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PARTIE OFFICIELLE 

| LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 31 OCTOBRE 1936 (45 chaabane 1355) 
modifiant le dahir du 12 aoit 1943 (9 ramadan 1331) 

sur l'immatriculation des immeubles. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les préscnics — puisse Dicu en 
_élever et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE ¢ CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE. — I’ article 14 da dahir du 12 aottt 

tgt3 (g ramadan 1331) sur limmatriculation des immeu- 
bles, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 1#. — En méme temps que sa réquisition, Ie 
« requéranl dépose tous les titres de propriété, contrats, 
« acles publics ou privés et documents quclconques, de 
« nature a faire connattre les droils réels exislant sur l’im- 
« meuble. 

« Tous ces documents doivent, s’il y a lieu, “re tra- 

« duits in ertenso en langue francaise. La traduction desdits 
« actes ou documents est assurée, suivant un tarif de rému- 

« nération fixé par arrété de Notre Grand Vizir, par les 
« interprétes assermenlés des conservations, lorsqu’il n’est 
« pas produit de traduction réguliére émanant a un inter- 
« préte-traducteur assermente. 

  

«Les traductions ématnant des: inlerprétes-tradecteurs 
« assormentés' peuvent tre révisées par les interprétes de la 
« conservation & la demande du conservateur. 

« Tl pourra n’étre fait, par les interprétes assermentés 
« des conservations, qu'une lraduclion analylique des actes, 
« conlrats ou documents déposés, sous réserve du droit, 

« qu’a le conservateur ou la juridiction saisie d’exiger 
intégrale, totale ou par-— 

« tielle. » 

Fait & Rabal, le 15 chaabane 1355, 
(32 octobre 1936). 

pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 décembre 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 31 OCTOBRE 1936 
(45 chaabane 1355) 

modifiant l’arrété viziriel du 4 juin 1945 (24 rejeb 1333) 
portant réglementation sur le service de la conservation 

de la propriété fonciére. 
—[{ 

LE GRAND VIZIR, 

Vo Varrété viziriel du 4 juin 1915 (at rejeb 1333) 
portant réglementation sur le service de la conservation de 
la propriété fonciére. 

ARRETE : 

ArticLe ustguE. — L’article 23 de Varrdté viziricl sus- 

visé du 4 jéin rgi5 (21 rejeb 1333) cst modifié ainsi qu il 

suit : 

« trtiele 23. — Les interprétes, placés sous lautorité 
« directe des congervateurs, peuvent assurer, a la requéle 
« des parties, la traduction de tous actes ct documents dépo- 
« s¢s aux conservations. Ts certifient alors de leurs traduc- 

« tions, 

« A la demande du conservateur. ils vévifient les traduc- 
« lions émanant de traductcurs assermentés déposées par 
« les parties. 

« Dans ec dernier cas, ils signalent, toutes les rectili- 

« calions & apporler 4 ces traductions. Gelles-ci peuvent 
« élre rejetées, s’il yo a lieu, comme insuffisantes par le 
« conservateur, 

Les traductions'émanant des interpréles-lraducteurs 
« ussermentés donnent lieu & une rémunéralion de 1 frances 
« par role de texte francais caleulé 4 raison de vingt-cing 
« lignes 4 la page et de quinze sylabes & la ligne non 
« compris le droit de imbre). » 

Fait @ Rabat, le 15 chaabane 1395. 

(327 octobre 1956). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise i exéculion : 

Rabat, le 9 décembre 1956. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 20 NOVEMERE 1936 (5 ramadan. 1355) 

compleétant l'article 1250 du dahir du.12. aot. 1913 
(9 ramadan 1334) formant code des obligations et contrats. 

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 unIoUE. — L’article 1250 du dahir du 12 aowt 

1913 (g ramadan 1331) formant code des obligations ct 

contrats, est complété ainsi qu’il suit 

« Article 1250. --- 0.0 eee es 

« 8° Les oréances nées-d’ un accident au profit des tiers 
lésés par ect accident ou de leurs ayants droit sur lin- , législatils 

1427 

» demnité dont Uassureur de la responsabilité civile se 

« reconnath ou a élé judiciairement reconnu débileur 4 

« raison de la convention d’assurance. Ancun paiement 
« fail’ Vassuré ne sera libéraloire tant que les créanciers 

« privilégiés n’auront pas été désintéressés. » 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1356, 

(20 novembre 1936). 

Vu pour promulgation & mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1936. 

.Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 12 DECEMBRE 1936 (27 ramadan 1355) 
fixant la limite d’age des fonctionnaires et agents 

des services publics du Protectorat. 

EXPOSE DES MOTIFS 

La réglementation qui a été appliquée, au cours des 
deux années écoulées, aux fonclionnaires ct agents des 
services du Protectorat cn matiére de Limite d’Age, pour 
Vadmission 4 la retraite el la radialion des cadres, avait son 
sitge dans un dahir en date du 8 mars 1935. 

Depuis cette Gpoque, la métropole a modifié pour ses 
administrations lc régime des mises 4 la retraite par ancien- 

neté, tout en conservant cependant la distinction tradition- 

nelle des services sédentaires ‘catégorie A) et des services 
aclifs (catégorie B). La question a fait objet d’une loi en 
date du 18 aodit 1936 el d'un décret du 25 septembre sui- 
vant. 

L’économie générale de ces mesures tient: essentielle- 
ment dans Vabaissement de la limite d’4ge, dont la réali- 
sation progressive s‘cffectue par paliers, ct dans la modifi- 
calion du régime des honifications accordées pour enfants 
a charge ou pour enfants vivants, 

Il a paru nécessaire, pour des considérations du méme 
ordre que eclles qui ont dicté la décision de la métropole, 
de procéder A'la révision de ta législation en vigueur au 
Maroc. 

Tel est, Vobjet du présent dahir. 

-LQOUANGE. A DIEU, ;SEUL: ah cases 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) — 

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

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

A DECIDE GCE Qui sUTY : 

ARTICLY PREMIER. — La limite.d’Age des fonctionnaires 

el agents des services publics du Protectorat est fixée 

A 6o ans, pour les fonctionnaires classés dans la caté- 

gorie A ; 

A 55 ans pour les fonctionnaires classés dans la caté- 
gorie B. 

Anr, ». — Ces limites d’age sont reculées d’une année 
par enfant 4 charge, sans que la prolongation d’activité 

' puisse étre supérieure & trois ans, étant enlendu que la 
notion d’enfant & charge est celle qui est définic par les textes 

et réglementaires en vigueur. 
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Elles sont également reculées d'une année pour - tout 
fonctionnaire et agent qui, au moment ow il altcignait sa 

cinquantiéme année, 

vivants, 4 la condition qu’il soit en état de continuer a 
exercer son emploi el sans Loulelois que cet avantage puisse 

sc cumuler avec celui prévu a Valinéa précédent. 
Si Vadminislration invoque Vincapacilé du fonction- 

naire ) continuer ses fonctions pour lui refuser le bénéfice 

de cette prolongation, le conseil d’enquéte prévu A Varrété 
viziriel du 7 décembre 1933 (18 chaabane 135) est appelé 
4 donner son avis sur l’aptitude physique de l’agent. 

Ant, 3, — Le fonctionnaire qui, sans cesser d’appar- 
a 

lenir 4 son cadre d’origine, occupe hors de ce cadre une 
fonction publique, est soumis 4 la limite d’Age fixée pour 
sa_calégorie par l'article 17 ci-dessus, 

Art. 4. — Les fonclionnaires el agenls appartenant 
aux cadres d’une administration métropolitaine, algérienne, 
tunisienne ou coloniale ect nommés 4 un poste ou A une 
fonction dans les services publics du Protectorat, sont régis 
par les prescriptions du présent dahir. Ils sont remis A la 
disposition de leur administration d’origine dés que ces 
prescriptions leur deviennent applicables. . 

Toutefois les fonctionnaires en service détaché avant, 
dans la hiérarchie locale, le grade de directeur général ou 
de directeur peuvent, par décision spéciale laissée it la déter- 
mination du Commissaire résident général, étre maintenus 

‘en fonctions au deli de 60 ans, si la limite d’ige de leur 

cadre d'origine leur permet de demeurer en service dang ce 
‘cadre au dela de cet Age. 

Ant. 5. =— Les fonctionnaires et agents admis 4 faire 

valoir leurs droits 4 la retraite ct rayés des cadres, ou remis 
a la disposition de leur administration d’ origine, cessent 
d’exercer leurs fonctions au plus tard a la fin du mois pen- 
dant lequel ils ont atteint Page limite prévu par les dispo- 
sitions ci-dessus. 

Art. 6. — Il ne sera désormais renouvelé aucun 
contrat lorsque Ics inléressés auront atteint la limite d’age 
applicable aux fonctionnaires el agents auxquels ils sont 
assimilés. Pour ccux qui ne l’auront pas encore atlcinte, 
les contrals 4 intervenir ou 4 proroger ne pourront jamais 

produire effet au dela de la limite d’age. 

Fait & Rabat, le 27 ramadan 1355, 
(12 décembre 1936). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion 

Rabat, le 12 décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

DAHIR DU 12 DECEMBRE 1936 (27 ramadan 1355) 

portant des dispositions spéciales pour l’application, pen- 

dant l’année 1987, des régles sur la limite d’Age des fonc- 

tionnaires et agents des services publics du Protectorat. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Un dahir en dale du 12 décembre 1936 vient d’édicter 
des régles nouvelles pour Ja fixation de la limite d’Age des 
fonctionnaires et agents des services publics du Protectorat. 
Le nouveau régime institué par ce texle est destiné 4 se 
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substituer & celui qui avait fait objet du dahir du 8 mars 
1935. Ce dahir avait d’ailleurs un caractare exceptionnel et 
transiloire ; promulgué pour l’annéc 1935, il avait été sim- 
plement prorogé jusqu’au 31 décembre 1936. Ses disposi- 
tions devaient done devenir caduques prachainement. 

Tl en est une loutlefois qui -doit demeurer en vigueur, 
telle qu’elle a été concue il y a deux ans pour faciliter la 
misc en ceuvre de la réforme administrative et poursuivre 
le dégagement des cadves. C’est celle qui doit permetire & 
Vadministration de procéder encore pendant une année A 
des mises 4 la retraite anlicipée, avec pension d’ ancienncté. 

Tel est objet du présent dahir. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par’ les présentes — puisse Dicu en 
élever el cn fortificr la leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 8 mars 1935 (2 hija 1353) portant modi- 
fication de la limile d’A4ge des fonclionnaires et agents des 
services publics du Protectorat ; 

“Vu le dahir du 12 décembre 1936 (27 ramadan 1355) 
fixant la limile dage des fonctionnaires et agents des ser- 

vices publics du Proteclorat, 

A DECIDE CE QUI 8UIT 

(ARTICLE PREMIER, -— Sonl maintenues en vigueur, 

pendant l'année 1937, les dispositions de l’article 3 de Notre 
dahir du & mars 1935 (2 hija 1353), susvisé. Ces dispasi- 
tions, toutefois, ne seront applicables qu’aux fonctionnaires 
ayanl déja alleint, ou qui atteindront au cours de ladite 
année, Vage de 457 ans pour ceux qui sont classés dans la 
calégorie A, Lage cle 52 ans pour ceux qui sont classés dans 
la catégoric B, 

Sonl abrogées toutes les autres dispositions de ce dahir. 

Ant. 2. — Pour application, pendant la méme année, 

aux fonclionnaires visés au deuxiéme alinéa de l’arlicle 17 

du dahir précité du 8 mars 1935 (9 hija-1353), des disposi- 
lions de.l’article 3 de ce méme dahir ct de celles du dahir 
susvisé du ta décembre 1936 (97 ramadan 1355), la mise 4, 

la retraite ct la ‘radiation des cadres consécutives 4 l’abais- 

sement de la limite d’ age réalisé par ces dahirs intervien- 
dront 

Le 1” avril 1937 seulement, pour ceux ayant dépassé 
a celte date Page limite régi par ces dahirs ; 

A partir du 1” octobre 1937, pour ceux ayant dépassé 
cet Age limile postérieurement au 1™ avril. 

Le toul sans préjudice des dispositions du 2° alinda de 
Particle 4 du dahir précité du 12 > décembre 1936 (27 rama- 

   

Ant. 3. — A Litve exceptionnel, si les nécessités du 
sorvice Vexigent, un fonctionnaire peut élre maintenu en 

aclivilé pour une durée d’un an, au deli de la limite d’age 

par décision laissée & Ja délermination du Commissaire 
résident général, Le maintien en fonctions peut étre renou- 
velé, sans pouvoir, cn aucun cas, dépasser un total de trois 
années, Les décisions prises sont publiées au Bulletin offi- 
ciel.
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Toutcfois les décisions déja intervenues pour main- 
tenir cn fonclions, 4 titre exceptionnel, cerlains fonction- 
naires au deli de la limite d’ige, par application de Var- 
licle » de Notre dahir précité du 8 mars 1935 (2 hija 1353). 
ne font pas obstacle 4 Vapplicalion des dispositions du 
présent dahir. .* 

Art. 4. — Tout fonctionnaire ou agent atteint par la 
limile d’Age, jusques cl y compris le 1° octobre 1937, par 
application du présent dahir, et qui n’aurait pas pu. jus- . 
qu’d cette date, étre mis 4 la retraite d’office en vertu des 
dispositions actuellement en viguecur, pourra, nonobstant 
toute stipulation contraire, résilier son bail sans indemnité 
pour la date 4 laquelle il atteindra sa limite d’Age, & con- 
dition qu’il ait notifié cette résiliation au bailleur par acte 
extrajudiciaire dans le mois de la promulgation du présent 
dahir, 

Les présentes dispositions sont également applicables 4 
lout fonctionnaire ou agent atteint par la limite d’ige par — 
application de Notre dahir du 12 décembre 1936 (27 rama- 
dan 1355), sous les conditions et réserves stipulées 4 lalinéa 
ci-dessus. 

Fait a Rabat, le °7 ramadar. 1345. 

142 décembre 1936). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabat, le 12 décembre 1936. 

‘ 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

TEXTES ET MESURES )’EXECUTION 

DAHIR DU 31 OCTOBRE 1936 (15 chaabane 1355) 
approuvant une convention pour l’établissement et 1’ exploi- . 

tation d’une distribution d’eau au lotissement indigéne 
« Juillet », a Port-Lyautey. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du £4 juin 1933 (20 salar 1352) relatif 
aux lolissements, modifié par le dahir du 7 aot 1934 
'2D rebia J 1353); 

Vu la convention intervenue cntre Il’ Etat ct M. Juillet 

Albert, réglant les conditions d’établissement et d’exploi- 
tation d’une distribution d’eau au lotissement indigéne 

« Juillet », & Port-Lyautey, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, 

annexée 4 Poriginal du préscnt dahir, la convention inter- 
venue, le 15 septembre 1936, entre le directeur général des ! 

3st approuvée, telle qu’elle est | 

lravaux publics, agissant au nom el pour Je compte de 
l'Etat, ct M. Juillet Albert, propriétaire d’un lotissement 
indigéne, & Port-Lyauley. 

Fait a Rahal, le 15 chaabane 1354, 

‘31 octobre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 10 décembre 19.36. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DABIR DU 20 NOVEMBRE 1936 (5 ramadan 1355) 
portant approbation du budget spécial 

de la région de Casabjanca, pour I’exercice 1936. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en 
‘ élever el-en fortifier la leneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

  

Vu le dahir du 16 janvier 1927 (11 rejeb 1345) portant 
organisation du budget spécial de la région de Casablanca, 

‘et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 14 décembre 1927 (19 joumada II 
i341 portant réeglement de la comptabilité du budget spé- 
eit de la région de Casablanca, et les arrétés viziriels qui 
Pont modifié ou. complété ; 

Suc la proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis.du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -- Le budget spécial de Ja région de 
Casablanea, pour levercice 1936, est arrété aux chiffres 
ci-aprés, conformément au tableau annexé A l’original du 
présent dahir ; 

iin recettes : i la somme de trois millions neuf mille 
ming cenbs franes (3.009.500 fr.) 5 

f'n dépenses : 4’ la somme de deux millions neuf cent 
sept mille quatre cent vingt-lhuit franes (2.907.428 fr.), 

scit un excédent dee recetles de : cent deux mille soixante- 
tlouze franes (102.072 fr). 

ArT. 2, — A titre exceptionnel, pour Vexercice 1936, 
if ne sera pas fait application des dispositions de l'article 5 
da dahir du 31 décembre 1935 (5 chaoual 1354) fixant 
un slatut admipistratif spécial pour la zone de banlieue 

' contigué au périmétre municipal de Casablanca. 

Arr. 3, Le directeur général des finances et le 
contréleur civil, chef de la région de Casablanca sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’ exécution du 
présent. ‘dahir., 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1355, 

(20 novembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 novembre 1936. 

. Le Ministre plénipotentiaire, 
| Délégué & la Résidence générale, 

| René THIERRY.
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DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1936 (5 ramadan 1355) 

annulant un permis d’exploitation de mine. 

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

Que l’on sache par Ices présentes —- puisse Dicu en 
. élever et cn fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 seplembre 1923 (3 safar 
tant reglemen! minicr ct, notamment, Varlicle 62, 

alinéa ; 

Vu le dahir du 7 juin 1932 (2 safar 1351) instituant 
un permis d’ exploitation de mine, au profit de M. Gueu- 
delot Louis (permis n° 170); 

Vu les mises en demeure adressées 4 M. Baille Fer- 
nand, mandalaire de M, Gueudelot Louis, les 3 juillet et 
3 seplembre 1936 ; 

Sur le rapport, du directeur général des travaux publics, 

  

1342) por- 
dernier 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

       ARTICLE UNIQUE, n permis d’exploitation n° 170, 

institué au profit de M. Gueudelot Louis par le dahir susvisé 
du 7 juin 1939 (2 safar 1351), est annulé. 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 13556, 

(20 novernbre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

OFFICIEL. N° 1260 du 18 décembre 1936. 

DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1936 (5 ramadan 1355) 

annulant un permis d’exploitation de mine. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement | minicr ct, notamment, Varticle 62, dernicr 

alinéa ; 
Vu Je dahir du 6 février 1933 (11 chaoual 1351) insti- 

tuanl un permis d’exploitalion de mine, au profit de 
M. Gucudelot Louis (permis n° 193); 

Vu les mises en demeure adressées 4 M: Baille Fer- 
nand, mandataire de M. Gucudelot Louis, les 3 juillet et 
3 septembre 1936 ; 

Sur le rapport ‘du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE: CE QUI SUIT : 

Anrictr untgur. -— Le permis -d’exploitation n° 173, 
institué au profit dc M. Gueudelot Louis par le dahir susvisé 
du 6 février 1933 (11 chaoual 1351), est annulé. 

Fait &@ Rabal, le 5 ramadan 1354, 

(20 novembre 19386). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Ttabat, le 10 décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  
  

DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1936 (5 ramadan 1355) 

annulant un permis d’exploitation de mine. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
fant réglemen! minier et, notamment, larticle 62. dernier 

alinéa ; 
Vu le dahir du 7 juin 1932 (2 safar 1351) instituant 

un permis d’exploitalion de mine, au profit de MW. Gueu- 
delot Louis (permis n° 171); 

‘Vu les mises en demeure adressées 4 M. Baille Fer- 
nand, mandataire de M. Gueudelot Louis, les 3 juillet et 
3 septembre 1936 ; 

Sur le rapporl. du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Apricte unigur. — Le permis d’exploitation n° 191, 
institué au profit de M. Gueudelot Louis par le dahir susvisé 
du 7 juin 1932 (2 safar 1351), est annulé. 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1356, 

(20 novembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   
DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1936 (5 ramadan 1355) 

autorisant la vente de lots vivriers, sis a Tiflét. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anricur premier, — Est autorisée, aux clauses et con- 

ditions fixées par le cahier des charges annexé 4 Voriginal 
du présent dahir, la vente de neuf lots vivriers d’une 
superficie globale de quaterze hectares soixante-six ares 
(14 ha. 66 a.), sis & Tifltt. 

Arr, 2. — Est ralifiée Valtribution des lots désignés 

au tableau ci-dessous. 
    

  

Ne NOMS EL PRENOMS £8 [Pan | DATE 
phs oe oo bE DE p’ATTRIBU- 
Los DES ATTRIB TALRES 2 2 exte TTON 

wa. a. | Fr, 

y Hériliers. Laplace Gabriel ....] 1 49 | 2.980 | 4 sept. rgdo 

2 MM. Perrin Charles ..........] 7 49 | 1.940 id. 

3 Maszia Alphonse ........ TS. | d.oa0 id. 

4 SociMé Arborima ........---- 1 bo 3.400 | id. 

6 | MM. Marouby Robert ......-. Lig | aro! id. 
5 Si Driss Zeghari ........ 152 | a.0h0 ! id. 

8 Garrigue Robert ........ t Az | a.9fo id. 

9 Kivitre Eugene ......... 11 fo 13.000 | _ id.          
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Ces attributions sont consenties aux clauses ct condi- 
lious fixées pac le cahier des charges précité. 

Arr, 3, — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir ct au cahier des charges. 

Fait 4 Rabat, le 5 ramadan 1355, 

(20 novembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 
_ NOGUES. 

DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1936 (5 ramadan 1355) 

portant approbation des modifications apportees aux 

statuts de l'association dite : « La Saint-Hubert de Rabat ». 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 mai rg14 (28 joumada If 1330) sur 

les associalions, et les dahirs qui lont modifié ou com- 
plété ; 

DAHIR DU 27 NOVEMBRE 1936 (12 ramadan 1355) 

autorisant la vente d’immeubles domaniaux (Chaouia). 

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

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

Vu le dahir du 18 avril r9i7 (25 joumada II 1335) 
reconnaissant (@ulilité publique Vassociation dite : « La 
saint-Huberl de Rabaul », dont le siége est & Rabat ; 

Vu la demande formée par cette association, cn vue 
Wobtenir approbation des modifications apportées 4 ses 
slatuts ; - 

Vu les résullals de Venquéte administrative 4 laquelle 
il a été procédé, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont approuvées les modifications 
apportées aux statnts de association dite La Saint- 
Hubert de Rabal. », dont le siege est & Rabat, telles qu’elles 
sont annexées a Voriginal du présent dahir. 

a 

Fatt & Rabat, le 5 ramadan 1345, 

(20 novembre 1936). 

u pour promulgation et mise i : Vu 4 I Igat t mise & exécution 

Rabat, le 10 décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : | 

ARTICLE’ PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
calion aux cnchéres publiques. la vente des immeubles 
domaniaux désignés au tableau ci-aprés 

  

  

  

NUMERO DESIGNATION DES IMMEUBLES | SITU VITON SUPERPICIE 
DL SOMMIER DE CONSTSTANGE | APPROXIMATIVE 

. HA, A. CA. 
Gis (Mediouna) ......5.00.-+0e eee ria o« Bled Nekia- Etat >. titre foncier, . 

; 1? F999 Ce cee eee ee eee eee | ‘Tribu de Mediouna \Chaouia-nord) 5 95 30 

wee DN. ce ec nee ene « Hait Gaqui Doge ecg cetertcenceetervevres id, o 40 env. 

es Oe a | iif « Bled el Mail on occ ccce cece eee cece ees id. 30 00 | 
TO \Mediouma: oc. eee ee eee eee | « Kef Atu el Guedid vo ooo... 0... ce eee id. 2» OO oa 

“a8 (Mediouma) occ cece eee e eee eee « Kef Sekrel el Mabgoun » ............006 id. 4 o8 00 

15 (Qulad Ziane) el r3gt D.N. .... 1/2 « Ard cl Fekkak » 2.0.0.2... 0. eee eee Tribu des Oulad Ziane (Chaoula-nord) 4 50 oo 

10 bis (Oulad Ziane) et 1400 D.N.  « Djenan Maalem Mohamed Jen Tahar » _, id. 5 07 00 

st (Uulad Ziane) et 1370 D.N. .... 0 « Ard Maalem Chaflat oo ........2.....008. irl. 3 00 00 

135 ‘Oulad Ziane) ........-...-.655 13600 Ard Djenan on wi... . see eee ee eee il. 40. 00 00 

36 \QOulad) Ziane) 2.0.0.0 .-. 0.006 raw Ard el Hamri» oo... 0.0 eee eee id. 5 20 90 

139 (Oulad Ziane) et 1484 D.N. .... « Bled Sid Abdallah ben vel Mokdad » .... id. 5o 00 

17 (Zenalal occ eee eee 1/2 « Hebel Zoubia nw... 0002s Teibu des Zenati (Chaouia-nord) 4 47 5o 

rR tAemala) Lo ee eee , t/a Bouir Ghahaon occ. ee eee ee eee id 2 22 bo 

yy (M"Dakray ... 0... e eee eee : Terrain mahroum, dil« Sabo oe... ee Tribu des WoDakra (Chaouta-nord) 10 00 oo 

BAT DN cece ee eee eee | « Bled Ain Botha » ..2....-..--2..6..002- id. 1h 00 00 

ap (Bowthaut) oe... eee eee eee | « Daya ct Had-Ftat ». tilre foncier ae r3goa C. Tribu des Moualin el Outa 15 43 00 
| (Chiouta-nord) 

ae (Boullaul) oo... 6. eee eee eee | « Dava el Beida » 2.0.0... 22.00. 0eeee ee eee ict. 3 00 oO 

~ (Oualad Satdi 2... ee eee eee "or §ew Foddan ed Doumi» ....0...-2. 0626-0. Tribu des Oulad Said (Chaouia-sud) 3 90 00 

8 (Oulad Said) ...0. 0.2.0.2... 08 boy ‘4 « Peddan Sehb ol Khemassa Moca c ec eee ' id. 8 on 00 
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Ant. 2. — Les procés-verbaux d’adjudication devront 
se référer au présent dahir. 

Lo 

Fait & Rabat, le 12 ramadan 1356, 
(27 novembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 9 décembre 1936, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 27 NOVEMBRE 1936 (12 ramadan 1355) 
autorisant la vente d’immeubles domaniaux (Mogador). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnTICLE PREMIER, — Est autorisée, par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques, et aux clauses et condi- 
tions fixées par le cahier des charges annexé 4 J’original 
du présent dahir, la vente des immeubles ou parts d’im- 
meubles domaniaux désignés au tableau ci-dessous. 

    

  

  

  

      

Ou/Og 
So | so . ae aT eet MISE 
82} 84 | DESIGNATION DES IMMEUBLES 
mo) & A PRIX 
ws = 2 
z Pee 

WA. A Francs 

T T 11/48 indivis de « Dar Djedida ». + 20 100 00 

, 2 11/48 indivis d’une maison sise . . 
sur Limmeuble « Dar Djedida ». 0 04 4 00 

3 3 11/48 indivis de » citernes. 2.00 

4 4 11/48 indivis de « Toklat Ardjane ». 1A 09 

5 5 -w¥/48 indivis de Vimmenble dit. 
: « Dowart ». 20 00 

6 6 11/48 indivis d'une maison édifice 
sur Vinuneuble précédent. 8 oo 

7 > | 11/48 indivis d’une cilerne. roo 

8 g | 11/48 indivis de « Dar Aflal ». 45 oa 
| . . 

9 9 11/48 indivis d’une maison édifice 
. sur Vimmeuble « Dar Aflal ». 10 90 

10 ro Indivis de « Aguen ned el Caid ». 40 00 

iY tr | Hokla Talazibt. 300 00 
| 1 . , 

tT! t | Wokla dite « Dar bel Mouedden ». 125 00 

3 2 Une citerne sise sur le « Dar hel 30 00 
Mouedden. », | 

m4 | 3 Djenan Zid. 300 00 

15 4 Melk Fouq Dahar. — . 200 00 

16 5 Djenane el Bahirat. | aho oa 

7 6 Aguerd. | 79 00 

18 7 Scfaha, | 4h oo 

1g § Ruines d’une maison. | TOO 00   
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N° ta60 du 18 décembre 1936. 

Art, 2. — Les procés-verbaux d’adjudication devront 
se référer au présent dahir, , 

Fait & Rabat, le 12 ramadan 1355, 

(27 novembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 0, décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

. ARRETE VIZIRIEL DU 34 OCTOBRE 1936. 

(145 chaabane 1355) 
portant résiliation de la vente du lot de colonisation 

dit « Taferata » (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 mai 1932 (22 moharrem 1351) relatif 
a l’aliénalion des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété 
de déchéance ou 4 la requéte des créancicrs inscrits, et aw 
rachat de ces lots par |’Etat, et les dahirs qui ont modifié 
ou complété ; . 

Vu le dahir du 20 juin 1925 (28 kaada 1343) autorisant 

la vente de cinquante lols de colonisation situés dana les 
régions de Marrakech, de Rabat, du Rharb, de Fés, de la 
Chaouyja ct des Doukkala et, nolamment, du lot « Tafe- 
rata », situé dans la région de Marrakech ; 

Vu. Vacte, en la forme administrative, en date du 
27 novembre 1925, constatant la vente sous conditions 
résolutoires dudit lol, & M. Reignier Gabriel, au prix de 
45.000 francs ; 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du -4 ‘septembre 1936 ; 

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

ARBRETE 

ARTICLE PREMIER. — [ist résiliée la vente du lot de 

colonisation dit « Taferata » (Marrakech), consentie 4 

M. Reignicr Gabriel. 

Anr, 2. — Ce lot sera mis en vente par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, dans les conditions prévues 
par le dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351). 

Art. 3. —- Le chef du service de l’enregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservatron de la pro- 
priété fonciére est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 15 chaabane 1356, 
(31 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu ‘pour promulgation et mise 4 exécution 7 

Rabat, le 9 décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 31 OCTOBRE 1936 
(15 chaabane 1355) 

homologuant les opérations de délimitation du domaine pu- 

blic sur la rive droite du Sebou, 4 proximité de ile Sainte- 
Marie, et sur les rives de cette ile (Port-Lyautey). 

  

* 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l‘ont modifié ou com- 

plété ; 

Vu Ie dahir du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur 

le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu larrélé viziriel du 1° aott 1925 (11 moharrem 
1344) relatif 4 Vapplication du dahir susvisé du 1° aodt 

— 1g2d (rt moharrem 1344), ct les arrétés viziriels qui lont 

modifié ou complété ; 

Vu le plan au 1/5.000° dressé par le service des travaux 
publics, ct sur lequel est figuré le bornage provisoire des 
limites du domainc public sur la rive droite du Sebou. a 
proximilé de Tile Sainte-Marie, ainsi que sur les rives de 
cette ile ; , 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans la circonscrip- 
tion de Port- Lyauley, du 23 décembre 1935 au 23 janvier 
1936 ; 

Vu le procés-verbal des opérations de la commission 
d’enquéte, en date du 20 juillet 1936 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées Ies opérations 
de délimilation du domaine public sur la rive droite du 
Sebou, 4 proximité de Vile Sainte-Maric (circonscription 
de Port-Lyautey), ainsi que sur les rives de cette fle. 

Arr. 2. — Ces limites sont fixées suivant les contours 
irréguliers figurés par un liséré rose sur le plan au 1/5.000° 
annexé 4 l’original du présent arrété, et malérialisés sur le 
terrain par des bornes portant les numéros suivants : 

IF; — DPy — DP2 — DPs — DP, -- DPs — DP. — 

DP; — DPa — DP» — DP_ — DPy — DPx— DPoe — DPp 

— DPq — DPR — DPa — DP — LDPc — DPp — DPE 

— DPr — DPG — DP — Pr — Tis. 

Arr, 3. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans 
les bureaux de la circonscription de contréle civil de Port- 
Lyautey et dans ccux de Ja conservation fonciére de Rabat. 

Art. 4. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 75 chaabane 1355, 

(31 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

» 

  

OFFICIEL 1433 

ARRETE VIZIRIEL DU 34 OCTOBRE 1936 
(45 chaabane 1355) 

portant résiliation de la vente du lot de colonisation 

dit « Ain Lorma n° 5 » (Meknés). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatif 

4 Valiénation des lots de colonisation & la suite d’un arrété 
tle déchéance ou a la requéte des créanciers inscrits, et au ~ 
rachal de ces lots par PElal, et Jes dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 10 juin 1yg26 (98 kaada 5344) autorisant 
la vente de cent quatre-vingt-un lots de colonisation situés 
dans les régions de Taza. de Fés, de Meknés, du Rharb, de 

Rabat. de Marrakech, de Ja Chaouia ct des Doukkala et, 

notamment, du lot « Ain Lorma n° 5 », situé dans la région 

de Meknés ; . . 

Vu l’acte, en Ja forme administrative, en date du 

20 novembre 1926, conslatant la vente sous conditions réso- 
hutoires dudil lol, & M. Frutos Pierre, au prix de 74.000 

franes : . 
Vu Vasenant audit acte, en dale du 1 mars 1929, 

constalant la substitulion des héritiers Frulos au de cujug — 
dans ladite altribulion ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 
dale du 4 septembre 1936 

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

ARBETE 

ARTICLE PREMIFR. — Est résiliée la vente du lot de 
colonisation « Ain Lorma n° 5 » (Meknés), consentie aux 
hécitiers de M, Frutos Pierre. 

Anr. 2, — Ce lot sera mis en venle par voie d’adjudi- 
calion aux enchéres publiques, dans les conditions prévues 
par le dahir susvisé du r8 mai 1932 (12 moharrem 1351). 

Ant. 3, —-.Le chef du service de l’enregistrement et 
du timbre, des domaincs ef de Ja conservation de la pro- 
priélé fonciére est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1356, 

(31 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 31 OCTOBRE 1936 

(45 chaabane 1355) - 

autorisant et déclarant d’utilité publique Jlacquisition 

d’une parcelle de terrain domanial par la municipalité 
de Safi. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (45 joumada TI 1335) sur 
l'organisation municipale, et les dahirs qui ’ont modifié 
ou completé ;
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Vu le dahir du rg octobre 1gat (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui-l'ont modifié ou com- 

plété ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre rg2t ( 

'1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 9 févricr 1937 (13 rama- 
dan 1349); - . 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Safi, 
dans sa séance du 7 mai 1936 ; 

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

ARRETE 

ABTICLE PREMIER. — Esl autorisée el déclarée d’utilité 
publique Vacquisition par la municipalité de Safi, en vue 
de la..protection et de Vaménagement des abords de la 
kechla, d’une parcelle de terrain domanial sise au quartier 

Cr joumada I 

  

SS = 7 7 Se 

du Plateau, d’une superficie de huit mille trois cent huit 
meétres carrés (8.308 maq.). dite « Ard cl Gorna, Safi-Flat », 

figurée par une teinte rose sur le plan annexé 4 Voriginal 
du présent! arrélé, au priv global de trente-trois mille deux 

cent trente-deux franes (33.232 fr.), soil ’ raison de quatre . 

franes (4 Ir.) le métre carré. , , 

Anr. 2, -~- Les autorités locales de la ville de Safi sont 
chargées de Pexécution du présent arrélé, . 

QD 

Fait @ Rabat, le 19 chaabane 1355, 

(32 octobre 1936). ‘ 

MOHAMED EL MONKL. ° 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion 

Rabal, le JV décembre I, 36. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE 1936 
(4°° ramadan 1355) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de cons- '. 

truction d’une piste publique allant du P.K. 68,714.90 de | 
la route n° 1 (de Casablanca a Rabat) a 1’Océan, et frap- 
pant d’expropriation les terrains nécessaires 4 ces travaux. 

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) str 1’ex- 

propriation pour cause d‘ulililé publique ct occupation 
temporaire, ct les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (ig hija 1332) relatif 
a Ja procédure d’urgence en maliére de travaux publics ; 

- Vu le dossier de Venquéte ouverte, du a1 au 2g sep- 
tembre 1936. dans la circonscriplion de contrdle civil de 
Rabat-hanlieue ; 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur eénéral des (travaux 
publics, 

ARREIE 

AgvicLe praeminn, — Sont déclarés dutilité publique 
les travaux de construction cde fa piste publique, allant du 

P.K. 68,714.90 de la route: n° 1 (de Casablanca & Rabat) * 

Océan, 
ArT. 2. -- Sont, en couséquence, frappées d’eapropria- 

tion les pareelles de lerrain figurées par une teinte rose sur 
Je plan annoexé & Vorivinal du présent arrété et indiquées 
au lableau ci-apres : 

  

  

          

. | . 
NUMEROS a NATURE a 

: NOMS DES PROPRIBTAIRES PRESUMES ADRESSES SUPERFICIES 
‘DES VARCELLES DES ‘TEARTAINS 

A. GA. 

1, 2.01 3 M. Charles Bendayan et CG. Roe Georges-Mercié, Casablanca. Culture 27.20 

“A et A? M. Albert Rageot. Avenue de Foucwuld. no 7, Casablanca. Cullure. rh 28 

5 , Abdesselant ben Mohamed el Bahlouti, El 
Tajja bent Hadj M’Hammed, Djilali ben . . 
Mohamed el Bahlouli. Douar Chiahna, lribu des Arab, contréle : 

© civil de Rabat-hanlieue. : Caltare 28 oo 

6 el 5 | Ali Joseph. Rue de Beyvrouth, Rabal, - Gulture an Da 

L & "MM. Guingand .fean-Bapliste. Rue Augustin-Sourzac, Casablanca, Culture 2h a0 

9 | Fatma bent Abdeslam e} Hadj Smail ben 
. | Bouazza, société « Les marbres et carri¢res : 

l du Maroc ». Douar Chiahna. triba des Arab, contrdle 
cil de Rabat-banlieve, Casablanca. Cullure 30, On 

to ect 11 M. Guingand lean-Baplisle. Rue Augustin-sourazic, Casablanca. Culture 32: 96 

v2 et 13 ML. Mariani Pascal. Rue Saint-Francois, Bastia. Cullure 2b ono 

4 et 14? El Hadj Larbi Guedira, Driss ben el Hadj : _ 
: Mohamed elf Mekdouri. Roulevard El-Alou, Rahat. Cullure ng 76 

Art. 3. — L’urgence est prononcéc. Vu pour promulgation et mise 4 exécution 
Art. 4. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de lexécution du présent arrété. 

, - Fait & Rabat, le 1°. ramadan 1355, 
(16 novernbre 1986). 

. , MOHAMED EL MOKRIT. 

Rabat, le 20 novembre 19356, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Rent THIERRY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE 1936 

(1° ramadan 1355) 
autorisant et déclarant d’utilité publique Tl acquisition 

de droits immobiliers par la municipalité de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril igiz (15 joumada IE 1335) sur 
Vorganisation municipale. et Jes dahirs qui lont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre igar (17 safar 340° sur Te 
domaine municipal, ct les dahirs qui Pont modifié ou cari. 
pleété 

Vu Varrété-viziriel du 31 décembre 1g21 7" joumada J 
1340) déterminant fe mode de gestion du domaine muni- 

cipal. modifié par Vareeté visiricl duo 2 février 
vais ramadan 4349); 

4 
Tol 

Vu Vavis émis par la conunission municipale de Mar- 
rakech, dans sa séance duo 16 juin 1936 

Vu les deux conventions des 4 ef 14 aoul 1936 par les- 

quelles Si Almed el Biaz, Moulay Abdallah el Boukili et 
Moulay Brahim ben Maati el Mehari cédent 4 ta ville de Mar- 

rakech tous Jes droits quails déliennent sur un immeuble 
édifié sur une parcelle habous, sise 4 Vangle des rues Douar- 
Graoua et Riad-Zitoun-Djedid ; 

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

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée ct déclarée doutilité 
publique, eu vue de Vélargissement duo carrefour situe a 

Tangle des rues Douar-Gravua et Riad-Zitoun-Djedid. Vac- 
quisition par la municipalité de Marrakech des droits exis- 

tant sur une construction édifiée sur une parcelle habous 
dune superficie de quatre - vingl - onze métres carrés 

‘gi mq.), sise & Vangle des rues Donar-Graoua cl Riad- 
Zitoun-Djedid, el figurée par unc teinle rose sur le plan 
annexé & Voriginal du présent arreté. 

Les droits appartenant & Si Ahmed el Biaz seront acquis 
au pix global de trois mille franes (3.000 fr.); ceux détenus 
par Moulay Abdallah cl Boukili, au prix global de mille 
deux cents frances (1.200 fr); coux appartenant i Moulay 
Brahim ben Maali el Mghari, au prix global de mille deny 
cenls franes (1.200 fr.). 

Arr. 2». — Sont homologuées comme actes dacqui- 

silton les deux conventions susvisées des [et tf aatit’ 136. 

Agr. 3. — Les autorités locales de la ville de Marrakech 
sont chargées de Vexécution duo présenmt arreté, 

Fait & Rabat, le 7" ramadan 1355. 
(16 novembre 1936. * 

MOHAMED EL MORI. 

Vii pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, fe 20 novembre L456. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué @ la Résidence générale, 

Rent THIERRY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE 1936 

(1” ramadan 1355) 
autorisant l’acquisition de neuf parcelles de terrain 

destinées 4 l'aménagement d’une piste (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir dug juin 1997 (18 chaabane 1335) portant 
résloment sur la complabilité publique, et les dahirs qui 
Pont modifié ou complete; 

Sur da proposition du directeur général des travaux 
publies, aprés avis du directeur général des finances, 

ABKETE : 

\Rricke PaEseR, — Est autorisée, en vue de la cons- 

trnction de la piste de raceord entre la route n° 24 (de Fés 

a Marrakech par Imouzeer ef Azrou, troncon Azrou-Ifranc) 
el Pancienne piste Tfrane-Azrou, Vacquisition de neuf par- 
celles de lerrain. délimitées par un liséré rose sur le plan 
annexé A Voriginal du présent arrélé, et désignées avec 
les prix d’achal. cgrrespondants au tableau ci-aprés : 
  

  

        

Ne 

tes AGMS DES VENDELRS , Stren | Prix 
bane Lipps i PGK D'AGHAT 

; AL A 
1 Qu Serghine ben Warm oo... rT bo 34,50 

Hy Moha on Abi oouo Atha o.....0, 30 25,90 

3 Mohit aa Sate NMirttemti ..... 00. 7 ho 2,00 

1 Alined ben el Hoecine 22.0... 68. moe 38,10 

a Lhacen ben el Hoceine o...... 00. VA Bo tA AO 

6 | Moha ou Mirmmounm oo... .....000- 6 An 79,50 

~ 0 Smail hen eb Hoceine o00......00 ar 50 64,50 

8 | -Moha ou Qtiiveu ..... 22. eee eee 17 20 51,60 

9 | EY Hocetne ben Hammow ........ Rha 25,00 

Awr. 9. — Ces parcelles seront incorporées au domaine 
public de lFtat. 

Arr, 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexécution du préscnt arrété, 

Fait & Rabat, le 1° remadan 1356, 

‘16 novembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promuleation et mise a exéculion : 

Babat, fe 20 novembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Diélégqué & la Résidence générale, 

Rent TITERRY. 

  

ABRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1936 

(4 ramadan 1355) | 

autorisant et déclarant d'utilits publique l’acquisition par 

la municipalit$ de Fes d'une parcelle de terrain, et classant 

cette parcelle au domaine public de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahie du 8 asril igi7 (r5 joumada IT 1335) sur 
Forganisation municipale, et les dahirs qui ont moditié 
on comple 

 



4436. BULLETIN 

Vu le dahir du 1g octobre 1997 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et Jes dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; . 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 
- 1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par larrété viziriel du 2 février 1931 
(23 ramadan 134Q): 

Vu le dahir du 27 juillet 1933 (4 rebia 1352) ordon- 

nant Véchange de Vomplacement du fondouk de Bab 
Gheria ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale fran- 
gaise, dans sa séance du 5 aodt 1936, ct celui émis par le 
medjless el baladi (section musulmanc), dans sa séance 

du ro aont 1936 ; 
Sur Ja preposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis des directeurs généraux des finances el des tra- 
vaux publics, , 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée ct déclarée d’utilité 
publique Vacquisition par la municipalité de Fes, au prix 
de cent francs (100 fr.) le métre carré, soit pour la somme 

de dix mille cing cent trenle francs ‘10.530 fr.), dune 
parcelle de ferrain conslituant Vemplacement de l’ancien 

fondouk dit « Bab Cheria », appartenant aux Habous 
karaouyines, d’une superficie de cent cinq métres carrés 
trente décimétres carrés (105 mq. 3o), siluéc 4 Bab-Mahrouk 
place Barghdadi), et figurée par une teinte rose sur le plan 
annexé & Voriginal du présent arrété. 

Anr, 3, —- Cette parcelle est classée au domaine public 
de la ville de Fés. ; 

Art, 3. — Les autorités locales de Ja ville de Fés sont 
chargées de Voxécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 4 ramadan 1356, 

(19 novembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution 

Rabat, le 20 novembre 71936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Rent THTERRY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1936 
(5 ramadan 1355) 

homologuant les opérations de délimitation 
des massifs boisés du cercle d’Ouezzane (Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (95 rejeb 

1SAX); | 
~ Vu Varrété viziriel du 18 décembre 1930 (26 rejeb 1349) 

ordonnant la délimitation des massifs boisés’ du cercle 
. d’Ouezzane (Fés), et fixant la date d’ouverlure des opéra- 

tions au 17 mai mgr ; 
Aitendu : 

° Que toules les formalités antéricurcs et net; da 

A la ‘dslimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du   

OFFICIEL N° re60 du 18 décembre 1936, 

. dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 

accomplics dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des 
certificats joints au dossier dc la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition valable n’a.été formée contre 
ces opérations de délimitation ; 

8° Qu’aucune immaltriculation n’est antérieurement 

intervenue intéressant une’ parcelle comprise dans le péri- 
metre de délimitation des fortls d'Tzaréne, du djebel Amzez 

.et de Bab Tazimrane ; 

Vu le dossier de Vaffaire et, nolamment, le procés- 

verbal, en date du 8 mai 1935, Gtabli par la commission 
spéciale prévue 4 l'article 2 du méme dahir, déterminant 
les limites de Vimmeuble en cause ; 

Sur la proposition du directeur des caux et foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuécs, conformé- 
ment aux disposilions de Varticle 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), telles qu’clles résultent du 
procés-verbal établi par Ja commission spéciale de délimi- 
tation prévue & l’article » dudit dahir, les opérations de 
délimitation des massifs hoisés du cercle d’Ouezzane (Fes). 

Arr. ». — Sont, en conséquence, définilivement clas- 
sés dans lv domaine forestier de l’Rlat, les immeubles dits : 

Forét d’Izarénc, d’une superficie approximative de 
17,255 hectares ; 

~ Forét du djebel Amzez,: dh une superficie approximative 
de .405 hectares ; 

Forét de Bab Tazimranc, d’une superficie approxima- 
live de 5.600 hectares, 

dont les litnites sont figurées par un liséré vert sur le plan 
annexé au procés-verbal de délimilalion ct & l’original du 
présent arrété. 

Arr. 3. 
riveraines Gnoncées A l’arrété viziriel susvisé du 18 décem- 
bre 1930 (26 rejeb 1349), les droils d’usage au parcours des 
troupeaux et au ramassage du bois mort pour les besoins 
de la-consommation domestique, sous réserve que ces droits 
ne pourront étre exercés que coniormément aux réglements 
sur la conservation et l’exploitalion des foréts actuellement 
en vigueur ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1398, 
(20 novembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 décembre 1936. 

                                          

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1936 
“oe (5 ramadan 1355) 

autorisant et déclarant d’utilité publique acquisition par 

la municipalité de Marrakech d’une parcelle de terrain, 

et classant cette parcelle au domaine public de la ville. 

  

LE GRAND VIZJIR, 

Vu le dahir du & avril 1917 (15 joumada Tl 1335) sur 
Vorganisation municipale, ct les dahirs qui Vont modifié 

ou complété ;
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Vu le dahir du rg octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 121 ‘1 

1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziricl duo» Tost 
(13 ramadan 134q): 

Vu la letlre du 14 mai 1936 par Jaquelle Je nadir des 
Habous soghra de Marrakech a nolifié au chef des service 

Inunicipaux de cette ville son accord sur Ja cession des 
droits de son administration sur une parcelle de gr wmetres 
carrés, moyennent le paiement d'une indemnilé de 3.oau 
francs ; 

Vu lavis émis par Ja commission municipale de Mar- 
rakech, dans sa séance du 16 juin 1936 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

févricr 

aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- ° 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’ulilité 

publique, en vue de I’élargissement du carrefour existant - 
4 langle des rues Douar-Graoua et Riad-Ziloun-Djedid, 
Vacquisition par la municipalité de Marrakech, au prix 
global de trois mille francs (3.000 fr.), d’une pareclle de 
terrain d’une superficie de quatre-vingt-onze métres carrés 
(gt mq.), appartenant aux Habous soghra. et figurée par 
une teinle jaune sur le plan annexé a Poriginal du nrésent 
arrété. 

Arr. 9. — Cetle parcelle est classée au domaine public 
de la ville de Marrakech. 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Marrakec! 
sont chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 5 ramadan 1355, 

, (20 novembre 19.56), 

MOHAMED FE. MOSRT. , 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU) 20 NOVEMBRE 1936 
(5 ramadan 1355) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de cons- 

truction, 4 Fés, d’un poste radiogoniométrique, d’un poste 

radioémetteur, et d'un chemin reliant ces deux postes, 

et frappant d'expropriation les parcelles de terrain néces- 

saires 4 ces travaux. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Ie dahir du 31 aodt 19:4 (g chaoual 1332) sur ex- 
proprialion pour cause d’utililé publique et Voccupation 
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Sur la proposition clu direcleur général des travaux 

publics. 

ARBETE : 

ATRJIGLE PREMIER. — Sonl déclarés d'utilité publique 
les (ravaux de construction, & Fés, d’un poste radiogonio- 

métrique. d'un poste radioémetteur et d’un chemin reliant 
vos deux pastes. 

Ani. >. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation les parcelles de terrain figurées par une teinte rose 
sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété, qt dési- 

; gnées au tableau ci-aprés : 

  

  

  

=wa NOM Cpe B-3 SOM g NATURE 
= = DL PROPRIEPADRE & 
Fit i, . DU TERRAIN 
=F | av PRESUME TET. a 
al ~ | wn 

‘ | HA, A, : 
I . 

' ' M. Faivre Louis IT oo Labourable 

0 ‘ id, ho Chemin 

| 3 Do id. T OO Labourable 

Arr. 3. -- L'urgence est prononcéc. 

Arr. 4. —- Le direcleur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait &@ Rabat. le & ramadan 1355, 

(20 novembre 1936). 

MOHAMED FEL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1936. . 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1936 

(42 ramadan 1355) 
autorisant l’acquisition de onze parcelles de terrain, 

sises A Azrou (Meknés). , 
‘ 

LE GRAN VIZIB, 

Vu Je dahir du g juin ty1z (18 chaabane 1335) por- 
lant réclement sur la comptabilité publique, el les dahirs 
qui Vont modifié ou complétée ; 

Sur Ja proposition du directeur général ‘de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arls ct'des antiquités, aprés avis 
du directeur général des finances, 

ARRETE 

temporaire, et les dahirs qui Pont modifié ou complété :— 
Vu le dahir du 8 novembre igt4 (19 hija 133 sur la 

procédure d’urgence cn matiére de travaun publics ; 
Vu le dossier de Venquéte ouverte, du 3 au rr aott 1936, 

dans Ja circonseriplion de contrdle civil de Fés-hanticue ; 
Vu Vurgenee ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’instal- 

lation de Ia section agricole de Vécole berbére d’Azrou, 
Vacquisilion, au prix de deux mille franes (2.000 fr.) 
Vhectare, de onze pareelles de terrain sises en ce centre 

(Meknés), désignées au tableau ci-dessous :
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NUMERO NOM DES PROPRINTAIRES SUPERFICIE 
b'ORDRE 

| HA, A, WA. 

[ Ali ou ben Youssef o........2..... 4G 5e 

2 Chacuch Chedmi- Djilali... eos wi Po 

3 Lhocveine ou Raho ..o...2....000e. ho 

4 Lhacen ou Aa ce... cc. eee eee ge 1 33 

5 Taddou ould Aarab ........ 0.2, | a 13 

“6 Djilali ben Abdetkader ........... | (2 

7 Lhacem ou Wa oo... eee eee ae 42 

& Said ou Haddou oo0...... 2. eee ee | 1 bo - 

0° Assou Gat ATE ee ee eee ; ob 18 

10 Lhacen ou Ala ......... cree ee 64 

Ur Sutd ou Waddou oof... 2. eee ee Bah 

Aw. 2. —— Le chef du service de Venregistrement et 

du timbre, des domaines el de la conservation de la pro- 

: priété fonciére est chargé de lexécution du présent arrété. 

  

le 12 ramadan. 1.356, 

novembre. 19.36). 

MOHAMED EL MOXKRT. 

Fatt @ Rabat, 

(OF 

Vir pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 9 décembre 19.36, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   
ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1936 | 

(12 ramadan 1355) 
homologuant les opérations de délimitation de la forét 

de Deroua (OQued-Zem). 

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu le dahir du 3 janvier 1gs6 (96 safar 1344) portant 
réglement spécial sur la délimilaltion du domaine de I’Etat, 
modifié ct complété par le dahir du, t4 mars 1923 (25 rejeb 
i341); , 

Vu. Varrété viziriel du 2g mai 19385 (26 safar 1354) 

ordonnant la délimitation de la forét de Deroua (territoire 
d’Oued-Zem), ct fixant la date d’ouverture des opérations 

aug seplembre 1935 ; 
Altlendu 

T° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 

a la. délimitalion, prescriles par les articles 4, 5 et. 7 du 
dalic précité du 3 janvier 1916 (26 salar 1344), ont été 

dans tes délais fixés, ainsi qu'il. résulte des accommplies. 
certificats joints au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition valable n’a été formée contre 
ces opérations de délimitation ; 

3° Ouw’aucune immalriculation n'est aatérieurement 

inlervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
matre de délimitation de la forét de Deroua ; | 

| 
| 

  
Vu Je dossier de. I’affaire cl, nolamment, le procés- | 

verbal, en date du 12 octobre 1935, établi par la commis- 
sion spéciale prévue & Varticle 2 du méme dahir. déter- 
minant les limites de immeuble en cause ; 

Sur la proposition du directeur des caux et foréls, 

ARIUSTE 

ARTICLE PREMIER, Sont homologuécs,- contormé- 

ment aux dispositions de Varticle 8 du dahir’ susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), telles qu'elles résulent. du 

procés-verbal élabli par Ja commission spéciale de délimi- 
lation prévuc A Varlicle 2 dudit dahir, les opérations de 

délimitation de la forét de Deroua, située sur le lerritoire 

Oued-Zem, 

Anr. 2, — Esl, en conséquence, définitivement classé 

dans le domaine forestier de V7Etal, Vimaeuble dit « Forét 

de Deroua », dune superficie globale approximative de neuf 
cent dix-sept hectares (gt7 ha.), dont les limites sont figu- 

récs par un liséré vert sur le plan annexé au proces- verbal 

de délimitalion ct & Voriginal du présent arrété. 

Arr, 3. Sont reconnus aux indigenes des tribus 
riveraines énoncées A Varrété viziricl susvisé du 99 mai 
1935 (96 salar 1354), les droils d’usage au parcours des 

troupcaux el au ramussage du bois mort pour les besoins 
de la consommation domestique, sous réserve que ces droits 
ne pourront étre exercés que conformément aux réglements 
aut la conservalion et Vexploitation des foréts actuclement 

en vigueur ou qui seroul édictés ullérieurement. 

Fait & Rabat, le 12 ramadan 1355, 
(27 novembre 1936). 

MOHAMED EL MOWRY. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 DECEMBRE 1936 
(26 ramadan 1355) 

complétant lI’arrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 

1353) relatif aux indemnités du personne] de la direction: 
générale de l’instruction publique, des beaux-arts et des 

antiquités, et modifiant Jes taux de certaines de ces indem- 

nités. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet 1934 (8 rebia II 1353) relatif 
& la révision générale des indemnilés allouées aux fonc- 
tionnaires cl agents des services publics du Protectoral. ; 

Vu Varrété viziriel du 18 aott 1934 (7 joumada I 1353) 
relalif aux indemnilés du personnel de ta direction générale 
de Vinslruction publique, des beaux-arts et des antiquités, 
et modifiant les taux de certaines de ces indemnités ; 

_ Vu Varrété viziriel du tg mars 1921 (9. rejeh 1339) 
eréant au collage musulman de Rabat une section normale 
d’éléves-maitres musalmans, et fixant les conditions de son 

fonctionnement ; 

Sur la proposition du délégué A la Résidence générale, 
apres avis du direcleur général des finances, .
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ATOUETE 

ARTICLE UNlgur. —-— Larrété viziricl susvisé du r& aont 

1934 (7 joumada WT 1353) est complété par les dispositicns 
suivantes 

« Article 29 bis. — Le taux de Vindemnité annuelle 

allouée en application de Varticle 6 de Varrélé viziriel du 
Tg Mars 1921 (g rejeb 133g) aux éléves-maitres de la section 
normale annexée au collége musulman de Rahat, ost fixe 

a six cents frances (600 fr.» 

Fait @ Rabat. le 26 ramadan 1355; 

(TL décembre 1936). 

MOHAMED FE MOXRE. 

Vue pour promulgation et mise & extculion : 

Rabat. le 17 décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ORDRE DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

COMMANDANT. EN CHEF DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de 1’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Le Franc-parler nord- 

africain ». _ . 

Nous, général Nogués, Commissaire résident général, 
commandant en chel des Irdupes duo Maroc, 

Vu Vordre général du» aodt tgif relatif & Vétal de 

s1ége ; 

Vu Vordre du 7 février modifianl Vordre du 

2 aout 1914 ; 

1Q20 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vaulorilé militaire en matiére ordre pirblic 

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant Vordre du 

an Juillet 1924 ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Le Frane- 

parler nord-africain, publié en langue frangaise & Alger, 8, 
ruc de Tirmon, est de nature A entretenir ou A exciter le 

désordre, 

ORDONNONS CE QUT SUIT { 

L’introduction, Vaffiehage. Vexposition dans Jes liceux 

publics, la vente. la mise en vente. la distribution du journal 
intitulé Le Franc-parler nord-africain,. sont interdits dans 

la zone [rangaise de VP Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aot tor4, modifié par 

ceux des 7 février 1990. 95 juillet 1924 cl 1g février 1929. 

Rabat, le 22 octobre 1936. 

« NOGUES. 

BULLETIN OFFICIEL 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
modifiant les contingents dé marchandises admissibles, 

dams la zone tranche des confins du Draa, au bénétice 

du régime prévu par le dahir du 10 décembre 1934. 

  

LE DIRECRELR GENERAL BES FINANCES, 

(hevdier de da bégion Whonneur, ~ 

Su Particle 5 du dabir duro décembre 1934 fixant le régime 

special a ocerliines miarchandises destinéses A élre cousomunées dans 

diverses résions duo Sed dul Varoe ; 

Va Varrélé résiclcntiel dae janvier 19385 porlanl organisation 

des ferriloires dua Sud da point ce vue des droits de douane ct de 

corsemimalion 

Vi Varrélé duoso-smiars 1936 fixant les quantiles de marchandises 

inissibles ay béndgiee duo régime prévua pac le dahir duro décem- 

fre ay34. ainsi que tes larits qui leer sont applicables, rnodifié par 

Varrété dus aot igat : 

Voolis propositions du directeur des affaires politiques el Vavis 

du directeur des affaires économiqites, 

ARBEYE. : 
. 

Rie UNIQUE. les contingents de colonmades cl de riz 

wlhovissitles en franchise de droits de douane dans la zouc tranehe 

des confings duo Deda, sent fixés, par Urimestre, aux -chiffres c¢i- 

apres: 

Colonmades 2 250 cinta; 

tiv - do quintaun. 

Rabal, le 12 déeembre L030, 

MARINGE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur les pistes de la 

circonscription du Nord de la direction générale des tra- 

vaux publics. 

* 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur ja conservalion de la voice 

publique. Ta police ce la circnlation el du roulage ct, notamment, 

Particle 4: 

Va VParrél’ viziriel du 4 décembre 1934 sue la police de la circu- - 

Vition et du roulage el, nolamment, les articles tz et G1, 

ARKBTE : 

Akron premen. — La circulation est interdife 4 dater de la 

publication du présent arrélt et jusqu’au 1? mai 1937 sur les pistes 

Uésigneées ciipres :



=
 hs 
i
 

©
 

      

  

BULLETIN OFFICIEL N° 1260 du 18 décembre 1936. 
    

AUX VEHICULES AUTOMOBILES 

  

  

, oo 

z AUX VOITURES HIPPOMOBILES | | . 
Qe PONT LE POMS EN GHARGE EST sUPinimun 

ial ~ t 
2 a -_-—-- ee — _ _! | het Co 

E ba Ao» nouns: | A 4 nours Ao 2 TONNES A 4 ‘roNNns 

5 ATTELEES DE Pits pe 8 OOLUIERS  ATYELES Dn OPLUS DE A COLLIEBES {Las remorques hint interdites) ” {Les remourques ékant interdites) 

| | 

De Rabat Piste n° 25, allant du P. K. Pisle n° +5, allant du P. K, Piste n° 25,-allant du P. K. 

Doe Fort-Lyautey 

POujda 

48 de la roule n° 22 A la passe- 48 de Ja route n° 9a & la passe- 
relle sur lVoued Koriffa. relle sur Voued Korifla. 

Piste n° 89, allant du P. x. Piste n°’ &, allant du P. K. 
S1,000 de la route n° 22 A Voued 51,500 de Ia rowle n° 22 A Vourd 
Grou el it Moulay-Tdriss-Arhbal. Grou el A Woulay-Tdriss-Arhbal. 

  Piste n® 80, reliant la route 
n® 106 (P. RK. 85,000 Sidi-Ret- 
lache) au Khalouat. 

Piste n° 80,’ reliant la route 
ne 196 (PL K. 87,000 Sidi-Bet- 
lache) au Khatouat, 

Piste n® Go, allant de souey.| Piste n®6o, allant de Mouliy- 
Idrigs-Arhbal A Ja route n® ro6 Idriss-Arhbal 4 la route n° 106 
(col de Kaour). (col-de Kaour). 

Piste n° 175, de Port-Lyautey| Pisle n° 145, de Porl-Lyautey 
4 lain Scha (captages de l’oued A l'ain Seba (caplages de l’oued 
Fouarat et son prolongement J’ouarat ect son prolongement 
jusqa’’ la route n° 14 de Rabat jusqu’ir la route a® 14 de Rabat 

    

’) Mekuas) par Ain-Arris ct Ain-!& Meknés) par Ain-Arris et Ain- 
cl-Khadra. . e)-Khadra. 

Pisle de Sidi-Ahdelazi, a} isle de Sidi-Abdelaziz a 
souk-el-Had-des-Tekna. Souk-el-Had-des-Tekna. . 

Piste d’Had-Kourl au P. K.| Piste d’Had-Kourt au P. K. 
“g,o00 de la route n® 23, 29,000 de la route n® 23, 

Piste d’Had-Kourt au chemin! TPiste d’Had-Kourl au chemin 
de colonisation de Beni-Malek 4 cde colonisation de Beni-Malek 3. 
Aimamia. . Amama. 

Piste de Berkane 4 Taforall, : 
par’ le Zegzel, entre Tazarhine, 
el Taforalt.     

Piste de Sidi-Abdelaziz | 4 
Scuk-l-Hid-des-Tekna. 

Piste direcle de Souk-el-Arba- 
du-Rharh & Latla-Rhano. 

* Piste de Moulay-Ali-Cherif a 
Souk-el-Teta-de-8idi-Brahim: 

Piste d'Wad-Kourt au P. K, 
ag,voo de Ja route n?® 23. 

Pisle dTlad-Kourl au chemin 
de colonisation de Beni-Malek A 
Aunamia. 

Viste allant de la route n°? 16 
P. RK. 113.200) an lieu dit « Les 
Cascades ».   

48 de la route n°? 22 4 la passe- 
rele sur Vouecd Korifla. 

Pisle n° &, allant du P. RR. 
1,500 de la toute n° 22 4 Voued 
Grau el & Voulay-Idriss-Arhhal, 

Pisle n® 80, reliant la route 
in? 106 (PL K. 84,000 Sidi-Bet-{. 
taehe) au Khatoust. 

Pisle n° Go, allant de Moulay- 
Idriss-Arbbat a la route n& ro6 
col de Kaour), 

Piste n° i795, de Port-Lyautey 
i Vain Seha (caplages de l’oued 
Vouaral et son prolongement 
jusqu’h la roule n° 14 de Rabat 
i Meknés) par Ain-Arris et AYn- 

Vel-Khadra. 

Fisle d’Had-Kourt & Arhaoua, 
pare le P.-K. 10,000 de Ja route 
rm? 23. 

Piste d’Had-hourl A Ouezzane. 

Piste de Karia-cl-Abassi a la 
route n°? oa, dile « Piste Rouge ». 

Piste de Berkane A Taforalt, 
par le Zegzel, entre Tazarhine 
cl Taforalt. 

Piste reliant Debdou 4 la 
Gaada, par Je poste forestier 
d’Ain-Kebira.  
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Art. 3, — 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 ; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1? 

ay ow ray 
g 1 AUX VEHICULES AUTOMOBILES 
2 AUX VOITURES HIPPOMOBILES , 

me 5 \ DON’ Li POIDS EN CHARGE ES SUPERIEUR 

Of | _ 
eS toe 7 Toes | i ' lf — 

Qe | | 
= a | A x RovES A 4 ROULFS A 2 ‘TONNES A 4 TONNES 

B ATTELERS DE PLUS DE 3 COLLIEWS | ATTELOES DG PLUS DE 4 CULLICKS tas remorques lant interdites) (Les cemorques étant interdites) 

De Port-Lyautey| Pisle de Souk-el-Arba 4 Had-} Pisle de Souk-el-Arba 4 Had-' Piste de Souk-cl-Arba 4 Had- 
kKourt. Kourt. RKeurl, 

Piste d‘Had-Kourt & Arbaoua.| Piste d’Wad-Kourt A Arbaoua,, Piste d‘TWud-Kourt 4. Arbaoua, 
par le P. K. ro,ov0 de la roule}par le P. K. ro,oc0 de Ja roulelpar le P. K. 10,000 de la roule 
m° 4d. . m?o23, : tm ade 

Piste d'Had-Kourt A Quezzane.| Piste d’Had-Kourt A Quezzane. | Piste d’Had-Kourt 4 Quezzane. 

Piste directe de Souk-el-Arbaj Pisle directe de Souk-el-Arba| Piste divecte de Souk-el-Arba | 
a Lalla-Rhano. a Lalla-Rhano. '§ Lalla-hano,. 

Piste de Moulay-Ali-Cherif a} Piste de Moulay-Mli-Cherif 4; Piste de Moulay-Mi-Cherif 4) 
Souk-el-Tlela-de-5idi-Brahim. Souk-el-Tlota-de-Sidi-Brahiint. scuk-el-Tleta-de-Sidi-Brahim. 

De Fas Toutes Ics pisles empicerrées 
‘du territoire d’Ouezzane. 

; Viste de-Sefrou 4 El-Menzel. 
( 

, Piste de Sefrou a Tazouta, 
par Tagnansit. 

Viste d’Annoceur 4 Tazoula, 
Par Tagnansit. 

Be Moknés Toutes les pistes du cervle des] Toules les pisles du cercle des 
Beni M’Guild. Beni WGuild. 

Toutes les pistes non erripier- Toutes les Pistes non empicr-| Toutes les pistes non empier- 
1ées du cercle de Midelt. rées du cercle de Midelt. ices du cetcle de Midell. 

Be Taza Circuit du Chikker. 

. Piste de loued El Kebir (gué 
de fa piste d’Ain-Aicha) 4 Kef- 
ci-Rhar, Gouzat, Dar-Caid-Ved- 

8 |Loh, Mesguitem el Sakka. 

Ds Piste de Khenifra 4 Boujad,| Piste de Khenifra a Boujad, iste de Khenifra a Ponjad, 

Atlas Central |par Sidi-Lamine. par Sidi-Lamine. ee sidi-Lamine. _ 
, 1 

Pisle de M’Rirt & Aguelmous| Pisle de M’Rirt 4 Aguelmous| Piste de M’Rirt A Aguelmons 
el Moulay-Bouazza. et Moulay-Bouazza. jet Moulay-Bouazza. — 

DOujda Pisle de Guercif-Sakka-Mellila.| Piste de Guercif-Sakka-Mellila. | Piste de Guercif-Sakka-Mellila. 

Piste de Debdou 4 Ja Gaada,! Piste do Debdou A la Gaada.! Piste de Debdou 4 Ja Gaada, 
par le poste forestier d’Ain-,par le poste forestier d’Ain-lpar le poste forestier d/\in- 
Kebira. Kehira. Kebira. 

i Piste de Berguent 4 Debdou. 

Piste de Berguent A Guefait. 
| 

Piste de Berguent 4 E}-Ari- 
: cha,      
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2 AUX. VEHICULES AUTOMOBILES | 
a AUN. VOITURES THTPPOMOBILES . 

> ee __ - A ———— 

\o2 Rone A 4 Rours 
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| 
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| 
| 
: 

| | 

| 

DE phis DES COLTAB US 

D'Gujda (suite) 

Piste de Guercif-Berkine. 

Piste de Mahirija 4 Debdou,t 
par Rechida, Tirmessout, Ja 

canda,. 

t 

| 
1 

| par Tteehida, 
Gaada. 

  

| Piste de Guercif i Frithissa, 
entre son origine et sa ren- 
contre avec la piste Celel-Fri- 
(hissa. 

enlre ‘som origine el sa 

      

{hiss 

Piste allant duo kr. 75 de da 
roule ne 16 (d’Oujda a Taza) a 
Moulay-Taieb. “ 

    Moulay-Tateb,     4 

4” A tous les véhicules sur toutes les pistes non empierrées du 

lerritoire (’Quezsane. 

Arr. 3. — Est abrogé Larrété n° 5853 du 12 aott 1935, portant 

limilation de la circulation sur la piste tourislique allant du P. K. 

a,qoo de la route n° 2 d la plage de Mehdia. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant la Manutention marocaine a utiliser le magasin 

n’ 5 (de son ancienne concession), comme miagasin- 

annexe. , 

  

LE DIRECTRUR GENERAL DES TRAVALN PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 4 aoAt 19290 réglementlant ka création et Vermploi 
de magasins el dépdts annexes au porl de Casablanca ; 

Vu Vavis de Ja chambre de commerce et dindustrie de Casa- 

blanca, en date du 3 décembre 1936 ; 

Vu Davis du service des dovanes et régies ; 

Sur da.demande de da Manutention marccaine + 

Sur la proposition de Vingénieur en chef des ponts eb chaussées, 

directeur du port de Casablanea, 

ARRETE ¢ 

AWHICLE PREMIER. = Le magasin n°? 5 de Vancienne concession 

de la Manulention marecaing, situé dang Vencetite du port de 
Casablanca, A Uouest duo boulevard du 4°-Zouaves prolongé, et a 
Vinléricur du périmétre placé sons ta surveillance récHe du service 

de la douane, est constitué en magasin-ainexe de la Manutention 

marocaine dans les conditions prévues par le dahir du ‘14 aotit rgv0 
sue Vemploi de magasins el dépéls annexes au port de Casablanca. 

  

Ant. 9. --- Les marchandises visées par le présent arrété, a 

évacuer d'office apres trente jours de stalionnement dans les maga- 
sing ou sur les terre-pleins du périmatre géré par la Manutention 
nuirocaing, sont les suivantes ; 

8 DE PLUS TH 4 GCOLTTERS 

Pisle de Guercif-Berkine. 

Piste de Mahirija A Debdou, 
Timessout, 

Pisie de Guercif A Frithissa,) Piste de Guercif 4 Frithissa, 

contre avec la piste Ceflet-Fri-iconlre avec la piste Ceflet-Fri- 

“Piste allant du km. 74 de la! Piste allant du km. 75 de la 
route n°? 6 (d’Oujda a Taza) a 

  

DONT TE VOLDS EN CHARGE EST SUPERIEUL, 

  

aes 1 aT eee - _ 

AU 2. TONNES A. A vONNES 

(Les remorques éhint interdites) (hes remorgues Gaink interdites) 

Piste de Bergueni & Djenan- 
Kratier (dite piste du chemin 
de fer),   Viste de Berguent bh Mayoura. 

Piste de Guercif-Berkine. 

| Pisle de Mabirija 4 Debdou, 
lajpar Rechida, Timessout, la 
Gada. 
| 

i 
ren-jenltre son origine el sa ren- 

|thissa. 

  

route n® 16 (d’Oujda A ‘Taza) a 
/Moulay-Taieb, :     

: “Anr. 4. — Le présent arrelé abroge Varrété n° 5ga8 du 18 no- . 
| vembre 1935, en ce qu’il concerne les pistes des régions et territoires 
énumérés ci-dessus. 

Rabat, le 8 décembre 1936, 

NORMANDIN, 

Marchandises a@ Utmportation 

Tissus, sucre, thé, hougies, savons, dalles, arachides, riz, épices. 

  

Ant. 3. — Les frais de désarrimage, chargement, leansport, 
réacrimage avec classerucit, seront deo fr. go par quintal métrique ; 

les poids seront arrondis en quintaux, par excés ou par défaul, avec 
un minimum de poids taxé dun quintal. 

Ces frais seront a la charge des commercants effectuant le relrait 
des marchandises. ; . 

Us sont nels de toule majoralion. 

Ant, 4. — Les frais de stationnemeut au magasin-aunexe sont 

coux prévus par Uarticle 4 du dahir du 14 aoht tgao, sans préjudice 
du paiement de Ja taxe de stationnement due pour un séjour de 
trente jours dans le périmétre géré par ta Manutention marocaine. 

“Te point de départ des délais est celui fixé par le cahier des 
charges de la Manwenlion marocaine pour Jes taxes de stationne- 
Ment ordinvires. 

Anr. 5. — En cas d’insnilisance du imoagasin n° 5, Vingénieur 
en chef, direcleur du porl, aprés avis de la chambre de commerce 
el du service des douanes, désignera un deuxiéine magasin qui 

sera utilisé temporaireinent comme magasin-annese, dans les mémes 

conditions que le magasin n° 5. 

Awr, 6. — Le présent arrété entrera en vigueur quinze jours 
aprés la date de sa publication au Bulletin officicl du Protectorat, 

Les marchandises auaquelles il cu sera fait application feront 
Vobjet de la publicilé prévue par Particle 6 du dahir du 14 aodt 1920. 

Rabat, le 10 décembre 1986. 

NORM ANDIN.
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DECISION 
DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

portant suspension du repos herdomadaire 

a l'occasion des fétes de Noél et du Jour de 1’an. 
  

LE DIRECTEER DES -AFFATRES FCONOMTOUES, 

Vu le dahir duir&8 décerubre rggo sur le repos hebdomacaire ; 

Vu Varreté viairiel du 6 imai rgd1 déterminant ta nomenclature 
des @lablissements admis & suspendre le repos hebdomadaire et, 
nolamment, son article 4 ; 

Considérant que le public a Uhabitude deffectuer la ptapart 
de ses achals, en vue des féles de No@) et du Jour de UAn, pendant 
Ja quinzaine qui précéde ces féles ; 

Cousidérant, en autre, quéen raison de la crise économique 

actuelle, ib convient de donner toutes facililés aux élablissements 
commmerciaus de vente au détail, en sue de favoriser les lrausaclions 
pendant celle période ; 

Sur la proposition duo chef da service duo travail et des ques. 
tions sociales, 

DECIDE : . - 

ABTIGLE PREMIER. --- Le repos hebdomadiire sera suspendu dans 

les élablissemments commerciaux de vente at détail el dans les salons 
de voifure do dimanche ao décembre 1936 inelus au vendredi 
me janvier rg3> inches, 

AT. ou. —- Les preseriplions des arrélés pris en exéculion de 
Varlicle t- duo dahir dv c& décenibre i930, eb ordannant la ferine- 

lure au public de ces Glablissements pendant la durée duo repos 
ne seronl pas applicables pendant ki méme période. 

\nr. 3. — Un repos compensaleur par Journées ou deni-jour- 
utes devra @lre attribué eutre lee el le 3c jvovier 1987 au personnel 
dont le repos aura été suspenda. 

Anr. 4. -- L’employeur devea indiquer, par avance, a Tine. 
pecteur duo travail deo osa ccircons¢riplion le nom el les prénoms 
usuels de chaque employe pour lequel le repos aura été suspendu 

et préciser la dale de chacune des jourties ou demi-journées com. 
pensatrices accordées 4 Vemployé. 

Lorsque Je repos compensateur sera dlonué par demi-journées, 
il vo aura lieu de mentionner sil stagit’ dune matinée ou d’un 

aprés-midi. 

Lorsque des cominerces différents soul exereés dans te mene 
(lablissement, Pemployeur indiquera, en oulre, le rayon auquef 
cst affeclé habituellement Vemployé. 

Rabal, le 11 décembre 1986, 

J, LEFEVRE. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1255, 

+ du 43 novembre 1936, page 1334. 
  

Arrété due directeur des affaires économiques du 16 octobre 1936 
relalif a le normalisation des emballages meétalliques contenant 

des conserves alimentaires de produits de péches A V’exporla- 

liow. 

Dans les lolérances prévues aux tableaux ne* 4 el oa annexés a 
Varrété du 16 octobre 1936 - 

Au lieu de: 

« fi00 de im m, 

+ 1 m/m, 
+1 m/m 5»; 

Lire 

« + Sfroo de mpm, 
s 1 m/m, 
toa m/m 5. »   

MOUVEMENT DE PERSONNEL 
DANS LE CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

  

Par arrélé viziriel, en dale du’a, novembre 1936, M. Masson 
Charles-Marie-loseph, contedlerr civil de ore classe, admis 4 da 

retraite par décret duo Président de la République frangaise, en 
date dur? aot 1936, est autorisé i faire valoir ses droils 4 une 
ponsion civtle cbérificnne a compler duo septembre 946, an Uilre 

Tanciennel) de services. - 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélé duo chef duo service des douanes et régies, en date 
duo so novembre 1986, Mo Pear Jean est nommé préposé-chef de 
toclasse. a compler duo décembre 1936. 

  

Mar arrétés du ochel du service des perceplions ef tecelles muni- 
cipales, en date duo de octobre 1986, sont promus, 4 campler du 

V7 odfeembre 1y36 

Percepleur suppléant de 2° classe 

MIM. Paul oa 
1 

Lanoann Marivon fean. perceplours  suppléants 
deo 3) classe. 

Chef re service de 2° classe 

Mo Lasstan René, chef de service de 3° classe. 

Chef de service det elasse 

ML. Gawkers Francois, chef de service de 4% classe, 

Commis principal de.2° classe 

VE Dusviosn Emile, commis principal de 3° classe. 

Commis de i elasse 

ML. Gnos Gabriel, commis dev classe. 

Collecteur principal de 2° elusse 

Mo Caversa André, cotlecteur principal de 3° classe. 

Collectenr principal de 3° classe 

MIM. Nesa Léon el Saxsoxerrt Benoil. collecleur principaux do 
Voochisse, 

Collecleur principal de elasse 

M. Asrexint Louis, collecteur principal de 5° classe. 

Collecteur principal de 3° classe 

Mo Coxvexri Charles, collecteur de 1" classe. 

Collecteur de 2 clusse 

Moo Mtb Guy, collecteur de 3° classe. 

. as 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélés du direcleur général des travaux publics, en date du 

p hevermbre i936, sont promus, & compter du 1 décembre 1936 : 

Commis principal hors classe * 

M. Tayver André, commis principal de 1° classe. 

Commis principal de 1° classe 

M. Sarwon Jean, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2 classe - 

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

Commis de 1 classe 

M. Coty Georges, commis dv 2 classe.
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Dactylographe de 6° classe 

M™ Renuccr Maric, dactylographe de 7° classe. 

Ingénieur principal de 1°° classe 

M. Payan Louis, ingénieur principal de »° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 1 classe 

MM. Lionar Edouard el Datveuny Albert, ingénieurs subdivision- 
titres de 2° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe 

MM. Brusxer Maurice ct Boucuany Jean, ingénieurs subdivision- 
naires de’ 3° classe, : 

Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe 

M. Beaceror Ernest, ingénicur subdivisionnaire de 4° classe, 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe 

M. Lecera Vincenl, ingénicur adjoint de 1 classe. 

Ingénieur adjoint de 1'° classe 

MM. Canrétoue Jean et Parnmm Louis, ingénieurs adjoints de 
o® classe, u 

Ingénieur adjoint de 2° classe 

WM. Laveneny Maurice, Mouatrs Fernand et Cumpmar Raymond, 
ingénieurs adjoints de 3° classe. , 

‘ Conducteur principal de 1° classe 

M. Mic Jean, conducteur principal de 2° classe. 

Conducteur de 2° classe 

M. Fournen Georges, conducteur de 3° classe. 

, Conducteur de 3° classe 

M. Duras Pierre, conducteur de 4° classe. 

Agent technique principal hors classe 

M. Sarareanning Wunibald, agent technique principal de 1*° classe. 

Agent lechnique principat de 1 classe 

M. Murnen Georges, agent technique principal de 2° classe. 

-lyent technique de 1° classé 

M. Esennarnp Georges, agent technique de 2° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire des mines de 4° classe 

M. Pons Jean, ingénieur adjoint des mines de 17° classe. 

Garde maritime principal de 1° classe 

M. Le Tot zt: Joseph, garde marilime orincipal de 2° classe. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFATRES POLITIQUES 

Pav arrélés du ministre plénipotentiaire, délécué 4 la Résidence 
gérérale, en dale des 24, 26 novembre, 3 et 35 décembre 1936, sont 
promus dans le personnel du service du contréle civil, & compler 
da i décembre 1936 : 

Adjoint principal des affaires indigénes de 3® classe 

MAM. Desantr Roch et Lassanim Jean, adjoints des affaires indi- 
génes de i" classe. 

Chef de comptabilité principal hors classe (1** échelon) 

M. Dissann Joseph, chef do compltabililé principal de 1°° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Cuanon René, commis principal de 1 classe. 

Commis principal de 1 classe 

MM. Banrort Jacques et Deraaz Michel, commis principaux de 
a? classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Bataxnuen Tales, commis principal de 8° classe, 

Commis principal de 3° classe ; 

MM. Saxpre Albert, Pra Charles el Sauvacr Louis, commis de 
rm classe. 

Commis de 1° classe 

MM. Founsten René, HaLircuen Lonis et Mastoumeco Jean, com- 
mis de 2° classe, 

Commis de 2 classe 

M. Baynon Francis, commis de 3% classe, . 4   

N° 1s960 du 18 décembre 1936. 

  

Daclylographe de 1° classe 

M™ Barvavr Odette, daclylographe de 9° classe. 

Interpréle de 1° classe 

M. Dex Avia Monamen, interpréte de 2° classe. 

Interpréte de 2 classe 

Mi. Anwen Bennar, interpréte de 8° classe, 

Interpréte de 5° classe 

MAM. Senest Pierre el Oxnan, Hans MWamipa, interpretes de 4° classe. 

. Interpréte de 4° classe , . 

M. Birtot Marcel, interpréte de 5° classe. 

Commis-interpréle de 3° classe 

M. Crear Dyrerimy sen Aumnp, commis-interpréete de 4° classe. - 

Cormmis-interpréte de 4° classe’ 

M. Mornay Tami wen Agpenxapre, commis-interpréte de 5° classe. 

Par arrélé du direcleur des affaires politiques, en date du a0 no- 
vorubre rg3ti, sont nomimnés gardieus de prison stagiaires, 4 compter 
du rT novembre 1936 

MM. AomMarn trw Arr, Aowdrn Ben Artin Bun ABDALLAH, AEMED TiN 
Hieneni nex App wisn, Atwep sen Bouctais pen AtiwEp, Hamauane 

gen Sarp pen AnpaniAH, Hamovan BEN ADMRD BEN ABDALLAH, HaMow BEN 

DomaLr, Rocenrra BEN ABDET.KADER BEN Moramen, AOMAR BEN KaBBOUR, 

Mouasten BEN AHMED BEN TAHAR, LARI BEN MomAMep bEN Dsr.args, Kxstr 

brn oman, Kappour Brn Mouwamep pen Apprsstuem, Hassan Ben AZJ, 
Mowasa:p nen Lacnemt Ansou, Mowamep Ben Kappour, MogamMep BEN 

GHaNim, Momamrp Ben Dimau Bex AomMAR, MortAmep BEN BounemMA BEN 

Houcine, Aten pen Maart, Smaiw wen Ant pew Agaep, Sauem Ben Mowa- 
wep BEN Banta, Mouamen ees Morrawen pen Taman, MoHaAMen pen Ano 

ouLp Lananr et AnMep pen EMparRen pen Lancen, gardiens auviliaires. 

Par arrété du directeur des affaires politiques, en date du 26 no- 
vermbre 1936, sont nommés surveillantes de prison slagiaires, 4 comp- 

ter du 1 novembre 1936 
M™* Acocaviva Anna el Ginat Marie-Thérése, surveillantes auxi- 

liaires. 

      

PROMOTION 

réalisse en application des dahirs des 27 décembre 1924, des 

8 mars et 18 avril 1928 attribuant aux agents publics des 

bonifications et des majorations d’ancienneté au titre des 

« services militaires et de querre accomplis par eux. 
  

Par décision du directeur de la santé el de Uhygiéne publiques, 
en date du 24 juillel 1936, cn application de la décision du conseil 
d’Tiat statuant au conlentionx, dans sa séance du 16 octobre 1935, 
et concluantl 4 Ja révision de la silualion administrative de M. Rozeron 
bugene, adininistrateur-cconome & Vhépital civil de Gasablanca, en 
tonant compte des bonifications pour services militaires légaux el 
de guerre -dahirs des 2> décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928) est 
réalisé Je reclassement suivant ; : 

  

Bike de spare Bonifleations 

NOM LT. PREVOV GRADE Re CLASSE) de Vancicnnolé | ye ations 
dans la classe 

  

Honificutions 

M. Reeeron Administratcur-cconanc 
. de 3° clisse. 

Reclassé adiministrateur- 
économe de LT” classe: 

Eugene, 
Tv juitteL 1028 | 85 mois 4 j, 

  

I dée. 1926 

  

Muajorutions 

26 mois 11 j- 

Reclasst administraleur- 
foonomis principal de 
2e classe, —

 6 juin 1927    

  

Adminisbralenr-6corione 
principal de 17 elise 
a 1? dé, 

Administ rateur-économe 
hors classe (1° éche- 
low). 1” 

Administraleur-ceonome 
hors classe (2° éche- 
lon’. 1 avril 1935 

1929 

aont 1932          



N° 1260 du 18 décembre 1936. BULLETIN OFFICIEL . Lid 
  

  

ADMISSIONS A LA RETRAITE 
  

Pav arrélé viziriel en date du 22 novembre 1936, M. Causse Félix- 
Frédéric, sous-chef de division du contrdle civil, est admis a faire 

valoir ses droils A la vetraile &4 compler du 1 novembre 19386, par 

application du dahir du 8 mars 1935 sur la limite d’age. ” 

Par arrélé viziriel en date du 22 novembre 1936, M. Bastide 
Georges, brigadier des caux et foréts, esl admis sur sa demande 4 
faire valoir ses droils 4 la retraite 4 compter du 1 novembre 1936. 

Par arrélé viziriel du 92 novembre 1936, M. Sculfort Jean, gardien 
de la paix bors classe, esl admis 4 faire valoir ses droits A la relraile 
4 compler du rc oclobre 1936, au litre dinvalidité ne résultant pas 
du service. 

Par arrélé viziriel en date du 29 novembre .1g36, M. Siauvaud 
Emuilc-Henri-Jean, chef canionnier principal des travaux publics, 
atteint par lu limite d’age, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la 
retraite & compler du i" octobre 1936. 

    

RADIATIONS DES CADRES 
  

Par arrélé du dicecteur général des fimanees, en date.du 1 dé- 
cembre 1936, M. Charnaux Maurice, recescur-contréleur principal 
de 2° chisse de l’enregisirement, des domaines et du timbre, en ser- 

vice détaché au Maroc,, rdéin(égré dans les cadres de son administration 

Vorigine, & compter du 3 octobre 1986, date a laquelle il a pris sou 
service ai bureau de Gaillon (Eure-. est ravé des cadres de Vadminis- 

tration chérifienne, 4 partir de Ja meéme date. 

  

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
a7 novembre 1936, pris en application des dispositions des dahirs des 
S mars 1985 el 3 janvier 1986. Mo Lepoix Henri, -conducleur prin- 

cipal de a® classe, est ravé des cadres de la direction générale des 

travaux publics et admis a faire valoir ses droils 4 la retraite ou ii 
Ya liquidation de son comple a la caisse de prévoyance marocaine. 
a compler du i décembre 1936. 

    

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 

Par arrété viziriel on date du 23 novembre 1936, pris sur lu pro- 
position da director général des finances, sont concédées les pensions 

civiles ci-aprés, au profit de M™ Garhes Marie, veuve de M. Martinez 
irnesl, ex-factour, décédé le re juillet nase, 

Pension liguidée d’aprés le dahir du 29 aout 19385 

Pention principale 

Pension principale de venyve + 2.349 francs. 

Trois pensions temporaires dorphelins ¢levées aux laux des in- 
demnilés pour charges de fatnille : 3.600 francs. 

Pension complémentaire 

Montanl de la pension de veuve : 968 francs. 

Trois pensions complémentaires d‘orphelins Cleves aux taux 
des indemnilés pour charges de famille : 1.368 francs. 

Jouissance du 1a juillet 1936. 

Par arrélé viziriel en date du 23 novembre 1936, pris sur la 
proposition du directeur général des finances, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés, au profit de M. Santucci Pierre, ex-gardien 
de la paix. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aodt 1935 

Montant de la pension principale : 7.784 francs. 

Montant de Vindemnité pour charges de famille au titre du 
3° enfant : 1.980 francs. 

Jouissance du 1’? octobre 1936. 

v 

  
  

  

Par areété viziricl en date du 23 novembre 1936, pris sur la pro- 
pesilion du direcleur général des finances, est concédée la pension 
eiv'le ci-aprés i M2 Taillard Edniond-Auguste, ex-topographe prin- 

cipal. 

Pension principale : 25.142 francs. 
Parl du Maroc : 19.834 francs. , 
Bart de ia caisse inlercoloniale des retrailes : 5.308 francs. 
Juuissance du a mai ry33, 

  

NOMINATION 

dans le service des commandements territoriaux. 

Par décision résidentielle, en daie du 1 décembre 1936, le chef 
de Dbetaillan Varrier André-Augusle, placé hors cadres et mis 4 la 
disposition du Késident général de Ja Republique frangaise au Maroc 
par DP. Mo du 20 novernbre 1986 W/. O. du 25), est mommeé chet du 

errele de BReridenib, en remplacement da Jieutenantcolonel Bertolt, 
miute. 

So spernmsvertrmanismn imma ete ct a a's np | 

PARTIE NON OFFICIEULLE 

° AVIS DE CONCOURS 

[no concours pour Vemploi de rédacteur slagiaire A ladminis- 
tration centrale de la direction générale des finances au Maroc, sera 
ouverl te a mars 1937 a Paris ct Rabat, . 

Le oiombre des emploiz mis au concours cst fixé A trois (dont 

diate litre des emplois reserves’, . 

Les demandes Wadimission au concours @lablies sur feuille de 
papier libre devront parsenie¢ a la direction générale des tinances 
avant feet février rgd. 

Diplomes exigés 

Vo Baeealauréat ou brevet supérieur 5_ 

Livcoce eu droil, és letires, és sciences ou dipldémes univer. 
saires équivalents. , 

Pour lous aulres rensetgucments, s‘adresser & la direction géné- 
tale des finances (bureau du personnel) a Rabat (Maroc), 

  

ETAL PR OLOINSTRE CTION PUBLIQUE, DUS BRADX-ARTS 

Fl DES ANTIOTE , 

DikreoN at 

    

Aris 

  

la> candidates Aun criploi dassislantes maternelles sont infor- 
meee Gun examen probatoire permettant de reeonnailre 
aplitudes cl de les chisser, sera ouvert le 18 février 193. 

leurs 

he revistre dinseriplion sera clos fe 16 janvier 1937. 
Senles penvent etre candidates A oun emploi de ce gente les 

Jeuics filles ou jeunes fermmpes en résidence au Maroc anlérieure- 
ment an re” décembre 1a31. Les candidates installées au Maroc posté- 
reurement ato? décembre 1g3t et six mois au moias avant le 1&8 £6 
Vrier ro", peavent demandcr au service du travail (secrélarial général 
duo Protector! Voulorisation de se présenter 4 ce concours. Elles 
donent Aire poursaes cu brevel élémentlaire ou du brevet .d’ensei- 

enenienth primaire supérieur on duo diplame d'éludes secondaires 

    

ea duovertilicul de 3 des Iyedes, ¢lre Agées d'au moins 1& ans 
mor oelabre raat eb au plus de 30 ans 4 Ja inéme dale. Toulefois, 
cette Timitey age est recelée d'un lemps égal a la durée des ser- 
vies anlérieurs elfeclués dang Venseignement public en France, 
dans une colonie ou dans un pavs de protectoral. 

Pour tous renseignements compl&nentaires et pour Ja consti- 
lution des dossiers s‘adresser A la direction générale de Vinstruction 
publique, bureau des examens.
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AVIS DE CONCOURS 

concernant des administrations métropolitaines. 

  

Avis de concours pour deur emplois de rédacteur slagiaire 
ala préfeeture de UAUler, 

Un concours pour deux emplois de rédacleur slagiaire i la pré- 
fecture de 1Allier aura lieu 4 Moulins, le mardi rg janvier 1935- 

Les candidals doivent se faire inscrire avant le 28 décembre 1936 
dernier délai, a da préfecbure de LAlhier, qui leur adressera, 

sur leur demande, une liste des pieces 4 produire en vue de ta consti- 
tulion de leur dossier ct le prograuune du concours, 

  

* 
* + 

  

Ministhag pes rr\an: 

1 . . 

‘Avis de coneours pour Vemplot de lecleur d'épreaues 

4 Pimprimeric nationale, 

  

{in concours sera ouvert, dans Je courant duo mois de janvier 
rga7, 4 Vimprimnerie nalionale, pour Vemploi de lecteur d’épreuves. 

Seront admis & coneouric les candidats francaia de bonnes vie 

cl mioeurs, | s sfail     agréés par le médecin de Uélablissemient, ayant sa’ 
aux prescriptions de da loi miililaire, nayant subt aucune condam- 

nalion, agés de vingl el un an au moins et de trente-cing ans 
au plus. 

Le concours comprendra les épreuves obligaloires suivantes 

1° Correction (un texte francais (ai moins une page de texte 
et une page de tableau: ; 

2° Au 

Corcection d’un texte latin Gu moins une page de lexle) » ou 

correclion (un texle scientifique (au moins une page de texte). 

choix due candidal 

En outre, les candidats pourront demander & corriger facula- 
tivement des lerles en langues ¢étrangéves moderues ou ancientcs 
autres que le Jatin, Hs pourront également corriger A la fois Je texte 
latin et -Je texte scientifique. Dans .ce dernier cas, Vone des deux 

épreuves est considérée comme facullitive. . : 

Aucun dipléme n'est exigé ; loutefois, Jes candidats pourvus d'un 
dipléme de bachelier recoivent un avantage de 3 ‘points ; les candi- 
dats pourvus d’un dipléine de licencié, un avantage de io points. 

1986." Sot ty 

~ Pour tous antres renseignements, s’adresser au directeur des Pu- 
blications officiclles, 27, rue de la Convention, a Paris (15°). 

Les demandes dinscriplion seronl recues jusqu’au 31 décembre 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions ef receltes muanicipales 

Avis de mise en recouvrement! de rales dimpols directs 

Les contribuables sont informés que les réles menlionnés ci- 

dessous sont mis en recouvremenl aux dales qui figurent en regard 

el sont dépasés dans les bureaux de perception inléressés 

Le4 pACEMBRE 1936. Prestations 1935 des indiqénes : contréle 

civil (Qued-Zem, rdle supplémentaire, caidal des Beni-Simir, 

Prestatigns 1936 des Européens : région de Vaza, réle supple- 
mentaire. caidat des Qulil-Oulad-el-Majp. 

Tertib: 1986 des indigenes controle civit de Sidi-Rahal, rdle 
supplémentiire, caidat des Zemrane > cantrdle: civil des Srarhna- . 

Zemrane KOS., caidats des Abl-el-Rhaba, Oulad-Khallouf, Beni-Ameur, 
Oulad-VYacoub, Qulad-Sidi-Rahat : contréle civil des: Rebamna B.5., 

caidal des Rehammna-sud, zaouta Bon-Sassi. , 

Tertib 1936 des Huropéens RS, territoire de Mazagan, caidat 

de Sidi-Bennour > région de Casablanea, catdat) de Casablanca-ban- 

lieue, ‘ 

Casa- 

ga) ; 

Livo2t picewanE 19386. — Palentes ef fare Chabitalion 

Llanca-centre (4° mission 1986) 5 Fes-Médina (4® &mission 
Fes-ville nouvelle (5° émission 1935 el @orission 19386), 

Patentes 2 Quezzane O° Gmission 19341. 

   

Rabal, le 12) décembre 7936. 

Le chef du service des perceptions 
ef recelles municipales, 

PTALAS. 

  

SPAVICK PU COMMERCE ET DE LINDUSTAIE 

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

du 5 au 12 décembre 1936. 

      

  

| TRATITEH . | NONTNAL 
= em ee a pe 

Disponible | Liverable | Disponible | Livrahte 

i [ 

Luni 22.2.2... : ‘ | 
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DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUTS 

#€ a : 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Oifice marocain de ba main-daruvre 

Semaine du 80 novembre au 6 décembre 1936 

. STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES OEMARDES QERPLOL HON SATISFAITES UFFRES D'EWPLOI RON SATISFAITES 

| — a | \ 
VILLES . HOMMES FEMMES | HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES; 

poe | TOTAL [ame | TOTAL [eee TOTAL 
. . Xon- . Not a Now . Ko | | 

ae Harecaits darorsane Varocaines arses Tareeains Harvesines Warocaines laren Marocaias arocane Marocnipes 

Casablanca .........-] 49 19 33. | 38 139 16 . 3 " 19, » » {2 | 48 

Fés ..... secaseeseese| 2 2 2 j | {1 3 ho 4 5 16 2 » i 4 

Marrakech .......-..+ 2? » 1 2 & 3 | rs | i an “ : * m » 

Meknas .......seee06{ 12 | 179 2 n | 193 3)» 4 s » mfg " 

Oujda ........0..500 6 28 » ” | 36 7 3 3 { 11 n » » » | Py 

Port-Lyautey .......- . ” » 2 2 1 ' > ? o » » » » | » 

Rabat ...ccccecceveeel 2 | 22 2 | 2b |) 2 8 | RO bi B20 BP » » . | . 

TOTAUX.- 20000) 75 2A 40 69 423 44 as {5 44 158 { 2 12 { 16             
Résumé des opérations de placement 

  

Pendant la semaine duo do novembre au 6 décembre rast. les 

bureaux de placement ont procuré duo travail 4 428 personnes, 
coulre 250 pendant Ja semaine précédente el 17a pendant la semaine 
correspondante de’ Vannée 1935. 

le nombre total des demandes d‘cmploi non satisfaites a élé 
de 58 contre 182 pendant la semaine précédenle el i> pendant 

‘la semaine correspondante de Vannée 1935. 

: Au point de vue des professions, Jes placements réalisés se 
oTéparlissent de la maniére suivante: 

Agriculture ........ Peden eee eee . 0 

Véelements, lravail des @loffes .......... teas 2 

Industries duo bois ........, Lewes ‘Lew e cn aaae ti 

Industries du batiment et travaux publics. 36 

Industries meétallurgiques el mécaniques .... 4 

Manulentionnaires et matieruyvres ....... 04. 199. 

Industries et commerces de Valimentation .. 5 

Comumerces divers ....--000000.0..2045- nn 7 

Professions libérales oo. 0.0.00... 0... 2.000. . 1 

Soins personnels 0... 20.... 0.000085 tee 1 

Services domesliques .......... See ener eae 136 

TOVAL ....-- VER) 

            
\ Casablinca, on signale assez nombreux Leencierments dans 

diverses entreprises de transports ; par contre, Je bureau de place- 
ment nenrecisire pas de chéuage dang les professions de garnis- 
seurs en votlures, (oliers en carrosserie, ébénistes, tonneliers et spé- 

cialistes de ToS PF. - 

A Meknes, situation marché de la anain-d‘a@uvre s‘est- 
légérement ameéliorée, cn raisecn de ce que Vadministration a recruté 

fcvriers européens el th terrassiers marocains pour les chantiers 
de la ville de Meknés ef de la région, a 

A Qujda. Vetat du marché du lravail s'est) amélioré, du fail 

de Vemploi de imaneusres marocaing a la démolilion de 1'école 
Berthelot. sur) Penmplacement de laquelle doit) s‘édifier Vhétel de 
ville 2 en oulre, la presque tolalilé des macons européens qui se 

lrouvaient en chémage ont Glé tmbauchés sur les chantiers de 

chémage de Ta nianicipalit’. 

la du 

Recapitulation des opérations de placement 

pendant de mois de novembre 19386 
  

Pendant le mois de novembre 1936, les sepl bureaux principaux 
ont réalisé s8y plicemoent(s contre cat en novembre 1934, mais ils 

ont pu salisfaire 741 demandes Cemploi contre gar en novern- 
bre rg85. el 54 offre; Wemploi contre 127 len novembre 193, 

Les bureaus aunexés mont réalisé aneen placement ; ils n’ont 

pu salisfaire « demandes demiploi. . 
Dans celle slalistique ne sont pas compris les bureaux annexes 

de) Mazagan, Mogador, Quezzine et ‘Taza qui n’ont fait) parvenir 
anein renseignement sur leurs operations cde placement.
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CHOMAGE - 
  

Elat des chémeurs européens inscrils dans les principaux 

bureaux de placement — 

  

  

  

| TOTAL 
i , d 

VILLES | HOMMES | FEMMES | TOTAL la semaine ol TERENCE 

précédente 

Casablanca .... regth Ang 9,393 2.h1h: — 21 

Ot 166 5 151 169 + 3 

Marrakech .... 128 28 156 159 — 3 

Meknés ....... . 61 6 65 7 — 8 

Oujda ........ ‘ 81 15 96 96 » 

Port-Lyautey .. 75 3° 78 77 + 1 

Rabat ......--- Bux 96 ‘4o7 380 + 27 

Toraux......] 2.736 632 | 3.368 | 3.39 | — 3               
Au 6 décembre 1986, le nombre total des chémeurs européens 

inserits dans les divers bureaux de placement du Protectorat élait 

de 3.368 conlre 3.370, lu sernaine précédente, 3.464 au 8 novembre 

dernier el 3.609 & la fin de la semaine correspondanle du mois de 

décembre 1935. ; 

Si l'on rapproche Je nombre des chémeurs inscrils de la popu- 

lation européenne de l'ensermble des localilés ott Vassislance aux 

chomeurs est organisée, on constate que la proportion, au 6 décem- 

bre 1936, est de 2,24 % alors que celle proportion lait de 2,31 % 

pendant la semaine correspondante du mois de novembre dernier 

el 2,40 % pendant la semaine correspondante du mois de décem- 

bre 1935. 
  

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 30 novembre au 6 décem- 

bre 1936, il a élé distribué au fournean économique par la Société 

francaise de bienfaisance 2.239 repas. La moyenne journaliére des 

repas a été de 31g pour 115 chdmeurs et leurs famillcs. Bn outre, 

_ une moyenne journaliére de 33 chémeurs ont élé hébergés A Vasile 

de nuit. La région de Casablanca a distribué, au cours de cette 

semaine §.gt7, rations complites el 676 rations de pain et de viande. 

La moyenne quolidienne des rations complétes a été de 845 pour 

»80 chémeurs el leurs familles et celle des rations de pain ect de 
viande a élé de g6 pour 5o chdmeurs et leurs familles. La Société 

musulmane de bienfaisance a dislribué 13.383 rations 3 des miséreux 

musulmans. Le chanlier municipal’ de chdmage a occupé une 

moyenne journaliére de 94 ouvriers. 
A Fes, la Socidlé francaise de hienfaisanice a distribué ggo repas 

el 80 rations de lait aux chémeurs et 4 leurs familles : 71 ché- 
meurs européens onl élé assistés, dont 7 ont éé & la fois logés 
et nourris. Le chanlier municipal de chémage a occupé 85 ouvriers. 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage a occupé 
’ 50 ouvriers. La Société francaise de bienfaisance a délivré, au cours 

de celle semainc, des secours en vivres, en vétements el en médi- 
caments A 44 chémeurs et 4 leurs familles.   
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-A Meknés, la Sociélé francaise de bienfaisance a assisté 13 ché- 
meurs el»31 membres de leurs’ familles : 6 personnes ont été a 
la fois neveries cl logées : 616 repas ont été distribués au cours 
de cette semaine. La Secidlé de bienfaisauce muasulmane a distribué 
§.ga8 repas aux miséreux anusulmans, 

A Gnjda, da Soecitlé de bienfaisance a distribué des secours en 
vivres 4 tg chémeurs nécessileux et 4 leurs familles. Le chantier 
municipal de chémaye a occapé 35 Européens et 50 Marocains. 

  

A Port-Lyantey, if a ité distribudé 793 rations complétes, 1.087 
ralions de pain el 594 ralions de soupe aux chémeurs et a leurs 
farnilles. , 

A Rabat, la Socidlé francaise de bienfaisance de Rabat-Salé 
a disiribué, au cours de celle selaine, 1.394 ralions ; la moyenne 
journaliére des repas servis a 6lé de 199 pour 46 chémeurs et leurs 

fumilles. L’asile de nuit a hébergé une moyenne journaliére de 
31 chomeurs. La Sociélé musulmane de bienfaisance a ‘assisté une 
moyenne de 199 miséreux par jour et distyibué 2.788 rations a 
des indigenls marocains. Le chanlier municipal de chémage a occupé 
une moyenne journaliére de 45 ouvriers. 

  

Demandez le A 18.52 

CENTRE IMMOBILIER 
50, rue Poincaré, Casablanca 

Pour acheter ou vendre des immeubles, terrains, villas, 

avances 4 la construction, hypothéques, fonds de commerce. 

  

  
  

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 

  

RABAT. -- IMPRIMERIE OFFICIELLE.


