis qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du zg octobre 1991 (z7 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs ‘qui l’ont modifié -ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu V’avis' émis par la commission municipale de Mar- — 
rakech, dans sa séance du 16 juin 1936 ; ' 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’uti- _ 
lité publique l’acquisitien & titre gratuit par la ville de 
Marrakech de deux parcelles de terrain d’une superficie 
respective de seize métres carrés trente et un (16 mq. 31) 
et dix-neuf métres carrés quinze (rg mq. 15), appartenant 
a. Si Mohamed ben Haj Ahmed Tounsi, sises rue Bab- 
Agnaov, et figurées par une teinte jaune sur le’ plan annexé 
a Voriginal du présent arrété. ' 

Arr. 2, — Ces parcelles sont classées au 
desla ville de Marrakech. 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Marra- 
kech sont chargées de l’exécutien du présent arrété. 

domaine public 

Fait & Rabat, le 14 chaabane 1355, 
(32 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise i exécution : . 

Rabat, le 31 octobre 1936... 

Le Commissaire résident général, | 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 OCTOBRE 1936 
(44 chaabane 1355) 

autorisant l’acceptation de la donation de quatre parceltes 
de terrain nécessaires 4 la construction d’une piste. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (15 chaabane 1335) portant 
réglemént sur la comptabilité:publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
| publics, aprés avis du directeur général des finances,
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ANRETE : Ce classement, dans le cas ott interviendrail le dahir le 

ARTICLE PREMIER Est aulorisée Vacceptation de la prononcant, cmportera les effets énumérés au titre deuxiéme — PREMIER, — kst a & rceeptal Q 

donation de quatre parcelles cle terrain nécessaircs A la cons- 
truction de la piste allant du P.K. 68.714,90 de la ruute 
n° 1 (de Casablanca & Rabat) & 1Océan, et désignées au 
tableau ci-aprés : 

  

  

    

NUMERO : - 
DES : PROPRIETAIRES SuPEnrFictEes 

PARCELLES 

| 
| > : : . . | oA. Ca. 

rela | El Haj Larbi Guedira et Driss ben el: 
| Haj Mohamed el Mekdouri............ » 29 76 

3 | Abdesselam ben Mohamed el Bahlou-! 

| Hi, Ahmed ben el Haj, Nejma bent 
| Mohamed, El Hajia bent Haj M’Ham- 

med, et Djilali hen Mohamed el 
| Bahlouli . 20.0... eee eee eee ah oan 

Hi | Fatma bent Abdesslam, El Haj Smoil 
ben Bouazza (pour ses pupilles Abdes- 

| slani et Rabia, enfants dé El Haj Ham-! 
} mour el ta Sociélé des marbres et! 
| carpi€res du Maroc... 0.0.00. eee eee ee 8a no 

Art. 2, — Ces parcelles seront. incorporées au domaine 
public comme emprises de la piste allant du P.K. 68.714,9¢ 
de la route n° 1 (de Casablanca & Rabat) & l’Océan. 

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

Fait a Rabat, le 14 chaabane 1355, 
(31 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1936. * 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 34 OCTOBRE 1936 
a (14 cHaabane 1355) 
ordonnant une enquéte en vue du classement, comme monu- 

ment historique, de la mosquée d’Asjen aux environs 
d'Ouezzane. 

LE GRAND VIZIR, 

.Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) relatif 
4 la conservation des monuments historiques et des sites, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général de 1’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Une enquéle esl ordonnée, en 

vue du classement comme monument historique, de la 
mosquée d’Asjen et de ses dépendances, situées sur unc 
colline, en bordure du village, aux environs d’Ouezzane, 
telles qu’elles sont indiquées par une teinte rouge sous les 
nx, 2, 4, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 au plan 
annexé 4 l’original du présent arrété. 

  
\ 

du dahir susvisé du 13 février 1914 (17 rebia I 1332). 

Ant. 2. — Par application des articles 4 et 5 du dahir 
précité du 13 février 1914 (17 rebia I 1332), le présent 
arrélé sera, dés sa publication au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat, notifié administrativement, publié et affiché dans 

les conditions prévues auxdits articles, par les soins de 

l’autorilé locale de contréle, saisie, au surplus, a cet effet, 

par le directeur général de Vinstruction publique, des beaux- 
arls et des antiquités. 

Les piéces justificatives de l’accomplissement de ces 
formalités seron! adressées, sans déiai, par l'autorité locale 
de contréie au dirccleur général de Vinstruction publique, 
des beaux-arts el des antiquilés, étant spécifié que tous les 
intéressés ont été touchés par la notification. 

Fail &@ Rabat, ‘le 14 chanbane 1385, 
(81 octobre 19.36). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise A exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 31 OCTOBRE 1936 
portant nomination des membres du conseil supérieur 

de l’assistance privée et de la bienfaisance. 

LE GENERAL NOGUES, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE FRANCE AU MAROC, COMMAN- 
DANT EN CHEF DES TROUPES, 

Yu le dahir du 8 octobre 1924 relatif au droit des 
pauvres, et, notamment, son article 12 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 7 juin 1926 portant création 
du conseil supérieur de l’arsistance privée et de la bienfai- 
sance, modifié par les arrétés résidentiels des 14 mars 1927, 
i™ juillet rg29 et 20 mai 1931 ; 

Vu les arrétés des 16 mai 1933, 11 décembre 1933 et 
28 juin 1935, nommant les membres de ce conseil ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER: — Soni maintenus ou nommés mem- 
bres du conseil supérieur de Vassistance privée ct de la 
bienfaisance : , 

1° Comme membres de sociétés francaises de bienfai- 
sarice réouttérement constituées : 

MM. Cordicr, président de la Société francaise de bien- 
faisance de Rabat ; 

Greffuhle, président de la Société francaise de 
bienfaisance d’Oujda ; ? 

Monod, président de la Société francaise de bien- 
faisance de Casablanca ; !
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° Comme membres de sociétés musulmanes de bien- 

faisance réguliérement constituées : 

Le pacha. Si Taieb cl Mokri. président de la Société 
musulmane de bieufaisance de Casablanca ; 

Le pacha $i Mohamed ben Mohamed Tazi, président 
de VOrphelinat indigéne de Fes ; 

3i Mohamed Terrab, président de la Société musulmane 

de bienfaisance de Meknés ; 

3° Comme membres d’veuvres de prophylaxie ou de 
protection de Venfance réguliérement constituées 

M™* Benazeraf, présidente de la « Maternelle » & Casa- 

blanca ; 
M”’ Chapon, président de da Goutte de lait de Casa- 

blanca ; 
M. Dominici, président de la « Meknésienne »,- a 

Mcknés ; 

4° Comme déléguédu S college : 

M. Boiron, délégué du 3° collége & Rabat ; 

»° Comme persunne spécialement versée dans les ques- 
tions d’assistance et de bienfaisance : 

M™ la générale Nogués : 

6° Comme médecin spécialerment versé dans les ques- 
tions de puédriculture : 

M. Ie docteur Guilmoto, médecin de la Goutte de lait 

de Rabat. 

Les pouvoirs des personnes ci-dessus désignées expire- 
ront le 31 décembre 1938. 

Arr. 2. — MM. Monod ct Guilmoto sont respeclive- 
ment maintenus dans les fonctions dc rapporteur ct rappor- 

teur adjoint au conscil supérieur de l’assistance privée et 
de la bienfaisance. 

Rabat, le OL oclobre 1936. 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 14 NOVEMBRE 1936 
fixant la composition et le fonctionnement, dans la zone 

francaise de l'Empire chérifien, de la commission spéciale 

de visite des inscrits maritimes frangais prévue par l'article 
premier de Ja loi du 14 juillet 1908. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIUIRE, DELEGUE 
RESIDENCE GENERALE, 

A LA 

Vu Je décret du iz veclobre 1g22, modifié par le décret 
iu 13 septembre 1g36, porlant organisalion dans la zone 
frangaise de VEmpire chérifien de la commission spéciale 
de visile prévue par (article premier de la loi-du 14 juil- 
lel 1g08 ; 

Vu Varrété résidenticl du 6 décembre 1906  fixant la 
composition dans la zone francaise de Empire cheérifien 
de la commission susvisée ; 

sur da proposition du directeur général des travaux 
publics, 

BULL ETIN 

  

OFFICIEL 1397 

ARRETE 

ARTICLE PREMIEB 

de ovisiler, 

Li commission spéciale chargée 
dans la zone fraucaise de UEmpire chérifien, 

les marins duo commerce qui sollicilent soil une pension 

anticipée Ou ube pension proporlionnelle dinvalidité sur 
Ja ceisse de velrailes des inscrits maritimes ou sur la caisse 

de retrailes des agents du service général,-soit une pension 

Vintirmilé ou une indemnité renouvelable sur la caisse 
de prévoyanee des marins frangais, est composée de Ta 
mninivre suivante 

Le chef duo service de liv marine marchande el des 
peches maritimes, président 

he chef de quartier du lieu de réunion de la com- 
Mission : , 

Cea meédecins civils ou militaires, 

proposition de Pauturité compélente : 
Cn représentant duo personnel navigant ; 
(in fonctionnaire du service loeal de la marine mar- 

chande et des péches maritimes rémplira, prés de la com- 
mission, les fonctions de secrélaire, 

‘désignés sur la 

Agr. 4. — Celle commission se réunira au lieu et 
ada dale fixés, suivant les besoins, par le direcleur géné- 
ral des travaux publics, sur la proposition du chef du 
service de la marine marchande el des péches maritimes. 

Les membres de la commission seront également dési- 

gnés, dans chaque cas particulier, par le directeur général 
des travanx publics. 

Arr. 3. -— Dearrété résidenticl duo 6 décembre 1006 

est abrove. 

Ann. 4. — Le direcleur général des Iravaux publics 

est chargé de Vapplicalion duo présent arrété, 

Rabat, le 74 noventbre 1936 

THIERRY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traver- 

sée des chantiers de cylindrage et de bitumage situés sur 
les routes n” 7, 9, 410, 12 et 24. 

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

Vu te dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique, la police de Ja circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vu Varrélé viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de Ja 
circulation et du roulage el, notamment, les articles 7 et 61 ; 

Considérant qu’il est nécessairé do limiter la vitesse des véhicules 
dans la traversée dos chantiers de cylindrage et de bitumage situés 

sur les routes n°? 7 (de Casablanca & Marrakech), n° g (de Mazagan 
® Marrakech), n° 30 (de Mogador a Marrakech), n® 12 (de Safi A 

Marrakech et nv 24 (de és A Marrakech) ; 
sur lo proposition de Vingénieur.en chef de la circonscriplion 

du Sud. 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. Dans la traversée des chantiers de cylin- 

draze et de bilaumage silués : 

1 Sur Ja route n® > (de Casablanca 4 Marrakech) entre Jes P.K. 171 
et 8a 8 et nod t 

2° Sur la roule a8 g (de Mazagan 4 Marrakech), entre les P.K. 143 
et 160, mgr el 15g, 183 eb 187;



10 (de Mogador 4 Marrakech), entre Ics 
134 et 151, 178 et 183,500 ; 

: 3° Sur la route 1° 

P.K. «5 et 78, 94 et 114, 116 et roa, 

4° Sur la route n° rz (de Safl a Marrakech), entre les P.K. ror 
el TIO ; 

5° Sur la roule n° 24 (de Fes 4 Marrakech, 
Azrou), éntre les P.K. 382 et 3g2, 398 et 4oz,. 
la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser vingt (20) kilométres 
i Vheure. 

par Imouzzér et 

Arr. 2, — Des panneaux placés aux exlrémités des chantiers, 
par les soius du service des travaux -publies, feront connaitre, 4 hi 
fois, Ja limitation de vitesse prescrite et la date du présent arrété. 

Ant, 3. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef du 3° arron- 
dissement du Sud 4 Marrakech, est chargé de Vexécution du présent 
arrété. 

" Rabut, le 6 novembre 1936. 

P. le directeur générat des travaux publics, 
. Le directear adjoint, . 

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de délimitation da 

domaiiie public du chemin de fer de Tanger 4 Fes, compris 
‘entre les P.K. 265,472 et 293,600 (traversée de la circons- 

cription de contréle civil d’El-Hajeb). 

  

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

Vu Je dahir du x juillet 1914 sur le domaine public et les 
dahirs qui l’ont modifié et complété, ct, notamment, Varticle 7 ; 

Vu le plan au 1/2.000° sur lequel est reporlé le bornage provi- 

soire devant servir A la délimilalion du domaine public du chemin 

de fer de Tanger A Fas et de ses dépendances, dans la traversée de 
la circonscriplion de contréle civil d’El-Hajeb, 

ARRETE : 

AnticLE PREMIER. -— Le bornage provisoire devant servir & la 

délimitalion: du domaine public du chemin de fer de Tanger & Fés 

el de ses dépendances, dans la traversée de la circonscription . dc 

-contréle civil d’El-Hajeb, entre les P.K. 265,472 et 293,600, reporté 

sur le plan au 1/2.o00% annexé A Voriginal du présent arrété, est 

soumis A une enquéle de cammado et incem:noda d'une durée d’un 
mois. , 

A cet effel, le dossier d’enquéte, comprenant le plan précité, 

sera déposé du 30 novembre au 31 décembre 1936, dans les bureaux | 
du coniréle civil d’El-Hajeb, ot sera ouvert un registre desting a’ 
recueillir {cs observalions des intéressds. 

ARr. 2. 

et en arabe, affichés dans les bureaux du conltréle civil d’El-Hajeb, 

ct insérés au Bulletin officiel et dans les journanx d’annonces légales 

de Ja région de Meknés. 

Anr. 3. ~- Aprés cldture de Menquéle, le chef: de la circonscrip: 

lion de contréle civil d’El-Hajeb réunira une commission compre- 

man = . . 

Un représenlant de Uaulorité de contréle, président ; 
Un représentant du service des domaines ; 

Un géomatre délégué par le service de la conservation de fa 

propriété fonciére ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direclion des services du chemin de fer 

de ‘Tanger a Fas, 4 lilre consultalif. 

Celte commission se rendra sur les lieux, y recevra les observa- 

lions des riverains cl entendra les personnes qu'elle jugera aptes a 

lui fournir lous renseignements utiles. 

Elle émetira son avis sur les observations présentées 4 l’enquéte 

sur Vopportanité de maintenir ou de modifier les limites indiquées 

sur le plan. 
L’avis de la commission scra consigné sur un procés-verbal signé 

en double exemplaire par tous Jes membres de cette commission. 

BULLETIN | 

— L’enquéte sera aunoncée par des avis en frangais . 

  

OFFICIEL N° 1256 du 20. novembre 1936. 

Le dossier d’enquéte, auquel sera joint ce procés-verbal, sera 
cnsuite adressé au directeur général des (ravaux publics, avec I‘avis 
du contréleur civil d'ELHajeb et celut-du général, chef de la ‘région 
de Meknés. 

Rabat, le 9 novembre 1986. 

Pour le directeur général des travana publics, 

Le directeur adjoint, 

PICARD, 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES | 
fixant les conditions suivant lesquelles il sera procédé a 

l’exportation -des porcins sur la France ef l’Algérie, au 

bénéfice du contingent, pendant le deuxiéme semestre du 

contingent 1936-1937. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIOUES, 

Chevalier de la Légion, d’honneur, | 

Vu Varrété du 16 juin 1936 fixant les conditions suivant lescquelles 
il sera procédé aux déclarations et aux reconsements des pores vivants 
destinés 4 Vexportation en France el en Algérie sur le contingent 
1986-1937 ; : 

Vu Varrété du 3x juillet 1936 portant dérogation A certaines dispo- 
sitions de lVarrété susvisé du 16 juin 1936 ; 

Vu le décret du 13 octobre 1936 du président de la République : 
francaise, modifiant les quantités des produits originaires ct impor- 
iés directement de la zone francaise de VEmpire chérifien & admetlre | 

“eu. franchise de droits de douane en France et en Algérie du 1 juin 
7936 au 31 mai 1937, 

‘ ARETE : 

ABTICLE UNIQUE. — L’article premier de Varrété du 16 juin 1936. 
est modifié ainsi qu'il sail: 

Pour Ja période allant du 1 décembre 19386 au 31 mai 1937, 
Vexportation des pores sur la France et VAlgérie, au hénéfice du 
contingent, doit avoir lieu suivant Véchelonnement ci-aprés : 

  

MAROC. MAROC 
oecide nt ib oriental TOTAT. 

Qa, On. Ox. 

. Décembre 1936......+..- 3.560 370 3.9380 
-Janvier 1937....-.+...5- 3.560 370 3.980 
Février 1987. ....0-...005 4 3.540 370. 3.g10 
Mars 1987..... 000.0 e eee . 3.540 390° 3.910 
Avril r98c lo... eee eee 3.540 370 3.910 
Matt 1gavi ccc cee ee eee 3.540 370 3.970 

23 Doo 

Rabut, le 9 novembre 1936. | 

LEFEVRE. 

CREATION D'UN POSTE DE SURETE 

Pur arrété viziriel en date du 80 octobre 1936, il est créé, & 

compter du x novembre 1936, un poste de sfreté a Louis-Gentil. 

REMISE GRACIEUSE DE DEBET ENVERS L'ETAT 

  

Par arrété viziricl du 28 oclobre 1936, il est fait remise gracieuse 

a M. Exbrayat Antoine, demeurant 4 Quarzazate, d’un déhet envers 

Pita @un wmontant de deux mille quatre cent vingt-cing francs 

(2.495 fr.).
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 23 septembre 1936, sont promus : 

(& compter du 1° septembre 1936) 

Inspecteur du travail hors classe (2° échelon) 

M, Gexpronneau Marcel, inspecteur du travail hors classe (x°" éche- 
lon). 

Inspecteur du travail hors classe (1 échelon) 

M. Jouzier Maurice, inspecteur du travail de 1°° classe. — 

le Te a 
NO Seif AL RAE a? 
  

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 33 octobre 1936, M. Dahan André, commis 
principal’ hors classe du service du contréle civil, admis 4 faire 
valoir ses droits A la retraite ou A la liquidation de son compte A 
la caisse de prévoyance marocaine, 4 compler du 30 uovermbre 1936. 
est rayé des cadres & cette méme date. 

Par arréié du directeur général des finances, en date du 23 octo- 
bre 1936, M. Filiol Léon, receveur-contréleur de‘a° classe de Venre- 
gisirement, des domaines et du timbre, en service détaché au Maroc. 
réintéoré dans les cadres de son administration @’ origine, 4 compter 
du" octobre 1936, date & laquelle i] a pris son service au bureau 

de Venregistrement d’Orgéres (Fure-et-Loir), est rayé des cadres 
de Vadministration chérifienne a partir de la méme date. 

  

Par décision du dire:teur des affaires économiques, en date 
du 3 novembre 1936, M. Beyries Jean, receveur-coniréleur princi- 
pal de 1 classe de lenregistrement, des domaines et du timbre 
du icadre méiropolitain, détaché au Maroc en qualité de chef de 
bureau de 17* classe, remis & la disposition de son administration 
d’origine 4 compter du 31 décembre 1935 et placé depuis cette date 
en congé d'expectative de réinlégration, esl rayé des cadres du 
personnel de la direction des affaires économiques, A compter du 

er octobre 1986. Peed” 

SEPT « hte ios : 

Par arrétés du directeur de 1’Office des poates, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 76 octobre 1936 : 

M. Dallas Tean-Maric, chef de bureau du central télégraphique 
de 2° classe (classe exceptionnelle), en congé d’expectative de réinté- 
gration, a été rayé des cadres pour continuer ses services dans l’admi- 
uistration métropolitaine, & compler du 16 septembre 1936 : 

M. Calvet Germain, commis principal de 3* classe, a été rayé 
des cadres et admis a4 ‘continuer ses services dans le cadre métro- 
politain, A compter du 16 octobre 1936; , 

Mle Béard Madeleine, dame employée de 6¢ classe, a été ravée 
des cadres et admise 4 continuer ses services dans le cadre métro- 
politain, & compter du 1° novembre 1936. 

Par arrété du directeur de VOftice des postes, des t¢légraphes 
et des téléphones, en date du 28 octobre 1936,.M™* Giovannangeli 
Antoinette, dame employéc de 5° classe, a été rayée des cadres et 
admise 4 continuer ses services dans Je cadre métropolitain, a 
compter du 1 novembre 1936.   

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes 

et des renseignements. , 

Par décision résidentielle, en date du 4 novembre 1936, sont 

classés dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes 

el des renseignements : 

1° En qualité d'adjoinl de 1 classe 

lida date du 26 octobre 1936, rang du 1% juilet 1934) 

de Le capitaine d'infanteric coloniale hc. 
ta région de Marrakech. 

du Boys Antoine, 

2° Tin qnalilé @adjoin’ de 2° classe 

a Ja dale du 2 seplembre 1936, rang duc janvier 1930) 

Le Aliot) Albert, 

Taza. 

capitaine d’infanlerie h. ©. du lerritoire de 

3° En qualité dadjoin’ stagiaire 

(A compler du ax septembre 1930) 

Le capilaine de cavaterie lic. de 
de Marrakech. . 

Marchetli Charles, la région 

Par décision résidentielle, en date duo so novembre 

classé dans la hiégrarchie spéciale du service des 
des) renseignements 

1936, esl 

affaires indigénes cl 

soe 
En qualité de chef de bureau hors classe 

ui da date du 20 juillet 1936, rang da 16 octobre 922) 

Le lientenant-colonel d‘infanlerie ‘h. de la directioii ' 
des affaires politiques, 

c. Lafaye, 

PARTIE NON OFFICIELLE: 

RECTIFICATIF 

a l'avis de concours pour le recrutement 

de chefs de comptabilité du service du contréle civil. 

Les épreuves du concours pour le recrutement de chefs de comp- 
labilité du service du contrdle civil, fixées au 15 décembre 1936 par 
Vavis de concours publié au Bulletin officiel du Protectorat des a, 
9 et 16 octobre 1936, sont reportées & une date ultérieure qui fera 
Vobjet d’unc nouvelle publication au Bulletin officiel du Protectorat, 

Vt. 

SERVICE DU COMMRACE ET DE L'INDUSTRIE 

COURS DES BLES TENDRES 

pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

du 7 au 14 novembre 1936 

  

| TRAITE NOMINAT. 
' ee. a oa 

i Disponible Livrable Disponible | Livrable 

  
  

118,40 faxe notivelle, rena minotrric.  
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RELEVE ; , 
des produits originaires et provenant de la zone francaise de lEmpire chérifien expédiés en franchise en France 

et en Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en 
application des décrets des 20 mai et 13 octobre 1936 pendant la 3° décade du mois d’octobre 1936. 

  

  

     

  

  

    

  
     

        

     
  

              
  

: QUANTITES IMPUTERS SOR LEB GNEDITS BN COURS 

CREDIT —- —- 
PRODUITS UNITES ‘au I* juin 1936] 3" décade 

‘au BY mat 1937 du mois Auléricurs Tolaus 

i : doctobre 1936 

Animauz vivunis : 

Ghayaut  saceee cess ce ceeeees PO eee eect tee tebe net e ead cet ttnean et Vee: 800 » 50 50 
Chevaux destinés 4 la boucherie ... . \ 4.000 151 2.104 — 8885 
Mulets et mules 2.06. .ccces ewes scenes ® ' 200 7 14 21 
Raudets étalong ......-e.e.er eee ‘ “ : 200 » » » 
Besllanx de l'espdce bovine ....- . 4" | (1) 19.506 788 8.392 9.175 
Bestlaux de espace ovine .. ....... » | (2) 280.000 5.505 | 96.646 102.241 
Bestiaux de Veapace caprineg ..,.-..-.. : ' 7.800 iB 5.047. 5.058 
Kostiaux de l’espace poreine ..... pede e eye ta naeeeee Veaeeeees ‘Vee eaeee Sverre eta Quintus, 40,000 1,029 8.995 10.024 
Volailles ViVADLER oo. cei cece cece eee ce eee t rete renee teee ee Pee Een e etree eee ete ceenne 1.250 8 339 347 

» Antmaux vivants non dénommés : fines of Amess0S .... eect tee ete u ne eee veveeeee Tates 200 » 6 . 5 

Produits et dépouilles d’unimuun : ‘ 

Viandes fraichea, viandes réfriyérées et viandes congelées : . 

AL — DM pOres vec cee sete cee e nce eeeaeeeans bee teeta te tenet ate teteeree Ouintaux 4,000 7 207 314 
B. — De moutons .eseeeeee cece eeees piece betta ete eee eee ssnssaeyeeeatanseres ’ - | q@) 13.060 "667 6.565 7.232 

Viandes congelées de boeuf .....-.-8-..s00e vevaceceesseteeaeuseteaeeee tasueeaeuers h (4) 1.000 161 - 161 
Viaudes salées ou on saumiure, 4 état cru, mon préparées ....0.. cece certs ere e eee . | 2,800 9 586 \ 595 
Viandea préparées de pore .+,.+0...5 COORD eee e nthe eta e eect siesinenenaes Ve eee eeeeee . ‘ 800 ” 37 : 87 
Gharcuterie fabriquée, non compris les pAlés de foie ...... cece cee cae ec seaececceeaee . | 2.000 37 388 425 
Maseau de boeuf découpé, cuit ou confit; on barillets ou en terrineg... 0. eee eee ee ’ 50 > “sy ” 
Volailles mortes, pigeous compris ‘ bu : 2] 91 112 
Gomserves de viANnded oo... cece ee etc e tee tenn teen ede tea tb eee ee bee eta netbyg : . | 2.000 1 2 - § 
LOYANS cere eten sneer settee theese et tee tea be ee ee eens . a 2.500 32 350 372 

‘Lalges cu masse telmtea 2.0.6... eee eee . ! 250 ” " » 
Laine: -1) masse, toinles, laines pelynéos et lalnoa cardéea. ser. . cee eee can see ee eee ees a | 500 » 500 500 
Gring préparés ou PiGB 01. . 1 teen eee dee ESE tented tans : . l 50 » » » 
Polls peignés ou cardés ct poils en bottes , 500) | ” » » 

Graisses animales, autres que de polason . : . 

AL, — Sule cic eee cece eer ee cereaee a beeen 

B — Sulndoux ..... ctteenes veeteees Vee ete teas epee eae tee stnneenees ' ’ . 750 1 303 304 
G — Unidos de sain@oux oe ccc cece eevee ete teaeeee eating \ , 

EEO ESES OOEEOSS ’ | 3.000 178 1.401 1.574 
Oliufe do volailles, d’oiseaux of de gibier .,...... peeeee Settee eee eee tenn atten ee wee vo | (5) 80,000 3.711 ‘16.110 19.821 
Miel naturel pur ...+....... Jt beeeneet Ce " 250 » 250 © . 250 
Engrala azotés organiques élaborés ..........0..-.0005 Vet asteeeeeeueeneeeeeteueas . | 3.000 fy . » » 

Péches : / | | | 

Poissons d'eau douce, frais, de mer, frais ov conservéy & J'état frais par un procédé 
frigoriflque (@ Vexclusion deg sardines) ....+......05 Verne nee e tebe nee neetebebanes | ‘ (G) 13.000 112 4.295 4.407 

Sardines palées prege6es ..-.... cece sec e cece tent eee ccs eee eee et te geee bette ee eage . 1 5.000 186 3.869 4,055 
Polasons secs, salés ou fummés ; poissous comservés au naturel, marings ou aubroment | 

préparés ; autres produity de péche s.sceseccee seas tenet tees ceetanes deeeene neers . ) (7) 57.500 1,091 21.107 22,198 

Matiéres dures 4 tailler ; ° , 
Cornes de bétail préparées ou débitdes on fouillea .....- 2.0... .222sccee eee sees beeenne . 3.000 2 ® » 

Farineus alimentaires : , ' 
BIé tendre en graing .......05+ Peek e ete ent eta e ett aet fence etre beeen eens . 1 650.000 10.758 83.993 94.751 
Blé dur en grains : . 150.000 a 700 700 
Farines de blé dur ef semoules (on gruau) de blé dur : » 60.000 » » » 
AVOING G0 GTAINS wos c crest e eee e cee rede benee ered bate reset et etannee - 2 250.000 | 1.121 70.087 71.208 
Orge en grains ..... Vedat ee teen eee eee wear e dente eare reer eeeaees beeas » "2.400.000 | 78.542 1.730.435 1.808.977 
Selgle en gralne ..-s.... sree eee ee ee ' 5.000 | » ' » ae 
MaYs eM QVAINS .. 0c ccc cece cee eee ceecaeeeeesececeseutnuetesngettnasen veeeuees veeea » 900.000 48.834 "836.585 385.419 

Légumes: sees en grains et leurs farines : | ! 

Faves et fSyerolles .-.s. cece eeceseseeeeecev ees i cteeeens beseeeeees ne , 280.000 | 4.887 117.551 122.438 
Poly pombus cacceeccecccceeseceee ee cctecveceestasetgueesetaassaenenettereurs “os 50.000 | 1.310 48.690 50,000 
Harlcots .icccct cece seeusseeeeseeneee . . * 10000 | » | 1.000 - 1.000 

Lentilles ool cc ccc eee e cette e eee cea vet y teeta eee teen p eee et enees / . 40.000 1.209 17.525 18,824 

Poias ronds . 120.000 13.160 101.884 415.044 

FO Jeeteenneees , — * 6.000 » 188 188 

Sorgho ou darl en gralns . vet , 30.000 496 | 2.947 3.448 

Millet en grains ..... Vek eeueeeee cere seeee . “oe 30.000 1.858 i 13.831 15.689 

Alpiste on grains ...0eee cc cece cece eee e ee eteeaeepeesatteesaeenes fa cee earn eeeeaeee oes . 50.000 629 ; 26.312 26.941 

Pommes de terre 4 I’état frais Importées du 1* mare au 31 mai inclus{vement., . . | . 45.000 ” | » » 

, "(ly Ramené & 19.500 tates (déclsion du ministre de Vagriculture). : (5) Dont 85 & au moins scront exporlés da 1" oclobre 1936 au 10 avril 1937. 
(2) Ramené 4 280.000 tates (décision du ministre do Vagricalture). (6) Dont 6.000 quiotiux au maximum 4 destinallon de VAigérie. 
(8) Porté 4 13.000 quintaux (déclsion do ministre de, l’agriculture). (7) Donk 300 quintaux de crustacés 4 destination de l'Algérie et 200 quintans 
(4) Porté & 1.000 quintaux (décision du ministre de Pagriculture). ue graisses de poissons,
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— , : , * oravrenis inponiys BUR Las cnéprrs EN COURS 
CREDIT ss -— “~ <=. 

PRODUITS | UNITES i 1 Juin 1936, 3 dérade 

an 31 mai 1937) du moia Antérieurs Totaux 

| octobre 1956 

} 
Fruits et graines : i 

Fruits de table ou autres, frais non forces : ‘ 4 

AmaMded ceeeecceceaveceereeesetteesears peaaeey ‘ Quintaus , 500 ” 6 6 

Bananes  -.caseeeeesee eee tee eee . o » 300 » | 4 

_ Carrobes, caroubes ou carouges ....... pevtewes .! » _ 10.000 1.216 8.784 10.000 

CS 8 ae): A . 10.000 ? 7 14 

Oranges Gowcem ef ambred oo. cess scene er een ee eeea bee ear ed eeereeenadeeres . » » AY 75.000 » 1.031 1.031 

Mandarines et satsumag on ..cc csc c nsec cect teen eee ease cee geun ec eeeeenee weet . 10.000 a ; , » 

Clémentines, pamplomousses, pomelos, cédrata ot autres variétés non dénom-; 
PATTER eee e eet ERC eR EEE E AREER EAE e EET aS, . 20.000 1 Pp 1 

Piguee vate naeet tepetenenetees baeeeaseeaeeee vente ee sseneeereacnceeaeeaeneeee | . 500 » i 
Péches, prumes, brugnona et abricota ...... 5c. cess cece n eee pe ee ee eee eenee . 500 “a 207 207 

{ Muscats expédiés avant le 15 septembre......' . : 500 ” 500 500 

Raisins de table ordinaires. Po Autres sc c-scectecesetceereeuttuceeeteanterescna! . 1.000 3 413 416 

Dattes propres A la consommation ......0.¢e.ceccett cece ete snee etter etter! . 4.000 1 » j 

Non dénommés cl-desaus y compris les fizucs de cactus, les pruneles et bes. : 
biuies de myrtille et d'airelle, A I’cxcluslon des raisins de vendange et - 
MODES UO VONGANZO .eaccee eect tec eee eens tLe e eterna eee R nena ene ben . 500 8 - 492 500 

Petite de: tablemu-entres 608-00: tapis : . : 
Amandes of golssttes en coques -.-...----55- stent vere een eeeeee pte veeenees ‘ i 1 000 » ® * 

Amandes ot noisettes sans COqUues ...-...-..:e..ceeseeer eres vette ene eeeeee, 7 20.000 141 1.511 1.652 
Figues propres & la consommation..........--- tiveees ste sateen eee etree . 300 » > » 

NOMx @1) COQUER . 1. - eo eee eee eee tenet tenet teres beens . . ‘ 1.500 , . » 

Noix sans cogues ... beeen _ . 200 | > . » 

Prunes, progeaux, piches et abricoig -..--..-.....08 eee tee * ' 1000 | > 2 2 

Prat de tabla ou autres, confits*ou conservés : ; : | 
— Cuites de fruits, pulpes de fruits, ralainé et produits analogues sane! | ' 
sucra ctistaliffaable ou non, mi miel..-....--cacs eens ease ee eaateeeeee ree 1 10,000 » 7,144 7.144 

a ‘ 3.000 > a18 218 
Anis vert .......... ener Dates eeeeeeeee beeec eee hae ween neces . 6 » n » 

Gralnes et frults oléagineux : : | 

Lin ove e cease eee sebeeee . 200.000 2090 64.143 . 66.233 

Ricin ....-......- sees . 30.000 » 14 14 
Sésame ..... deveeeeeeas . . 5.000 » a »? 

Olives ...... weet ttc nee eee . a we . 5.000 21 195 216 7° 

. Non démommés ci-dessus 2.0.0... 0.0 eee eee eee ea deen na ee eceeee saber eeen| . 10 000 » 395 895 

Gralnes A ansemencer autrea que de fleurs, de luzerne, de minette, de ray-gras, de. . 
trdfles et de betteraves, y compris le fenupret ....- 6. . eect eee eee ee tes | . 60.000 16 1.905 1.921 

Denrées coloniales de consommation : ; 

Cooflserle au sucre ..--...-- tebe eee eegetraet En . 200 - » 195 195 

Confitures, gelées, marmelades et produits analogues contenant du sucre (crivtalti-; : 
sable ou non) ou du mial ....... veaeeeee deeetesdeeenyeteaenteneaanisvnneetanteat ' 500 a gag 229 

DIMEN ieee eect eee eer ene enettenneeeeee Ween ete n tear tees enetateeentee | - . 500 1 54. 55 

. Hniles ef sues végétauz : i 

_Muiles fixes pulea : | : . 

Diolives .....266.4- biteetee eres beetetceetten sees etceeeeyteeteetteenttnnee! . | 40.000 102 L775 1.877 
De vicin .--..-. Lee | ' 1.000 » » » 

D'argan ...cceeeeees . 1 1.000 » » 2 

Hulles volatiles on essences : i : ' 
A, — De flours .......2..... begeees vous - » 200 | ” 14 14 
B, — AUEOS Lee ieee eee ee ee tee * 400 » . ee 4 

“B. Goudron végétal .6sikieeeeetheccenreeeeerene . 100 5 3 . 8 

Especes médictnales : 
Herbes, Meurs et feuilles ; Meurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquct. |! » | 200 ‘ » 55 55 

Feuilles, fleurs, tiges ef racines de pyréthra en poudre ov antrement...... dee eeeaeee » | 3,000 76 306 382 

Bols : . | 

Bois communs, ronds, bruts, non é6quarris ............ fe veeeesees teeta teat n eee . 1.000 » 339 339 

“Bola COMMUN, 6QUATTIO fo .e ese e ees e eee e nent eect e ees ete eeae be eeeesenreeseteeaee . | 4.000 » > > 

Perches, élancons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longueur et de circontérauce i 
atteignant au matimum 60 centimétres au grog bout............. _°* | 100 » » . 

Litge brut, rapé oa on planches : 

Lidge de reproduction ...... Te ees eee beteeenaeeneeenes . 60.000 692 7.161 7.853 
Liaze malo et déchets 0.2.06. 06... vee ea nets e ees : . ' 40.000 1,858 4,194 6.052 

Gbharban de bois et de chénesolles ....... beeen etree ett cane ttre eter etes eee teens . \ 2.500 ” 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruits & ouvrer : : . : 

Coton égrené en masse, lavé, dégralsaé, épuré, blanehi ou teint, coton cardé en feuilles! . : 5.000 » P * 

Néchels de coton .....-+.-.08... deeeeee Veneer ences eee t tee beveee adele eee eet eres . 1.000 » 2 » 

: |           
  

1) 15.000 quintauy au maximum 4 destination de l’Alzérie, dont 5.000 quintaua ne pourront étre expédiés qu’aprds le 1® avril 1987
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‘ Quanrités mupuréys BUN Les OREEITA RY COURS 

. . CREDIT ~— i... 

PRODUITS mo | UNITES du 1* juin 1936] 3° décade . 
a a . ‘au 81 mat 1937 du mois Antérieura’ Totaix 

‘ \ . doctobre 1936 

Teininures et tanins ; . 

Ecorces A tat Mmoulues OU MOM ce. eee e tee e cette renee Abe deine Ouintaux 25 01K) ' 150 8.106 8.256 
Feulllas de hanné oo... cir cece ees seen eee enes beeen cette 8 5D s ® » 

Produits ef déchets divers : / 

Légumes frais .....-. dee eae ener tae at benebe te sbaeteteee essere beet et teenie eee ceeees . (1) 145.000 469 14.872 15.341 
Tégumes satés, confits, Iégumes conservés en bottes ou on r& plents hhotthbtiguoment . : 4 

clog ou on POE ce.crer eee. . 15.000 1.028 5,078 6.101 
Légumes desséchés (nloras) ... ‘ 6.000 51l 1.237 1.748 
Paille de millet & balais ....... . . 20.000 1.374 3.808 5.182 

te _  FPlerres et terres : : : Q 

_Pictres meulidves taillées, dostinées aux moulins indigénes .............000. peeeeeeees . 60.006 / » » » 

Pavés en plerres naturelles .....6. ee eee eee bear rt eee teas bette ye ewe nant t ae . 120.000 » » » 

Métouz : oO . 

Chules. tert. Wiles el débris de vicux ouvrages de fonte, de fer ou d'acier ne pouvant|  - ° 
dire utitisés que pour fa refonte ses... eee e reece aces eke ee eet tenes ot 52,006 ® » » 

Plomh : minerals, mattea ef scorles de toutes sores, conlenant plus de.30 % de . Los : 
moétal, Hmailles ol débris de viewx onvragas -...60....0.2000- eae beens teteeeeees . 200.000 BIBT were te BRO. whe, B&IRe. 

Poteries, ve~res et cristaug : , - , ; 

Autres poterles en terre commune, vernisedes, ématilées ou non ciceeaeaces aeeees tee . 120d 6 121 uu 127 

Perlos on yorre et autres vitrificationg, on grains, percées ou non, etc. Fleurs ct ‘ : : . 
ornemonts en perles, elc., eft. ...........0- eer rrr pate e eaten . 50 » » » 

Tissus : 

Etoffes de talae pure pour amoubloment beveeeteeaesenetie, teeter etree rete eas ws oo 16 . 1 B25 28 

Tissus Je laInc pure pour habiiiement, draperie et autres ......-...- State nteeeeees » 200 » 93 92 

Tupis revétus par l'Etat chérifien d'une estampille garantissant qu’'ils n’ol (14) . Vole 
tissés qu'avee des lainas soumises A des colorants de grand teint.........0-..-- Malres carrés 30,000 997 25.002 25.209 

Gouvertures do laine tiss60s oo. cree. cere e eee tee cee veeee ventenee . Quintaux 50 4 46 , 50 
‘Hissus do laine m@langsa oceeeseee cece eee ee eee eee eee eee eae eee ee . 0! » 100 100 

Valomentis, piéces de lingerie et autres accessoires du vétemont en tissa ou broderic : 
confectionnés en Lou ou partlo .......-0.-. eee eee eee tebe tet teeta . 1.000 37 346 388 

Peauz et pelleteries onvrées : , 

Peaux senlement tannéea & aide d'un tanpage végétal, de chavres, de chevreaux cu : 
. CRESS Ed ee ee ea » 350 ” 156 156 

Poaux chamolstes ou parcheminécs, teintes ou non ; peaux préparées corroyées dites . . 
AMAL eee keene lee teeter ie babe tae eae eet anne haem eee newer ee setae s ne peees . 5dd : 3 9 a2 

Tiges de hotles, de bottines, de souliers découverts,. de soullors monlanis jusqu’é la . 
Chavine cccccececeeseeceeeecedeeeeenseeeee . 10 x » ” 

Botted sec eaeeedee eer eeeneserteereee . 10 » oa . 

Babouches  ...... eee ce ae bh eeeee ene . (2) 3.600 1 27 a8 
Maroquimerla vec. e ccc cc cere eeee renee . , 700 19 359 378 
Gouverlures d'albums pour collections ,.....-....+-. . . a . > 50 : » > » 
Valises, sacs A malns, sacs de voyage, étuis.......... see ateeeee setae , 100 . » 100 100 

Celntures em CUIP OUVTARE. cae e ee cece ener eee eet e teen e saber eee t tebe ttn eees . 50 » 1 . 1 

Autrea objets en peau, en cuir naturel ou artificiel non dénommiéa............. bene . ~ 100 a » : » . 

Pellctorios prépardes OU On MOPrceaWd COUSIS . 1. cc eerie ne eet e rete ena ee Vet eeees . . 20 » » ps 

: Ouvrages en métaug ; o . 
7 at etaabo tp 

Orfavrorie et hijouterie Mor et dargents.csesecuee eevee bette vende e een n teens . | WW » ; pe at . d kg. 482 

“Ouyrages’ dorés ou argentés par divers procédéa.csceesceecessteceecessesceeeeeenerees ’ 20 >» ’ 10 
‘Tous arlicles en fer ou en ucler non dénommés....-......0000 eae tee et eeees - 150 ye cog - » 
Objets d'art ow W’ornement en cuivre ou en bronze eee eee . Loud, ‘Q / 529 of. 538 
Arileles le lamplaterig oa de ferblanterie |...... fener cere rom iy agg! * 100 / » 18 " 13 | 
Autres objels non dénommés, en culyre pur ou allié dé zine on Mee p . POE Maggot tists atid bad yal 

: oe a0, ' Meudies : :* : co sbi, ‘ a po ba 

Meubles autres qu’en bois courbé : sidges ........... beeen teaeeeee edna eee eenes pene 300 , . 

Meubles autres qu‘on boia courbé, autres que sidges, pidves et parties faolées. 4 * 3 7 80 
Cadres en bois de toutes dimensions y..cseryees ce eee eee seeeteeeeee tectaee ve | . 20 » » . 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : 

Tapis et mattes d’alfa et de fone +..-.sses-seeeeesec ese ee eens reeeens Lanne teeteeeaeeas . 8 O00 290 3.760 2.980 
Vannerie en végétaux brute, articles de vannerie grossters en osicr seulement pelé ; : 

vannerle en rubans de bois, vannorie Mno d'osier, de paille ou d'autres Qhres avec , 
ou sans mélange de fils de divers textiles ,.. Leeeeeaes beveeeveres . 550 i 19 20 

Cordages de sparte, de tilloul et da fone ...-..s.ceeaeeaeeneteseaeeeaes five ceesteeeae * 200 "| * » . 20 20 

Onvrages en matiéres diverses : 

VWidge ouvrd OU MA-OUVTS «2.00 eee cree eee ees tee saee eRe Cee eee ee . 500 » 59 59 
Tabletterie d'ivolre, de nacre, d’écaille, d’ambra et d'ambroYde ; autres objets....,... . 50 » » » 
Boitea on bola laqué, genre Chine ou Japon ...-.+-. sees peeaeee sete eeeee . . 100 » 1 1 

Articles de bimbeloterle of leurs pl&ces détachées travaillécs .... barseeens oe 50 » 1 1         
  

(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricota et 25 % d’autres. 
(2) Dont 500 quinteus au maximum & deatination de VAlgérie. 
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SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 
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Résumé des opérations de placement 

Pendant Ja semaine du 3 au 8 novembre 1936, les bureau 
de placement ont procuré du travail a a17 personnes, contre 25° 
pendant la semaine précédente et 204 pendant la semaine corres- 
pondante de l'année 1935. 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfailes a été 
de 194 contre 179 pendant la semaine précédente et 188 pendant 
lau semaine correspondante de l'année 1935. 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se répar- 
lissent de la maniére suivante : 

  

Agricuhbure ..- 0. cece eee ee cee eee eens 31 

Industrie du’ Vivre... - sce eee cage e eres cates see oF 

Vétement, travail des étoffes 2.0... 1 

Industries du bitiment et Arena PRPS, ten eaeens 25 
ee Industriga ahétallurgiques médaniques eek betes a) 

Industries du bois ..............-.-44-- pede eneeee 4 

Manutentionnaires et mamosuvres................-5 9 

Tramsports 20-6... 6. ec eee eee eee teens T 

Industries et commerces de Valimentation veces i) 

Industries diverses et mal définies.........-.......5 1 

Commerces divers .......... 20.0 eect eee I 

-Professions libérales ............- 000 ee reece 10 

Soins personnels ........2-.6.. 0 cece centre ences I 

Services doméstiques ..........0. 0-5 -ccceeee eee ces 102 

TOVAL.......- a9 

A Casablanca,.le placement des employés de bureau est tres diffi- 
_cile. 

, A Marrakech, le chémage tend 4 augmenter, depuis Je début 
du troisitme trimestre, surtout parmi les Européens, qui, dans 
un certain nombre de professions, sont progressivement remplacés 
par des Marocains ; on constate toutefois, depuis la fin des vacances, 
une légére diminution de chémage parmi les couturiéres, les blanchis- 
seuses, les lingéres, les domestiques et le personnel des hétels.   

          

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLAGEMENIS REALISES BEMARDES DEMPLOI WON SATISEAITES vFrRis euro | nON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES BOMMES | FEMMES | nOMMES FEMMES 

TOTAL |[=— —==—=—=| TOTAL TOTAL 
' Non- Matocains ne arocaines be tae | 4 Harocaines ben Marocains te { marocaines 

Casablanca .yeeeeeeeef TO | 14, ‘ Poel 83. |. 39 tte] th db. 8 5 va ; » on a ne 
as Ra gee Hea perenne oe anna tbat! oe PI eS fe . . ' / 

seseeeeeel 3 moro 1 i) 5 4 i» 7 I 1G » 1 1 oo» 2 

Marrakech .......... ‘ { 155 7 a i { 28 » » * > 
Meknés .......6..06f 4! 20 6 2 32 3 8 3 * ype Do. 

QOujda ....... a ° 1 1 8 6 pia, 4 12 ' 2] » » 2 

Port-Lyautey ...... a woe " ” 2 » » ‘ 2 » . * . » 

Rabat ....cececececeep t | 200,06 | 45 2% | 1 6 | 42108 » . poi » 
. —| : ——.|_. 

ToTAUx....... ~f 84 |. 42 | 34 57 217 si 82 ! io ot 104 » 3 ) 3 | » 14 

, * ° 

CHOMAGE . 

Elat des chomeurs ¢uropéens inserifs dans les principaux 

bureaux de Placement 

  

  
        

TOTAL 

: d 
VULLES TOMM ES FEMMES | TOTAL la semaine OU FEECKGE 

\ | précédente 

| 
Casablanca ....| 1.960 ; 320 2.480 a.5a5 — 4 

Fas oo. eee 158 | 3 ror | 64 8 

Marrakech 186 18 ho f BS Ft 

Meknés ........ | 8 8 “Bj: Br — 3 

Oujda ......... 84 1h 98 103 — 5 

Port-Lyautey .. 76 3 79 88 — 9 

Rabat ......... ' 328 838 Ari 373 38 

Toraus...... 1 9.815 | 646 | 3.467 3.484 — 26   
Reéecapitulation des opérations de placement 

pembant le mois Voctobre 1936 

Pendant le mois d’octobre 1936, les sept bureaux principaux 
ont réalisé 1.131 placements contre 1.078 en octobre 1934, mais ils 
n'out pu satisfaire 898 demandes d'emploi contre 1.147 en octobre 
19389, cl 134 offres d'emploi contre 116 en oclobre 193). 

Les bureaws annexes n‘ont réalisé aucun placement ; ils n’ont 
pu satisfaire 5X demandes d‘euploi, 

Dans celte statistique ne sont pas compris les bureaux annexes 
de Mazagan. Mogador, Ouezzane et Salé, qui n’ont fail parvenir 

aucun renseignement sur leurs opérations de placement.
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Au & novembre 1936, le nombre total des chémeurs européens 
inscrits dans les divers bureaux de placement du lrolectorat était 

de 3.461, contre 3.48; la semaine précédenle, 3.438 au rr octobre 
dernier ct 35.368 & la fin de la semaine correspondante du mois de 
novembre 1935. oO 

Si Von rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la’ popu- 
lation européenne de lensemble des localilés ott Vassistance aux 
chéineurs est organisés, on conslate que Ja proportion, au 8 no- 
vemmbre rgs6, est de 2,31 % alors que cetle proportion élait de 2,29 % 
pendant la semaine correspondante du mois d’octobre dernier, el 
294 9% pendant ta semaine correspondante du mois de novem- 
bre 1935. 

  

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 2 au 8 noverubre 136, il 
a été distribué au fourneau économique par la Société lrancaise de 

hienfaisance 2.030 repas. La moyenne journalidre des repas a été 
de ago pour sol chomeurs cl leurs fainilles. fu oulre, une moyenne | 
journaliére de 29 chémeurs ont été hébergés 4 J’asile de nuit. La 
région de Casablanca a distribué, au cours de cetle semaine 5.971 
rations coniplétes et 873 ralions de pain et de viande. La moyenne 
quotidienne des rations complétes a été de 853 pour 235 chémeurs 
et lours familles et celle des rations de pain et de viande a élé de 
i25 pour 65 chdémeurs et leurs familles. La Société musulmane de 
bienfaisance a distribué 10.060 repas aux miséreux marocains. Le 
chanticr municipal de chdmage a dccupé une moyeune journaliare 
de 4 ouvriers. . 

A Fés, la Société frangaise de bienfaisunce a distribué 1.250 repas 
-et 30 rations de lait aux chémeurs et 4 leurs familles : 73 chOmeurs 
curopéens ont été assistés dont g sont A la fois logés et nourris. Le 
chantier municipa) de chémage a occupé 85 ouvriers. 

A Marrakech, Je chantier municipal de chomage a occupé 

49 ouvriers. La Sooiété francaise de bienfaisance a délivré, au cours 
de cette semaine, des secours en vivres, en vétements et en médi- 

caments 4 56 chéOmeurs et & leurs familles. 

A-Meknés, les chantiers *municipaux de chémage onl occap? 

29 terrassiers. La Société frangaise de bienfaisance a assisté ar cho- 
meurs el 39 membres, de Jeurs familles : 17 personnes ont été & la 
‘fois nourries el Jogées : 570 repas ont élé distribués au cours de 
cette semaine. La Société de bienfaisance musulmane a distribué 
3.877 repas aux miséreux iausulmans. 

A Oujda, la Sociélé de bienfaisance a distribué des secours en 
vivres 4 27 chdmeurs nécessiteux et A leurs familles. Le chantier 
municipal de chémage a occupé 30 Européens et 50 Marocains. 

A Port-Lyautey, il a été distribué gi6 rations complétes, 1.182 
rations de pain, 588 rations de soupe et 7 rations de lait aux chémeurs 
et 4 leurs familles. 

A Rabat, la Société francaise de bienfaisance de Rabat-Salé a | 
distribué, au cours de cetle semaine, 1.244 rations + la moyenne 
journaliére des repas servis a été de 1978 pour 45 chémeurs et. leurs 
familles. [’asile de nuit a hébergé une moyenne journaliére de 
89 chémeurs. La Société musulmane de bienfaisance a assisté 1.412 

miséreux ect distribué 2.825 rations & des indigents miarocains, Le 
chantier municipal de chémage a occupé une moyenne journalitre | 
de So ouvriers. 7 

* 
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Service des perceplions et recettes municipales 

  

Avis de mise en recouvrement de réles Wimpéts directs: 

Les contribuables sont informés que Jes réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

BULLETIN OFFICIEL 

  
—
—
—
—
   

N° 3256 du 20 novembre’ 1936. 

Lu 16 NovEMBRE 1936. — Patenles ;: bureau de Loukkos (2° émis- 
sion 1935) ; bureau des affaires indigénes d’Ouezzane 1936. 

Lr .t8 NOVEMBRE 1936 — Paternies : Boulhaut-banlieue (8° émis- 
sion 1935 ef 6° émission 1934) ; Khénitra (at émission 1935). * 

Le 23 Novemmnn 1936. -— Tertib el prestations 1936 des Eurupéens : 
tézion de Fes, bureaux de KhatsaY, Tufrant, Ouezzane-ville, Quezzane- 

banlieue, Arbaoua, Teroual, Zoumi ; lerriloire.de Port-Lyauley, Port- 
Lyautey-ville, Had-Kourt ; région des Doukkala, Mazagan-ville, Azem- 
mour ; région de Casablanca, Settat-ville, Boucheron, El-Borouj, 

Benahmed +. région de Safi, Safi-ville ; région de Mazagan, Sidi- 
-Bennour, Mazagan, région de Marrakech, Agadir-banlieue, Imi-n- 
Tanout, Amizmiz, Sidi-Rahat, Ait-Ourir, Demnat,- Rehamna. 

région de Fés, Fes, 

Patentes ; annexe de Sidi-Bennour (3° émission 1935), coutréle 
civil de Mazagan-hanlieue (3° émission 1935) ; Souk-el-Arba-du-BRharh 
(2° &émission 1935). 

Terlib et prestations 1936 Anglais : 

Patentes et tare Whabitation : Taourirl (2° émission 1936). 

Terid B.S, des indigenes : 
Fes 1g34. 13h. 1980 
Kasba-Tadla B.S. 19383. 

circonsctiption de Fes, pachalik de 
. cireonseription de Rasba-Tadla, centre de 

Rabat le 14 novembre 1986.” 

Le chef du service des perceptions 
et receties municipales, 

PIALAS. 

(To Se 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

  

  

Demandez le A 18.52 

CENTRE IMMOBILIER | 
50, rue Poincaré, Casablanca 

Pour acheter on vendre des tmmeubles, terrains, villas,’ 

avances 4 Ia construction, hypothéques, fonds de commerce. 

  

RABAT. -- IMPRIMERIE OFFICIELLE,


