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AVIS IMPORTANT TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
Puahir da 2 novembre 1930 17 ehaabane 1855) autorisant la 

cession des droits de PFlat sur des tiinmeubles (Mar- 

PUNGCEN ) coc eee 1394 

Nl est rappelé aux divers services du Protectorat que les lathir du 3 novembre 1936 (17 chaabane 1855) autorisant ta 
abonnements au « Bulletin officiel » qui leur sont servis vende dun immeuble dumanial, sis a Sidi-Rahal (Zem- 

  

CO Oe 1392 
4 titre remboursable ne sont pas renouvelés d’office. fuchir du 23 novembre 19386 (8 ramadan 1855) prorageant pour 

, . . une période de vingt ans. les effels du plan d’anéna- 
En conséquence, il leur appartient de se réabonner en yement cl @ectension de ia ville de Mazagan ........ 1302 

temps opportun, c’est-a-dire avant le 34 décembre, s’ils Dahir du 25 novembre 1936 (10 ramadan 1355) aulorisant la 
veulent éviter toute interruption dans la réception du vente Wun immeuble domunial, sis @ OQuezzane ...... _ 1392 

. . Puhir du 25 novembre 1036 (10 ramadan 1855) autorisant la 
« Bulletin officiel ». Il leur est recommandé, en outre, de vente de deus purcelles de terrain domanial (Marra- 
bien spécifier l’édition qu'ils désirent recevoir : partielle ou NOCD) coe ce cette een eee tener eeeaees 1392 

Wohir du 25 novembre [se 710 ramadan 1855) autorisant 
compleéte. fa vente @imrneubles domaniauax, sis &@ El-Kelda-des- 

srarhing (Marrakech 0.0.0.2. Dede e eee eee eee 1393 

a : _ Arreété viziviel du 2 octubre 1036 (18 rejeb 1855) portant fixa- 
tion @une tare sur le vin « cachir.», au profit de la 

SOMMAIRE Pages cuisse du comité de la communauté isradlile d'Agadir, 1393 

treeté vizirtel du 28 octobre L936 (11 chaabane 1355) por. 
funt fixalion dane fume sur la viande « carhir », au 

— . profit de la cuisse du comité de la communaulé israélite 
PARTIE OFFICIELLE de Sedbat oo c teeter nees 1363 
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le montanl du remeboursement est & verser @ un compte 
cuurant ternu par le pavs de destinalion .........000. 1394 

Vere viciriel duo 19 navembre 1936 (4 ramadan 1865) con- 
LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE errant Pupplteulion dans les magaging et salons de 

colffiire ef dans les aleliers de confection de postiches, 
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_ 1390 
Arrété du directeur général des travaux publics porlant limi- 

tation de la circulation sur les pistes et chemins de la 
circonscription du Sud de la direction générale des tra- 
VOU PUBLICS o 0c ee ete ets 

Arrété du directeur général des travaux publics porlant ouver- 
ture d’enquete sur le projet de déclassement d’une 
section de la piste dite « Trick Asrya », comprise entre 
les pistes dites « du Bled Ouazzdni » et « des Ajoun Blouze 
a Ras-el-Ma » 

Arrété du directeur général des travaux publics portant limi- 
tation et réglementation de la circulation sur divers 
routes et chemins de colonisation 

Arrété du directeur général des travaua publics portant oaver- 
ture d’enquéte sur un projet d’arrété d’autorisation de 
prise d'eau par pompage dans trois puits forés sur la 
propriété dite « Majahad » (titre n° 6181 R.), au profit 
de M. Lino Melis, demeurant a Bouznika 

Nécision du directeur général des lravaur publics portant 
» agrément dan médecin pour la délivrance du certifical 

médical en vue de Vobtention du certificat de capa- 
cité pour la conduite des véhicules affectés &@ des trans- 
ports em commutn ou dont le poids en charge dépasse 

- BBUO RMOS eet eee tte 

Arreté du directeur des affaires éronomiques fizant les condi- 
tions dans lesquelles il sera procédé aug déclarations 
ef aux recensements des xtueks d’orge et de muis en 
vue des exportalions ‘a destination de la Franee el de 
VAlgérie sur le contingent 1930-1937 2.2.0... eee 
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PARTIE OFFICIELLE 
  

EXEQUATUR 
accordé au consul honoraire du Portugal a Casablanca. 

ee 

Par décision en date du 20 novembre 1936, le ministre 
plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale de la Ré- 
publique francaise au Maroc, ministre des affaires étran- 
géres p. i., de Sa Majesté chérifienne, a accordé ]’exequatur 
a M. Antonio: Aderito da Silva-Carmona, en qualité de 
consul honoraire, du Portugal 4 Casablanca. 
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LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 31 OCTOBRE 1936 (14 chaabane 1355) 
modifiant le dahir du 20 février 1920 (29 joumada I 1338) 

Yelatif a l’organisation du personnel des secrétariats des 

juridictions francaises. " 
an 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE ¢Niour. — Le deuxiéme alinéa de l’article 14 

du dahir du 20 février 1920 (29. joumada I 1338). rélatif a 
Vorganisation du personnel des secrétariats des juridictions 
francaises, est modifié ainsi qu’il suil - 

« Article 14. — ......00.. sete e nen eeeneetence Tae 

« Le tableau d’avancement est arrété par le premier 
« président, conformément & Vavis d’une commission com- 
« posée ainsi qu il suit : 

« Le premier président ou,.en cas d’empéchement, son 
« dévolutaire ; 

« Le procureur général ou son substitut ; 

« Deux magistrats de la cour d’ appel, désitnés par le 
« premier président. 

. © Le chef du secrélariat de la premiére présidence ou, 
« 4 son défaut, un secrétaire-greffier de la cour d’appel, 
« remplit les fonctions de secrétaire. » 

(Le reste de Varticle sans modification.) 

Fail & Rabat, le 14 chaabane 1355,. 

(31 octobre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 31° octobre 1936. 

Le Commissaire. résident général, 

‘NOGUES.. |. 

Te eT Ta? A i 

DAHIR DU 31 OCTOBRE 1936 (14 chaabane 1988) 
modifiant le dahir du 20 février 1920 (29 joumada I 1338) 
relatif a l’organisation du corps des interprétes judiciaires. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, --- Le deuxiéme alinéa de l'article 12 
du dahir du go février 1920 (29 joumada I 1338) relatif a 
Vorganisation du corps des interprétes judiciaires, est mo-- 

difié ainsi qu’il suit :
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« Article 12. —- cece cc cet nent ener tenn neee Ant, 3. — Sont et demeurent abrogées toutes dispo- 

| « Le tableau d’avancement est arrété par le premiér sitions contraires A celles du présent dahir. ; 

-« président, conformément a |’avis d’une commission com- - Fait ad Rabat, le 17 ramadan 1355, 

« posée ainsi qu'il suit : 
« Le premier président, ou en cas d’empéchement, son 

« dévohutaire ; 

« Le procureur général, on son substitut ; 
« Deux mayistrats de la cour d’appel, désignés par le 

-« premier président ; 
« Le chef du service de l’interprétariat judiciaire au 

« Maroc. 
« Le chef du secrétariat de fa premiére présidence ou, 

« 4 son défaut, un secrétaire-greffier de Ja cour, remplit les 

« fonctions de secrétaire. » 
(Le reste de larticle sans modification. ) 

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

Ny PAuE. promulgation et mise, 4 exécution ; 

Rabat, le 27 novembre 1936.: 

Le Commissaire résident général, 

’ NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 2 DECEMBRE 1936 (17 ramadan 1355) 
portant rattachement, au secrétariat général du Protectorat, 

du personne] administratif en fonctions a la direction des 

affaires économiques. 
  

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

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

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires et agents du 

cadre administratif de la direction des affaires économiques, 
en fonctions & ladite direction 4 la date de promulgation du 
présent dahir,, et qui n‘appartiennent pas aux cadres du per- 
sonnel administratif du secrétariat général du Protectorat, 

“LE 

(2 décembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 2 décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 20 NOVEMBRE 1936 
instituant un comité régional de surveillance des prix 

4 Mogador. 

MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, Officier de la Légion d’hon- 
neur, 
Vu Varrété. résidentiel du 23 octobre 1936 instituant 

des organismes spéciaux pour la surveillance des prix ; 
Considérant la consistance particuliére du _territoire 

. de Sali qui comporte dcux villes séparées par une distance 
nécessitant Ja créalion d'un comité dans chacune de ces 

agglomérations, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — II est institué A Mogador un 
‘ comité de surveillance des prix comprenant, sous la pré- 

sont incorporés d’office dans les cadres de ce personnel. : 
Pour les avancements de classe et les promotions de - 

grade qui seraient susceptibles de leur étre accordés, en | 
1934, au titre des servites effecttiésten 1936, la commission 
d’avancement du secrétariat général du Protectorat sera 
compétente pour émellre un avis sur les propositions qui 
seront présentées par le directeur des affaires économiques, 
qui siégera désormais avec voix délibérative 4 ladite com- 
mission. 

Les arrétés portant avancement de classe ou promotion 

de grade seront pris dans les mémes conditions et en la 
méme forme que pour le personnel administratif du secré- 
tariat général. 

Notre Grand Vizir prendra, s’il y a lieu, les arrétés 

nécessaires pour l’application des dispositions qui précé- 
dent. 

  ART. 2. fe personnel auxiliaire du service du com- 
merce et de l’industrie et le personnel auxiliaire du service 
du travail et des questions sociales seront désormais recru- 
tés et administrés par le directeur des affaires économiques. 

sidence du chef du territoire autonome de Safi, les membres 

ci-aprés : le chef du contréle civil de Mogador, le pacha et 
le chef des services municipaux de Mogador, le président 
et le premier vice-président de Ja chambre mixte, le repré- 

sentant du troisitme collége électoral, un commissaire mu- 
nicipal francais, le mothasseb, Je président et le premier 
vice-président de la section indigéne, un commissaire mu- 
nicipal indigénc, un représentant des organisations d’an- 
ciens combatlants, un représentant des associations des 
familles nombreuses, un représentant du service de la ré- 
pression des fraudes et un représentant du service des 
douanes et régies. 

Art. 2. — Le comité de surveillance des prix de Mo- 
gador fonctionnera avec les altributions et dans les condi- 
tions fixées par Varrdté résidentiel du 23 octobre 1936 pour 
les comités régionanx de surveillance des prix. 

Rabat, le 20 novembre 1936, 

René THIERRY. 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 
  

_DAHIR DU 3 NOVEMBRE 19386 (17 chaabane 1355) 

autorisant la cession des droits de l’Etat sur des immeubles 

(Marrakech). 

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

Que l’on sache par les_présentes:— puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, | 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséc, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, la cession des droits de 
l’Ftat sur les immeubles désignés au tableau ci-aprés : 
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| 2] Vu Je dahir du 24 novembre 1916 (28 moharrem 1335) 
xe Mise dpprouvant cl déclarant d’ulilité publique le plan d’amé- 

THIBL DESIGNATIO! Bs) oi ES mscjeu! ' SIGNATION DES IMMBURLES EA priv nagement ct d’extension de la ville de Mazagan, et les dahirs. Bi 
ia) qui l’ont modifié ou compleélé ; 

' cs 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo 
Tha. France ouverte aux services municipaux de Mazag 

4 Zomran | Queldja cl Mechrdia 4 Sidi-Rahal ..,.......0..-, | 2 | 500 i aZagan, du "9 octobre 
Feddan Rabal bon Uoumad a Sontala......-.1 6 | 300 an 19 Noverabre 1936 ; . 

15 ” 1/6 indivis du bled Si cl Lasstne Me-ficui a Sur la pr oposition du directeur des alfaires politiques, 
WOUERAI eee eee nee neue eeeegee 2 1900 Fg “ - an 

at h Mod barbi ben Khenala A Ouled Uatonch, ‘| A DECIDE CE QUI SUIT : sOgitia ET AmOUCHIL cece cere eens hod 4 500 ARTICLE PREMIER, —~ Sont prorogés pour une nouvelle 
25 » Hed I Guid)... eee iE briod 4 ot ‘ : hea pen, Sham (Oma eve | . sae période de vingl ans les effets du plan d’aménagement et 
= » a orkour i SUC) cece eas a 15. ? I nad 4 £ 7 £ * fr a |. Iiled Row Dieraim (Owlad Gneld) sn + | 1230 { | extension de la ville de Mazagan, tels qu’ils sont indiqués 

A L 5 b Padiudication d ' sur le plan annexé a Voriginal du présent dahir, 
Ant. 9. — Les procés-verbaux d’adjudication devront co vélérer au neem aig ATU Anz, 2. — Les autorilés locales de la ville de Mazagan 

se x 1 > T L Me . . p sont chargées de l’exéculion du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 17 chaabane 1335, 

(3 novembre 1936). 
Vu pour promulgation & mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  
  

DAHIR DU 3 NOVEMBRE 1936 (47 chaabane 1355) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Sidi-Rahal 

(Zemran). 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. 
Mokhtar ben Hamida Zemrani de Vimmeuble domanial dit 
« Gouran Abdesselam », inscrit sous Ic n° 13 au sommier 

de consistance des biens domaniaux des Zemran, d’une 

superficie approximative de trente hectares (30 ha.), au prix 
de trente mille francs (30.000 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 17 chaabane 1355, 

(3 novembre 1936). 
Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 novembre 19.36, 

Le Commissaire Résident général, 
NOGUES. 

DAHIR DU 23 NOVEMBRE 1936 (8 ramadan 1355) 
prorogeant pour une période de vingt ans les effets du plan 

d'aménagement et d’extension de la ville de Mazagan. 

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

Que l’on sache par les présentcs --- puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu je dahir du 16 avril rgt4 (20 joumada 1 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement. et d’exten- 
sion des villes, servitudes el taxcs de voiric, ct les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; 

  
  

— Est autorisée la vente au caid | 

  

Fait & Rabat, le 8 ramadan 1356, 

(23 novembre 1936). 

Vu pour promulgalion et mise a exécutian ; 

Rabat, le 26 novembre 19.36. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES, 

DAHIR DU 25 NOVEMBRE 1936 (40 ramadan 1355) 
| autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Quezzane. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée, par voic d’ adjudi- 
cation aux enchéres publiques, et sur mise A prix de cing 
mille francs (5.000 fr.), la vente de V’immeuble domanial 

dit « Ancien bureau des P,T.T. », inscrit sous le n° aro 

au sommier de consistance des biens domaniaux d’OQuez- 
zane, sis en cette ville, 

Arr. 2. — Le procés-verbal d’ adjudication devra se 
référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 10 ramadan 1365, 

(25 novembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

DAHIR DU 25 NOVEMBRE 1936 (10 ramadan 1355) 

autorisant la vente de deux parcelles de terrain domanial 

(Marrakech). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la vente A la société 
indigéne de prévoyance de Marrakech-banliene, des lots 
vivriers n°’ 56 el 57 de Targa, & prélever sur Vimmeuble .
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domanial inscril sous le n° »o6 au sommier de consistance 
des biens domaniaux du Haouz, d'une superficie glohale de 
trois heclares quatre-vingts ares (3 ha. 80 a.), au prix de 
qualre cent cinquante francs (450 fr.) l’hectare. 

2, — L’acle de vente devra se référer au présent 
* 

Fait a Rabat, le 10 ramadan 1355, 
(25 novembre 1936), 

Arr. 

dahir. 

Vue pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR. bu 25 NOVEMBRE 1936 (10 ramadan 1355) 

autorisant la vente d’‘immeuliles domaniaux, 

sis 4 El-Kelda-des-Srarhna (Marrakech). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voice d’adjudi- 
calion aux enchéres publiques. la vente des immeuhbles 
domaniaux désignés ci-aprés : 

    

  

  
        

Ne Nf DESIGN VILON | MISE 
SITUATION 

Wordre (da §. GC. de UVimmeuble a pen 

) Frans 

] 17 Boutique Souika d’EL Kelia 3u0 

2 18 Id. id, 300 

3 9 id. id, 40n 

4 20 i int, $50 
5 21 id. id. 450 

6 Ww id. id, 3a0 

te 7 ay id. id. 500 

8 24 id. id. HY 

5 | 28° id. tie, id. 350 
i i (29 Id. i, 450 

mo. 3 id. id. 300 

12 47 Terrain prds du Menzeh Route de Kelda-Rachia 562 

130¢«;:~Cti«ST783 
(partie) | 300 métres carrés du Mers En face Arsal-es-Souk 300 

it | 73 
j(rartio) Partie rostante duo Mers id. | 4.200 

15 254 | Menzeh Ahmed bel Gated EL-Reba-deSrarhine ' 12.000 

Art. ». — Les procés-verbaux dadjudication devront 
se référer au present dahir. 

Fait @ Rabat, le 10 ramadan 1355, 
(26 novembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le, 26 novembre 19.36, 

Le Commussairc Résident général, 

NOGUES. 

OF! F IGEEL 1393 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 OCTOBRE 1936 
(15 rejeb 1355) 

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

de la caisse du comité de la communauté israélite d’ Agadir. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 2» mai rg18 (71 chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités de communautés israclites, 

Sur la proposition du consciller du Gouvernement 
chérifien, 

ARRETE ;: ; 

Article premier. — Le comité de la communauté 
‘israclite d’Agadic est autorisé 4 percevoir, au profit de sa 
caisse, une taxe de o fr. 15 par litre de vin « cachir » fabri- 
qué ou imporlé & Agadir ct destiné 4 la population israé- 
lite de cette viJle. 

Art. 2, — La fabrication cf la vente du vin « cachir » 
se feront selon les rites religieux et sur V’autorisation du 
président du comité. 

Any. 3, — Le pacha de la ville d’Agadir est chargé de 
Vexéeulion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 15 rejeb 1355, 
(2 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vir pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 24 novembre 1936. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Reneé THIERRY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1936 
(44 chaabane 1355) 

portant fixation d’une taxe sur la viande « cachir », au 

profit de Ja caisse du comité de. la communauté israélite 

de Settat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du »2 mai 1918 (17 chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités de communautés israélites ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 
chérifien, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le comité de la communauté 

isra¢lite de Settat est autorisé & percevoir, au profit de sa 
caissc, une taxe de un france par kilo de viande « cachir ». 
provenant des bétes abattues par les rabbins aulorisés par 
le président dudit comité. 

Arr. 2, — La vente de la viande se fera sclon les rites 
religieux et sur l’autorisation du président du comité. 

Arr. 3. — Le pacha de la ville de Settat est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 11 chaabane 1355, 

(28 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 26 novembre 1936, 

Le Commissaire Résident général, 
NOGUES.  
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ARRETE VIZIRIEL DU 13 NOVEMBRE 1936 Art. 3. —— Le directeur général des finances el le 
(27 chaabane 1355) 

fixant les taxes spéciales applicables aux colis postaux dont 

le montant du remboursement est 4 verser 4 un | compte 

courant tenu par le pays de destination. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de l’acte du 1* décembre 

annexé 4 la convention postale franco-marocaine, du r™ oc- 

tobre 1913 ; 
Vu l’arrété viziriel du 26 février 1916 (21 rebia II 1334) 

organisant un service d’échange de colis postaux ; 
Vu Varrangement annexé 4 la convention de |’Union 

postale universelle signée au Caire, le 20 mars 1934, et 
concernant le service des colis postaux ; 

Vu Je dahir du 11 septembre 1934 (1 jowmada IT 1353) 
portant ratification des actes du congrés postal du Cairc ; 

Vu Varrété viziricl du 24 janvier 1931 (3 ramadan 
1349) modifiant les. taxes applicables aux colis postaux du - 
régime extérieur, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ou complété ; 

- Vu les arrétés viziriels des 27 mai 1932 (a1 moharrem 
1351) et 8 juin 1932 (3 safar 1351) fixant Ics taxes appli- 
cables aux colis :postaux de plus de 10 kilos déposés dans 
le Maroc oriental et occidental, 4 destination des pays 

étrangers ; 
Vu le dahir du 12 mai 1926 (29 chaoual 1344) insti- 

tuant un service de comptes courants et de chéques pos- 
taux ; 

Vu larrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) por- 
tant réglementation du fonctionnement du service des _ 
comptes courants et des chéques postaux. ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1996 (3 kaada 1344) 
relatif aux taxes applicables aux opérations du service des 
chéques postaux ; 

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

ARRETE : | 

ARTICLE PREMIER. — Les sommes représentant le mon- 
tant du remboursement d’un colis postal peuvent, aprés 
recouvrement, étre versées 4 un comptc de chéques pos- 
taux tenu par l’Office de deslination dans les relations 
entre le Maroc, dune part, la France (Corse comprise), ]’Al- 

gérie, Ja Tunisic, les colonies frangaises, les pays étrangers, 
d’autre part, ct vice versa. 

. Arr. 2. — Les colis dont Je remhoursement doit étre 

crédité A un compte de chéques postaux dans les condi- 
tions indiquées & Varticle premier ci-dessus donnent licu 
a la perception, au Maroc, par colis expédié ou recu, des 
taxes suivantes: : 

a) Dans les relations avec la France (Corse comprise), 

VAlgérie, la Tunisic : taxe fixe de o fr. 75 ; 
b) Dans les relations avec les colonies francaises et les 

pays strangers : taxe fixe deo fr. 25 or, 
Au départ, cette taxe est percue sur Vexpéditeur ; a 

l’arrivée, elle est prélevée sur Ile montant des sommes 

encaissées. 
Ce droit fixe est indépendant de la taxe de versement 

4 un compte de chéqnes poslaux fixée par l’arrété viziriel 

du 6 mai 1932 (29 hija 1350) modifiant les taxes applica- 

  

  bles aux. opérations du service des chéques postaux. 

directeur de |Office des postes, des Wlégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 chaabane 1355, 
(13 novembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 novembre 1936. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Rent THIERRY. 

I   

ARRETE VIZIRIEL DU 419 NOVEMBRE 1936 

(4 ramadan 1355) 

concernant l'application dans les magasins et salons de coii- 

ture et dans les ateliers de confection de postiches, du 
dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant réglemen- 

tation de la durée du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia J 1395) portant 
‘réglementation de la durée du travail et, notamment, ses 

articles 2 et 3; 

Vu avis de la commission tripartite réunie le g novem- 
bre 1936 & Rabat ; 

Sur la proposition du directeur des affaircs économi- 
ques, , 

ARRETE : — 

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

a) Magasins et salons de coiffure pour hommes ; 
b) Magasing et salons de coiffure pour dames ; 

c) Ateliers d’apprét de chovenx, de confection de pos- 
tiches el de perruques. 

Arr. 2. — Dans les élablissermcuts ou parties d’établis- 
sements visés aux paragraphes a) et 6) de J’article 1”, la 
durée du travail effectif ne devra pas excéder quarante-huit 
heures par semaine, cette duréc étant représentée en raison 
du.caractére intermittent du travail par une présence de 
cinquante-quatre heures par semaine. 

La répartition des heures de présence devra se faire de’ 
telle sorte que la durée de présence d’aucun jour ouvrable 
de la semaine n’excéde douze heures. 

Dans les établissements qui donnent le repos hebdoma- 
daire par deux demi-journées, la journée de présence du 
premier jour pourra se terminer 4 13 heures, la journée 
de présence du second jour ne pouvant commencer avant 
t4 heures. 

Art. 3. — Dans les atcliers d’apprét de cheveux, de 
confection de postiches et de perruques, la durée du travail 
ne devra pas excéder quarante-huit heures par semaine, 
la répartition des heures de travail devant @tre telle que la 
durée de la journée ne dépasse pas neuf heures les cing 
premiers jours de la semaine et cing heures le samedi matin.
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Ant. 4. — Avant l’entrée en vigueur du présent arrété 
viziriel, les chefs dc région ou de territoire détcrmineront 
par arrété, pour l’ensemble de leur région ou tecrritoire : 

Tout chef d’établissement qui veut user de la faculté 
' prévue a Valinéa précédent sera tenu d’adresser deux jours 

1° Les heures de présence ct de repos des ouvriers et | 
employés des établissements ou partics d’établissements . 
visés aux paragraphes a) et b) de l’article 1 ? 

2° Les heures de travail et de repos des ouvriers ct . 
employés des établissements ou parties d’établissements | 
visés au paragraphe c) de l’article 1°. 

Cet arrété sera pris aprés avis des représentants patro- 
naux et ouvriers de la profession, ainsi que de l’inspecteur 
du travail. Il pourra fixer des heures différentes pour cer- 
taines catégories professionnelles. pour ccrtaines périodes 
de l’année, pour ccrtaines circonscriptions ou parties de 
circonscriptions d’une méme région ou d’un méme terri- | 

toire, ainsi que pour certaines localités ou certains quar- 
liers, 

» AB ieicr DAREnd se Chabhissemaenis, on, parties d’éta- 
- blissements visés aux paragraphes @) et b) ‘de Particle 1° 

il pourra étre dérogé 4 lhoraire fixé par arrété du chef de 
région ou de territoire dans les limites maxima de vingt- 
cing heures par an et sous réserve que la durée de présence 
n’excéde pas douze heures par jour. 

francs 4 l’avance A Vinspecteur du lravail, par lettre sans 
enveloppe ou par carte postale, un avis mentionnant les 
jours ct heures pendant Iesquels il sera dérogé 4 Vhoraire. 

Le point de départ du délai de deux jours sera constitué 
par la date du cachet de départ apposé par les services 
postaux. ; 

6. — Les dispositions du présent arrété viziriel 
“ janvier 1937. 

ART, 
entreront cn vigueur le 1 

Fait & Casablanca, Te 4 ramadan 1858, 

(19 novembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

René THIERRY. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 NOVEMBRE 1936 
' (6 ramadan 1355) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l'acquisition de 

quatre immeubles. par la municipalité de Salé. 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre rg2t (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
‘t3 ramadan 1349); 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Salé, 

dans sa séance du 21 juillet 1936 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition par la municipalité de Salé de quatre 

. immeubles, teintés en rose sur les plans annexés a l’ori- 
‘ ginal du présent arrété, et dont les propriétaires, la super- 
- ficie et le prix sont indiqués au tableau ci-aprés : 

  

NOM DES PROPRIETAIRES 

eerie 
¥ ——— * — 

M. Hermann Joseph-Georges. 

Harti Hajji 

Jacob ben Salomon Azran.   M. 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Salé sont 

chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Casablanca, le 6 ramadan 1355, 
(21 novembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

SUPERFICIE DES PARCELLES 

1.536 mq. (mille cing cent trenle-six métres carrés) 
(propriété batic dite « L’Horizon », 
n°? 7833 R.). tr4.500, tt. (cent quatorze mille cing cents francs). 

M. Meyre Etienne-Frangois. ; | 2.15g mq. (deux mille cent cinquante-neuf métres 
: '  earrés) (propriété dite « Le Mirador », titre fon- 

cier n° 7832 R.). ‘g2.950 fr, (vingi-denx mille sept cent cinquante 
francs). 

Si Mohamed ben Ahmed ben- 
1.802 mg. (mille huit cent deux métres carrés). 

120 mq. (cenl vinet métres carrés). 

PRIX GLOBAL PAR IMMEUBLE 

titre foncier 

  
36.500 fr. (trente-six mille cing cents francs).   1 @.250 fr.(six mille deux cent cinquante francs). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 novembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Reni THIERRY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1936 
(9 ramadan 4355) 

portant dérogation a l'arrété viziriel du 26 janvier 1934 

(7 ramadan 1349) déterminant les conditions d’application 
du dahir du 1" mars 1930 (30 ramadan 1348) instituant 
un régime de pensions civiles, 

  

LE GRAND VIZIR, 

-Vu Varrété viziricl du 26 janvier 1931 (+ ramadan 1348) 
délerminant Jes conditions d’ application du dahir du 
1 mars 1930 (30 ramadan 1348) instituant un régime de 
pensions civiles ; 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
aprés avis du directcur général des finances. 

ARRETE 
ARTICLE UNIQUE. — Par dérogation aux dispositions de. 

Varticle 21 de Varrélé viziriel susvisé du 26 janvier TQ3T 
(7 ramadan 1348), des indemnités pour charges de famille 
peuvent étre attribuées aux fonctionnaires titulaires de la’ 
pension proportionnelle prévue 4 Varticle 33 du dahir 
du 1 mars 1930 (30 ramadan 1348), qui seront admis 
d’office & la retraite par application du dahir da 8 mars 
1935 (2 hija 1353) portant modification de la limite d’Age 
des fonclionnaircs ct agenis des services publics du Protec- 
torat. 

Fait ad Rabat, le 9 rarnadan 1355, 

(23 novernbre 1936). 
MOHAMED EL MONKRI. 

Vu pour promulgation ‘et mise 4 exécution 

Rabat, le 28 novembre 1936. 

Le Ministre. plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

René THIERRY. 
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisaat la Compagnie africaine des explosiis (C.A.D.E.X.) | 

4 installer une usine 4 méches de mine. 

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

Vu le dahir du £4 janvier 1914 portant réglementation do la 

fabrication des explosifs ; 
Vu le dahir du 34 janvier 1954 

circulation et la vente des explosifs au Maroc, 

tions d’installation des dépéts ; 
Vu la demande, en date du 12 septembre 1956, presentée par 

la Compagnie africaine des explosifs (C.A.DJEN.) a Voffet d’étre 

autorisée A installer une usine 4 miches de mine sur Je territoire 

du contréle civil de. Chaouia-nord ; 
Vu les plans annexés A ladite demande et les nites de Venquéte 

de commodo et incornmodo, A laquelle il a été procédé par les soins | 

du contréleur civil de Chaouia-nord, du 1 au 31 octobre 1936 ; 

Sur les propositions du service des mines, 
ARRITE 

AnticLe premier. — La Compagnie africaine des uxplosils 

(GLA. D.E.X.) est autorisée 4 installor ume usine 1 miches de mine 

sur les terrains of elle a édifié déjA des usines et dépéts d’explosits 

et silués au kilomatre 16,100 de la route ro6 allant dé Casablanca 

a4 Benahmed. 
Leautorisation, esl soumise aux conditions énoncées aux articles | 

suivants, el accordée moyennant le paiement de )’impét et la pres- 

lation de cautionnement prévus aux articles 1 et 16 du dahir du 

i avril 1914 réglementant la fabricalion des explosifs au Maroc. | 

Anr. 2. — L’usine sera établie 4 l’emplacement marqué sur le | 

plan topographique au 1/5,000° et conformément aux plans d’ensem- 

réplementant Vimportalion, la 
et fixant Jes condi-   
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ble et de détails produits avee la demande, lesquels plans resteront 
annexés 4 Voriginal du présent arrété. 

Aur. 3. — Les fabrications comprendront 

a) La préparation par mélange simple, de la poudre fusante ; 
b) La confection de ta méche proprement dite. 
L’ensemble des installations comprendra un seul bitiment par- 

lagé en divers locaux dont le plus grand abritera les métiers a 
méches proprement dits, et les petits ou appentis, seront affectés A 
la préparation de la poudre fusante (broyage cl tamisage des com- 
posanls, mélange). . 

La construction dans son ensemble, conforme au plan M/1 
sera la plus Iégére possible et en matériaux aulant que possible 
incombustibles. La toiture sera en fibro-ciment et Je plafonnage 
sous luilure également en plaques planes de {ibro-ciment. Les parois 
seront des cloisons de o m. ra d’épaisseur, avec enduit inléricur et 
extéricur. 

Seules, les menuiseries d’huisserie ct la charpente seront en 
bois, Iles portes seront pleines et solides. 

La plus courte dislance A Vusine non prolégée sera de 20 métres, 
ce qui permettra d’utiliser pour la fubrication des méches, la-chau- 
diére installée pout le séchage du nitrate. Toul foyer en ignition 
sera tloigné du -batiment. 

Ant. 4. — La. guaolilé,.de.matitre fusante daas les trémies de- 
la machine i méche sera au maximum de vingt-cing kilogrammes 
par trémie, cla quantité en préparalion ou préparée dans les locaux, 
y compris celle incluse dans la méche fabriquée, sera au maximum 
de cinquante kilograimmes. 

Arr. 5. — L’usine sera comprise dans l’ensemble du groupement 
industriel déji ¢cdifié et autorisé par arrété du directeur général 
des travaux publics. 

Art, 6.:— En cas de travail de nuit, les ateliers seronl éclairés 
4 Ja lumitre Glectrique. les lampes pouvant étre placées A inté- 
rieur, mais Jes canalisalions scront disposées-de maniare 4 éviter 
toute production de court-circuit. 

ART. 7. - La surveillance de Vusine, en dehors des heures de 

fonctionnement des alcliers, pourra ¢étre assurée par le gardien 
chargé de la surveillance permaneute des dépdts, A Ja condition 

que le logement de ce gardien soit judicieuscmenl choisi ct situé. 
au centro méme de son champ d'action. 

f} sera toujours tenu en réserve, 4 proximité des ateliers, des 
approvisionnements d’ean el de sable, complétés par quelques appa- 
reils extinctours, de facon 4 pouvoir combattre cfficacement tout 
commencement d’incendic. 

An, 8 — La société permissionnaire se conformera, en ce qui 
concerne importation de matiéres premiéres nécessaires a Ja fabri- 
calion, la venle des explosifs, les conditions d’emballage, ete., aux 
prescriplious du titre IT du dahir du 14 avril igr4. 

Elle sc conformera également, en cas d’insurrection ou de troubles 
graves dans le pays, aux instructions qui lut seront données par 
Vautorité militaire en application de Varticle g du dahir du 14 jan- 
vier tgtd. 

Ant, 9. — La société permissionnaire sera tenue d’ emmagasiner 

les produits fabriqués de maniére A déviter Vencombrement ct. A faci- 
liler aux fonctionnaires chargés de la surveillance leurs vérifications ; 
elle devra fournir 4 ces agents la main-d’ouvre, Jes poids, les balan- 
ces et autres uslensiles: nécessaires 4 leurs opérations. - 

Les produits fabriqués seront emmagasinés dans des lJocaux 
établis conformément aux prescriptions du dahir du 14 janvier rgt4 

et de Varrélé viziriel du 14 mars 1933. — 
Art. to, -- A toule époque, l’administration pourra prescrire 

telles autres mesures qui seraient jugées uécessaires dans Vintérat 

de la sécurité publique, Fle pourra .méme, par application de 
Varticle g du dahir du x4 avril 1914, prononcer la suppression de 

  

l’établissement. 

Les bénéficiaires du présent arrété devront d’ailleurs se confor- 
mer aux dahirs ct réglements existants ou 4 intervenir concerninl| 

Je régime fiscal des explosifs. ” 

Ar. tr. -- L'usine ne pourra étre maise en service que sur auto- 

risation expresse du directeur général des lravaux publics, apres 

qui} aura été constaté, par un fonctionnaire du service des mines, 

que toutes les conditions stipulées au présent arrété ont été remplics. 

ART. 12. Les installations, objet de la présente autorisation, 

devront étre réalisées dans le délai d'un an A dater de ce jour. 

Faute de quoi l’autorisation sera considérée comme caduque. 

Rabat, le 20 novernbre 1936. 

P. le directeur général des travanr publies, 

. PICARD. 

 



  

N° 1258 du 4 décembre 1936. BULLETIN OFFICIEL 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
.DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur les pistes et chemins de la circonscrip 

de la direction générale des travaux publics. 

LE DIRECTEUR GBNERAL DES TRAVAUX PUBLICS, Officier de Ia Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la vpie publique, la police de la circulation 
Particle 4 ; 

tion du Sud 

et du roulage et, notamment, 

Vu larrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circulation et du roulage et, notamment, les articles 17 et 61, 

      

  

  

  

ARRETE - . 

ARTICLE PREMIER. — La circulation est interdite A daler de la publication du présent arrété et jusqu’au 1° mai 1937, sur les pistes 
désignées ci-aprés : 

2 ‘AUX VEHICULES AUTOMOBILES 
wn & AUX VOITURES HIPPOMOBILES ’ DONT LE POIDS EN GHARGE EST SUPERIZUR . ze 
Q £ —-— Sle ee = i | i 4 

Se 

2 BE A 4 ROUVES A 4 novEs A 2 TONNES A 4 TONNES 
_ 2&8 Avenuins be: Pte BE-3-CGLLISRS|AFTELEES DE PLUS DE 4 coLLizns| (ls remorques étant interdites)’ (Les remorques , dtant interdites) 

CASABLANCA Piste n° 3009 B., de la gare; Piste n° a009 B., de la gare Piste n° 200g B., de la gare 
de Sidi-Abderrahman au P.K. 4o|de Sidi-Abderrahman au P.K, 4o ' de Sidi-Abderrahman au P.K, 4o 
de la route n° &. de la route n° 8. de Ja route n° 8. 

! 

Chemin n° 1029-C., de la fer-' Chemin n° 1027-C., de la fer-. Chemin n° roa7z-G., de la fer- 
me des Rosiers, dit « Piste;me des Rosiers, dit « Piste! me des Rosiers, dit « Piste 
Koch ». . ‘Koch ». ‘hoch » 

Piste n° 2011 B., partant de; Piste n° 2011 B,, partant de | Piste n° sors B., partant de 
la piste n° aoor-B., allant Alla piste n° zoo1-B., allant A {la piste n° g001-B., allant & 
Tamdrost, Tamdrost. 'Tamdrost. . 

Piste n° a041 O., du P.K.| Piste n° 2041 O., du PK. Piste n° 2041 O., du P.K, 
60,350 de Ja route n° 113 a)60,350 de la route n® 113 a 60,350 de la route n° 133 A 
la ferme Maréchal. la ferme Marécha]. ila ferme Maréchal. 

Chemin n° 4031 O., du P.K.| Chemin n® 203) O., du P.K. . Chemin n° 2031 O., du P.K. 
73,300 de la route n° tog 4/73,300 de la route n° 10g A ‘73,300 de la route n® 109 A 
Safsafa. Safsata. Safsafa, 

Chemin-digue n° 1o10 F., des Chemin-digue n° 1010 F., des Chemin-digue n° ro10 F., des 
Oulad-Hammimoun. Oulad-Hammimoun. Oulad-Hammimoun. 

Chemin n° 1ro23 C., de la! Chemin n° 1033 C., de Ja | Chemin n° roa3 C., de la 
route n° 8 & Sidi-Rehal (Soua-. route n° 8 & Sidi-Rehal (Soua- lroute n° 8 4 Sidi-Rehal (Soua- 
lem-Triffia). em-Triffia). lem-Triftia). 

Chemin n° 1024 C., d’Ain-| Chemin n° 1024 C., d'Ain- Chemin n° 1024 C., d’Ain- 
Djemel A la ferme Faux (Soua-|Djemel 4 la ferme Faux (Soua- Djemel 4 la ferme Faux (Soua- 
lem-Triffia). lem-Triffia). lem -Triffia). 

Chemin n° 1038 C,, entre la} Chemin n° 1038 C., entre la Chemin n° 1038 C., entre la 
route n° roz et le ‘chemrim;route n° 102 et le chemin| roule u° ro2 et le chemin 
n° 1007 F. In? 1007 F, ' n° 1004 F. 

Piste n° rood F., du pont! Piste n¢ 1oo5 F., du pont) Piste n’ roo5 F., du pont 
Blondin 4 la route n° 1. ‘Blondin 4 la route n° 1. ' Blondin A la route n® ¢, 

Piste n° 2001 B., de Berrechid| Piste n° 2001 B., de Berrechid; Piste n° 2007 B., de Berrechid 
4 Mils, par Souk-el-Khemis-des-'4 Mils, par Souk-el-Khemis-des- | 4 Mils, par Souk-el-Khemis-des- 
Fokra. 'Fokra. | Fokra. 

MARRAKECH Piste de Biougra & Toufelast. 

- Piste du P.K. arr (de la route 
'n° 95) & Oued-Issen. 

. . Piste du P.K. ari (de la 
| ; Toute n® 25) & Naima. 

Piste de Guerdane a Naima. 

Piste d’Agadir au souk El- 
! 'Khemis-d 'Tmouzzér.      
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ART. 2. — La circulation est interdite par temps de pluie, neige, et aprés la pluie pendant une période dont la durée sera indiquée 
dans chaque cas par l’autorité de contréle, sur les pistes désignées ci-aprés :  - ' 

  

  

  

    
Ant, 3. — La circulation est interdite, A dater de la publication 

du présent arrété, et jusqu’s nouvel ordre, 4 lous véhicules dont le 

poids en charge est supérieur 4 8 tonnes et a tous les véhicules 4 

remorques, sur les pistes du territoire d’Quarzazate. 

Ant, 4. — La circulation est interdite, 4 dater de la publication 

du présent arrété, et jusqu’au 17 mai 1937, & toutes les voitures 

‘hippomobiles transporlant des matériaux d’empierrement. ou de cons- 

truction, sur toutes les pistes du territoire de Mazagan. 

— 

Fl AUX VOITURES HIPPOMOBILES | AUX VEHICULES AUTOMOBILES 
Z E PONT LE POIDS EN CHARGE EST SUPERIEUR 

8 : nn I —_—_ —.}-- oe : we 

re A 2 ROUES | A 4 RoUES - A 93 TONNES A 4 TONNES 
3 ATTELEES DE PLUS DE 3 COLLIERS|/ATTELEES DE PLUS DE 4 COLLIER! (Les remorques étant interdites) (Les remorquos ¢tant Interdites) 

CASABLANCA . 
(Teretioire Piste n° 41, de Boujad 4 Moulay-Bouazza, par le pont Theveney; 

d'Qued-Zein) Piste n° 42, de Sidi-Nefati A Dechra-Braksa, par le pont sur l’oued Bou Guerroum ; 

. Piste n° 45, de créte de Dechra-Braksa au djebel Hallouf ; , . 

Piste n° 46, du djebe] Hallouf 4 Boujad ; 

Piste n° 47, de Boujad & Khenifra par Biar-Attine (partie comprise dans le territoire d’Oued-Zem) ; 
Piste n° 56, de Kasba-Tadla A Sidi-Nefati ; 
Piste n° 59, de Kasba-Tadla a Fquih-ben-Salah, ; a 
Piste n° 60, de Ksiba 4 Beni-Mellal, par le cété ouest du lotissement des Beni-Medane ; 

_ Piste n° 63, de Kasha-Tadla 4 Tarhzirt (parlie comprise dans le territoire d’Oued-Zem) ; , 

. Piste n° 63, de Kasba-Tadla aux Ait Rouadi ; . 
Piste n° 68, de Rhom-el-Alem aux Ait Kerkait (partie com prise dans le territoire d’Oued-Zem) ; 

Piste n° 69, des Ait Kerkait aux Oulad Said ; : 

Pisfe n° jo, des Ait Kerkait aux Oulad Yaich ; 

Piste n° yr, des Oulad Said a Beni-Melial, par Sidi-Iabeur ; 

vn Piste n° 72, des Oulad Said aux Zouaers ; 

7 Piste n° 74, de Kasba-Tadia au ksar Zamora ; 

Piste n° 75, de Beni-Mellal a Tarhzirt (partie comprise dans le lerritoire d’Qued-Zem) ; 

Piste n° 76, touristique du « Tour de Beni-Mellal » ; 

TERRITOIRE DE ' Piste n° 47, de Boujad & Khenifra par Biar-Attine (partie comprise dans le territoire) , 

[LATLAS-"ENTPAL Piste n° 62, de Kasba-Tadla A Tarhzirt (partie comprise dans le territoire) ; 

Pisle n° 67, de Tarhzirt 4 Foum-Taftouit (partie comprise dans le territoire) ; 

Piste n° 68, de Rhorm-el-Alem aux Ait Kerkait (partie comprise dans le territoire) ; 

Piste n° 75, de Beni-Mellal & Tarhzirt (partie comprise dans le territoire) ; 

Piste n° 79, de Krazza  Tisqui (partie comprise dans le territoire) ; 

Piste n° 80, des Oulad Moussa & Ouaouizarht ; 

. Piste n° 81 d’Azilal A Quaouizarht ; ; 

Piste n° 89, des Oulad Ajad 4 Azilal ; : vi 

Piste n° gt d’Arbalou aux Ait Atlab ; 

Piste de Boujad a Sidi-Lamine (partie comprise dans le lerritoire). 

REGION ‘Sur toutes les pistes non empierrées de la région de Marrakech. 

DE MARRAKECH   
Arr. 5, — Le présent arrété abroge l’arrété n° S908 du 18 novem- 

bre 1935, en ce qu'il concerne les pistes et chemins des régions et 

territoires énumérés ci-dessus. 

; Rabat, le 23 novembre 1936. 

P. le directeur général des travaux publics, 

| Le directeur adjoint, 

PICARD.



N° 1258 du 4 décembre 1936. BULLETIN 
Ea 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS: 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de déclassement | 
_@une section de la piste dite « Trick Asrya », comprise | 
‘entre les pistes dites « du Bled*Ouazzani » et « des Aioun | 
Blouze 4 Ras-el-Ma ». 

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

Vu le dahir du rr juillet 1914 sur le domaine public ct les 
dahirs qui Vont modifié et complété et, notamment, l'article 5 

Vu le projet de déclassement de la section de la piste dite 
« Trick Asrya », comprise entre le% pistes dites « du Bled Ouazzani » 
et « des Aioun Blouze 4 Ras-el-Ma » ; 

Vu le plan au 1/50.000° annexé 4 Voriginal,du présent arrété ; 
Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 

du Nord, { 

ARRETE | 

‘ARTICLE #REMFER. —~ Une enquéia de commodo ef incominode 
d’une durée d’un mois, 4 compter du 30 novembre 1936, cst ouverte 
dans la circonscriplion de contréle civil de Fés-banlieue, sur le 
projet de déclassement d'une section de la piste « Trick Asrya », 
comprise entra les pistes dites « du Bled Ouazzani » et « des 
Aioun Blouze 4 Ras-el-Ma », 

{ 

I 
| 

A cet effet, le dossier d’enquéte est déposé du 30 novembre | 

[ 

| 

{ 
1 

  
au 31 décembre 1936, dans les bureaux du controle civil de Fés- 
hanlieue, 4 Fés, oti un registre destiné 4 recucillir les observations | 
des intéressés sera ouvert A cet effet. 

Arr. 3. — L’enquéte sera annoncée par des avis rédigés en ; 
frangais et en arabe, affichés dans le bureau de la circonscription - 
de controle. civil de Fés-banlieue, insérés au Bulletin officiel et dans | 
les journaux d’annonces légales de la région de Fés, et publiés dans | 
les douars et marchés de la circonscription de Fés-banlieue. 

Anr. 3. — Aprés clélure de l'enquéte, le contrdleur civil, chef | 
de la circonscription de Fés-banlieue, retournera au directeur général 

des travaux publics le dossier de l’enquéte, accompagné de son : 
avis, et de celui du yvénéral chef de la région de’ Fes. 

Rabat, le 21 novembre 1936, 

P. le dirccteur général des travauz publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant limitation et réglementation de la circulation sur 

divers routes et chemins de colonisation. 
rt . eve pS an Mek | 

: 
| 

  

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie | 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, | 

larticle 4 ; 
Vu larrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- ' 

lation et du, roulage et, notamment, les articles 17 et 61, \ 

ARROTE : 

ARTICLE PREMIER. — A dater de la publication du présent arrété, | 
et jusqu’au i mai 1937, la circulation est interdite : 

a) Aux voitures hippomobiles 4 deux roues attelées de plus de 
trois colliers ; 

b) Aux voilures hippomobiles 4 quatre roues attelées de plus 
de quatre colliers ; 

c) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 
automobiles dont le pofds en charge est supérieur A quatre tonnes, | 

! 
les remorques étant interdites, 
sur les routes et echemins de colonisation ci-aprés : 

» quia 
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Roule n° »3 (de Souk-el-Arba-du-Rharb 4° Chechaouéne, par 
Quezzane), entre la sortie du camp de '1’Adir (P.K. 45,800) et le 
P.K. 56,roo ; 

Route n° 407 (de Sidi- Yahia 4 Mechra-bel-Ksiri), entre le BK. 
1y,000 et la route n° aro ; 

Roule n° -416 (de Souk- el-Arba-du-Rharb & Lalla-Mimoyna), 
entre les P.K. 24,000 et 30,000 ; 

Chemin de colonisation de Spraja (région ‘du Rharb), sur ‘toute 
sa longueur ; 

Chemin de colonisation du lotissement suburbain. de Mechra- 
hel-kKsiri, sur toute sa longueur ; 

Chemin de colonisation de Beni-Malek a Amama, par Haouaouka 
‘région d’Ouezzane), sur toute sa longueur ; 

Chemin de colonisation de M’fara 4 Souk-el-Had-des- Setiat (ré- 
wion d’Quezzane), sur.toute sa longueur. 

Any. 2. — A daler de Ja publication du présent arréié et jusqu’ ‘au 
i mai 1937, la circulation est interdite par temps de pluie, de neige 
ou de dégel : ' 

ray Aux voitures hippomobiles 4 deux roues attelées de plus de 
trois colliers ; 

bi Aux voitures hippomobiles 4 quatre roves attelées ¢ de plus de 
quatre colliers ; : Rey " . : 

c) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 

automohiles dont Ie poids cn charge est supérieur A quatre tonnes, 
les remorques (lant inierdites, -- 

i sur les routes désignées ci-aprés : 
Route n? 220 «de Meknds 4 Petitjean, par la vallée du R’ dom), 

! sur teute la longueur construite ; 

Roule n° 3ar% ‘eombranchement d’Ain-Kerma), sur toute sa lon- 
fueur. 

x Aux véhicules de loute nature sur les routes désignées ci- 
apres : 

Roule n® .23 (de Souk-el-Arba-du- Rharb a Chechaouéne, par 
Quezzane), au dela du P. K. 56,100; 

Route n° 5o1 de Marrakech A ‘Yaroudant, par les Goundafa), 
' entre Ijoukak et Taroudant ; 

Route n° 5o2 (de Marrakech au Dadés et au Sous, par le col du 
Tichka\, entre Toufeliat (P.K. 61 000) et Irherm- n-Ovagdal (P_K. 
118,000) ¢ , 

Route n° 503 (d’El-Kelaa-des-Srarhna a Benguerir), du P. K. 
i 21,000 jusqu’d Benguerir ; 

Route vu? 506 (de Taroudaut & Ouarzazate), sur toute sa longueur. 
Sur les routes faisant l’cbjel des paragraphes 1° et 2° du présent 

- article. les périodes d’interdiction seront déterminées par les ingé- 
nieurs des arrondissements de Meknés, de Rabat. et.-de. Marrakech 
qui feront placer aux moments voulus des panneaux indicateurs. aux 
origines de ces roules et aux Jimiles des sections interdites. 

Aur. 3. — A dater de la publication du présent arrété, et jus- 
4 nouvel ordre, la circulation est interdite : 

1° A tous les véhicules autres que les automobiles de ‘tourisme 
et les camions munis de pneumatiques, sur les routes désignées ci- 
apres: 

Route n° 272" (ddviation de la route n° ata de Port-Lyautey & 
t Mehdia)}, 4 la traversée du cimetidre, 

Exception sera faite pour les véhicules appartenant aux attribu- 
laires du Jolissement maraicher de Port-Lyautey. 

Route n° a9 (de Rabat & Témara-plage) sur toute Ja, longueur 
construile. 

»? a) Aux voitures hippomobiles i deux roues attelées de plus de 
trois colliers ; 

b) Aux voitures hippomobiles & quatre roues attelées de plus de 
quatre colliers ; 

ec; Aux tracleurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 
- automobiles, dont le poids en charge est supérieur A quatre tonnes, 

les remorques étant interdites, 
_ sur les routes et chemins de colonisation désignés ci-aprés : 

Routes n* 4 el 35, dans la traverséa de la ville indigéne de 
Meknés ‘entre les P.K. 58,500 et 59,862 de la route n° 4 et Jes 
P.K. 9,000 et 1,016 de la route n° 5). La circulation est déviée par 
la route n°? 44 (boulevard circulaire nord de Meknés). 

ixception sera faite pour les véhicules des types précédents qui 
.auront 4 prendre ou a déposer des voyageurs ou des marchandises 
dans la ville indigéne, Jes remorques restant interdites.
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Roule n° 205 (déviation par la rive gauche de l’oued Beth), sur 
foute la Jongueur construite ; 

Roule rive droite de VOuerrha de Souk-et-Tnine 4 M’Jara, sur 

toule la longueur construite ; 

Route n° 213 (de Mechra-bel-Ksiri A Ouezzane, par Had- Kourt et 
Ain-Defali), entre Ain-Defali et un point situé 4 18 kilométres avant 

la jonclion de la route n° a13 avec la route n® 26 ; 

Route n° 306 (de Beni- Amar A Volubilis, par Moulay-Idriss), sur 
toule sa longueur. 

3° A tous les véhicules par temps de neige ou de dégel sur les 
routes désigndées ‘ci-aprés : 

Houle n° 20 (de Fés & la Haute-Moulouya, par Sefrou), entre les 
P.K. 40,000 ef 180,000 (jonction avec la route n® a1). 

La période ou les heures d’interdiction seront déterminées par 
le chef du bureau des affaires indigtnes de Boulemane qui pourra 
également prescrire une circulation A sens unique. 

Route n° 2: (de Meknés A la Haute-Moulouya), entre les P.K. 
70,000 et 145,000 ; . 

ioute n° 24 (de Fés 4 Marrakech, par Tmouzzér et Azrou), dans 
la section Ifrane-Azrou ; 

Route n° 803 (d’Azrou aux sources de ’Qum er Rebia, par Atn- 
Louh), entre Je P.K, g,coo et Ain-Leuh ; 

Route n° 3og (d’E)-Hajeb 4 Ifrane), entre le P.K. 16,000 et Ifrane. 

Ta période d'interdiction sera détorminée par l’ingénieur de 
larrondissement de Meknés, qui fera placer au moment voulu des 
panneaux indicateurs aux limites des sections interdites. 

Toutelois, suivant Vétat de viabilité plus ou ‘moins restreint des 
quatre routes désignées ci-dessus, l’ingénieur de 1’arrondissement 
de Meknés pourra, aprés avis conforme du général, chef de la région 
de Meknés, autoriser une circulation 4 sens unique pour tout ou 
partie des véhicules énumérés au paragraphe 3° ci-dessus. 

Des dérogations pourront étre également accordées 1’apras-midi 
du samedi ou de la veille d’un jour férié, le dimanche et les jours 
fériés, suivant les dispositions qui seront affichées chaque samedi ou 
veille de jour férié 4 midi, et chaque dimanche ou jour férié ‘vers 
7 heures : 

Au bureau des travaux publics d’ Azrou ; 

Au bureau des travaux publics d’EI- -Hajeb ; 
Au bureau du centre d’Ifrane. 

° Aux véhicules attelés de remorques sur les routes désignées 
ci-aprés : 

Route n° 33 (de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Chechaouéne, par Ouez- 
zane), dans la partie comprise entre Ouezzane et Djabrine (P.K. 
56,100) ; 

Route n° 307 (de Karouba 4 Bou-Nizer), sur toute sa longueur. 

Arr. 4. — A dater de la publication du présent. arrété, et jus- 
qu’au 1 mai 1937, la circulation est interdite 4 toutes les voitures 
hippomobiles transportant des matériaux de construction et d’em- 
picrrement sur les routes et chemins de colonisation désignés ci- 
apres ; 

Route n° g (de Mazagan 4 Marrakech), entre Sidi-Smain et M’Tal; 

Route n° 123 (de Sidi-Bennour au Souk-el-Khemis-des-Zemamra), 
sur toute sa longueur ; 

Route n° raz (de Mazagan & Safi, par Oualidia et le cap Cantin), 
de Mazagan au cap Blanc ; 

Route n° 124 (de Sidi- Bennour a Rou- Laouane), sur toute sa 
longueur. . 

Ant. 5. - La circulation est interdite & tous les animaux sur la 
plateforme de la route n° 124 (de Sidi-Bennour 4 Bou-Laouane) et 
sur toute la longueur de cette route par temps de pluie et aprés Ja 
pluie pendant une’ période de trois jours. 

Arr. 6. — L’arrété du 26 juin 1936 limitant et réglementant la 
- circulation sur la route n° 501 (de Marrakech 4 Taroudant, par les 
Goundafa) reste en vigueur sous réserve des restrictions prescrites. 
a Varticle 2 du présent arrété. 

Arr..7. ~-- Le présent arrété abroge et remplace les arrétés n° 5907 
du 15 novembre 1935 et n° 6532 du a0 décembre 1935, 

Rabat, le 26 novembre 1986, 

NORMANDIN.   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’arrété d’auto- 
risation de prise d’eau par pompage dans trois puits forés 

sur la propriété dite « Majahad » (titre n° 6481 R.), au pro- 

tit de M. Lino Melis, demeurant 4 Bouznika. . . 

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

Vu le dahir du r® juillet 1974 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rg1g et complété par les dahirs des 
t aotit 1925 el g octobre 1938 ; 

Vu le dahir du 17 aovit 1925 gur le régime des eaux, modifié et 

complété par les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars et 18 septembre 
1933 et, notamment, les articles 6 et 8 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 31925 relatif 4 l’application du 
dahir sur le régime des caux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1983 et 27 avril 1934 et, notamment, les articles 4 et 10 ; 

Vu la demande, en date du 5 aott 1936, présentée par M. Lino 
Melis, colon & Bouznika, & l’effet d’étre autorisé A prdever par. pom. . 
page dans trois puits forés sur sa propriété, l’eau nécessaire 4 Virri- 
gation de celle-ci ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

, ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire de la circonscription du contréle civil de Rabat-banlieue, 
sur le projet d’aulorisation de prise d’eau, par pompage, dans trois 
puils forés sur la propriété de M. Lino Melis, colon A Bouznika. 

A cel effet, le dossier est déposé du 7 au 15 décembre 1986 dans 
les bureaux du contréle civil de Rabat-banlieue, 4 Rabat. 

ArT. 2. — La commission prévue a l'article 2 de l’atrété viziriel 
du 1 aoht 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l'autorité de contréle, président ; 
Um représentant de la direction générale des travaux publics. 
ile commencera ses opéfations A la date fixée par son président. 

Rabat, te 27 novembre 1936. 

NORMANDIN. 

* 1 
* * 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d'autorisation de prise d'eau par pompage 

dans trois puits forés sur la propriété dite « Majahad » (titre 

n° 6181 R.), au profit de M. Lino Melis, demeurant 4a 
Bouznika. 

ARTICLE puEMIER. — M. Lino Melis, domicilié prés dé Bouznika, - 

est autorisé & prélever dans Ja nappe phréatique, 4 l’intérieur de sa 
propriété dite « Majahad », titre foncier n° 6181 -K., sise prdés de 
Bouznika, aux emplacements indiqués sur le plan au 1/2.000° an- 
nexé 4 l’original du présent arrété, un débit permanent de 8 I-s. 62 
divisé en trois stations, A.B.C., réparties comme suit : 4 L-s. 79, 
2 1-3. 38 et 3 1-s. 47, destiné & l’irrigation de ladite propriété. 

La surface 4 irriguer est de dix-huit hectares soixante-dix-huit 
ares vingt centiares (18 ha, 78 a. 20 ca,). — 

Ant. 2, —- Le débit des pompes pourra étre supérieur 4 8 1.-s. 62, 
sans dépasser 17 1.-s. 25, mais, dans ce cas, la durée des pompages 
journaliers sera réduite de maniére que la quantité d’eau prélevée 
n’excéde pas celle correspondante au débit continu autorisé. 

Aur. 6, — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation de 
mares risquanl de constituer des foyers de paludisme dangereux 

pour I’hygiéne publique. fl devra conduire, ses: irrigations de facon 
a éviter la formation de gites d’anophéles.
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Anr. >. - . L& permissionnaire sera assujetli au paiement, 4 la 
caisse du percepleur de Rabat, d’une redevance annuclle de quatre 

cent vingl-cing francs, pour usage de Veau. Cette redevance ne sera 
exigible qu'aprés une péridde de cing années 4 daler de la mise 
cn service des installations. 

L'autorisation pourra, en outre. étre modifiée, réduite ou révo- 
quée A foute Apoque, avec ow sans préavis pour cause d’intérél 
public, celle modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit 

a indemmnité au profit du permissionnaire, si celut-ci en éprouve un 
prejudice direct. , 

  

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant agrément d’un médecin pour la délivrance du certi- 
- -.ficat- médical'#i ‘vue de I'ébtention du certificat de capacité 

pour la conduite des véhicules affectés 4 des transports 

en commun ou doni le poids en charge dépasse 3.500 kilos. 

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

PUBLICS, 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1924 sur la police de la circu- 9 

Vu Varrelé du secrétaire général du Protectoral, en date du 
to juin 1936, fixant les modalités d’écoulement des blés, des scmou- 
les ef des mais au cours de li campagne 1986-1937 5 

Aprés avis couformue du direcleur général des finances, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Les commercants, les minoliers exportateurs, 
Union des docks-silos coopératifs agricoles et les docks-silos indi- 

' vines sont lenus de faire la déclaration des stocks d’orge el de mais 
quils détiennent en vue de Vexporlation. 

Ces déclarations, faites dans les condilions habituelles, devront 
parvenir au bureau des douanes, le plus proche du lieu du dépét, au 
plus lard. le 15 décembre 1936. . 

En ce qui concerne Je mais, le recensement du 15 décembre 
remplacera celui fixé primilivement au oe novembre par Varrété du 
a4 septembre 1936. 

Ant. 2. — Celle déclaralion devra comprendre : 
a Pour Ulnion des docks-stlos coopératifs agricoles duo Maroc, 

les quantités déja Jivrées par Jes adhérents des sociélés coopératives 
affiliées, i Vexclusion de celles ecore détenues par ces dernicrs ; 

bh Pour les doeks-silos indigenes, les quantités: livrées par les 

adheérenls ; 

c) Pour les commergants exporlateurs, leg, quantilés sexistant 
dans leurs dépdts ou dans Jes dépdts de location au port ou & la 

| résidence du bureau ‘de sortic, 4 l’cexclusion de toules quantités 

lation et du roulage et, notamment, Varticle 29 relatif & la déli- | ; ge 9 et : . 
‘des agents des alfaires économiques el des finances, A partir du vrance des cerlificats de capacité : 

Vu la décision, en date du 13 novembre 1931, agréant divers 
niédecins résidant dans les centres immatriculateurs pour la déli- 
vrance des certificats médicaux nécessaires A l’obtention des certi- 
ficats de capacifé pour la conduile, soit des véhicules affectés x des 
lransporls en commun, soit ces véhicules dont le poids cn charge 
dépasse 3.400 kilos, ei fixanl le tarif des visites ; 

Sur la proposition du directeur de la santé et de Vhygitne pu- 
bliques, 

DECIDE : 

AWticLe unigve. -— M. le docteur Flye-Sainle-Marie Paul, médecin * 
résional de la santé et de Vhygitne publiques par intérim A Tas, est 
ajouté A la liste des médecins agréés par la décision ‘susvisée du 
18 novembre 1931, 4 compter du 1 novembre 1936, et on remplace- 
ment de M. le docteur Cristiani |.éon. 

Rabat, le 23 novernbre 1936. 

DP. le directeur général des travauzr publics, 
le directeur adjoint, 

PICARD. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant les conditions dans lesquelles il sera procédé atx décla 

rations et aux recensements des stocks d’orge et de mais 

en vue des exportations 4 destination de la France et de 
l'Algérie sur le contingent 1936-1937. 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 juin 1933 rendant obligatoire la déclaration 
des slocks des marchandises } exporter 4 destination de la France 
et de VAlgérie, au lilre du contingent et dont lexpédilion est 
soumise 4 échelannement ou est subordonnée a la délivrance de 

” licences ; a 
Vu le décrel du 20 mai 1936 portant fixation des quantil’s de 

produils originaires el importés de la zone francaise de Empire 
chérifien, 4 admelire en franchise en France et en Aleérie 
tT? juin 1936 au 31 mai 1g3+ cl, notamment. son article >. 

du 

quils possécderaient dans leurs dépéts de Vintérieur ; 
a Elle devra mentionner, par ailleurs, les noms ef adresses 

des détenleurs de stocks ou, pour V’Union des docks-silos coopé- 
ratifs agricoles du Maroc, Vemplacement des locaux ot les sociétés 
coopéralives agricoles alfiliées entreposent les grains déposés par 
les adhérenits. 

Anr. 3. — Les déclarations visées ci-dessus seront vérifides par 

16 décembre, 

Aur. 4. — Les déclaralions inexactes. ainsi que toutes manoeuvres 
susceplibles de fausser la répartilion du contingent seront punics 
des peines prévues A Particle 3 du dahir du 15 juin 1933. 

Aar. 5. — Le directeur de l'Office chérifien de contrdle et d'expor- 
lalion est chargé en accord avec le directeur des douanes, de l’exé- 
culion gla présent arrété. 

Rabat, le 24 novembre 1936. 

P. le directeur des affaires économiques, 
Tradjoint au directeur, 

BOUDY. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1244, 

du 7 aott 1936, page 780. 

Arrété vizirtel du ro juillet 1936 (a0 rebia UP 1355) autorisant l’acqui- 
sition d’une parcelle de terrain, sise 4 Rhafsai (Fes), 

ARTICLE PREMIER. — 

Au lieu de: 

apparlenanl aux nommeés : Cheikh Lhoucine ould Hadj Ahmed. 
Mohamed e] Fetoun ould Abdeltif, Mohamed Rahma, Aicha ould 
Ahmed Soltuni, Mfeddel ould Si Lahsen Senou, Abdesselem ould Si 
Mohamed ben Ahmed Rachedi, $i Abdelaziz, 51 Abdelouahid, Si Abdel- 
mejid Quled Si Tayeb Derkaoui, les OQulad Ali ben Ada, Si Mohamed 
ben Ada. Ratima, Aicha, filles de Fl Ada, 8i Mohamed hen Sellem 

- ben Abderrezaq, Maalem Ahmed ben Tayeb Senoun, §i Ahmed bet 

Hadj Mohamed, Mohamed Stitou ben Ada, Abdesselem ould Abdelaali, 
Deddila bent $i Mohamed ben Kaddour, Sakina bent Moulay Ahmed, 
Mfeddel ben Mhamed, Kacem ould Mokhtar, Tama bent Si Mohamed 
Bouya. : 

appartenant aux nommés : Cheikh Si Lahoucine, Mohamed, Fatma, 
Zahra, enfants CEL Haj Ahmed + Zerouali el Brahmi el Rhafsaoui, 
leur mére Mannana bent Si Ahined Driouch Slassi ; Maunana bent 
el Haj Ahmed, leur seeur consanguine ; Mohamed, Taieb, Ahmet,
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Radia, Fadila, Aicha, Khadija, enfants de Si Lahcen, de méme oti- 
gine ; Mohamed et Fettoum, enfants de Abdeltif ben Ahmed Zerouali ; 
Mohamed, Rahma, Aicha, enfants d’Ahmed Soltani ; El M’Feddel 
ould $i Lahcen es Sennoun, de méme origine : Abdesselam ould 
Si Mohamed ben Ahmed er Rochdi, de méme origine ; Sidi Abdelaziz, 
Sidi Abdelouahad, Sidi Abdelemejid, Sidi Driss, Sidi Mohamed ; 
Aicha, Rahma, KRokia, enfants de Sidi Larbi ben Moulay Taleb 
Derkaout ; Si M’Hamed, Ahmed, Mohamed, enfants de Ali ben el 
Ada de méme origine ; 8i Mohamed ben F) Ada, de méme origine ; 
Rabma, Aicha, filles d’El Ada, susdit ; Si Mohamed ben Sellam 

ben Abderrazak, de mémo origine, ses fils et fille, Mohamed, Sellam, 

Fatma ; E] Maalem Ahmed ben Taieb es Sennoun, son fils et sa fille 
Abdessclam et F’Dila ; Si Ahmed ben el Haj Mohamed, de mémc. 
origine ; 51 Mohamed Stitou ould 8i Mohamed ben cl Ada susdit ; 
Tam bent Stitou ; Abdesselem' ould Abdelali et ses pupilles Moha- 
med et Fatma, enfants d’El F’Di e] Bouhi ; Mohamed, Lahcen, 
Halima, fils et fille d’Abdelali, susdit ; F’Dila bent Si Mohamed ben 

Kaddour el Labouni ; Sakina bent Moulay Ahmed ben cl: Mohtadi ; 
El M’Feddel, Afcha, Fettoum, enfants de M’Hamed ben M’Hamed ; 
Kacem, Felloum, enfants de El Moktar ben Kacem ; Jam hent Si 

. Mohamed Bouia Rochdi et ses pupilles Mohamed, Chama, R’Kia, 
enfants de Ahmed, susdit 
Abdesstem ben Kacem. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1242, 

du 14 aott 1936, page 1000. 

Dahir du 6 aodt 1936 (17 joumada I 1355) portant création d’un 
bureau central des transports. 

Article 6, — (2° alinéa). 

Au lteu de : 

« Il est assujetti au versement d’un cautionnement 
« applicable le dahir du 18 juin 1935 (28 rebia T 1355) 
« cautionnements » ; : 

Lire ; 

« Tl est assujetti au versement d’un caulionnement 
« applicable le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) 
« cautionnements. » 

auquel est 
relatif aux 

auquel est 
relatif aux 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCAISES 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel, en date des 
27 octobre 1936 et 13 novembre 1936, sont promus : 

(4 compter du 1° juin 1936) 
Dame employée de 1°° classe 

Mr: Semrirt Ventura, dame employée de 2° classe. 

(a compter du 1 décembre 1936) 

Commis-greffier principal de 1° classe 

MM, Caamouitier Auguste, Apnetr Charles, Puow pe om Joseph. 
Campr Antoine, commis-greffiers principaux de 2° classe. 

Commis-greffier principal de 2° classe 

MM. Carnarv Georges et Rossr Joseph, commis-grefficrs princi- 
paux de 3° classe. : 

Commis-greffier de 1° classe 

M. GricuER Maurice, commis-greffier de 2° classe.   
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Commis-greffier de 2° classe 

M. Sauvat Léon, commis-greffier de 3° classe. 

Commis principal de l° classe 

MM. Mepsap Hamow, Martin Jules, Drrar Achille, commis princi- 
paux de 2° classe, 

Commis principal de 2° classe 

MM. Suvavx ‘Joseph, Marriner, Jules, commis principaux -de 
3° classe. \ 

Commis principal de 8 classe 

M. Honan Jean, commis de 1° classe. 

Commis de 1° classe 

MM. Pinto Léon, Bocanrinne Georges, Roperin Charles, commis 
de 2° classe. . . 

Dame employée de 1"° classe 

M"* Rirraux Jeanne, dame employée de 2° classe. 

interpréie judiciaire de 1° clusse du cadre général 

M. Dupuss Jules, interpréte judiciaire de 2° classe du cadre gé- 
néral, _ : 

Interpréte judiciaire de 2° classe du cadre géndpar re 

M. Acnourn Monamen, interpréle judiciaire de 3° classe du cadre 
général, 

Inlerprele judictaire de 2° classe du cadre spécial 

M. Bannint Aumep, interprétc judiciaire de 3° classe du cadre 
spécial. 

Interpréte judiciaire de 3° classe du cadre spécial 

M. Haxomant Tattan, interpréte judicinire de 4° classe du cadre 
spécial. : , 

Interpréte judiciaire de 4°. classe du cadre spécial 

M. Rauatr Laxpan, interpréte judiciaire de 5° classe du cadre 
spécial, . 

Commis principal de 2° classe 

M. Dutour Marcel, commis principal de 3° classe. 

Dame employée de 1° classe . 

Mm? Rosst Andrée, dame employée de 2° classe. 

_ interpréte judiciaire de 1 classe du cadre général 

M. Tlassan Sevvik, interpriéte judiciaire de 2° classe du cadre 
général. 

Par arrétés du procureur général prés la cour d’appel, en dato 
du 13 novembre 1936, sont promus, 4 compter du 1° décembre 1936 : 

Seerétaire en chef de 2° classe 

M. Parnmentirn Félix, secrélaire en chef de 3° classe. 

: Commis principal de 2° classe 

M. Foursven Henri, communis principal de 3° classe. 

*"s 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du directeur général des finances, en date du 5 no- 

verobre 1936, sont promus sur place, 4 compter du 1 décembre 
1936 : ; , 

Commis de 1° elasse 
MM, Manrinitne Alfred et Mrsnann Guy, commis de 2® classe. 

Par arrétés du directeur général des finances, en date du 16 no- 
vernbre 1986, sont promus sur place, 4 compter du 1° décembre 
7936 : , : 

Contréleur principal hors classe de comptabilité 

M. Cumaux Léon, contrélour principal de 17° classe. 

. Contréleur principal ‘de 2 classe de comptabilité 

MM. Bowrnac Gabriel, Rosrnt Ferdinand et Lescunr Amédéc, 
contrélours principaux de 3* classe.
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Par arrété du directeur général des finances, en date du 6 no- 
vembre 1936, M. Brancuz André, inspecteur de 1°* classe (2° échelon), 
du service des douanes ct régies, est promu inspecteur hors classe, 
i compter du 1° décembre 1936. 

Par arrétés du chef du service des douanes el régies, en dale du 

14 novembre 19386, sont promus : 

(A compter du 1% décembre 19:56) 

Contréleur-rédacteur principal de 1° classe 

M. Jrcouzo Jean-Bapliste, contrdleur rédacteur principal de 
2° classe. 

Verificateur principal de I°* classe 

M. Pennrin Louis, vérificaleur principal de 2° classe. 

Vérificaleur principal de 2 elasse 

M. Marre: Francois, vérificaleur de classe unique. 

Contrdleur de 2 classe 

M. Presgut Antoine, coniréleur de 3* classe. 

a fommis _Pringpa | hors classe 

“ML ANIMA “Harles, commis principal de 1*° classe. 

Commis principal de 1° classe 

M. Gusti Pierre, commis principal de 2° classe. ~ 

Commis principal de 3° classe . 

M. Giorncett: Ange, commis de 17° classe. 

/ Commis de 1° classe 

MM. Mrenne Xavier et Sanrucc: Roger, commis de 2° classe. 

Sous-brigadier de 2 classe , 

M. Douzans Henri, sous-brigadier de 3° classe. 

Préposé-chef de 1° classe 

M. Le Garxo Adrien, préposé-chef de 2° classe. 

Préposé-chef de ® classe 

MM. Vice Louis et Sine. Laurent, préposés-chefs de 3° classe. 

Préposé-chef de & classe 

M. Susm Jacques, préposé-chef de 4° classe. 

Par arrétés du chef'du service des impéts et contributions, en 
date du 28 octobre 1936, sont promus, 4 compter du 1° novembre : 
1936 : 

Coniréleur principal de 1° classe 

M. Viper: Vicfor, contréleur principal de 2° classe. 

° Contréleur principal de 2° classe 

M. Bouprtne Raoul, contréleur de 17° classe. ‘ 

* 
mh Vera wae pre 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
15 octobre 1936, MM. Goncona René et Sivanren Gaston, conducteurs 
des travaux publics de 4° classe, en disponibilité pour satisfaire aux 
obligations du service militaire, sont réintégrés en la méme qualité, 
dans les cadres de la direction générale des travaux publics, A comp- 
ter du 16 octobre 1936. 

Par arrétés du directeur, chef du service topographique, en date 
du 26 octobre 1936, sont nommés topographes de 3¢ classe - 

(4 compter du 1 novembre 1936) 

MM. Durour ‘Fernand, topographe adjoint de 17 classe ; 

MM. Gramar. Armand, Pau, Lucien et Betaoux André, topo- 
graphes adjoints de 2° classe.   (A compter du 1° décembre 1936) 

M. DescHamps Roger, topographe adjoint de 1° classe. 

OFFICIEL 1403 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrétés du ministre plénipolentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale. en date des a0, 22, 27 octobre, 4 et 13 novembre 1936, 
soul promus dans le personnel du service du_ contrdéle civil, a 
compler duo 1* novembre 1936 : 

Adjoint principal des affaires indigénes hors classe 

M. Mantixer Charles, adjoint principal dds affaires indigénes de 
i™ classe. 

Ghef de division de 1° classe 

M. Socno Marcel, chef de division de 2° classe. 

Sous-chef de division de 1 classe 

M. Parxerr André, chef de comptabilité principal hors classe 
ou échelon). 

sous-chef de division de 2° classe 

M. Jani Reneé, 

rieurs. 
rédacteur principal de 1°® classe des services oxté- 

Rédacleur principal de 2° classe des services erlérieurs 

M. Fuosman Georges, rédacleur principal de 3° classe des services 
extérieurs. \ 

Rédacicur de I7* classe des services extérieurs 

MM. Prorizy André ct Jovsszrannor André, rédacteurs de 2° classe 
des services extérieurs. ; 

Chef de comptabilité principal de 1° classe 

M. Moxsorrre Pierre, chef de comptabilité principal de 2° classe. 

Commis principal hors classe 

MM. Gagpette Edmond, Bowne Louis, Croustr Louis et Cunm 
Armand. commis principauy de 17° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Impexr Maxime, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 8° classe 

M. Zapata Antoine, commis de 1° classe. 

Commis de 1* classe 

MM. Gicsere: Jean el Marserre Jean, commis de 2° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Lemoine Pierre, comunis de 3* classe. 

Daclyvlographe de 1° classe 

Wer Bosary Yvonne et Maarin Yvonne, dactylograplies de 4° classe. 

Interpréte de 1° classe 

M. Rosranr Mohamed, interpréte de 2° classe. 

Commis-inlerpréte de 4* classe 

M. Keapoum ALLAL BEX Dass, commis interpréte de 5° classe. 

Secrétaire de contréle de 6° elasse 

M. Mogamep Farnrna, secrétaire de contréle de 7° classe. 

Par arrété du directeur des affaires poliliques,. en date du 5 no- 
vembre’ 1936, sont nommés, 4 compter du re novembre 1936 : 

Surveillané commis-yrejfier de prison de 1° classe 

M. Bixprr Edouard, surveillant commis-greffier de 2° classe. 

Surveillant de prison de 1 classe 

M, Lucany Edmond, surveillant de 2° classe. 

Gardien de prison de 2° clusse 

M. MowaMen Ben Happou, gardien de 3* classe. 

* 
= * 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrété du directeur des affaires économiques, en date du 
2g juin 1936, sont promus - 

(4 compter du 1 juillet 1936) 

Vétérinaire-inspecteur de l'élevage de 3° classe 

M. Bennanp Pierre, vétérinaite-inspecteur de l’élevage de 4° classe.



{404 BULLETIN 

Inspecteur adjoint de Vagriculture de 2° classe 

M. Frorenr Gaston, inspecleur adjoint de lagriculture de 
3° classe. 

Inspeetear adjoint de la défense des végétaux de 17° classe 

M. Lespis Louis, inspecteur adjoint de la défense des végétaux 
de 2° classe. 

Chimiste hors classe 

M. Dunoupien Roger, chimiste de 1° classe. 

(4 compter du 17 aodt 1936) 

Inspecteur de Vagriculture de 1°° classe 

M. Mammnc Georges, inspecteur de lVagricallure de 2° classe. 

(a compler du i" septembre 1936) 

Vélérinaire-inspecteur de Uélevage de 3 classe 

M, Derres ldouard, vétérinaire-inspecleur de J’élevage de 

4° classe. , 

Inspecteur adjoint de Vagriculture de 2° classe 

M. Picor Georges, inspecteur adjoint de l’agriculture de JF classe. 

Chimiste de-2® classe | . 

M. ‘Yousor Valentin, chimiste de 3° classe. 

(a compler du 1 octobre 1936) 

Préparateur de laboraloire de chimic de 3° classe 

M. Cirampionnat André, préparaleur de laboratoire de 4° classe. 

Condueteur des amélioralions agricoles de 2° classe 

M. Nenmonn Raymond, conducteur des améliorations agricoles 

de 3° classe. : 

Commis principal de 2° classe 

M. Bonicarr Marcel, commis principal de 3° classe. 

(a compler du 1’ novembre 1936) 

Vétérinaire-inspecleur de Vélevage de 6° classe 

M. Perrrpmier Maurice, vélérinaire-inspecteur de I’élevage dé 

“© classe. / 

Conducteur principal des améliorations agricoles de 4° classe 

M. Irenann André, conducteur des améliorations agricoles de 

7° classe, 

(A compter du 1 décembre 1936 

Inspecteur de Vagriculture de I classe 

M. Larrmen Roger, inspecteur de Vagriculture cle 2° classe. 

Inspecteur adjoint de Vagriculture de 2 classe 

M. Faure Raoul, inspecteur adjoint de )’agricuiture de 3° classe. 

Conducteur des améliorations agricoles de 1°" classe 

M, Rucattt Hippolvle, conducteur des améliorations agriceles de 

2° classe. a 

Conducteur des améliorations agricoles de 2° classe ~ 

M. Griscent: Michel, conducteur des amélioralions agricoles de 

3° classe, : 

Commis principal de 2° classé 

M. Pévin Albert, commis principal de 3° classe. 

(A compter du 1 décembre 1936) 

Chimiste principal de 3° classe 

M. Vauin Jacques, chimisle hors classe. 

* 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des lélégrapbes 
et des téléphones, eu date du 3 novembre 1936, M. Durann Louis, 
inspecteur principal de classe exceptionnelle (2° échelon), est nommé 
chef du sérviee de Vexploitation de V’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, A compter du rt aodt 1986.   
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TRESORERTE GENERALE 

Par arrélés du trésbrier général du Proteclorat, en date du 
Tg novembre 1986, sont promus, A compler du i décembre 1936 : 

Commis principal hors classe 

MM. 
ve classe. 

Issap Belkacem et Trpras Jean, commis principaux de 

1 

Conmtmis principal de 1° classe 

MM. Boissten Louis, Coromnren André-René el Fors Georges, 
commis principaux de 2° classe. 

Commis de 1° classe 

M. Féticran Paul, commis de 2° classe, 

Commis de 2° classe _ 

M, Guienanp Gabriel, commis de 3° classe. 

PROMOTIONS 
réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924, 

attribuant aux agents des services publics des bonifications 

d’ancienneté au titre des services militaires accomplis par 

eux. 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
4 novembre 1936, en application des dispositions du dahir du a7 dé- 

cembre 1924. 

M. Goncora René, conducteur des travaux publics de 4* classe 
du 1 mars 1932, en disponibilité du- 24 avril 1985 au 15 octobre 
1936 inclus, est reclassé conductcur des travaux publics de 3° classe 
4 compter du 1 septembre 1934 au point de vue de I’anctenncté 
et du 16 octobre 1936, au point de vue du traitement (bonification 

de 17 mois et 22 jours). : 

M. Sivapter Gaston, conducteur des travaux publics de 4° classe 
du r juillet 1932, en disponibilité du 24 avril 1935 au 15 octobre 1936 
inclus, est reclassé conducteur de 3° classe & compter du 1 jan- 
vier 1935, au point de vue de Vanciennelé et du 16 octobre .1936, 
au point de vue du traitement (bonificalion de 17 mois ct 22 jours). 

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel cn date du 14 novembre 1936, M. Gentil 
Pierre-Francois, ingénieur lopographe principal, atteint par la limite 
d’fge, ost admis A faire valoir ses droits A la retraite & compter du 
tT septembre 1936. : 

Par arrété viziriel cn date du 14 novembre 1936, M. Santucci 
Pierre, gardien de la paix hors classe, atteint par la limite d’age, est 
admis 4 faire valoir ses droits & la relraite 4 compter du 1 octo- 
bre 1936. 

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 

eénérale, en date du 20 novembre 1936, est acceptée, 4 compter du 
31 décembre 1936, la démission de M. Daulaus Charles, commis de 
r classe du service du contrdle civil qui est rayé des cadres & la 

méme date. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 6 no- 
vembre 1936, M. Gosse-Gardet Raphaél, receveur-contréleur de 

2° classe de l’enregistrement, des domaines ct du timbre, en service 
détaché au Maroc, réintégré dans Jes cadres de son administration 
d'origine, \ compter du ro octobre 1936, est rayé des cadres de l’ad- 
ministration chérifienne A compter de la méme date.
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CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 
  

Fonds spécial des pensions . 

Par arrété viziciel en date du 14 novembre 1936, pris sur la pro- 

position du directeur général des finances, sont concédées les pen- 
sions civiles ci-aprés, au profit de M™° Abela Marie-Emélie, née 
Bussemey, ex-daclylographe 4 la direclion générale des travaux pu- 

hlics. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aout 1936 

Montant de la pension principale : 5.520 francs ; 

Montant de la pension complémentaire + 3.760. 

Jouissance du 1° octobre 1935. 

Par arrélé viziriel en dale du 14 novembre 1936, pris sur la pro- 
position du directeur général des finances, son! concédées les pensions 
viviles ci-aprés, au profit de M. Gausse Gaston-Marc-Ludovic, ex-secré- 
taire-greffier. / 

Pension, giquidée d’apres le dahir du 29 uodt 1935 

Moutant de la pension principale : 1g.411 frances ; 

Monlant de la pension complémentaire : 7.376 francs. 

Jouissance du 1% septembre 1936. 

Par arrété viziriel en dale du +4 novembre 1936, pris sur la 
proposition du directeur général des finances, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés, au profit de M. Mosnicr Louis-Jules, ex- 
meédecin hors classe de la santé et de i’hygiéne publiques. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aodt 1935 | 

Montant de la pension principale : 26.785 francs ; 

Montant de la pension complémentaire : 10,178 francs. 

Montant de l’indemnité pour charges de famille au titre de 

‘’ enfant : 

Indemnité de base : 660 francs ; 

Indemnité complémentaire : 250 fr. 80. 

Jouissance du 1 novembre 1936. 

CONCESSION DE RENTES VIAGERES 

  

Caisse marocaine des retrailes 

Par arrété yiziriel en date.du 14 novembre--1956, une renie 

viagére annuelle & jouissance immédiate de 464 francs est concédée 

aux ayants droit de feu M. Lévéque, ex-commis principal de 3° classe 
au service de la justice frangaise, décédé Je 1 juin 19306, 

Celle renle se décompose comme suit : : 

1 La veuve, 50 % de la rente qu’aurait eue Je mari : 290 francs ; 

2" Les 3 orphelins Georges, Edouard et Elisabeth, 10 % de Ia 

renle qu’aurait eue le pére (jusqu’A 21 ans) soit 58x34 : 174 franes. 

Celle reule portera jouissance du 2 juin 1936. 

Par arrété viziriel en dale du 14 novembre 1936, une renie 

viagére annuelle 4 jouissance imuméddiate de 283 francs est concédée 
aux ayants droit de feu M. Pétre, ex-commis principal de 3° classe 
au service du contréle civil, décédé le 25 octobre 1935. 

Cetle rente se décompose comme suit : 

1 La veuve, 50 % de la rente qu’aurait eue le mari : 236 francs 5 

2° L’orphelin Frédéric-Marcel, 10 % 
le pére (jusqu’4 ar ans) : 47 francs. 

Cetle renie portera jouissance du 26 octobre 1935. 

de Ia renle qu’aurait cue   
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Caisse de rentes uiagéres 

Par arrclé viziriel en dale du 14 novembre 1936, une rente 
\iagére annuelle de 435 francs, non réversible au profit de son 
conjoint, est concédée & M™* Prisse d’Avennes, née Burdet Marie, 

dile « Laurence », -ex-scer¢laire d’inspection auxiliaire de 7° classe, 
3° catégorie, licenciée par suite de suppression d'emploi, rayée des 

cadres & compter du 1° janvier 1936. 
Celte renle viagére porlera jouissance du 1” janvier 1936. 

CONCESSION D’ALLOCATION SPECIALE 

Par arrélé’ viziricl en date du 14 novembre rg36, une alloca- 
tion spéciale aunuelle de réversion de cing cent soixante-deux francs 
itz fr.) est concédée au profit de Regia bent Mouimad et ses enfants 
tuineurs, Falima et Aicha, ayanuls droit’ de Abdallah ou M'Barek, 

ex-mokhaseni dX pied au service des alfaires indigenes, décédé en 
service commandé Je 15 novembre 1935. . 

Cette allocation portera jouissance du 16 novembre 1935. 

(a 

PARTIE NON OFFICIELLE ~ 

      

AVIS DE CONCOURS 

concernant des administrations métropolitaines. 

Avis de concours pour Uemploi de commis titulaire 
des directions déparlernentales des contributions directes, 

Lu concours pour Vemploi de comuniis titulaire des directions 
déparlementales des contributions direcles sera ouvert dans le cou- 
ranl du mois de Mars 1937. 

Le nombre de candidals 4 admelire & la suite de ce concours 
est fixé & vingl au maximum. . 

Pour prendre parl 4 ce concours, les candidals doivent : 

w’ Jouir de la qualilé de francais ; 

2” Etre 4gés, au 1 janvier de l'année du concours, de plus de 
dis-lhuit ans el de moins de trenle ans ; 

3° Produire un certifical sur papier limbré, émanant.d’un méde- 
cin asserinenlé désigné par Vadministration et altestant qu’ils jouis- 
sent d'une bonne constitution et ne présentent aucun symptéme de 
maladie conlagicuse de quelque nature que ce soit pouvant cons- 

liluer un danger dans le service des bureaux. . 
Les candidals lrouveronl auprts du directeur des contributions 

directes, au chet-lieu de leur département, lous Jes renseignements 

nécessaires sur Jes conditions d‘admission, sur les piéces 4 fournir 
et sur le programme des épreuves qu’ils auront A subir, 

Les candidats habitant le département de la Seine doivent s’adres- 
ser aux bureaua des directions départementales situés A Paris, quai 
de la Tournelle, 27 3'), cue de VUniversilé, 24 (7°) el rue Plumet, 16 
(13°). 

Les dossiers de candidature devront @ire remis, avant Je ro dé- 
cembre 1986, au directeur des coulribulions directes du départe- 
ment of les postulants ont leur résidence. 

* 
* * 

MINISTERE DES COLONIES 

Concours pour Vemplot de rédacteur @ lt'administration centrale 
  

Un concours pour cing emplois de rédacteur stagiaire 4 )’admi- 
nisLration centrale du rninistére des colonies sera ouvert 4 Paris, les 

29 el a6 février 1937. 

La liste dinseription sera close le 25 décembre 1936. 

Le provramme demeure celui annexé 4 Varrété du 31 décom- 
bre 1932.
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RELEVE 

des marchandises d’origine algérienne importées au bénéfice du régime préférentiel institué par le dahir du 48 juin 1936 
en faveur du trafic frontalier algéro-marocain. 

  

Mois d’octobre 1936 

  
        

QUANTITES VALEUR 
    

  

  

                

ESPECES DE PRODUITS ' UNITES | --— —-. —--.|--- - _ 

Mois courant Antéricurs Total | Mois courant Antérlours Total 

TaAMElidéS. oli eee ete tees Téte 8 ; 9 8 TE 1.200 450 1.650 

Volailles VIVANLES . oe cece cece eee eens | Kg. 3 » 3 20 » 20° 

Charcuterie fabriquée .......-...66--- eee | » » 5, 5 » 60 60 

Peaux brutes, fraiches, séches ...........- » 2.908 9.002 7.907 10.220 19.305 29.525 

Laines en peaux ou en masses ..........-. | oy 4,803 4.358 9.181 8.102 12.Ad3 20.535 

. Fromages de toutes sorted: ......6--+-+0--- we t.3a 158 -  Tgo * AB ah eae BOM | 

Beurres frais ou salés ......-...00ee eee eee | n 39 439 “Anh | 3x0 4.390 ee 

Poissons frais ....... see cece eee eee | » 8.685 L.7g90 To.475 5.a0h 1.132 6.337 

Poissons CONSCTVES ..-.. cece eee e eee eee eee! » » 1.035 7.035 » Brag 3.109 

Légumes secs : . , 
Faves et faverolles .........-..------ » 3.368 613 3.981 3.029 T3845 | 4.394 

Pois oe. .ee ee eeee bocce eteueeeeenees fy 15.176 20 75.196 15.486 20 15,506 
Pois pointus, chiches.......-.........- ” 4.790 21.062 93.912 2.075 18.542 20.614 

Aulres .........0-- tee eee | » » 20 20 » "a0 a0 

Pommes de terre ...... cece eee ete ees ! n $15 14.410 14.925 400 * 10.806 11.206 

Fruits frais : " ; ; 

Citrons ... 6. eee eee » » 1.248 1.248 y 1.372 1.399 

Raisins ,...2---c cece cence eee enees » » 6.352 6.354 » 7.011 OT 

Pommes ...... 0c eee e eee eter eee eee | "oy » 30 30 » 75 ob 

POTS 02. c cece ete eee eee eta » » 3 3 yy 10 Io 

Péches, abricots ete eee tenet tena » » Pde 1.131 » 1.568 1.668 

AUTOS coe eee ete | —) 5.334 6.927 12.261 7.957 10,829 18.396 

Fruits secs : 
FIZMe@S 2... cece eee eee te n 3.695 1.919 5,544 6.213 1.892 8.105 

Datles oo... cece canta eee eeee wtaeaeaee » 4.563 10.670 19.9383 3.318 5.590 8.888 

1) ba beeen ener eee » ; 5 » 5 20 » 20 

Péches et abricots ......--. levees weeeee » , » . 20 20 » 17 17 

Cigares et Cigarettes .......-.0-0seen eee » 1.906 1.679,6 3.585,6 41.955 “20.390 42.345 
Huile' d’olive alimentaire ...-......-- we » ° | 8s 2.675 2.807 593 | 8.782 . 9.895 

Charbon de bois ......--.-...+-- laa 8 yo 2.550 2.550 ae) 3go 390, 

Teintures et fanins dutrés:. 00.7... a 37Y 8.903 12.620 "9,659 aa.762 | Badan 

Légumes frais ...... ioe ee eee Serene ” |, 7895 9-845 | rao - 8.754 4.794 - 7.946 

Fourragesa et pailles . . ran » 1" 8 800 186.946 190.746 1.235 . 49.832 44.067 

Bidre en fits... .. ccc cece cece eee Litres 29.564 g-42a 114.984 ; 18.84 81.474 100.318 

Biére en bouteilies...........-. eae wee eeee » » 6.224 6.294 » 7-485 7-485 

Pierres de construction brutes, ou ouvrées. Kg. ” aho aho » 205 905 

Chlorure de sodium, sel marin, sel, gemme. n 39.284 19.550 ” $8,834 4.345 "1.970 6.315 

Tissus de laine pour habillement.......... a) 55 » 55 . Gio » 610 

Tissus de laine pour ameublement ........ » a) 3 3 » 100 100 

Tapis de laine .....-........0000- betes Mq. 41,87 923,18 265,05 2.310 7.086 9-396 

Couvertures de laine ..........6. eee eens Kg.. Bo 665 695 315 6.629 6.942 

Peaux préparées ...-....6. 0c: scueee evens » 265 3.196 3.467 9.899 18.403 21.989 

Babouches .....-.ceecee cece cree teen eeeees * 8 518 Rar 204 7-683 7-889 

Maroquinerie ......0.-.:ceee escent ee eeee » 3 34h _ 8 140 638 998 

Aulres ouvrages en bois ............ veeaes oY 45 399 Ahk : 410 856 1.086 

Liége ouvré, bouchons ....... ete eee eee n 4h 38 83 "G00 662 1.962 

TOTAUK... 0.00.65 130.316 » $33,439 463.955    
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DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

| Oltige marocain de in main-d’ceuvre 

Semaine du 46 au 2D novembre 1936 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT” 

PLACEMENTS REALISES DERANOES OTEMPLOS RON SATISFAITES OFFRES D’EMPLOI WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES = FEMMES HOMMES a HOMMES FEMMES 

i——————-——| TOTAL = ———- - ===! TOTAL TOTAL 

‘ Mea | swarvesins en ‘ arovaines Me) reans ; Warocaines enon Marocains | y bie Marocaines | 

Casablanca ......... | 44 14 19 29 106 32 » 2 ” 34 1 » 5 » 6 

PB g ee nae owt fw » » 1 5 2 | 4 5} 8 29 1] 4 4 » 
Marrakech ........ .-| 38 2; 2 2 9 335 0, 4 5 36 ” 2 1 > 1 

! . ; | 

Meknés ..... seceeseel 2 | 19°! 3 2 26 2 | » | » 2 » ». | oa » » 

Oujda .....-cecesceeep 2 Boj» » 17 2, 2 > 5 9 n » o » » 

Port-Lyautey ........ » nfo 1 1 2m ' i 4 » , - ’ » 
Rabat ....... ceed ff 48 b 4 [07 34 | 17 | 36 | 3 | 38 95 » fo» |» foo . 

I ; 

*\ ToTaux....... | 56 65 25 92 145: 69 67 15 oT 208 * 2 1 4 ” 10- 

Résumé des opérations de placement A Qujda, la situation, dans Vindustrie du batiment, semble 

Pendant la semaine du 16 au 22 novembre 1936, les bureaux de : 
placement ont procuré du travail 4 198 personnes, contre 224 pendant ' 
la semaine précédente et 173 pendant la semaine correspondante de! 

_Vannée 1935, 

- 
wa
ch
 

Le nombre total des demandes d'emploi non satisfaites a été | 

    

  

moins bonne qu’au débul de l'année ; une reprise d’activité est 
cependant 4 espérer du fait de ouverture prochaine des chantiers 
de construction de hotel de ville et de l’hdtel des postes. 

Lindustrie miniére et celle du crin végétal font preuve d’acti- 
vilé ; dans le commerce, la dévaluation a provoqué une légére reprise 
des affaires, 

  

  

                  

de 208 contre 151 pendant la semaine précédente et 223 pendant | ~ 

Ja semaine correspondante de l’année 1935. CHOMAGE 
Au point de vue des professions, les placements réalisés se. répar- . . —— 

tissent de la maniére suivante : Etal des chomeurs curopéens inscrits dans les principaux 
. bureaux de placement 

Agriculture 2.0.0.0... cece eee cette eens ae 8 
Industrie du livre ..........-.--0-..-005 see teeneee I po ep 
Industries du, batiment-gst travaux publics........... a4 | weTOTAL Joo Ler, 
Industries métallurgiques el mécaniques .......+.. 3 . > : ' : fo de 
Manutentionnaires et rhdnwuvres ......s..c sees cues 34 SULLES HOMMES | FEMMES TOTAL | 1a semaiie {+ DFEREMEE 
Industries ét commerces de l’alimentation .......-..- 9 précédente 
Industries diverses et mal, définies tees deep p0U ksl —_ | 

Commierces* divers... .7° DT bees "9 - 
Professions libérales ./........ veeeene db dades beneee 10 Casablanca ..../ 1921 Boh | 2.425 2,446 — ar 
Soins personnels .-......0 0000 c eee ee ete eee teeny I 
Services domestiques ........--0.seeeceeeee ence een 100 Fas ....... eee | 168 . 9 197 164 + 13 

Toran. ..... 198 Marrakech 130 3x 161 179 + & 

A Casablanca, on signale depuis le début du troisiéme trimestre Meknés ........ 72 7 79 83 — 4 
de l'année une reprise de l'industrie du b&timent, particuligrement 
en ce qui concerne les villas ; on signale également une amélio- Oujda ......... 86 1h Too roa —3 
ration dans les industries se rattachant 4 la fabrication des conserves, Port-L _ 
dans les fonderies, les usines de meubles et de crin \égélal ; une ort-Lyautey 7 3 4 7h 7 3 

minoterie importante vient de s’installer ; un atelier de métalli- Rabat .......5. 985 8&9 394 356 + 18 
sation, fermé depuis longiemps, a rouvert ses portes. - 

L’application de la journée de 8 heures aux tramways et auto- Toraux...... 2.733 657 3.390 3.385 + 5 
bus a nécessité le recrutement de trente cmployés. . 

Le commerce manifeste un peu plus d'activité 4 la suite de la . 
dévaluation, mais on n'y enregistre pas d’augmentation sensible du Au 22 novembre 1936, le nombre total des chémeurs européens 
personnel occupé. inscrits dans les divers bureaux de placement du Protectorat était 

‘A Meknés, en dehors des domesliques, le placement des Euro- | de 3.390 contre 3.385, la semaine précédente, 3.516 au 25 octobre 
péens est difficile, les offres d’emplois étant rares ; par contre, le-| dernier et 3.599 a la tin de la semaine correspondante du mois de 
placernent des Marocains est A peu prés satisfaisant. novembre 1935.
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Si l’on rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
lation européenne de l’ensemble des localilés oft ’assislunce aux 
chémeurs est organisée, on constale que la proportion, au 22 novem- 
bre 1936, est de 2,26 %, alors que cette proporlion était de 2,34 % 
pendant la semaine correspondanle du mois d’oclobre dernier, cl 
2,40 % peudant la semaine correspondante du mois de novembre 1935. 

Assistance aux chémeurs 

| 

A Casablanca, pendant ja période du 16 an 22 novembre 1936, il 
a été distribué au fourneau économique par la Société francaise 
de bienfaisance 2.126 repas. La moyenne -journaliére des repas a ¢lé 
de 304 pour 107 chémeurs ct leurs familles. En oulre, une moyenne 
journalitre de a8 chémeurs ont été hébergés 4 Uasile de nuit. La” 
région, de Casablanca, a distribué, au cours de cetle semaine, 5.989 

rations coniplétes et 74g rations de pain el de viande. La moyenne 
quotidienne des rations compléles a ‘été de 855 pour 233 chémeurs 
et leurs familles et celle des rations de pain cl de viande a élé 
de 107 pour 56.chémeurs et leurs familles. Le chanler municipal 
de chémage a occupé une moyenne journaliére de g2 ouvriers. 

A Fés, la Société francaise de bienfaisauce a distribué 884 repas 

el 30 rations de Jait aux chémeurs et 4 leurs familles : 72 chdmeurs 
européens ont été assistés dont g sont A la fois logés et nourris. 
Le chantier municipal de chémage a occupé 85 ouvriers. 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage a occupé 

53 ouvriers. La Société francaise de bienfaisance a délivré, aw cours de 
cetic semaine, des secours en vivres, en véltements el en médi- 

caments 4 55 chémeurs ct 4 leurs familles. 
A Meknés, la Société francaise de bienfaisance a assisté 20 chd- 

meurs el 42 membres de leurs familles : 11 personnes ont é1é | la 

fois nourries et logées ; 868 repas ont été distribués au cours de 
cette semaine. La Société de bienfaisance musulmane a distribué 
4.697 repas aux miséreux musulmans. 

A Qujda, la Socidlé de bienfaisance a distribué ‘des secours en 
vivres 4 27 chémeurs nécessiteux et A leurs familles. Le chantier muni- 
cipal de chémage a occupé 30 Européens el 50 Marocains, 

A Port-Lyaujey, il a été dislribué 843 rations complétes, 1.023 
rations de pain, 560 rations de soupe et 5 rations de Jail aux ché- 
meurs ct a leurs familles. 

A Rabat, Ja Société francaise de bienfaisance de Rabat-Salé, a 
distribué, au cours de cetle semaine, 1.420 rations ; la moyenne jour- 
naliére des repas servis a éI1¢6 de 203 pour 43 chémeurs et leurs 
familles. L’asile. de nuit a hébhergé une moyenne journaliére de 
31 chémeurs. La société musulmane de bienfaisance a assisté 1.454 

miséreux et distribué 2.907 rations A des indigeuls marocains. Le 

chantier municipal de chémage a occupé une moyenne journaliére 
de 53 ouvriers. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurenl en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressds. 

Le 30 NOVEMBRE 1936. — Patentes : contréle civil de Port-Lyautey- 
banlicue (3° émission 1935 et 7° émission 1934). 

Tertib et prestations 1936 des Européens : région de Fes Taou- 
nate ; région de Meknés, circonscriptions de : Midelt, Mer ; région 
de Port-Lyautecy, circonscriptions de : Petitjcan, Porl-Lyautey (Euro- 
péens, ressortissants anglais et américains). 

Tertib 1986 des indigénes R. S. : contrdle civil de Boucheron, 
caidat des Oulad Sebbah ould Ali ; contréle civil de Marrakech-ban- 
lieue, caidat de Guich-nord et ouest, Sektana-Rhirhaia, Ourika ; con- 
‘tréle civil de Meknés-hanlieue, caidat des Zerhoun-sud, caid Hadj 
Kacem, 

Le 7 pDicEMBRE 1936. — Patentes : Taroudant (3° émission 1935) ; 
Port-Lyautey-banlieue 1936-; contréle civil de Souk-el-Arba-du-Rharh 
19386 ; poste de Moulay-Bouazza (2° émission 1936). 

' 

BULLETIN OFFICIEL 

‘Lion de Mogador ; région de Mogador, circonscription de 'Tamanar ; 
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Terlib et prestations 1986 des Européens : région de Casabtanta, 
circonscriplious de : Casablanca-banlieue, Fedala, Boulhaut, Casa- ~ 

blanca-ville, Boujad, Oulad-Sais, Seltal ; région de Safi, .circonscrip- 

région de Rabal, circonscriplions de Marchand (uropéens), Khemis- 
stl (Américaing) el Rabat (Anglais). 

Lr ro DEGEMBAE 1986. — Tertib ef prestations ; région de Meknés, 
circonscriptions de : Mcknés-ville, Meknés-banlieue, .[l-Hajeb, FI- 
Haman, Azrou, Ain-Leuh. , 

Rabal, le 28 novembre 1986. 

Le chef du service des perceptions, 

el recelles municipales, 
PIALAS, 

      

SERVICE DOU GOMMERCE EV DE L'INDUSTRIE 

COURS DES BLES TENDRES 

pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

du 21 au 28 novembre 1936 

    

  

  

a Serre, 
TRAITS | NOMINAL 
<i 

: Disponible | Livrabdle | Disponible | Livrable 

7 . 
Tuundi ....-.. | 

Mardi ...-..... | i | 

Mercredi ..-... 118,10) faxe 

Jeudi ......... | \ 

Vendredi . ... | : |   
  

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 ou vendre des tmmeubles, terrains, villas, 

avances & la construction, hypothaéques, fonds de commerce.     

  

RABAT, —- IMPRIMERIE OFFICIELLE.


