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PARTIE OFFICIELLE 

    

LEGISLATION. 

ET REGLEMENTATION GENERALE. 

DAHIR DU 27 JANVIER 1937 (14 kaada 1355) 
tendant 4 la suppression progressive des prélévements 

appliqués aux émoluments des fonctionnaires et agents 

du Makhzen. 

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 : 

ArricLe untgue, — Le prélévement exercé en applica- 
tion du dahir du 98 juillet 1936 (9 joumada I 1355) sur les 
émoluments ‘des fone tionnaires et agents du Makhzen, sera 
réduit comme suil 

D'un premier tiers & compter du 1™ janvier 1937 ; 
D'un deuxitme tiers & compter du 1™ juillet 193% ; 

_ Suppression & compter du 1 janvier 1938. 

Fait'& Rabat, le 14 kaada 1355, 
(27 janvier 1937). 

Vir pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

DAHIR DU 27 JANVIER 1937 (14 kaada 1355) 

tendant a la suppression progressive des prélévements 

appliqués aux emoluments des fonctionnaires et agents 

des cadres spéciaux des administrations publiques. 

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 : 

ARLICLE Unroun, — Le prélévement exercé en applica- 
tion du dahir du 28 juillet 1936 (g joumada I 1355) sur les 
émolumenis des fonctionnaires ct agents des cadres spé- 
ciaux des administrations publiques, sera réduit comme 
suit : 

D'un premier tiers & compter dia 1° " Janvier 1937 ; 
D’un deuxitme tiers & compter du 1% juillet 1937 ; 

Suppression A compter du 1° janvier 1938. 

Fait & Rabat, le 14 kaada 1355, 

(27 janvier 1937). 
x 
a exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

Vu pour promulgation & mise
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DAHIR DU 27 JANVIER 1937 (14 kaada 1355) 
tendant 4 la suppression progressive des prélévements 

appliqués aux émoluments des agents auxiliaires des 
administrations publiques. 

  

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 uNtgvE. — Le prélévement exercé en applica- 
tion du dahir du 28 juillet 1936 (gq joumada T 1355) sur Jes 
émoluments des agents auvxiliaires des administrations 

publiques, sera réduit comme suit : 

D’un premier tiers 4 compter du «7 janvier 1937 ; 
D’un deuxiéme tiers 4 compter du 1° juillet 1937 ; 
Suppression 4 compter du 1° janvier 1938. 

Fait & Rabat, le 14 kaada 1355, 

(27 janvier 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 27 JANVIER 1937 (44 kaada 1355) 
tendant a la suppression progressive des prélévements 

appliqués aux salaires et indemnités des agents du person- 

nel d’atelier de 1’Imprimerie officielle. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Le prélévement exercé en applica- 
tion de Parrété viziriel du 28 juillet 1936 (g joumada J 1353) 
sur les salaires et indemnités des agents du personnel d’ate- 
lier de 1’ Imprimerie officielle, sera réduit comme suit : 

D'un premier tiers & compter du 1 janvier 1937 ; 
D'un deuxiéme tiers & compter du 1® juillet 1937 ; 
Suppression 4 compter du 1” janvier 1938. 

Fait a Rabat, le 14 kaada 1355, 
(27 janvier 1937). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
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DAHIR DU 27 JANVIER 1937 (44 kaada 1355) 

tendant a la suppression progressive des prélévements 

appliqués aux dépenses de personnel de 1’Office chérifien 

des phosphates, du Bureau de recherches et de partici- 
pations miniéres et de la Régie des exploitations indus- 

trielles du Protectorat. . 
  

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 UMQUE. -— Le prélévement exercé en applica- 
tion du dahir du 6 aot 1986 (17 joumada I 1355) sur les 
dépenses de personnel de | Office chérifien des phosphates, 
du Bureau de recherches et de participations miniéres et de 
la Régie des exploitations industrielles du Protectorat, sera 
réduit comme suit ; 

D'un premier tiers i compter du r™ janvier 1937 ; 
D’un deuxiéme tiers 4 compter du 1™ juillet 1937 ; 
Suppression & compter du 1* janvier 1938. 

Fait a Rabat, le 14 kaada 1355; 

(27 janvier 1937). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 27 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 27 JANVIER 1937 (44 kaada 1355) 
tendant a la suppression progressive des prélévements 

appliqués aux traitements et salaires du personnel des 
sociétés concessionnaires, gérantes ou subventionnées 
assurant un service public. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI 8UIT : 

  ARTICLE UNIQUE. Le prélévement exercé en applica- 
tion du dahit du 6 aot 1936 (17 joumada I 1355) sur les 
lraiterments, émoluments, salaires et rémunérations du per- 
sonnel des sociétés concessionnaires, gérantes ou subven- 
tionnées, assurant un service public, sera réduit comme 
suit : 

D‘un premier tiers 4 compter du 1°" janvier 1937 3. 
D'un deuxitme tiers i compter du 1° juillet 1937 ; 
Suppression & compter du 1” janvier 1938. 

Fait a Rabat, le 14 kaada 1355, 
(27 janvier 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. |
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DAHIR DU 28 JANVIER 1937 (45 kaada 49355) 

portant rattachement, au secrétariat général du Protectorat, 

des fonctionnaires du personnel administratii de la | 
direction générale des travaux publics. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARVICLE PREMIER. — Les fonctionnaires du personnel 
administratif de la direction générale des travaux publics 
(rédacteurs, sous-chefs de bureau et chefs de bureau), en 

fonctions dans les services de celte direction générale & la 
date. de promulgation du présent dahir, sont incorporés 
d’office dans Jes cadres du personnel administratif du secré- 
larial général du Protectorat, 

Pour les avancements de classe et les promotions de 
grade qui scraient susceptibles d’étre accordés 4 ces fone- 
tionnaires en 1937, au tilre des services effectués en 1936, 
la commission d’avancement du secrétariat général du Pro- 
tectorat sera compétente pour émettre un avis sur les propo- 
sitions qui seront présentées par le directeur général des 
travaux publics, qui fera parlie désormais de ladite commis- 
sion avec voix délibérative. 

Les arrélés portant avancement de classe ou promotion 
de grade seront pris dans les mémes conditions et en la 
méme forme que pour le personnel administratifl du secré- 
tariat général. : 

Notre Grand Vizir prendra, s'il y a Jieu, Jes arrétés 

néceasaires pour | application des dispositions qui précédent. 

ART, 2. — Sont ct demetrent abrogées toutes disposi- 
tions contraires au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 15 kaada 1355, 
(28 janvier 1937). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J, MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1987 
(7 Kaada 1355) 

fixant les conditions que doivent remplir les fonctionnaires 

et agents de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones. pour éire proposés au tableau d’avancement de 
classe de 1937. 

LE. GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 1346) 
déterminant les conditions d’avancement de classe et de 

grade du personnel de |’Office des postes, des télégraphes 
ct des téléphones ; 

Vu l'article 4 de l’arrété viziriel du 10 septembre 1927 
(13 rebia I 1346) modifiant l’arrété viziriel du 8 juillet 
1920 (21 chaoual 1338) portant organisation du personnel 
administratif de la direction de I’Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones ; 

  

  

Sur Vavis du délégué & la Résidence générale ct du 
direcleur général des finances, 

ARETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les conditions d’ancienneté que 
doivent remplir, au 31 décembre 1937, les fonctionnaires 
el agents de l’Office des postes, des (élégraphes et des télé- 
phones ( l’exclusion des sous-dircctcurs et chefs de bureau), 
pour élre proposés au lableau d’avancemenl de classe de 
1937, sont ainsi fixées : 

A, —- ADMINISTRATION CENTRALE. 

Sous-chefs de bureau, 2 ans ; 

Rédacteurs principaux et ordinaires, 2 ans. 

B, -~ SERVICES ADMINISTRATIV3 EXTERIFURS, 

Inspecteurs principaux el. inspecteurs, 2 ans ; 
Sous-ingénieurs, 2 ans 6 mois ; 
Rédacteurs principaux et rédacteurs, 2 ans ; 

‘Agents instructeurs, 2 ans ; 
Surveillantes, 2 ans ; 
Commis principaux ct commis d’ordre et de comptabi- 

lité, 3 ans 5 
Dames commis des services administratifs, 2 ans ; 

Dames employées des services administratifs : . 
Au 1* échelon, 1 an ; 

Au 2° échelon et au-dessus, 2 ans ; 

Agents principaux de surveillance des services de dis- 
tribution et de transport des dépéches : — - 

A 10.500 et 2 ans 3 mois; 
A 13.300 et 4 14.700 francs, 2 ans 6 mois ; 

A 16.100 et 4 19.500 francs, 2 ans g mois ; 

Chefs surveillants : 

Au-dessous de 14.900 francs, 2 

A 14.go0 francs, 2 ans 6 mois, 

& 11.900 francs, 

ans ; 

C. — Srnvices p’£X8CUTION. 

a) Fonctionnaires et agents du service général, 

Groupe I 

Receveurs de 17° classe et assimilés, » ans 3 mois ;: 

Receveurs de 2° classe et assimilés, 2» ans g mois ; 

Receveurs de 3° classe ct assimilés, » ans g maois ; 

Contréleurs principaux, 2 ans g mois ; 
Contréleurs principaux des installations électro-méca- 

niques, 2 ans g mois. 

Groupe IT 

Contréleurs, 3 ans ; 

Contréleurs des installations électro-mécaniques, 3 ans ; 

Surveillantes principales : 

Aux quatre premiers échelons, 2 
Au-dessus, 3 ans ; 

Surveillantes, 2 ans. 

ans ; 2 

Groupe III 

Receveurs de 4° classe et assimilés, 3 ans ; 
Receveurs de 5° classe et assimilés 

Au i” échelon, 2 ans ; 

Au-dessus, 3 ans ; 
Receveurs et receveuses de 6° classe 

Aux deux premiers échelons, 2 
Au-dessus, 3 ans. 

ans ;
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Groupe IV 

Commis principaux el commis masculins ct féminine, 
2 ans ; 

Vérificatcurs principaux et vérificateurs des installations 
électro-mécaniques, 2 ans. 

Groupe V 

Dames cmployées des services d’exécution 

Au 1™ échelon, 1 an : 

Aux 2° et 3° échelons. 2» ans ; 
Au-dessus, 3 ans. ’ 

b) Agents des serviccs de manipulation, de distribulion 

et de transport des dépéches, 

Dames spécialisées ct agents manipulanis du service 
ambulant : 

A 9.000 et 4 9.700 franes, » ans 3 mois ; 
De 10.400 4 12.600 francs, » ans g mois ; 

A 13.400 et i 14.200 francs, 3 ans 3 mois ;" 

Agents de surveillance : 

A 10.500 ct A 11.200 francs, 2 ans 3 mois :; 

A 11.900 et 4 12.600 francs, » ans g mois : 
- A 13.400 et A 14.200 francs, 3 ans 3 méis : 

Facteurs-receveurs : 

A g.000, & g.300 et & 9.600 francs, 2 ans ; 
De 10.300 4 12.700 francs, 3 ans ; 
A 13.600 franes, 4 ans ; 

Courriers-convoyeurs ct entreposeurs : 

Au-dessous de 12.600 francs, 2 ans 6 mois ; 
A‘12.600 et 4 13,300 franes, 3 ans ; 

Facteurs-chefs : 

Au-dessons de 12.500 frances, 

A 12.500 francs, 3 ans ; 
Facteurs francais 

A g.o00 ct & 9.300 francs, 2 ans ; 
A g.600 et & 9.goo francs, 2 ans 6 mois ; 
‘A 10.200, & 10.500 et & 10.800 francs, 3 ans : 

A 11.Joo0 francs, 4 ans; 

Manipulants indigénes 

Au-dessous de 10.760 franes, 2 ans ; 
A 10.760 francs el au-dessus, 3 ans ; 

Facteurs indigénes : 

A 7.040 et & 7.430 francs, 2 ans ; 
A 7.800 et & 8.190 franes, 2 ans 6 mois ; 

A 8.560, & 8,950 et & 9.330 francs, 3 ans ; 
A g.7ro francs, 4 ans. 

2 ans 6 mois ; 

c) Personnel des services des lignes 
ef des installations téléphoniques. 

Contréleurs du service des lignes, 3 ans ; 

Conducteurs principaux et conducteurs de travaux 

Au-dessous de 19.600 francs, 1 an ; 

A 19.600 francs et au-dessus, 1 an 6 mois : 
Chefs d’équipe des lignes aériennes et des lignes sou- 

terraines et chefs monteurs : 

A 12.500 et 4 13.500 francs, I an:; 

A 14.100 et a 14.800 francs, 1 an 6 mois ;: 

A 15.500 et au-dessus, 2 ans ; 

Monteurs et soudeurs 

Au-dessous de 14.500 frances, 2 ans : 

A 14.500 et 4 15.000 francs, 2 ans 6 mois : 
  

OFFICIEL 149 

Agents des lignes : 
10.500 et 4 10.800 franes, 5 an ; 

11,100 ef 4 11.400 francs, 2 ans ; 

11.700, 4 Tz.100 et 4 12.500 francs, 9 ans 6 mois; 

13.000 frances, 3 ans 6 mois ; 
13.500 franes (dans la limite du 1/1o0° de l’ef- 

fectif total de la catégorie pour Jes agents affec- 
tés 4% certains services cxigeant des connais- 
sances particuliéres ct notés au choix), » ans 
6 mois). 

Arr. 2. — Un fonctionnaire ou un agent ne peut obte- 
nir son avancement dans les délais fixés A l’article premier 
que si, depuis sa derniére promotion, il a toujours été noté 
au choix. Dans le cas contraire, il reeoit son avancement, 
soil_ avec un retard de trois mois, si, depuis sa derniére 

promolion, il ne Jui a jamais élé attribué une nole entrat- 
nant un retard supérieur. soit avec un retard de plus de 
trois mois, si depuis sa’ derniére promotion, il n’a pas été 
classé, méme une seule fois. dans la catégorie des agents 
4 éliminer de l’avancement. 

Toutefois, cette régle nest pas absolue ct la commis- 
sion d’avancement apprécie le cas ot il peul y étre dérogé 
dans un sens favorable ou défavorable au fonctionnaire ou 
a Vagent cn cause. 

Le fonctionnaire ou l’agent qui a été classé dans la 
catégorie des fonctionnaircs ou agents A éliminer de l’avan- 
cement peut, lorsqu’il a unc grande ancienneté, étre pro- 
posé exceptionnellement pour un avancement de classe. Le 
chef immeédiat ainsi que le chef de service établissent, en 
pareil cas, un rapport spécial dans lequcl ils justifient leur 
proposition. 

Art. 3. — Pour chacun des emplois de commis, de 
\érificateurs des installations électro-mécaniques, de dames 
employées, il est prévu un traitement limite gue les titu- 
laires desdits emplois ne peuvent dépasser que s’il a été 
établi en leur faveur un certificat constatant qu’ils assurent 
Jeur service actue!l dans des conditions entiérement satisfai- 
santes, et, qu’en outre, ils posstdent Tes connaissances pro- 
fessionnelles nécessaires, ainsi que l’aptitude vouluc pour 
s’acquitter trés bien dans la branche 4 laquelle ils sont 
affectés, de toutes les obligations de leur emploi. Ce certi- 
ficat doit étre délivré en principe a partir du jour ot l’agent 
a acquis au traitement limite unc ancienneté suffisante pour 
étre promu, dans le cours de l’année suivante, 4 1’échelon 

immédiatement supérieur. 

Le cas de tout agent auquel aura été refusé le certificat 
doit &tre soumis, lors de sa prochaine réunion, 2 la com- 

mission d’avancement. mais tant qu’une décision favorable 
& Vintéressé n’esl pas intervenue, ce dernier ne peut pas 
obtenir de nouvel avancement de classe. 

Le traitement limite. est respectivement fixé comme 

> 

suit : 

a) Pour les commis .........--2.00 sees 16.300 fr. 

b) Pour Iles vérificateurs des ILE.M. ...... 16.300 

c) Pour les dames employées ........... 14.000 

Fait & Rabat, le 7 kaada 1366, 

(20 janvier 1937). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vo pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1937 
(7 kaada 1355) 

complétant Varrété viziriel du 4 aotit 1934 (22 rebia II 1393) 
relatif aux indemnités spéciales allouées au personnel de 
l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, et 
modifiant les taux de certaines de ces indemnités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu lVarrété viziriel du 4 aodt 1934 (22 rebia II 1353) 
relatif aux indemnités spéciales allouées au personnel de 
Office des postes, des télégraphes cl des téléphones, et 
modifiant le laux de certaines de ces indemnités ; 

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

AMRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—— Les articles 36 et 38 de l’arrété 
viziricl précité du 4 aodt 1934 (22 rebia If 1353) sont com- 
plétés ainsi qu’il suit : 

« Cette indemnité donne lieu, pour la moitié de son 
montant, aux retenues et subventions prévues par le dahir 
du 6 mars 1917 
prévoyance ou aux retenues pour le service des pensions 
civiles instituées par le dabir du 1° mars 1930 (30 rama- 
dan 1348). 

ArT, 2. — Le présent arrélé produira effet & compter 
du 1° janvier 1934. 

Fait 4 Rabat, le 7 kaada 1355, 

(20 janvier 1937). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pouv promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 20 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1937 
(8 kaada 1355) 

modifiant et complétant Varrété viziriel du 23 juin 1926 

(12 hija 1344) formant statut du personnel de la direction 

de la santé et de ’hygiéne publiques. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 23 juin 1926 (12 hija 1344) for- 

mant slalut du personnel de la direction de la santé et de 
Vhygiéne publiques, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ou compleété ; 

Sur la proposition du directeur de la santé et de Vhy- 
gitne publiques, aprés avis du délégué a Ja Résidence géné- 
vale ef du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~—- L’article 18 de l’arrété viziriel 
susvisé du 23 juin 1926 (12 hija 1344), tel qu'il a été modifié 
par l’arrété viziriel du 15 mai 1931 (26 hija 1349), est 

complété comme suit : . 

« Article 18, — 

« Le temps de service accompli 4 litre stagiaire & 
« conlrat par Ics médecins incorporés 4 la 5° classe est 

ae 

“« pris tant parmi les administrateurs-économes de 17° 

(2 joumada I 1335) relatif & la caisse de | 

  

« compté pour sa durée entiére dans le calcul des années 
« dancienneté requises pour toute promotion A la 
« Ae classe. n 

Arr. 2, — Les articles 31 et 32 de V’arrété viziriel du 
a3 juin 1926 (12 hija’ 1344), sont modifiés et complétés 
ainsi qu’il suit 

« Article 31, — Le cadre des administrateurs-6conomes 
« des formations sanitaires comprend deux échelons prin- 
« cipaux hors classe, deux échelons principaux, cing classes 
« ordinaires et une classe de stagiaires. » 

« Article 32. — Les administraleurs-économes stagiai- 
« res sont recrutés par la voie d’un concours dont les con- 
« ditions ct le programme sont fixés par le directeur de la 
« santé et de )’hygitne publiques. 

« Les candidats doivent étre 4gés d’au moins 25 ans. 
« Les administrateurs-6conomes principaux peuvent étre 

classe 
« que parmi les fonctionnaires chérifiens ayant au moins 
« un traitement de base de 23.000 franes. » 

« Article 32 bis. — Le stage a une durée minima d’un 
« an de service effectit. 

« A Lexpiration de année de stage, les administra- 
« teurs-économes stagiaires peuvent Ctre titularisés dans la 
« derniére classe de Jeur grade. 

« Si lears capacités professionnelles sont reconnues 
« insuffisantes, les administrateurs-6conomes stlagiaires peu- 
« vent étre licenciés d’office, soit 4 Vexpiration, soit avant 
« Vexpiration du stage. 

« Ils peuvent aussi, dans le cas ott l’année de stage ne 
‘ serait pas jugée suffisamment probante, étre autorisés & 

« faire une deuxitme année de stage. Mais si, 4 l’expira- 
« tion de cette seconde année, ils ne sont. pas jugés aptes 
« & étre litularisés, ils sont licenciés d’office ou réintégrés 
« dans leur cadre d’origine s'il s’agit de fonctionnaires 

-« admis au concours. » 

Fait & Rabat, le § kaada 1353, 

(22 janvier 1987). _ 

~ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise. A exécution : 

Rabat, le 21 janvier 1937, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1937 

(8 kaada 1355) 

modifiant le cadre et les traitements des administrateurs- 

économes des formations sanitaires. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) for- 
mant statut du personnel de la direction de la santé et de 
Vhygiéne publiques, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 14 octobre 1930 (20 joumada I 
1349) modifiant les cadres et les traitements du personnel 
technique de la direction de la santé ct de ’hygiéne publi- 
ques ;
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Sur la proposition du dirccteur de la santé ct de I'hy- ‘ 
giéne publiques, aprés avis du délégué 4 la Résidence géne- | 
rale et du directeur général des finances, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE, — Le cadre et les traitements de base 

des administrateurs-économes des formations sanitaires sont 
modifiés dans les conditions ci-aprés 

Principaux hors classe (2° échelon).. 35.00 fr. 
Principaux hors classe (1° échelon).. 32.000 
Principaux 1” classe ....... lena 29.000 
Principaux 2° classe ...........-.... 26.000 
i classe ..... 2. eee eee eee bee eenae 23.000 

" 2° classe ......- 0. eee eee eee tee 20.000 
3° classe 2.02... ee cee eee eee es 17.500 
A® classe 2.0... eee eee eee eee 15.000 
5° classe ....... 22.22 eee eee eee 13,000 
Stagiaires oo... ccc eee ees 11.500 

Fait @ Rabat, le 8 kaada 1355, 
(21 janvier 1937). 

MOHAMED EL MONKRI. 

pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 janvier 19.37. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. . 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JANVIER 1937 

(9 kaada 1355) 

portant classement des emplois présentant un 

ou des fatigues exceptionnelles (catégorie B). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ mars r93o (30 ramadan 1348) insti- 
tuant un régime de pensions civiles, modifié et complété 
par le dahir du 4 février 1935 ‘29 chaoual 1353); 

Vu Varrété viziriel du 4 février 1935 (29 chaoual 1353) 

portant classement des emplois présentant un risque parti- 
culier ou des fatigues exeeptionnelles, complété par les 
arrétés viziriels des 28 mars 1935 (22 hija 1353) et 23 décem- 
bre 1936 (8 chaoual 1355); 

, Sur la proposition du délégué a la Résidence générale, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. L’arrété viziriel susvisé du 
4 février 1935 (29 chaoual 1353) est abrogé ct remplacé par 
les dispositions ci-aprés 

Sont classés dans la catégorie B, comme présentant un 
risque particulier ou des fatigues exceptionnelics les emplois 
énumérés ci-aprés ; 

Avec effet du 1° janvier 1935 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Service du contréle civil 

Contréleurs civils, contrdleurs civils suppléants. 
tréleurs civils stagiaires ; 

Adjoints principaux ct adjoints des affaires indigenes. | eraphes adjoints. 

risque | 

cone | 

Service de Vadministration nunicipale 

Inspecteurs ; 
Contréleurs ; 

Vérificateurs et collecteurs des régies municipales. 

Service de la sécurité 

° Police générale 

Commissaires de police 
Secrélaires principaux, 

Officiers de paix ; 
Secrétaires et inspecteurs-chels ; 
Secrétaires adjoints : 
Brigadiers-chefs ; 
Inspecteurs-sous-chefs ct brigadiers ; 
Inspecleurs de la siireté et gardiens de la paix. 

inspecleurs principaux ; 

Administration pénilentiaire 

Personnel de surveillance des services pénitentiaircs. 

DirecTIoN GENERALE DES FINANCES 

Deuanes el régies 

lieutenants, brigadicrs-chefs, Capitaines, brigadiers, 
sous-hrigadiers, patrons, sous-patrons, préposés-chefs, mate- 
lots-chefs, 

Perceptions 

Collecteurs principaux et collecteurs des perceptions 
seclion des droils de marchés ruraux), 

Impéts et contributions 
Inspecteurs ; 

} 

Contréleurs principaux et contrdéleurs. 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUFS 

Eanx et foréts 

Inspecteurs, inspecteurs adjoints, gardes généraux ; 

Brigadiers-chels, brigadiers, sous-brigadiers et gardes. 

Travail et questions sociales 

Inspecteurs du travail. 

Direction pe L’Orrick DES POsTEs, 

DES TELEGRAPHTES EL NES TELEPILONES 

Personnel des services ambulants : contréleurs, contré- 

leurs adjoints, commis principaux et commis, agents mani- 
pulants, courricrs ambulants, courriers convoyeurs ; 

Inspecteurs principaux et inspecteurs ; 

Contréleurs des lignes et des installations ; 
Agents principaux de surveillance ; 
Agents de surveiltance ; 

Agents des lignes fy compris les chefs d’équipe et con- 
ducteurs) ; 

Entreposeurs ; 
Chefs monteurs, monteurs, soudeurs ; 

Facteurs-receveurs ; 

Facteurs-chefs et facteurs de toutes catégories. 

DiREC TION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Gardiens de phare. 

Service topographique 

Ingénieurs topographes principaux ¢ét ingénieurs topo- 
eraphes, fopographes principaux, lopographes el topo- 
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Direction GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE _ 

Instituteurs et institutrices ; 

Directeurs et directrices d’école d’application 
Contremaftres, maitres et mattresses de 

- manuels. , 

travaux 

DIRECTION DE LA SANTE We DE L’ HYGIENE PUBLIQUES 

(Officiers de la santé maritime. 

Avec effet du 1 janvier 1937 

DinEcrion GENERALE DE L INSTRUCTION PUBLIOUR 

Directeurs et directrices déchargés de classe ; 
Instituteurs et institulrices des lycées et colléges. 

Ant. 2. — Les avantages réservés au classement dans 
la catégorie B ne sont pas accordés pendant la période de 
la carriére au cours de laquelle les agents sont affectés 4 
des emplois de bureau des administrations centrales, régio- | 
nales, municipales ou autres, 

Fait & Rabal, le 9 kaada 13564, 
(22 janmier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

DAHIR DU 15 DECEMBRE 1936 (30 ramadan 1355) 

ratifiant une convention immobiliére intervenue entre ]’Etat 

chérifien et 1’Etat frangais. 

LLOUANGE 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 QU1 SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —- Est ratifiée, telle qu’elle est annexée | 

a Voriginal du présent dahir, la convention, en date du 
to aot 1936, intervenne entre |’Etat chérifien et |’Etat fran- 
cais, en-vue d’un échange d’immeubles, sis 4 Boudenib. 

Fait & Rabat, le 30 ramadan 1355, 

(15 décembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 janvier 1937, 

a Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL N° 1266 du ag janvier 1937. 

DAHIR DU 15 DECEMBRE 1936 (30 ramadan 1355) 
autorisant un échange immobilier (Port-Lyautey). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GCE. QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé I'échange d'une 

parcelle de terrain domanial formant le lot n° rr du Jotis- 
semenl maraicher de Pctiljean, d’une superficie de lrente 
ares cinquante-sepl centiares (30 a. 57 ca.), contre une 

parcelle de terrain dite « Lot maraicher de Petitjean n° 15 », 
titre foncier n° 12992 R., d’une superticic de trente ares 
lrente-trois cenliares (o a. 33 ca.}, appartenant 4 M. Bru- 
derer Willy. 

Arr. 2. — l’acte d’échange devra se référer au pré- 
sent dahir. 

Fait & Rabat, le dO rarnadan 1385, 
(15 décembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 15 DECEMBRE 1936 (30 ramadan 1355) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Taourirt 

(Oujda). 
  

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

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

Que Notre Majesté Ghérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adju- 
dicalion aux cnchéres publiques sur mise a prix de 

neuf mille francs (9.000 fr.), la vente de cing parcelles 
_de terrain domanial ct des batiments ct installations y 
édifiés, constituant Vemprise de Vancienne gare 4 voie 
de vo,60 de Taourirt-bas, insecrites sous le n° 441 au som- 

micr de consislance des biens domaniaux de la région 
d’Oujda, d'une superficie globale de deux hectares soixanle- 
lrois ares soixante-dix-neuf centiares (2 ha, 63 a.. 7g ca.). 

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

Fait &@ Rabat, le 30 ramadan 1355, 

(18 décembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 janvier 1937. 

Le’ Commissaire -résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 15 DECEMBRE 1936 (30 ramadan 1355) 
autorisant la vente de trois parcelles de terrain domanial, 

sises 4 Taza. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est auntorisée, par voie d'adjudi- 
cation aux enchéres publiques sur mise 4 prix de quinze 
francs (15 fr.) le métre carré, la vente de (trois parcelles 

de terrain domanial contigués aux lots n°" 226, 227, 

227 bis et 228 de la ville nouvelle de Taza, faisant partie 
de Vimmeuble domanial dit « Bled el Kemine » inserit 
sous Ie n° 27 T.R. au sommier de consislance des biens 
domaniaux de la région de Taza, d’une superficie respec- 
tive de cing cent soixante-six métres carrés (566 mq.), 
deux cents métres carrés (200 mq.) et cing cent Irente- 
deux métres carrés (532 mq.). 

Arr. 2. — Le procés-verbal d’adjudication devra se 
véférer au présent dabir. 

Fait & Rabat, le 30 ramadan 1355, 
(15 décembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 27 DECEMBRE 1936 (12 chaouai 1355) 

autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Doukkala). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséé la vente & M. André 

Amédée dela paréelle de terrain domanial dite « Bled 
Nouiga », inscrite sous le n° 85 D.R. au sommier de 
consistance des biens domaniaux des Doukkala, d'une 

superficie, approximative de six hectares onze ares vingt 
centiares (6 ha. 11 a. 20 ca.), au prix de six mille cent 

douze francs (6.112 fr.). 

Arr. 

dahir. 

a, — L’acte de vente devra se référer au présent 

Fait @ Rabat, le 12 chaoual 1355, 

(27 décembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 19.37. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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DAHIR DU 27 DECEMBRE 1936 (42 chaoual 1355) 
autorisant la cession des droits de l’Etat sur un immeuble 

(Marrakech). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Quc 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 PREMIFR. — Est antorisée la cession au cheikh 
Si Abdesselem ben Ahmed Djebara des droits de 1’Etat 
sur un pressoir & huile, sis & Guemassa, inscrit sous le 

n’ iy au sommier de consistance des biens domaniaux 
des Frouga, au prix de mille francs (1.000 fr.). 

Arr. 2. — L’acte de cession devra se référer au pré- 
sent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

‘NOGUES. 

DAHIR DU 27 DECEMBRE 1936 (42 chaoual 1355) 
autorisant un échange immobilier (Marrakech). 

were 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pREMIER. — Est autorisé Il’échange d’une par- 
celle de terrain domanial désignée par la lettre B sur le 
plan annexé & original du présent dahir, sise au droit de 
Vimmeuble urbain inscrit sous le n° 392 bis au sommier 
de consistance des biens domaniaux de Marrakech, d’une 

superficie de vingl-quatre métres carrés soixante (24 mq. 60), 
contre une parcelle de terrain désignée par la lettre A 
sur le méme plan, 4 prélever sur la propriété immatri- 
culée sous le n° 1574 M., dune superficie de vingt-trois 
métres carrés trenle 93 mq. 30), appartenant 4 M.. Mare 
Pétrignani. 

ART. 2. —- Lacte d’échange devra se référer au pré- 
sent dahir. - , 

Fait 4 Rabat, le 72 chaoual 13564, 
(27 décembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 27 DECEMBRE 1936 (12 chaoual 1355) 

autorisant la vente de six lots de colonisation (Port-Lyautey). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, par voie de con- 
cours et aux clauses et conditions fixées par le cahier 
des charges annexé a l’original du présent dahir, la vente 
de six lots de colonisation numérotés de 25 4 30 du lotis- 
sement irrigable de Sidi-Slimane, d’une superficie approxt- 
mative globale de cent six hectares irente-huit ares cin- 
quante centiares (106 ha. 38 a. 5o ca.). 

Arr. 2. — Les actes de vente devront se referer au 
présent dahir. 

Fait a4 Rabat, le 12 chaoual 1355 

(27 décembre 1936). 

_ Vu-pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1936 
(42 ramadan 1355) 

attribuant 4 l’école européenne du Boulevard, 4 Oujda, 

la dénomination de « Ecole Jean-Charcot ». 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada - 1338) portant 
_ création d’une direction de l’enseignement, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’école européenne du Boulevard, 
4 Oujda, sera désormais dénommeée « Ecole Jean-Charcot ». 

Fait & Rabat, le 12 ramadan 1355, 

(26 novembre 1936). 

MOHAMED ‘EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 
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ARRETE - 

-ARTICLE PREMIER. — TH est créé, dans le cercle du 

Dadés-Todrha (Marrakech), les djemaas de tribu désignées 

ci-aprés : 
Ait Morrhad de Yamtetoucht (fractions Att | Youh, 

Irbihan et Ait Attouch), comprenant six membres ; 
Ait Oussikis, comprenant huit membres ; 
Ait Msemrir, comprenant six membres ; 
Ait Haddidou de VImedrhas, comprenant huit mem- 

bres ; 

Ait Morrhad de l’Imedrhas, comprenant huit nembres. 

Arr. >. — Je directeur des affaires politiques est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 30 ramadan 1355, 
(15 décembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1936 

(30 ramadan 1355) 
portant création d’une djem4a de tribu 

dans l’annexe de Ouarzazate (Marrakech). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 21 novembre 1g16 (25 moharrem 1335) 
créant les djeméas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sue la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé, dans la tribu des 

Glaoua-sud (annexe de Ouarzazate, Marrakech), une djemaa 

de tribu comprenant quatorze membres. 

Anr. 2. — Le directeur des affaires politiques est chargé 
de Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 30 ramadan 1355, 

(45 décembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :; 

Rabat, le 20 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 
, NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 45 DECEMBRE 1936 
(30 ramadan 1355) 

portant création de djem4as de tribu 

dans le cercle du Dadés-Todrha (Marrakech). 

  

LE GRAND VIZIR, 

_Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
eréant les djemfas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du rz mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques,     ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1936 

(30 ramadan 1355) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Agouathim (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du x* juillet rg14 (9 chaabane 1332) 
sur le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié on 
complété ;
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Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- - ARRETE : 

lant réglement sur la comptabilité publique, e1 les dahirs Antiets eRemren. — Sont homologuées, conformé- 
qui Pont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

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

truction du bras caplant « Est » de la réthara « Aguedal III», 
l‘acquisition d'une parcelle de terrain, complantée d‘oli- 
viers, 

quatorze métres carrés (9.774 mq.), sise & Agouathim, 
région de Marrakech, apparlenant 4 M. Ramelet Fernand, 

d’une superficie de neuf mille sept cent soixante- | 

ment aux dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du 
3 janvier rg16 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent 

. du procés-verbal établi par la commission spéciale de déli- 
mitalion prévue & Varlicle 2 dudil dahir, les opérations 
de délimilation des foréts de N’Bibaoun et du djebel 

‘ Immouzeaou, situées sur le territoire du contréle civil de 
Mogador, 

colon, au prix global de trois mille huit cent sept francs . 
vingt centimes (3.807 fr. 20). 

Anr. 2. -— Cette parcelle, teintée en rose sur le plan 
au or/1.000° annexé 4 [original du présent arrété, sera 
incorporée au domaine public. 

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

Fait ad Rabat, le 30 ramadan 1366, 

(15 décembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRATE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1936 
(30 ramadan 1355) 

homologuant les opérations de délimitation des foréts 

de N’Bibaoun et du djebel Immouzgaou (Mogador). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) por- 
lant réglement spécial sur la délimitation du domaine de 
Etat, modifié el complété par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1923 (15 chaabane 1347) 
ordonnant la délimitation massifs boisés du cercle 
des Haha-sud (Mogador), 
opérations au 15 juin 1923 ;: 

Aitendu 

1° Que toules les formalilés, antérieures et, postérieures 

la délimilation, 

dahir précité duo 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont éé 
accomplies dans les délais fixés ainsi qu'il résulte des 
cerlificals joints au dossier de ta délimilation ; 

~ 9° Ou’aucune opposition valable n'a été formée con- 

Ire ces opérations de délimitation ; 
3° Qu’aucune imimaltriculation n’est 

intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation des foréts de N’Bibaoun et du djebel 
Immouzgaou : 

Vu le dossier de l’affaire et, nolamment, 

verbal, cn date du re octobre 1934, élabli par la commis- 

. sion spéciale prévue 4 Varticle 2 du méme dahir détermi- 
naol. les ‘limites de l’immeuble en cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

des 

7 a 

et fixant la dale. d’ouverlure des _ 

prescrites par les articles 4, 5 el 7 du , 

        Ant. 2. , en conséquence, définitivernent classés 

dans le domaine forestier de 1’Etat, les immeubles dits 

« Forél de N’Bibaoun », d’une superficie approxima- 
live de 635 hectares ; 

« Forét du djebel Immouzgaou », d’une superficie 
approximative de 15.000 hectares, 

dont les limiles sont figurées par un liséré vert sur les 
plans annexés au proces-verbal de délimitation et & l’ori- 
ginal du présent arrété. 

Arr. 3. 
riveraines énoncées & larrété viziriel susvisé du 3-avril 
1923 (15 chaabane 1341), les droits d’usage au parcours 
des troupeaux, au ramassage du bois mort et a la récolte 

                                       

. des fruits d’arganier pour les besoins de la consommation 
domestique, ainsi qu’au labour des parcelles déji mises 
en cullure, le tout sous réserve que ces droits ne pourront 
élre exercés que conformément aux réglements sur la 
conservation et l’exploitation des foréls acluellement en 
vigueur ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait a Rabat, le 30 ramadan 1366, 

(18 décembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : __ 

Rabat, le 21 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 DECEMBRE 1936 
(42 chaoual 1355) 

portant réorganisation de djemadas de tribu (Mogador). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djemaas de tribu ct de fraction, modifié par le 
dahir du rr mars 1924 (5 chaabane 1342) ; ‘ 

Vu Varrélé viziriel: du 30 décembre 1923 (21 journada I 

1342) créant les djemias de tribu des Ait Zelten et des Ida 
' ou Zemzem ; 

anlérieurement ; 

le procés- 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREWIER. — II est créé, dans la tribu des Ait’ 

Zellen (Mogador), une djemda de tribu comprenant cing 
membres, 

Arr. 2. — [I] est créé, dans la tribu des Ida ou Zemzem 

'«Mogadori, une djemaa de twibu comprenant cing mem- 
' bres. 

Arr. 3. — Les articles 4 et 5 de l’arrété viziriel susvisé 

du 30 décembre 1923 (21 joumada 1 1342) sont abrogés.
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Ant. 4. — Le directeur des affaires politiques est chargé ART. 4. — Les autorités locales de Ia ville de Fes 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 chaoual 1355, 

(27 décembre 1936). 

, MOHAMED EL MOKRI]. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

' . ARRETE VIZIRIEL DU 27 DECEMBRE 1936 
(12 chaoual 1355). 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 
la municipalité de Fés des emprises de voirie du quartier 
dit. de « Bab Khoukha », et classant ces emprises au 

domaine public de la ville. 
  

LE GRAND VIZIRB, 

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

organisation municipale, et Jes dahirs qui l’ont modifié 

ou complete ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1991 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui Pont modifié ou 
complété ; . 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1™ joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du » février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

. Vu Ja convention intervenue, le 30 janvier 1936, entre 
la ville de Fés, d’une part, et MM. Sciari Vilie et Sciari 

Sauveur, d’autre part ; 
“Vu Vavis émis par le mejless el baladi (section musul- 

mane), caus sa séance du 1° février 1936 ; 

Vu lavis émis: par Ja commissiou municipale fran- 
caise, dans sa séance du 12 mars 1936 ; 

Sur Ja proposition du directeur des aflaires politiques, 
aprés avis des direcleurs généraux des finances el des tra- 

vaux publics, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée el déclarée d’ulilité 
publique lacquisition par la municipalité de Fés des par- 
celles de terrain appartenant & MM. Sciari Elie et Sciari Sau- 
veur, constituant les emprises de voirie du quarlier dit de 
« Bab Khoukha », d’une superficie de quinze mille trois cent 
onze métres, carrés (15.311 maq.), telles qu’elles sont figu- 
rées par une teinte rose sur le plan annexé 4 l’original du 
‘présent arrété, au prix global de soixanle-cing mille quatre 
cent vingt-deux francs cinquanle centimes (65.422 fr. 5o), 

_ Art, 2. — Est homologuée la convention susvisée du 
30 janvier 1936. 

-Antr. 3. — Les emprises de voirie ainsi acquises sont 
classées au domaine public de la ville de Fes.   

sont chargécs de Vexécution du présent arrété. 

, Fait 4 Rabat, le 12 chaoual 1355, 
(27 décembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

’ Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 20 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1937 
(28 chaoual 1355) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain formant. 

lemplacement du souk Es Sebt des Ait Ikko (Tedders). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1” juillet conf (> chaabane 1332) 

suc le domaine public, el les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; , 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réclement sur la comptabilité publique, cl les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposilion du directeur général des travawx 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

. ARRETE : _— 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acquisition, au 

prix de mille sept cent cinquante francs (1.750 fr.), d’une 

parcelle de terrain d’une superficie de trois heclares 
‘sept ares (4 ha. o7 a.), appartenant au nommé El Mehdi 
ould el Beqqal, sur laquelle est inslallé le souk Es Sebt 
des Ait Ikko ‘poste de contréle civil de Tedders). 

Aur. 2. — Cette parcelle sera incorporée au domaine 
public comme emplacement du souk Es Sebt des Ait 
Ikko. 

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

Fait @ Rabat, le 28 chaoual 1355, 

(12 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : _ 

Rabal, le 22 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1937 

(28 chaoual 1355) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l'acquisition 

par la municipalité de Marrakech d’une parcelle de terrain. 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 1g octobre 1g2: (17 safar 1340) sur 
Je domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ;
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Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu Je dahir du 24 septembre 1935 (24 joumada IT 1354) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifica- 

BULLETIN 

lions aux plans et réglements d’aménagement de la ville | 
indigéne de Marrakech, du quartier de la Koutoubia, de ~ 
la place Djeméa-el-Fna et des environs de la Koutoubia ; | 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte — 
de Marrakech, dans sa séance du 15 juillel 1936 ; 

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

, ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique Vacquisition par la ville de Marrakech, au prix 
global el forfaitaire de quatre cent mille francs (400.000 fr.), 

.@une parcelle de terrain d’une superficie de mille sept 

{ 

cent quarante métres carrés (1.740 mq.), appartenani 4 , 
la société « L’Omnium nord-africain », sise dans celle ville, ; 

4’ Vangle de l’avenue du Maréchal-Lyautey et de Ja rue | 
du Commandant-Haring, et délimitée par un liséré rose 
sur le plan annexé a l’original du présent arrété. 

Arr, 2. 
kech sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 28 chaoual 1365, 

(12 janvier 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23. JANVIER 1937 
(20 kaada 1355) 

portant ouverture d’un bureau de l'enregistrement 
4 Kashba-Tadla. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 11 mars 1915 (24 rebia IT 1333) sur l’en- 

registrement, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété : 
Considérant qu’il y a lieu, pour la commodité des rede- 

vables, de confier au contrdleur des domaines de Kasha- 

Tadla une partie des attributions jusque-ld réservées au 
_ Feceveur de l’enregistrement d’Qued-Zem, 

ARRSTE : 

ARTICLE PREMIER. — Un bureau de l’enregistrement 
est ouvert 4 Kasba-Tadla. 

ArT. 2. — Seront enregistrés 4 ce bureau, A partir du 
1™ février 1937 : . 

1° Les actes des adoul déja assujettis par les textes en 
vigueur, soumis 4 homologation du cadi de Beni-Mellal : 

2° Les jugements du pacha de Kasba-Tadla, caid des 
Ait-Roboa ; 

3° Les actes déja assujettis des notaires israélites de 
Kasha-Tadla et de Beni-Mellal. 

—- Les autorités locales de la ville de Marra- | 

{ 
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Arr. 3. — Le receveur de Kasha-Tadla est également 
compétent pour donner Ja formalité 4 tous les acles sous 

seings privés qui lui seront présentés 4 cette fin. 

Fait 4 Rabat, le 10 kaada 1355, 
(23 janvier 1937). 

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

Rabat, le 23 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 16 JANVIER 1937 

portant suppression des territoires civils de Fés, Meknés 

et Marrakech. 

  

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu le décret du rr juin ror ; 
Vu les arrétés résidentiels des 29 septembre et 20 décem- 

bre 1935 portant réorganisation territoriale et administrative 
' dex régions de Fes, de Meknés et de Marrakech ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE ! 

ARTICLE pPhEMIER. — Les territoires civils de Fes, de 

Meknés et de Marrakech sont supprimés. 

Arr. 2, — Les circonscriptions de contrdle civil qui 
' dépendaient de ces territoires reléveront directement des 
- eénéraux chefs de région. 

Ant. 3. — Le directeur des affaires politiques et les 
, généraux chefs des régions de Fés, de Meknés et de Marra- 

kech sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
| cution du présent arrété qui cntrera en vigueur le 1 mars 

' 1937. 

  

Rabat, le 16 janvier 1937. 

NOGUES. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT PROVISOIREMENT LES TROUPES 

, DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du n° 7706, en date du 27 janvier 1937, du journal 

casablancais, intitulé « La Presse marocaine ». 

Nous, général de division, adjoint au général com- 
mandant en chef des troupes du Maroc, commandant pro- 

visoirement Jesdites troupes, 

Vu Vordre général du 2 aot 1914 relatif 4 Vétat de 
siége 

Vn Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 
4» wodt ro14 : ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1g24 relatif aux pouvoirs de 
l‘autorilé mililaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du »3 octobre 1936 modifiant Vordre du 
vd juillet 1994 ;
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Considérant que le n° 7706, em dale du 27 janvier 
1937, du journal casablancais ayant pour titre La Presse 
nutrocaine, publié en langue. francaise & Casablanca, est 

de nature & enlrelenir ou & exciter le désordre ; 

En Vabsence du général, commandain. en chel, 

ORDONNONS CE QD) SUIT: 

(introduction, Uaflichage, Vexposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en venle et Ja distribution du 
n°? 7906, du 27 janvier 1937, du journal inlilulé La Presse 
marocaine, sont interdits dans la zone francaise de Empire 
chérifien. 

Les conlreyenants seront poursuivis conformément 

aux arlicles 2, 3 el 4 de Vordre du 2 aotl tg14, modifiés 

par coux des 7 
bre 1936. 

: Rabal, le 27 janvier 1937. 

Le général de division, 
Adjoint au général commandant en chef 

des troupes du Maroc, 

FRANCOIS. 
Vu pour contreseing 

Rabat, le 27 janvier 1937. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

MORIZE. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur la route et sur la piste 

d’El-Hajeb 4 Ifrane. 

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la consetvation de la voie 
publique, la police de Ja circulation et du roulage et, nolamment, 
Varticle 4 ; 

Vu Varrété viziricl du 4 décembre 1934 sur la police de la 
circulation ct du roulage et, notamment, les articles 17 el Gr ; 

Vu Varrété n° 7857 du 18 aoft rg3t portant interdiction de 
la circulation sur ja route et sur ta piste d’El-Hajeb & Tfrane aux 
véhicules d’un poids supérieur 4 2 tonnes ; 

Sur la proposition de lVingénicur en chef de Ja circonscription 
du Nord, : , 

ARRETE ; 

ARTICLE Liarrété susvisé n° 5859 du 18 aotk r93r 7 
est abrogé. 

UNIOQTEL 

Rabat, le 15 janvier 1987, 

NORMANDIN, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau par pompage; au profit de M. Egret, colon 

a Amizmiz. 

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

Vu le dahir du :% juillet tgt4 sur le domaine public, modifié 
pit le dahir du 8 novembre 1g19 et complété par le dahir du 1° aoft 
1925 ; 

février 1920, 25 juillet t924 et 23 octo-— 

  

OFFICIEL 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complété par les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars, 18 septembre et 
g oclobre 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1” aot 1925 relatif A Vapplication du dahir 
sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 6 février 
1983 el 27 avril 1934 ; ! 

Vu ja lettre, en date du 23 juin 1936, présentée par M. Egret, 
colon 4 Amizmiz. A leffet d’étre aulorisé 4 prélever par pompage 

‘dans sa propriélé dite « PDormaine d’Azrou », litres fonciers n°* 1027 
et 4466, sise A Amizmiz, un débit de cinquanie litres-seconde ; 

ARRRTE : 

ARTICLE PAEMER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire de Vannexe d’Amizmiz, au sujet du projet d’autorisation 

‘de prise d’cau, par pompage, dans la nappe phréalique, au profit de _ 
M. Fgrel, colon a Amizmiz, pour Virrigation de sa propriélé dile 
« Domaine d’Azrou ». 

A cet effet, le dossier est déposé du 1% tévrier au 8 mars 1939, 
dans les bureaux de Vannexe d’Amizmiz. 

Anr. 2. -~ La commission prévue 4 article 2 de l’arrété viziriel 
du 1" aofil 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de lautorilé de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction des affaires économiques (service 
de lagriculture ect de la colonisation), 
et, facultativement, de : 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére, 
- 

Elle commencera ses opéralioris a la date fixée par son président. 

Rabat, le 19 janvier 1937, 

NORMANDIN. 

* 
* * 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage, 

au profit de M. Egret, colon 4 Amizmiz. 

_ ARTICLE preMisR. — M. Beret A., colon, & Amizmiz, est autorisé 
4 prélever dans la nappe phréatique, a lintérieur de sa propriété 
dite « Domaine d’Azrou », lilres fonciers n® 1029 et 4466, sise A 
Amizmiz, en bordure de l’oued Akkeur (rive gauche), A emplacement 
indiqué au plan annexé 4 Voriginal du présent arrété, un débit 
destiné 4 Virrigation d’une partic de ladite propriété. Ce débit sera 
celui donné par le puits, A consiruire par le permissionnaire, sans 
qu’il puisse dépasser en aucun cas cinquante litres par seconde. 

Anr. 2. — L’Etat fait toutes réserves sur l’existence, au point 
choisi, d’un débit quelconque dans la nappe phréatique. 

demander aucune indemnilté, dans Ic cas ot lo débit donné par le 

puits serait inférieur 4 cinquante litres-seconde, ou serait méme 
de si faible importance que l’exploitation de ce puits soit Jugée par lui 
inutile. 

Art. 4. — Le débit des pompes pourra é@tre supérieur au débit 
dont le prélévement sera autorisé, sans dépasser le double de ce débit. 
Dang ce cas, la durée de pompage journalier sera réduite de maniére 
que la quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle dont le prélévement 
sera autorisé. 

Arr. 5. — L’eau sera réservée exclusivement 4 Vusage du fonds 
désigné 4 Varticle 1° du présent arrété el ne pourra, sans autorisa- 

tion nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
' DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'enquéte sur un projet d'autorisation 

de prise d’eau par pompage, au profit de M. Chomel, colon 

a Targa (Marrakech). 

  

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

Vu Je dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 191g et complélé par le dahir du 1° aott 
1925 ; 

Vu le dahir du i aodl 1995 sur le régime des eaux, modifié el 
compldélé pur les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars, 18 septembre el 
gy oclobre 1933 ; 

Vu Varrelé viziriel du i'® aout 1925 relatif A application du dahir 
sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 6 février 

ig33 et 27 avril 1934 ; 
Vu la demande en daie «lu 6 oclobre 1936, présentée par M. Cho- 

mel, colon 4 Marrakech, a Leffel d‘ttre autorisé 4 prélever, par 
pompage, dans la nappe phréalique de sa propriélé dite « Mesnevil- 
liers », sise 4 Targa, un débit de huit lilres-seconde, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIEK., — Une enquéle publique est ouverte simulta- 

némenlt duns les terriloires (les circonscriplions de conltrdle civil de 
Marrakech-banlieue et des Rehamna, au sujel du projet d’autorisation 

de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique d’un débit 
de luit lilres-seconde (8 L.-s.) au‘ profil de M. Chomel. . 

A cel elfel, le dossier esl déposé du 1° février au 3 mars 1937, 
dans les bureaux du controle civil de Marrakech-banlieue et des 
Rebamna, 4 Marrakech. 

Ant, 2. — La commission prévue 4 l'article 2 de Varrété viziriel 
du 1 aoit 1925, sera compusée obligaloirement de ; 

Un représentant de Uautorité de contrdéle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ;   
Un représentanl de la direction des affaires économiques (service | 

de agriculture cl de la colonisation), 

ol, fucullalivement, de : 

Un représentanl du service des domnaines ; 
Un représenlant du service de la conservation de la propriété 

lonciére. 
Elle commiencera ses opéralions a Ja dale fixée par son président. 

Rabat, le 19 janvier 1987. 

NORMANDIN. 
* 

* & 

EXTRAIT 

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

au profit de M. Chomel, colon 4 Targa (Marrakech). 

Anrrene PREMIER. — M. Chomel, colon A Marrakech, est autorisé 
A prélever dans la nape phréatique de sa propriété dite « Mesne- 
villiers », sise A Targa, 4 l’emplacement indiqué au plan joint a J’ori- 
ginal du présent arrété, un débit continu de huit litres-seconde 
(8 1.-s.) destinés 4 Virrigation de ladite propriété. La surface A irri- 
euecr est de quinze hectares lrente ares (15 ha. 3o a.). 

ArT. 3. — Le débit des pompes pourra étre supérieur 4 huit 
litres-seconde (8 1.-s.) sans dépasser seize lilres-seconde (16 1,-s.), mais, 
dans ce cas, la durée du pompage journalier sera réduite de maniére 
que la quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle correspondante au 
débit continu autorisé. L'installalion sera fixe. 

Aussitét les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu 
d’enlever les dépéts et de réparer tous dommages qui pourraient 

élre causés aux tiers ou au. domaine public. 

Ant, 5. --- L’eau sera réservée exclusivemeni 4 l’usage du fonds 

désigné A Varticle 1° du présent arrété et ne pourra, sans autorisa- 
tion nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds.   
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Aur. 6. — Le permissionnaire sera tenu d'éviter la formation 
de mares risqquanl de conslituer des foyers de paludisme dangcreux 
pour Vhygiene publique ; il devra conduire ses irrigations de fagon 
4 éviler la formation de gites d’anophéles. — 

Aur. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement d’unc 
redevance annuclle de qualre cent quarante francs (440 fr.) pour 
usuce de eau. 

Celte redevance ne sera exigible qu’aprés une période de cing 
années 4 compter de la mise on service des installations, soit a partir 

duo" janvier 1941. ’ . 

Ar. 8. - . Le permissionnaire ne pourra élever aucune réclama- 
lion ni demander aucune indemnilé dans le cas of le débit de sa 
prise serail réduit og méme supprimeé du fail des lravaux exécutés 
sur Voued N’Fis et les séguias dérivées en vue de l'utilisation des 
eaux provenant du barrage de loued N’Fis. - ~ 

r. 43. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau par pompage, dans la nappe phréatique, au 

profit de M. Barnéoud, colon a Targa. 

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

Vu le dahir du i juillel 1914 sur le’ domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 191g et complété par le dahir du 1 aodt 
1925 ; 

ae 

Vu le dahir du i" aoGl 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complété par les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars, 18 septembre et 
g oclobre 1933 ; 

Vu Uarrelé viziriel dur aodt 1925 relalif 4 Vapplication du dahir 
sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 6 février 
rg33 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, en date du ro juin 1936, de M. le docteur Bar- 
néoud, colon 4 Targa, 4 l’effet d’élre aulorisé d prélever, par pompage, 
dans la nappe phréatique de sa propriété dite « Les Plantiers », sise 4 
Targa, en instance d’immatriculation sous le n° 3377 M., un débit 
de io litres-seconde ; 

Vule projet @arréeté daulorisalion, 

ARRETE : 

ARMCLE FanMIER. — Une tnquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire de la circonscriplion de conlréle civil de Matrakech-ban- 
licue, sar le projet d’autorisation de prise d’eau, par pompage, dans 

la nappe phréatique, au ‘profil de M. le docteur Barnéoud, pour 
Virrigalion de sa propriété dile « Les Plantiers ». 

A cel effet, le dossier est déposé du 8 février au 8 mars 1939, 
dans les bureaux de la circonscriplion de contréle civil de Marrakech- 
banlieue, a Marrakech, : 

. 2. — La commission prévue a Varticle a de Varrété viziriel 
du i aodl 1925, scra composée obligaloirement de - 

Un représentant de l’aulorité de contréle, président ; 
Un représenlant de la direction générale des travaux publics ; 
Lu représentant de la dircclion des affaires économiques (service 

de Lagriculture el de la colonisalion), 

et, facultativement, de : 

Ln représenlant du service des domiaines ; 
Ln représentant du service de ta conservation de Ja propricté 

fonciére. 

Ee commencera ses opécalions 4 la date fixée par son président. 

  

Rabat, le 20 janvier 19387, 

NORMANDIN.
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EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d'eau par 

pompage, dans la nappe phréatique, au profit de M. Bar- 

néoud, colon a Targa. 

ARTICLE PREMIER. — M. Barnéoud, colon A Targa, est autorisé A 
prélever dans la nappe phréatique, A l’intéricur de sa propriété, dite 
« Les Plantiers », en instance d’immatriculation sous le n° 3377 M., 
4 Vemplacement indiqué au plan joint 4 Voriginal du présent 

arrélé un débit continu de dix litres-seconde (10 1.-s.) destiné a Vi irri- 
gation de cette propriété. 

La surface 4 irriguer est de quarante- -huit hectares (48 ha.) déja 
irrigués en partie par le débit entier de la rhétara dite « El Han- 
noucHia » ayanl fait l'objet d’une reconnaissance homologuée par 
arrété viziriel du 28 mars 1935. 

Arr. 2. ~- Le débit des pompes pourra étre supérieur a dix litres- 
seconde (ro 1.-s.) sans dépasser vingt lilres-seconde (20 1.-s), dans 

ce cas, la durée du pompage journalier sera réduite de maniére que 
la quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle correspondante au débit 
continu autorisé. L’imstallation sera fixe. 

Arr, 5. --- L’eau sera réservée exclusivement 4 l’usage du fonds 
désigné A l'article 1° du présent arrété et ne pourra, sans autorisa- 
tion nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. 

Akxr. 6, — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation de 
mares risquant de constiluer des foyers de paludisme dangereux 
pour l’hygiéne publique ; il devra conduire ses irrigations de fagon 
a éviter la formation de giles d’anophéles. 

Arr. 7. — Le permissiounaire sera assujetti au paiement d’une 
redevance annuelle fixée provisoirement a six cenls francs (600 fr.) 
pour usage de l’eau. . 

Cette redevance ne sera exigible qu’aprés une période de cing 
années, 4 compler de la mise en service des installations, soit 4 partir 

du 1° janvier 194a. 

Ant. 8 — Le permissionnaire ne pourra élever aucune réclama- 
tion ni demander aucune indemnilé dans le cas ot le débit de sa 
prise serait réduil, ou méme supprimé, du fail des travaux exécutés 
sur l’oued N’Fis el les séguias dérivées en vue de l'utilisation des 
eaux provenant du barrage de l’oued N’Fis. 

— Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

    
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau par pompage, au profit de Yahia ben 

Embark, pour Virrigation de sa propriété, sise 4 Arazen 
(cercle de Taroudant). 

  

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

“Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public modifié 
par le dahir du 8 novembre 1gig et complété par le dahir du 

rv aodt 1925 ; 

Vu Je dahir du 1 aott 1925 sur le régime des eaux, modifié 

et complété par les dahirs des 2 juillet 1982 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1" aodt 1995 relatif A l’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et a7 avril 1934 ;   
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Vu la demande, en dale du 25 mars 1936, présenlée par Yahia 
ben Iimbark, domicilié 4 Arazen, cercle de Taroudant, A Jl’effet 
d‘étre aulorisé 4 prélever par pompage 4 ]'intérieur de sa propriété, 
sise & Acrazen, fraction des Ait Athman, tribu des Arghen, cercle 
de ‘Taroudant, un débit de quinze litres-seconde, 

ARRETE : 

ARTIGLE pheMIER, — Une enquéle publique est ouverte dans 
le terriloire du cercle de Taroudant sur la demande présentée par 
Yahia ben Embark, a l'effet d’obtenir laulorisalion de ‘puiser de 
eau par pompage dans un puits creusé sur sa propriété, sise a 
Arazen, fraction des Ait Alhman, tribu des Arghen, pour Il’irriga- 
tion de cette propriété. 

A cet effel, le dossier est déposé du 8 au 16 lévrier 1937 dans 
les bureaux du cercle de Taroudant. 

Anr. 2. — La commission prévue aux articles 4 et 10 de l’arrété 
viziriel du 1 aotil 1923, sera composée obligaloirement de : 

Ln représenlant de Viaulorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direclion géuérale des travaux publics. 

Ele commencera ses opérations 4 Ja dale -Sixée par son prési- 
dent. 

Rabal, le 20 janvier 1987. 

NORMANDIN. 

* 
* * 

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

au profit de Yahia ben Embark, pour Virrigation de sa 

propriété, sise a Arazen (cercle de Taroudant). 

ArneLE pRemieR, — Yahia ben Embarek, demeurant A Arazen, 

fraction des Ait Athman, Iribu des Arghen, cercle de Taroudant, 
esL aulorisé \ pomper, 4 |’inlérieur de su propriéié, sise 4 Arazen, 
4 Vemplacement indiqué au ‘plan annexé 4 Voriginal du présent 
arrété, un débit de cing Jilres-seconde. 

La surface A irriguer est de Lrois hectares (3 ha.). 

Arr. 2. — Le débit de la pompe pourra étre supérieur A cing 
litres-seconde (5 L.-s.), sans dépasser dix litres-seconde (10 1.-s.), 
mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera réduite 
de maniére que la quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle cor- 
respondant au débit continu autorisé. 

Les installations seront fixes. Elles devront étre capables d’éle- 
ver au maximum dix litres-seconde (10 1.-s.) 4 1a hauteur’ ‘totale 
de cing métres, hauleur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage. 

ART. 5. --- L’'eau sera exclusivemenlt réservée A l’usage du fonds 

désigné a l'article 1 du présent arrété et ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, étre utilisée au profil d’autres fonds. 

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

_pour Vhygiéne publique. Tl devra conduire ses irrigations de facon 
A éviter la formation de gttes d’anophéles. 

Aw. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement au 
profit du Trésor d’une redevance annuelle de trois cent soixante- 
quinze francs (375 fr.) pour usage de l'eau. 

Cetle redevance ne sera exigible qu’aprés une période de cing 
années, a comptler de Ja mise en service des installations, soit & 
partir du 1 janvier 1942. 

Ant. 8. — Li’autorisation commencera 4 courir du jour de la 
notification du présent arrélé au permissionnaire ; elle sera accordée 
sans limitation de durée.
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ARRETE DU IMRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant le taux de la taxe compenszatrice 4 percevoir sur les blés 

tendres exportés au titre du contingent pendant le mois 
de février 1937. 

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

Vu le dahir du 21 janvier 1937 instituant une taxe compensatrice 
sur les blés tendres expédiés en France et en Algérie, au titre du 
contingent et, notamment, son article 2 ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRBTE : 

ARYICLE PREMIER. — Le taux de la taxe compensalrice sur les 
blés tendres exparlés au titre du contingent, instituée par le dahir 
susvisé du at janvier 1937, est fixé, pour le mois de février 1939, A 
3 francs par quintal de blé 1endre exporlé. 
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Arr. 9. — La taxe est liquidée sur la déclaration d’exportation 
déposée cn douane ; elle est recouvrée suivant les régles applicables 
en maliére de droits de douane. 

Rabal, le 27 janvier 1937, 

LEFEVRE. 

  

INSERTIONS LEGALES, REGLEMENTAIRES 

ET JUDICIAIRES. 

Par arrété résidentiel, en date du 11 janvier 1937, le journal heb- 
domadaire Le Maree socialiste a ¢1é autorisé A recevoir les insertions 
légales. réglementaires cl judiciaires. dans les conditions fixées par 
Varticle 8 de Varrété résidenticl du 23 mai 1922. 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1263, DU 8 JANVIER 1937, PAGE 32. 

Arrélé viziriel du 16 novembre git) (r" ramadan 1355) modifiant l'arrété viziriel du 1 aovit 1930 (6 rebia I 1349) bomologuant 
Ies opérations de la commission d’cnquéte relatives 4 Ja reconnaissance complkémentaire des droits d'eau sur la séguia Zouarha. 

  
  

  

        

ARTICN PREMIER. — (tableau). 

LETTRE DROITS 
NUMERO DE NOMS NOMS NOMS EAU 

CONCORDANCE | . . OBSERVATIONS 
DE LA PRISE AVEG LE PLAN | DES PROPRIETES DES PROPRIETAIRES DES TSAGERS EN LITSES- 

| PARCELLAIRE | SECONDE 

| 

Au lieu de : 

25 Divers. Domaine public de ; 
Etat, Divers. oto L-s. 67 A réparlir conformément 4 

Toules prises P eb Q = Bled Qunar el Hajoui Varrété viziriel du 5 fé- 
n°o1, propriétés Ba’ vrier 1929. 
Bachir (Verdon). | M™"™* Verdon el Si 

| Omar el Hajoui. M= Verdon et Si : 
Omar el Hajoui. 7 L-s. 03 | Si le débit de la séguia Zoua-| 

: rha est diflérent de 700 litres 
! par seconde, les droits seront 

modifiés dans la proportion 
du débit nouveau au débit 
normal de 5oo litres-seconde. 

Lire : 

loutes prises | Divers, Domaine public de . 
VEtat, Divers. Sto 1.-s. 67 | A répartir conformément A 

Varrété viziriel du 5 fé- 
vrier 1929. 

a5 PQ Bled Omar el Hajoui 
n° 1, propriétés Ba 
Bachir (Verdon). Mme Verdon et $i 

Omar el Hajoui. Mme Verdon et Si, 

Omar el Hajoui. ; = L-s. 03 | Si le débit de la séguia Zoua- 
| Tha est différent de joo litres 

par seconde, les droits seront 
modifiés dans la proportion 
du débit nouveau au débit 

\ normal de joo litres-seconde. 
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

DIRECTION GENERALE. DES FINANCES 

Par arrélés du chef du service des impdéts et contributions, en 
dale du 6 janvier 1937, sonl nornmés 

Contréleur principal de 1° classe 
des impdls et contributions 

MM. Hanrmann Jean et Carver Paul, contrdleurs principaux des 
contribulions directes, 

Contrdleur de 17 classe -des impdts et contributions 

MM. Bastipe Georges, contréleur-rédacleur, et Litton Jean, contré- 
leur des contributions directes. 

Contréleur de 2 classe des impdts et contribulions 

M. Nourny Jean, contrdleur des conlribulions directes. 

Par arrété du chef du service des pereeptions, en dale du 7 décem- 
bre 1936, M. Barver Maurice, collecteur principal de 5° classe, est 
mis, sur sa demande, en disponibililé pour convenance personnelle, 
&’ compler dur? janvier 1937. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFATRES POLITIQUES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 29 décembre 19386, M. Gnic Louis, 
de.5* classe du service du contréle civil, en disponibilité pour accom- 
plir son service mililaire, est réintégré, A compter du 1” janvier 
193%. 

= 
* 

DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
KT DES TELEPHONES 

Par arrélés du directeur de |’Office des posles, des télégraphes 
el des 1éléphones, en date du 15 décembre 1936 - 

MM. Tramu Jean et Penissn Adrien, commis en disponibilité pour 
service militaire, sont réintégrés et nommés commis de 5° classe, 
L compter. du 1 octobre 1936. 

Par arrété du directeur de ‘Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 20 décembre 1936 

Les commis principaux de 2° classe dont les noms suivent sont 
promas a Ja 1° classe de leur grade : 

MM. Denosies Lonis, 4 compler du 1% janvier 1936 ; 
Luerkre Fernand, 4 compter du 16 janvier 1936 ; 
Drpat René, & compler du rr mars 1936, 

Les commis principaux de 3° classe dont les noms suivent sont 
promus 4 la 2° classe de leur grade : 

MM. Berorr Emile, Ménanp Marcel et Prnnacuron Ange, & compter 
du 1 janvier 1936 ; 

Unta Marius, 4 compter du 27 février 1936 ; 
Hareno Robert et Sapaty Maxime, & compler du tr mars 

1936. 

Les commis principaux de 4° classe dont les noms suivent sont 
promus 4 la 3° classe de leur grade : 

MM. Richanp Philippe et: Scatosskm Edmond, & compter du 
rT janvier 1936 : 

Quincy Edouard, A compter du 6 janvier 1986 ; 
Vacnenon Georges, A compter du 16 janvier 1936 ; 
Vatter Arnold, A compter du 26 janvier. 1936 ; 

Ponpeutaa Pierre, 4 compter du 6 février 1936 ; 

Toemimes Roger, A compler du 16 février 1936 ; 
TDurrat Pierre, & compter du 26 février 1936 ; 

Lucci Simon, 4 compler du 1 mars 1936. 

interpréte © 
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Les commis de 1 classe dont les noms suivent sont promus 
commis principaux de 4° classe : 

MM. Scuonseck Albert, A compter du 16 janvier 1936 ; 
Auct André, & compter du a1 janvier 1936 ; 
THEROND Paul, A compter du 26 janvier 1936 ; 
Capannos Joseph, 4 compter du 6 févricr 1936 ; 
Ros Vincent, & compter du it février 1936 ; 
Latm Jean, & compter du 6 mars 1936. 

Les commis de 2° classe dont les noms suivent sont promus A la 
ve classe de leur grade : 

MM. Baxatx Romain, Buacuon Martial, Crssac Marius, Dupuy 

Charles, HaLouse Jean, Lazawen Pierre, Luopez Vincent, 
Marmew Bertrand, Pinex Roger el Qunsava Joseph, A 
compter du 1 janvier 1936 ; 

Hocumuta Yves, & compter du 6 janvier 1936 ; 
Le Pencuec Francois, & compter du 16 janvier 1936 ; 
Axpron Henri, 4 compter du 21 -janvier.1936 ; . 
Praxrer Gaston et Grorsss Alexandre, 4 compter du 26 jan- 

' vier 1936 ; 
Bavanoux Louis, a compter du x1 février 1936 ; 

Annavo Eugene et Gras Sylvestre, 4 compter du ar février 
T9365 

Aunaner Paul, a compler du 26 février 1936 ; 
Brsomprs Roger, 4 compter du 6 mars 1936 ; 
Cornet Pierre, 4 compter du rr mars 1936 ; 
BEarN Marius et Vicouroux René, A compter du 16 mars 

1986; 
‘Branca Charles ct Panangue René, a4 compter du 21 mars 

7936. : 

Les commis de 3° classe dont les noms suivent sont promus 4 la 

2° classe de leur grade : 

MM. Bocouitton Fernand, Brarransicus Jean, Crances Léon et 
Loxmanr Mohamed, 4 compter du r™ Janvier 1936 ; 

Eviexnr Albert, A compter du 21 février 1936. 

Les commis de 4° classe dont les noms suivent sont promus A la 
3° classe de leur grade : 

MM. Decrorces Lucien, Bornonan Léon, Escossur Fernand, Man- 
nme Roger, Teuton Bernard et Vennera Louis, & compter 
dur’ janvier 1936 ; 

Monvy Roger, A compter du rz. janvier 1936 ; 
VaLerre Marceau, & compter du 21 janvier 1936 ; 

Rapm Raymond, 4 compter du 26 janvier 1936 ; 
Reyyxaup Henri, & compter du xy février 1936 ; 

Proon Manuel, 4 compter du 16 mars 1936. 

Les commis de 5° classe dont les. noms suivent sont promus a la 
4° classe de leur grade : 

MM. Guivnew Joseph, & compter du 1 janvier 1936 ; 
_Detks Jean, Le Brow Joseph et Moner Eugéne, A compter 

duo 6 janvier 1936 3777 
Brrroncm: Francois, Bornes Antonin ct VALENTI Joseph, A 

compter dur février 1936 ; 
Costecatpe Roger, MAtAVIOLE Alfred et Viana Raphaél, a 

compter du 16 février 1936 ; 
GauingeR Aubin, A compter du 21 février 1936 ; 
Gueps Ephraim, 4} compter du 26 février 1936 ; 
Monacuhs Sauveur, A compter du r* mars 1936 ; 
Mremerann Edmond, & compter du tt mars 1936 ; 
Gacrerrt Marcel, & compter du 26 mars 1936. 

Les dames employées de a® classe dont Jes noms suivent sont 
promues A la 1™ classe de leur grade : 

M™* Perrin Marguerite, 4 compter du 1" janvier 1936 ; 
Masson Camille et Sicenourn Georgette, & compter du 1° mai 

1936. . 

Les dames employées de 3° classe dont les noms suivent sont 
promues a la 4° classe de leur grade : 

M™* NournissaT Marie, 4 compter du 1° janvier 1936 ; 

Batevte Berthe, i compter du x avril 1936. 

Les dames employées de 4° classe dont les noms suivent sont 
promues a Jo 3° classe de leur grade : 

M™* Barpier Louise, A compter du 26 février 1936 ; 

VaLuleR Marie, A cornpter du x juin 1936,
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Les dames emplovées de 5° classe dont les noms suivent sont 

promues 4 la 4° classe de leur grade : 

M™ Dutarevoz Louise, 4 compter du 1 janvier 1936 ; 
Mue Barnparo Yvonne, A compter du a6 février 1936 ; 
M™@e Bencuetnit Fortunée, Scoro-n’Anreto Louise, M'* Crov- 

cHENA Camille et Larronr Georgette, A compler du 1 mai 
1936, 

Les dames employées de 6° classe dont les noms suivent sont 

promues 4 la 5° classe de Jeur grade : 
‘Mes Giovaccaint Viclorine, 4 compter du 1° janvier 1936 ; 

Lacnorx Marie, d compter du 1° mars 1936 ; 
Bar Gabrielle, Bourpanias Germaine et Legurn Yvonne, a 

compter du 1 avril 1936. ; 
Me Papovant Thomasine, 4 compter du 16 avril 1936 ; 
M™@™ Hoorr Simone, \ compter du 1 juin 1936. 
M* Ricaano Reine, dame employée de 7° classe, est promue 

it la 6° classe de son grade, & compter du 1° février 1936. 

Par arrétés du directeur de I’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphenes, en date du ar décembre 1936 : 

M. Cats André, commis de 4° classe, est promu a la 3° classe 

de son grade, A compler du ar février 1936 ; 
Béanp Madeleine, dame employée de 6° classc, est promue 

& la 5° classe de son grade, A compler du 16 mars 1936. 

Mile 

Est acceptée, & compter du 31 décembre ig36, la démission de 
son emploi offerte par M™* Estknr Odette, dame employée de 5° classe. 

Par arrétés du directeur de 1l’Office des postes, des télégraphes 
ct des téléphones, en date du 23 décembre 1936, M. Santana Marcel, 
rédacteur principal d’administration centrale de 3* classe, est 

promu a la 2° classe de son grade, 4 compter du r® février 1936. 

Les dames commis principaux des services administratifs de 
4° classe dont les nomis suivent sont prornues A la 3° classe de leur 
grade : 

Mre Lamounecx Marie, 4 compter du 1 février 1936 ; 
Me Laron Ren¢e, A compter du 21 février 1936. 
M. Fauru Germain, chef de station radiotélégraphique de 4° classe 

(3° échelon), est prorou au 2* échelon de son grade, A compter du 
T® janvier 1936. 

M. Giry Raymond, receveur de 6° classe (3° échelon), est promu 
au 2° échelon de son grade, & compter du ar février 1936. 

M™* Reverie Marie, receveuse de 6° classe (6° échelon), est promue 
au 5° échelon de son grade, 4 compter du rr mars 1936. 

Les contréleurs de 3° classe dont les noms suivent sont promus 
a la 2° classe de leur grade : 

MM Vacnen Marcel, 4 compter du a1 janvier 1936 ; 
Tous Alain, A compter du 26 janvier 1936 ; 

Pécnin Roger, 4 compter du 26 février 1936 ; 
GristTeLy Pascal, & compter du 1 juin 1936 ; 
Grovaccnin¢ Thomas, 4 compter du 11 juin 1936. 

Les contréleurs de 4° classe dont les noms suivent sont promus 
d la 3* classe de leur grade : , 

MM. Boutien Gustave, A compler du 26 janvier 1936 ; 
Steax Alfred, A compter du 6 juin 1936 ;- 
Hisoux Jean, & compter du 16 juin 1936. 

-Les surveillantes de 1°? classe dont les noms suivent sont promues 
a la classe personnelle de leur grade : 

M'* Hucues Eugénie, A compter du 11 janvier 1936 ; 
M™ Drirex Cécilia, 4 compler du 26 janvier 1936 ; 
M* Banpiex Jeanne, & compter du 11 février 1936. 
Mile Sonsien Eléonore, surveillante de 2° classe, est promue a la 

T? classe de son grade, & compter du 41 avril 1936. 

(L’effet pécuniaire de ces promolions ne remonte qu’au 20 juin 
1936). 

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 26 janvier 19387, M. Rabeuf Charles, chef de 
bureau de 17¢ classe du personnel administratif du secrétariat géné- 
ral du Proteclorat, eu service | la direction des affaires chériflennes, 
est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite ou a la liquidation 
de son compte A la caisse de prévoyance 4 compter du r® février 
1937.   
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RADIATION DES CADRES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 29 décembre 1936, M. Ghenim Abdelkader, 
comunis-interpréta de 5° classe du service du contréle civil, dont la 
démission de son emploi est acceplée A compter du 31 décembre 1936, 
esl rayé des cadres & compler de la méme date. 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
uénérale, en date du 12 janvier 1937, M. Taleb M’Hamed, commis- 
inlerpréle principal hors classe du service du contrdéle civil, dont 
la démission de son emploi est acceplée 4 compier du 31 décembre 
1936, est rayé des cadres a Ja meme date. 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, ern dale du 15 janvier ig37, M. Albert Jean, commis prin- 

cipal hors classe du service du contrdle civil, admis a faire valoir 
ses droits 4 la retraite, 4 compter du g mars 1937, est ray des cadres 
a compiler de la meme date. . 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 26 janvier 1937, M. Rabeuf Charles, chef de 
bureau de 17 classe du personnel administratif du secrétariat géné- 
rat du Prolectorat, en service A la direction des affaires chérifiennes, 
admis & faire valoir ses droils 4 la retraite ou A la liquidation de 
son compte 4 la caisse de prévoyance avec effet du 1 février 1934, 
est rayé des cadres 4 cornpler de la méme date. 

  

Par arréltés du divecteur de ]’Office des postes, des télégraphes - 
et des téléphones, en date du aa décembre 1936 : 

MM. Ait Kaci Larbi; commis principal, et Teulon Bernard, com- 
mis, admis A continuer leurs services dans le cadre métropolitain, 
sont rayes des cadres, & compter du 1 janvier 1937. 

  

PROROGATION DE LA LIMITE D'AGE 

Por décision du Commissuire résident général, en date du 
14 junvier 1937, la limite d’dge applicable pendant l'année 1937 
i M. Canterac Jean, niédecin hors classe (2*-échelon) de la santé et 
de Vhygiine publigues, a élé prorogée jusqu’au 3: décembre. 1934 

  

PROMOTIONS 

dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes 

et des renseignements. 

Par décision résidentielle, en date du 15 janvier 1937, sont promus 

dans la hiérarchie spécialc du service des affaires indigénes et des 
renseignements, A compter du 1° janvier 1937, et maintenus dans 
leurs posilions actuelles : 

Chefs de bureau de 1** classe 

Le capitaine Logez Alexis, du territoire de Taza ; 
Le capilaine Turbct-Delof Paul, de la direction des affaires poli- 

tiques ; 

Le capitaine Tortrat Abel, du territoire de l'Atlas central ; 
Le capitaine Hurste] Félix, de la direction des affaires politi- 

ques ; 
capitaine Fournier René, de la région de Marrakech. 

‘Chefs de bureau de 2 classe 

Le capitaine de Trémaudan Henri, de la région de Marrakech ; 
Le capitaine Gauthier Pierre, de la région de Marrakech ; 
Le capitaine Ferront Aimé, du territoire de l’Atlas central ; 
Le capitaine Alexandre Marcel, de la région de Marrakech ; 
Le capitaine d’Arcimoles Emeric, du territoire de 1’Atlas cen- 

tral ; 

Le capitaine Pacoret de Saint-Bon Jean, de Ja région de Marra- 
kech ; 

Le capitaine Barrére Jean, du territoire du Tafilalét ; 
Le capitaine Panialacci Emile, du territoire de Taza ; 

Le capitaine Corniot Robert, du territoire du Tafilalét ; 

Le capilaine Schoen Paul, de la région de Marrakech. 

a a
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Adjoints de 1° classe . R&ECAPIEULATION 

Le lieutenant Durand Marcel, de la région de Fes ; Marques francaises T «oper eg ane ommant a, 
Le capitaine de Colbert-Turgis Louis, de la région de Marrakech ; |...) tt I 5. ancaises. — Tourisme, tog ; camions, 23 ; moto- 
Le eapilaine Magenc Louis, du terriloire de l’Atlas central ; weyers es . Ul san, . 
Le lieutenant Dubois Robert, da terrifoire de Taza ; . earames allemandes. — Tourisme, 4 ; camions, 3 ; moto- 
Le capitaine Brossct Diégo, du territoire des confins du Draa ; cye one * arn itinn | Touri . . 
Le lieutenant DeJhumeau Jean, du terriloire du Tafilalét ; Mardues ‘anglaiees. 7 OuTISTne, 164 * camions, 2. 
Le capilaine de Benoit de la Paillonne René, de la région de olettes i 8 Blaises. =~ Tourisme, 2 ; camions, 4 ; motocy- 

Marrakech ; , Marques belges. — Molocyclettes, 4 Le lieulenant Paul Henri, du territoirc de Taza : Maren 5 italie a 5 T vier . , ions 
Le Jieulenant d’Hauteville Christian, de la région de Meknés ; May z es nes. ~~ OUrISMe, 24, camions, 2. larques suédoises. ~~ Camions, 3. 
Le capitaine Charlon Jean, du terriloire du Tafilalét ; 
Le capitaine Montjean Jacques, de Ja région de Marrakech ; 
Le lieulenant Brémard Pierre, de la région de Marrakech ; 
Le capilaine Abescat Albert, de la région de Marrakech ; 
Le capitaine Boilreaud Gaston, du territoire de l’Atlas central ; 
Le capilainc Weygand Pierre, du tcrritoire des confins du Dr&a ; 
Le capilaine Blanche Marcel, de la région de Marrakech ; 
Le lieutenant Campana Joseph, de la région de Marrakech ; 
Le lieulenant Termignon René, de la région de Meknés ; 
Le capitaine Dilberger Jean, du territoire des confins du Drda. 

c 

Adjoinis de 2 classe 

Le capiluine Andréani Dominique, de la région de Marrakech ; 
Le lieulenant Gascon Louis, du territoire de Taza ; ; 

Le capitaine de Furst Francois, du terriloire des confins du Dra ; 
Le Heulenant Devillars Marie, de la région de Marrakech. 

ge ie Ee EET 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

Dinnerion pr L'OFFICR DES POSTES, 

DES TELEGHAPHES ET DES TELEPHONES 

AVIS 

Le nombre maximum des candidais 4 admettre au concours du 
& mars 1989, pour le recrutement de vérificateurs des installations 
électromécaniques de l’Office des P.T.1., est porté de deux 4 quatre. 

La liste d‘inscription des candidalures sera close le 15 février 
1934. , 

  

LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 

immatriculés pendant le 4° trimestre 1936, classés par centre 

d@'immatriculation et par marque. 

  

CENTRE DE CASABLANCA 

Yoitures de tourisme 

Adler, 1 ; Austin, + ; Bugatti, 1 ; Buick, 2 : Chenard et 
Walker, 1 ; Chevrolet, 42 ; Chrysler, 7 ; Citroén, 38 ; De Soto, 3 ; 

Dodge, to ; Fiat, 2a ; Ford, 27 ; Graham-Paice, g ; Hotchkiss, 2 ; 
Hudson, 1 ; Hupmobile, 3 ; International, 1 ; Lancia, 2 ; La Salle, x ; 
Lincein, 1 ; Morris, 1 ; Nash, 4 ; Oldsmobile, 6 ; Opel, 3 ;-Packard, 
7; Panhard-Levassor, 5 ; Peugeot, 35 ; Plymouth, a3 ; Pontiac, 1 ; 
Renault, 27 ; Studebaker, 14 ; Terraplane, 3 ; Willys, 5. — Total : 303. 

Cars, camions, autobis. 

Berliet, 6 ; Blitz, 3 ; Chevrolet, 20 ; Citroén, 7 ; Diamond, r ; 
Dodge, 5 ; Fargo, 8 ; Fiat, 9 ; Ford, 18 ; G.M.C., 1 ; Indiana, 2 ; 
International, 6 ; Panhard-Levassor, 3 ; Peugeot, 2 ; Renault, 4°; 
Réo, 4 ; Saurer, 1 ; Stewart, 4 ; Studebaker, 7 ; Volvo, 3 ; White, 1. 
— Total : 108. - 

Motocycleltes 

B.S.A., 1; F.N,, 8 ; Gillet-Herstal, 1 ; Monet-Goyon, 1 ; Norton, 
1 ; Peugeot, 2 ; TRoyal-Enfield, 2 ; Terrot, 1 : Thomann, 1 ; 
Wanderer, 1. — Total : 14.   

CENTRE DE RABAT 

Voitures de tourisme 

Buick, 1 ; Ghevrolet, 29 ; Chrysler, 4 ; Citron, ao ; De Soto, 
» ; Dodge, 2 ; Fiat, 138 - Vord, a5 ; Graham-Paige, 2 ; Hotchkiss, 9 ; 
fludson, 1 ; La Salle, 1 ; Nash, + ; Oldsmobile, 2 ; Opel, 1 ; 
Peugeot, 24 ; Plymouth, 2x ; Pontiac, 2 ; Renault, 37 ; Studeba- 
ker, 9 ; Talbot, 1 ; Terraplane, 5. — Total : 198. 

Cars, camions, autobus. 

Chevrolet, g ; Dodge, 3 ; Fargo, 8 ; Ford, 6 ; Indiana, 1 ; Inter- 
national, g : Renault, 4 ; Réo, 8. — Total + 43. 

Motocyclettes 

Gillet-Iferstal, » ; Gnéme et Rhéne, 1 ; Peugol, 1. — Total 4. 

RECAPTTULATION 

Marques francaises. --- Tourisme, 84 ; camions, 4 ; motocy- 
clettes, 2. 

Marque allemande. — Tourisme, 1. 
Marques américaines. — Tourisme, roo ; camions, 39. 
Marques belges. — Motocyclettes, a. 
Marques italiennes. — Tourisme, 13. 

CENTRE DE MEKNES 

Voitures de taourisme 

Chevrolet, 12 ; Chrysler, 1 ; Citroén, 16 ; Dodge, 5 ; Fiat, 3 ; 
Yord, 5 ; Mathis, 1 ; Oldsmobile, 1 ; Packard, 1 ; Peugeot, 7 ; 

. Plymouth, 6 ; Renault, 11 ; Studebaker, r. — Total : 30. 

Cars, camions, autobus, 

Berliet, 2 ; Chevrolet, 4 ; Dodge, 1 ; Fargo, 3 ; Ford, 3 , 
International, 4 ; Renault, 3. — Total : 20. 

_Motocyelettes 

Gillet-R:, + ; Terrot, 1 ; Vanderer, x. — Total : 3. 

RLCAPLTULATION 

Marques frangaises. —~ Tourisme, 35 ; camions, 5 ; motocy. 
clettes, 2. . 

Marque allemande. — Motocyclette, r. 
Marques américaines. — Tourisme, 32 ; camions, 15. 
Marques italiennes. —-- Tourisme, 3. 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de tourisme 

Chrysler, 2 ; Citroén, 3 ; Dodge, x ; Fiat, 1 ; Ford, 3 ; Peu- 
geot, 3 ; Renault, 6 ; Studebaker, 1. — Total] : 20. 

Cars, camions, autobus. 

Chevrolet, 6 ; Gitroén, 1 ; Dodge, 1 ; Fordson, 1 ; Inter- 
national, x ; Renault, 1 ; Studebaker, 2. — Total : 13. 

Motocyelette 

Terrot, 1



‘ national, 5 
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RECAPITULATION TKbcaPLTULATION 

Marques francaises. ~- Tourisme, 12 ; camions, 2 ; motocy- Marques francaises. — Tourisme, 35 ; motocyclette, 1. 
clelte, 1. Marques américaines. -- Tourisme. 32 ; camions, 16, motocy- 

Margues américaines. — Tourisme, 7 ; camions, 11. clelte, 1, 

Marque italienne. — Tourisme, 1. Marque belge. — Motocyclette, 1 
Marque suédoise. — Camion, 1. 

CENTRE D’OQUJDA 

Voitures de tourisme 
. STATISTIQUE DES AUTOMOBILES AU 31 DECEMBRE 1936 

Chevrolet, 2 ; Cilroén, 4 ; Fiat, 1 ; Ford, 4°; Kissel, 1+ ; oo : 

Plymouth, 1 ; Renault, 4. — Total : 1 1° Chiffres tolalisés depuis Vorigine, 

Cars, camions, autobus. » 2B ” 
| ees 2 | gil 

i itrod : got 2 2 . \ po 
Berliel, 1 ; Chevrolet, 2 ; Citroén, x ; Ford, + ; Minerva, 1. — ae Zee 5 3s OF > 

A : CENTRES eS = 3 a = 
Total : 6. - BGs = & Qa E 

Bae Cor *S 
Motocyclette io Es o 

1 | 

Néant, | 
. | | Rabat ........ 10.950 9-739 — 2.045 1.182 12.964 

RECAPITULATION Casablanca ..../ 29.804 16.346 = 5.968 2.389 24.698 
: | 
Marques frangaises. — Tourisme, 8 ; camions, 2." ' | Mazagan ...... 2.6479 1.782 724 189 2.628 

Marques américaines. — Tourisme, 8 ; camions, 3. | | Marrakech | 5.415 3.640 | 1.026 569 5.936 
Marque belge. — Camion, a F8S ceccceeceee i 5 R30 hetoh | 1.399 hog 5.892 

Marque italienne. -- Tourisme, 1. | | 
Meknés ....... | 5.657 3.681 | 1.084 337 5.102 

CENTRE DE MARRAKECH | | Oujda ........ | 4.544 2.789 97 380 3.094 
: Fabby bgps ugaay BUR Goi” 

Voitures de tourisme 57-869 4H. 978 13.194 5.448 60.614 
| ee - 

Buick, » ; Chevrolet, to ; Chrysler, 12 ; Citroén, 15 ; De | bo.61h 
Soto, 1 ; Dodge, a ; Fiat, 4 ; Ford, 19 ; Graham, 1 ; Hudson, 1 ; 
Oldsmobile, + ; Peugeot, 8 ; Pontiac, 3 ; Renault, g ; Studebaker, 4 ; 
Terraplane, 5. — Total : 99. 

Cars, camions, autobus. 

; Fargo, 3 ; Indiana, 1 ; Inter- 
— Total 3o. 

Chevrolet, 17 ; Diamond, 2 
; Studebaker, 2 ; Volvo, 1. 

Motocyclette 

Peugeot, 1. 

RECAPITULATION 

Marques frangaises. — Tourisme, 32 ; molocyclette, 1. 
_ Marques américaines. —- Tourisme, 61, ; camions, 29. 

Marques italiennes. -- Tourisme, 4. 
Marque suédoise. — Camion, 1. 

CENTRE DE FES 

Vottures de tourisme | 

~ Chevrolet, 7 ; CGitroén, 10 ; Corde, 1 ; Dodge, 3 ; De Soto, 1 ; 
Ford, 7 ; Graham, 2”; La Licorne, 2 ; Peugeot, 18 ; Plymouth, 7 ; 
Renault, 5 ; Studebaker, 3 ; Wippet-Overland, 1. — Total : 67. 

Cars, camions, autobus. 

Chevrolet, 5 
International, 1 

: Dodge, 1 
; Volvo, + ; Overland, 1. 

; Fargo, 3 ; Ford, 3 ; Graham, 2 ; 

-+ Total : 17. 

Motocyclettes 

Gillet-Herstal, 1 ; Graham, 1 ; Sans-sous-pape, 1. — Total 3. 

    
uw? Véhicules restant en cirenlalion, am le janvier 1937 

d’aprés les déclarations faites, par les propriétatres, 
a Uaatorité militaire. 

  

    

  

      

; 7 
| 

CAMIONS | . 
REGIONS | TOURISME et AUTOM” cYCEETTES 

: | 

- Casablanca .........++.. 11.604 3.762 | 1.206 

Rabat. i... ee cee eee eee 4.805 989 hor 

Port-Lyautey ........0+ , r.568 577 120 

Meknés ........00 eee eee 9.561 845 | ads 
FOS cece cece eee eee 2.100 $57 136 

Qujda ... ee eee ee ee! 1.590 hgh 178 

TaZa eee cece e eee e ee : 582 178 71 

Marrakech ..........04. 7.923 had ark 

Mogador ...........-04, 913 329 g4 

Agadir ......---.0.00005 554 a13 D4 

' Qued-Zem, Tadla ....... | G24. 230 ha 

Mazagan ...eess eee eee 532 231 67 

Tafllalat 2.0.0.6... cee ! 126 ho 1 

- 29.280 9.169 2.765 

a 
Ar.214  
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receltes municipales 

Avis de mise en recauvrement de réles @impdls directs 

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

Le 25 JANVIER 1937. — Patentes : El-Kelda-des-Srarhna (2° émis- 
sion 1936). , 

'Patentes et tare d'habitation ; Casablanca-ouest (6° mission 

1935), _ 
Tertib et prestations 1986 des indigénes : contréle civil de Souk- 

el-Arba-du-Rharb B.S., caidat des Sefiane-sud (khalifa Si Riahi) =; 
controle civil de Benahmed R.S., caidat des Oulad-M’Rah, 

Tertib 19386 des indigénes : affaires indigtnes de Tafrannt &.5S., 

caidat de Bane. , 
Rabat, le 28 janvier 1937. 

Le chef du service des perceptions 
et recettes municipales, 

PIALAS. 

  

SERVICE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

COURS DES BLES TENDRES 

pratiques sur la place de Casablanca pendant la période 

du 17 au 23 janvier 1937 _ 

  

  

TRAITE | NOMINAT, 
a * _ 

| Disponible Livralle | Disponible | Livrable 

| Fo | 
Lundi ......... | | 

! . 

Mardi ......... 

Mercredi ..... ~ 126 prix 
* de , base 

Jeudi ......... - 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

‘ SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

. Office maroeain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 141 au 17 janvier 1937 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
  
  

  

  

          

  

  
                                  

PLACEMENTS REALISES DEMANDES D'EMPLOL RON SATISFAITES OFFRES B'EMPLOL MON SATISFAITES 

VILLES HOMMES PEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

, =| TOTAL [eee | TOTAL | 1 TOTAL 

Non- ; Non- . Non- . | Now . Non . Non- : 
Marocains Marocains snnias| arocaines Marocains Marocains “Maocaies Yarvcaines Marocains Marocains Harocaines Marocaines 

| 

Casablanca ...... cove] 37 76 17 39 _ 169 i » 7 ” 18 > » 8 4 9 

FQS .. 0. case ee eee 4 » x * 4 7 6 » 8 24 4 * 2 3 6 

Marrakech ...... sees » ‘7 5 4 16 4 44 1 2 15 » » » ” » 

Meknés ......00eeees * i 4 1 3 6 1 2 | , 9 » » ” ” » 

Oujda aeeeuay aacceeee 1 2 2 2 7 14 At 1 8 64 ” Y » » > 

Port-Lyautey vereeeae — ” » ” » 1 » » | 1 2 _? ” ® , » 

Rabat .....-.6: we . 2 Al » 12 55 44 49 » , 39 50 ” * ” » * 

TOTAUX. .ceeeee| 44 127 25 58 ‘254 St 78 14 | 48 188 1 > 10 4 id 

Résumé des opérations de placement Agriculture 20.00... cece cece eee eee ee 5 
} Vélements, travail des étoffes .........,000. 8 

Industries du bois ..... 0.0.0. cece eee eens 2 
Pendant la semaine du 1 au 17 janvier 1937, les bureaux | Industries métallurgiques et mécaniques .... it 

‘ v . ae Age oeyy ft mata ] - 

de placement onl procuré da travail 4 254 personnes, contre’ 32g | Industries du biliment et travaux publics .. 97 
pendant la semaine précédente et 252 pendant Ja semaine corres- | Tanulentionnaires et manoeuvres ........-- 3 

, dante de Vannée 1036. TANSPOTTS oo eee ee teens peste 

pon ° n 9 , . «pes | Industries et commerces de l’alimentation .. 8 
Le nombre total des demandes a emploi non satisfaites a été | Commerces divers ...ccccccccceccccuceeueees 6 4 

de 188 contre a17 pendant la semaine précédente et 363 pendant | Professions libérales .......cccececccceeececs ay 
la semaine correspondante de l’année 1936. | Services domestiques .........0..eceeeeeeeees 90 

Au point de vue des professions, les placements réalisés se | 
- répartissent de la maniére suivante :. | TovaL ........ 254
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Statistique récapitulative des opérations de placement effectuées pendant l’année 1936. 

      

PLACEMENTS REALISES | DEMANDES IYEMPLOL NON SATISFAITES © OFVRES D'EMPLOL NON SALISIFAITES 

    

     
  

    

  

          
                

— a a ee i ee 

HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMES FEMMES 
oo eo - an oe ee eee 

wt 4 g g % z ) 3 4 é & 
5 x = TOTAL ‘: = 5 TOLVAL = ie = TOTAL 

a a o Z = a o a = 
= a s = = = = = = 

( | | 
Casablanca ......eeee 1.920 85r 1.005 | 1.567 5.343 | 1.279 204 5o4 | 129 2.134 473° i) 664 | 148 1.303 

Faso... eee eee ee ees 135 Lt 120 . 484 561 d24 129 | AG 1.626 25 39 53 | 6 125 

Marrakech ....... we) 68 | 1555 4371 ran 385 | 21a r.ro3-1 69; 166 1.550 41> wd ah] 90 53 
Meknés ......+. veeee| 280 [3.291 | soa | gr] 3.664 | 888 aaz2! 6: ! ae B88 ag 1] » | ; 31 
Qujda .....-..-..... a61 367 48 dr m1 523 | 4ao “3 ' 4a 1.040 6 a 9 | I _ 38 

Port-Lyautey ......+-]° 4a 33 2 | mr 88 209 gr ; a1 {30 341 4 3 » | 5 Il 

Rabat ....--..ae sane} 223 622 209 784 1.838 935 (1-481! 192 1.065 3.383 | q A 25 I 37 

. Toraux...-} 2.8974 }5.501 | 7.458 | 9.686 12,519 | 4.347 |5.999 Ji.on7 7.853 5 1B.ane | 550 78 468 18a 1,598 

wa Burcaux annexes.... 6 18 » I 25 89 197 ” 1 a&y 2 » » » a 

‘ 
~~ 7 ' 

TOTAL GENERAL...- {2.880 15.519 | 1.458 2.687 72.544 | 4.436 [| 6.1q9 11 009 1.854 | 13.40 552 i 78 768 | 182 1.580     
Le nombre des placements effeclués au cours de l’année 1936 On a enregistré, au cours de Vannée 1936, une augmentation 

est supérieur 4 celui des placements effeclués en 1935 (72.544 | du uumbre des demandes d'emploi non satisfaites (13.497 contre 
contre 11,334). 10,492). ainsi qu’une augmentation du nombre des offres d’emploi   non salisfaites (7.580 contre 1.498). 

Statistique des visas de contrats de travail accordés au cours de l'année 1936 

        
  

  

              

CONTRATS DE TRAVAIL | CONTRATS DE TRAVAIL ENSEMBLE 

visis A TITRE DEFINITIF VIShs A TITRE TEMPORAIRE 

NATIONALITES | 
mm RE mm 

Hommes FEMMES | Tora | Tiomars TrenMes {9 ToTan Hows FEMMES _ Torar. 

—__ —_ —_— 
Frangais .--...e05 275 231 506 132 28 160 | fo7 259 666 

Espagnols ........ 43 35 | 78 3gr At | 43a 434 76 510 

ltaliens .......- s iI aT | 3a | 20 I | 21 ' 31 2a 53 

Portugais .....-+- 6 T 7 | T22 a 122 728 T 129 

Suisses ss seeeeee 13 wh ! 66 | 2 2 | 4 | 56 70 
‘\Autres nationalités. 58 - 3 | 84 | 29 4 | 33 &~ . 38 120 

ToraL GENERAL. . 4o5 371 | an6 | 6o6 “A \ 752 . L.TOT | 4hq 1.548 

ll résulte du tableau ci-dessus qu’au cours de année 1986, il § * En oulre, le visa de 34 contrals a élé refusé en 1986, cantre 6G 
a été visé 776 contrats 4 titre définitif, et 772 contrals A titre tempo- 9 cn 1933. 
raire, au lieu de 841 visas définitifs et 1.115 visas temporaires en 1935.
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Efat des chémeurs européens inscrits dans les prineipaux 

bureaux de placement 

  

  

    

| vorar 
: de co 

VILLES NOMMES | FEMMES TOTAL | 1. samaine | OM FERENCE 

précédente 

“Casablanca .... 1.824 466 2.288 2.291 — 3 

|.) vee 161 9 170 tor | + 9g 

Marrakech 133 a5 158 Tho — a 

Meknés ..... vee Dr 6 549 53 + 4A 

Oujda ......... 84 11 _ 98 gt + 9 

Port-Lyautey . 69 » 69 7a — 3 

Rabat ........ : ag Go 351 314 + 89 

ToTAUX......{ 2.674 577 3.197 3.142 + 4g             
Au 17 janvier 1g3>, le nombre lotal des chémeurs européens 

inscrils dans les divers ‘bureaux de placement du Protectorat étail 
de 3.rgz, contre 3.142, la semaine précédente, 3.286 au 20 décem- 

bre dernier et 2.850 4 Ja fin de Ja semaine correspondante du mois 

de janvicr 1936. 

Si Von rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
lation européenne de lensemble des localilés of l’assistance aux 

_chémeurs esl organisée, on constale que Ja proporlion, au 17 jan-’ 
vier 1987-est de 2,13 %, alors que celle proportion élail de 2,19 % 
pendant Ja semaine correspondante du mois de décembre dernier, 
et 1,90 % pendant la semaine correspondante duo mois de jan- 
vier 1936. 

Assistance aux chémeurs 

  

A Casablanca, pendant Ja période du rr au ry janvier 31937, il 
a élé distribué au fourneau économique par ja Sociélé francaise 
de bienfaisance 2.246 repas. La moyenne journalitre des repas a 
été de 3a: pour 113 chémeurs et leurs familles. En oulre, une 
moyenne journaliare de 32 chémeurs onl élé hébergés 4 lasile 
de nuit. La région de Casablanca a dislribué, au cours de cetle 
semaine, 5.403 rations compléles ct 685 rations de pain et de 

viande. La moyenne quotidienne des rations compléles a été de 
772 pour 217 chémeurs ct leurs familles, el celle des rations de pain 
et de viande a élé de 98 pour 50 chémeurs ct.leurs familles. Le 
chantier municipal de chédmage a occupé une moyenne journaliére 

de g3 ouvriers. 

A Fes, la Société frangaise de bienfaisance a distribué 977 
repas et 2to tralions de lait aux chémeurs et 4 leurs familles 
62 chémeurs européens onl élé assisiés, donl 7 ont été a la fois 
logés et nourris. 
Tor oUvriers. ; 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage a occupé 
he ouvriers. La Société francaise de bienfaisance a délivré, au cours 
de cetle semaine, des secours en vivres, em vétements et en médi- 

caments 4 40 chémeurs et A leurs familles. L’Association musul- 
mane de hienfaisance a disiribué 2.993 repas aux miséreux musul- 

mans. 

A Meknés, la Société francaise de bienfaisance a assislé 21 ché- 
meurs et 35 membres de leurs familles : g personnes ont été a la 
fois nourries ct logées ; 784 repas ont été distribués au cours de 

cotte semaine. 

Le chantier municipal de chémage a occupé   

OFFICIEL 

A Qujda, la Société de bienfaisanee. a distribué des secours 

en vivres 4 14 chémeurs nécessiteux el d Jeurs familles. Le chan- 
lier municipal de chémage a occupé 4o KEuropéens et 507 Maro- + 

cains. : Oe 

A Porl-Lyauley, il a élé dislribué Sgg rations complétes, 841 
rations de pain el 731 ralions de soupe aux chémeurs el 4 leurs 

familles, 

   
A Rabat, la Sociélé -franeaise de bienfaisance de Rabal-Salémg: 

distribué, au cours de celle semaine, 1.046 ratious ; Ja moyen 
journaliére des cepas servis a été de 149 pour 35 chémeurs et leurs: 
familles. Lvasile de nuit a hébergé une moyenne journaliére de 
28 chémeurs. La Sociélé musuhmane de bienfaisance a assisté une 
moyenne de 74 miséreux par jour cl distribué 2.440 rations A. 
des indigents marocains. Le chantier municipal de chémage a . 
occupé une moyenne journali¢re de 48 ouvricrs. 

  

Baht   
  

AVIS AU. PUBLIC 

  

Le service: géographique du Maroc vient de faire paraitre les cartes+" 
suivantes : 

Feuilles nouvelles ou refailes 

An 100.000 

Timidert 3-4. : 

Au 50.000* (carte réguliére du Maroc) 

Karia-ba-Mohammed, édilion définitive 1936. 

Ces carles sont en vente : 

tT? A Rabat et Casablanca, aux bureaux de vente des carles du 

service géographique ; : : 

2° Dans les offices économiques et chez les principaux libraires 

du Maroc. , 

Une remise de #5 % est consentie aux militaires, fonctionnaires, 

adminislralions et services civils eb militaires pour Loutes commandes 
dont le montant atleint 10 francs. 

La méme remise est consenlie 4 tout acheleur autre que ceux, , 
désignés ci-dessus, pour loute commande dont le montant atteint 
ho francs. , 

  

   

  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC -- 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES a 

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

RABAT. —- IMPRIMERTE OFFICTELLE.


