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EXEQUATUR 

accordé au vice-consul honoraire de Portugal. 

Par décision en date du 6 mai 1935, le Commissaire 
résident général, ministre des affaires étrangeéres de Sa 
Majesté Chérifienne. a accordé Vexequatur & M. Francis 
Jacquety, en qualilé de vice-consul honoraire de Portugal 
4 Mazagan. 

LEGISLATION. 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 7 MAI 1935 (3 safar 1354) 
fixant les attributions du chef du service de l’enregistrement 

et du timbre, des domaines et de la conservation de la 

propriété fonciére, en ce qui concerne le domaine de l’Etat. 

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

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Fst abrogé, en ce qui concerne les 

droits et altribulions du chef du service des domaines, 

Varticle 4 du dahir du 28 mars 1935 (92 hija.1353) portant 
rattachement du service de la conservation de la propriété 

tonciére } la direction générale des finances, et placant ce 

service el. le service des domaincs sous l’autorité du direc- 

teur, chef du service de Venregistrement et du timbre. 

Ant. 2. — Sont transférés au chef du service de l’en- | 

registrement el du timbre, des domaines ct de la conser- 
vation de la propriété fonciére, les droits et attributions 

conférés au chel du service des domaines en ce qui concerne 
Vadministration, la geslion, la délimilation, le contentieux 

et, d’une maniére générale, toutes opérations intéressant le 

domaine de 1’Etat, tels qu’ils son! prévus notamment 

° Au dahir du 6 aot 1915 (@4 ramadan 1333) sur 
Vexercice des actions en justice touchant le patrimoine 
‘immobilier de |’Etat, et aux dahirs qui Vont modifié ou 

ome 

° Au dahir du 3 janvier 1916 (06 salar 1334) portant 
raglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
tel qu’il a été modifié par Jc dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341); 

  

  

3° Au dahir du 27 avril sgrg (26 rejeb 1337), modifié 
par le dahir du 22 décembre 1927 (27 joumada II 1346) 
confiant au Grand Vizir le soin.de régler et d’administrer 

les biens domaniaux 2 

4° Au dahir du 22 novembre 1924 (24 rebia I 1343) 
sur te recouvrement des créances de ‘l’Etat, ct aux dabirs 

qui Vont modifié ou complété. 

Art. 3. — Le présent dahir produira effet a compter 

du 8 mai 1935. 

Fait & Rabat, le 3 safar 1354, 

(7 mat 1933). 

Vu pour promulgation cl mise & exécution 

Rabat, le 7 mai 1938. 

Le Gommissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1935 
(25 moharrem 1354) 

modifiant l’arrété viziriel du 24 avril 1923 (7 ramadan 1341) 
portant organisation et réglementation du service de pilo- 

tage du port de Casablanca. , , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du v4 avril rg25 (7 ramadan 1341) 

portant organisation el réglementation du service du pilo- 
‘tage du port de Casablanca, et les arrétés viziriels qui ont 
modifié ou compléteé ; 

Sur le rapport du conseil (administration du service 
du pilotage du porl de Casablanca cf la preposition du direc- 
teur général des travaux publics, apres avis du secrétaire 
généval du Protectorat el du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLES PREMIER. — La dénomination d’. « aspirant- 

pilote » qui figure dans le texte de divers articles de l’arrété 
viziriel susvisé du 24 avril 1923 (” ramadan 1341) est 

remplacée par celle de « pilote stagiaire ». 

Any. 2. — Le paragraphe 4° de Varticle 4 du méme 

arrélé viziriel e esl modifié ainsi qu'il suit : 

(4° Etre igé de 24 ans au moins cl de 35 ans au plus » ; 
7 

Art, 3. — Tes articles 6 cl 7, Je troisiéme alinéa de 

Varticle 9, Varticle ro, Jes alinéas 9°, 7°, du paragra- 
phe b: de Varticle 14 et le deuxitme alinéa de larticle 14 du 
méme arrété viziriel sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 6. — Dans la limile des postes 4 pourvoir et 
« en suivant l'ordre de classement, le directeur général des 

«« travaux publics fait établir, au nom des candidats qui ont 
« gatislail aux épreuves, une commission de pilote stagiaire. 

« Avant d’exercer définitivement les fonctions de pilote, 
« tout pilote stagiaire devra accomplir un stage minimum 
« de 5 ans. En cas dinterruption de service, pour une 
« cause quelconguc, maladie ou autre, le stage sera pro- 
« longé de la durée de cette interruption. 

« Si le pilote stagiaire, au cours du stage de 5 ans, n’a 
« pas donné satisfaclion, il pourra tre soit licencié, soit 
« ajourné.
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« Si, au contraire. Wa douné satisfaction, il sera titu- 

« larisé dans les fonctions de pilote par commission spéciale 
« du directeur général des travaux publics, dés qu’un 
« emploi de pilote deviendra disponible. 

« Le pilote-major est nommé par décision du directeur 
« général des travaun publics. aprés avis du conseil d’admi- 
« nistration. 

« Tl n’est pas obligatoirement choisi parmi les pilotes 
« en fonctions, mais doit ¢tre capilaine au long cours ou 
« olficier de la marine nationale francaise, et remplir les 

« conditions indiquées 4 Varticle 4 du présent arrété, 4 
« Vexception des conditions d’aige. » 

« Article 7. — En cas d'insuffisance momentanée dans 
« le personnel des pilotes. des pilotes & titre temporaire 
« pourront étre pris parmi les capilaines au long cours. 

« capitaines dc la marine marchande, capilaines au cabo- 
« lage, officiers de la marine marchande, mailres au cabo- 
« tage ou maitres-pilotes réunissant les conditions énumé- 
« rées 4 Varticle.4 ct dont aptitude 4 piloter les navires 4 
« Casablanca aura été recounue dans les conditions fixécs 
« & Varticle’s. 

« Les pilotes A litre temporaire pourront élre licenciés 
«A toute époque. sans indemnité, sous réserve d’un préavis 
« d'un mois, sauf dans le cas ot le licenciement serait 
« motivé par la maniére de secvir des intéressés. 

« Les pilotes 4 titre temporaire percevront les mémes 
« trailements et indemnités que les pilotes stagiaires. » 

« Article 9 (troisiéme alinéa’. —— Ils n’ont pas droit aux 
« suppléments de traitement et indemnités de résidence 
« accordés aux fonctionnaires civils du Protectorat, mais ils 
« percoivent des indemnités pour charges de famille et des 
« primes de naissance, dont le taux et les conditions d’attri- 
« bution sont les mnémes que ceux prévus pour les fonction- 
« naires citoyens francais cn fonctions dans une adminis- 
« tration publique du Protectorat. » 

« Article 10, — Le pilote-major, les pilotes et les pilotes 
« stagiaires ont droit 4 des congés dans les mémes condi- 
« tions que Jes fonctionnaires du Gouvernement chérifien. 
« Ces congés sont accordés par le conseil d’administration 
« prévu a J’article 1™. 

« Ils ont droit & des réquisilions de passage 4 bord des 
« paquebots dans les mémes conditions que les fonction- 
« naires du Protectorat ; les dépenses afférentes 4 ces réqui- 
« sitions sont réglées par la caisse de pilotage, dans Je cas 
« ow elles ne doivent pas Cire supportées par les intéressés, » 

« Article 14 (paragraphe 6). 

« 2° Au paiement des salaires du personnel du service 
« de pilotage, de-secours, d’indemnités pour charges de 
« Famille, et de primes de naissances : 

« 5° Au paiement aux pilote-major, pilotes et pilotes 
« slagiaires présents 4 Ja slation ou en situation d’absence 
u réguliére, quel que soit leur nombre, d’une indemnité 
« individuelle de 5 francs par intervention de pilote de jour 
« eb def fr. So par intervention de pilote de nuit, étant 

« entendu que pour les pilotes stagiaires ces indemnités 
_« sont réduites de 1/3 ; 

« 7° A la constitution et & Ventretion d’nne caisse de 
« pensions, pour le pilote-major, les pilotes, les pilotes 
« slagiaires el les agents francais permanents autres que les 
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« pilotes, dans les conditions fixées 4 Varticle 15 ci-aprés. » ; 

Article 15 (deuxiéme alinéa . — Un arrété viziriel, pris 

sur Je rapport du conscil Vadministration, aprés avis du 
+ directeur général des travaux publics et du directeur 

cénéral des finances. fixe Ia constilution de la caisse de 
pensions et détermine Iles fails donnant droit 4 une pen- 
sion, ainsi que le laux cles diverses pensions, 

«. Chaque année, le directeur général des travaux 
« publics fixe, sur le rapport du conseil d’administration, 

le pourcentage sur Jes recetics de Ja caisse de pilotage a 
verser 4 la caisse de pensions. » 

Are. 4. ~ Les dispositions du présent arrété auront 
effet 4 compler du 1™ janvier 1935. 

Fait a Rabat, le 25 moharrern 1334, 

(29 avril 1985). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mai 1938. 

Le Clommissatre Résident général, 

Henat PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1935 

(26 moharrem 1354) 

fixant la constitution et le fonctionnement de la caisse 

de pensions du service de pilotage du port de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du x mars 1920 (g joumada I 1338) portant 
créalion d'un service de piloltage obligatoire au port de 
Casablanca ; 

Vu Varrété viziriel du 1 mars 1g20 (g joumada II 1338) 
portant! organisation du service de pilolage du port de Casa- 
hlanea 

Vu Varrélé viziriel du 26 septembre 1g2° (4 safar 1340) 
lixant la constitution et le fonctionemment de la caisse des 
retraites cf du fonds de secours du pilotage de Casablanca 

Vu Varreté viziriel du 24 avril 1923 (7 ramadan 1341) 
porlant organisation el réglementation du service du pilo- 

tave du port de Casablanca, ct les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; 

suc le rapport du conscil d’administration de la caisse 
de pilotage du port de Casablanca et la proposition du 
directeur général des travaux publics, aprés avis du secré- 
taire général du Prolectorat et du directeur général des 
finances. 

ARBETE : 

ARIILE pRemren, — La caisse de retraites et du fonds 
de secours du service du pilotage du port de Casablanca 
prend. a@ compter du 1 janvier 1935, la dénominalion de 
« Caisse de pensions du service de pilotage ». 

Cette caisse a pour but d’assurer une pension de retraite 
aux pilote-major, pilotes et piloies stagiaires, ainsi qu’aux 
agents francais, autres que les pilotes du service de pilotage, 
ou a leurs ayanls droit.
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Anr. >, — Le pilote-major, les pilotes ei pilotes stagiai- 
res subissent une retenuc de 6 % sur leurs émoluments 
annuels (traitement fixe. et frais de sortie: ; ladite retenue 

est versée A la caisse des pensions. 
Cette retenue est remboursée sans inlérét aux pilotes 

quittant leurs fonctions sans avoir droil a pension. 

Art. 3. — Lorsque, & la cessation de l’activité, le béné- 
ficiaire d’une pension d’anciennelé ou d'invalidité aura des 
enfants lui donnant clroit au paiement des indemnités pour 
charges de famille, sa pension sera majorée des dites indem- 

nités, dans les conditions d’attribution et aux taux en 

vigueur dans la métr opole au jour des échéances de 
paiement. 

Les mémes indemnités seront attribuées au titulaire : 

dune pension d’ancienneté pour Ics enfants nés postérieu- 
rement 4 la mise & la retraite de Vintéressé. 

Pensions d’ancienneté 

Art. 4. — Le droit & pension d’ancienneté est acquis 
pour les pilote-major, pilotes et pilotes stagiaires 4 50 ans 
d’Age et 20 ans accomplis de services effectifs 4 la station. 

Le baréme des pensions est élabli comme suit : 
  

| M iximum 

  

EMPLOI Minions Accroissement | Aono ans 

dle services . | 8° 7° & 30 ans do services 

Pilote-major ........---5 12.500 1.250 25.000 

Pilote de 1’ classe...... 11.550 1.155 23.100 

Pilote de 2° classe....... ‘ 11.150 card 22.300 

Pilote de 3° classe........ 10.90 T.075 21.500 

Pilote stagiaire .......... 9.000 goo 18.000 

Aucun accroissement de pension n’est atiribué au titre 
des scrvices accomplis au dcl& des 20 années exigécs pour 
Ie droit & pension d’ancienncté. 

Anr. 5. — L’Age obligatoire de la retraile est fixé a 
65 ans pour le pilote-major et 4 55 ans pour les pilotes « et 
piloltes stagiaires. 

Toutctfois, a titre transitoire, les pilotes recrutés avant 
la promulgation du présent arrété viziriel, qui ne réuniront 
pas 20 ans de services effectifs A Page de 55 ans, sont auto- 
risés A rester cn aclivité de service jusqu’a 58 ans, 4ge auquel 
ils bénéficicront des avantages maxima 4 Ia pension 
d’ancienneté quel que soit leur temps de service 4 la station. 

A partir de ]’4ge de 50 ans, les pilotes devront subir 
annucllement, une visite médicale par un médecin de la 
direction de la santé ct de Vhygiéne publiques désigné par | 
le directeur de la santé et de Vhygiéne publiques. 

Pensions d’invalidité 

Art. 6. — Le pilote-major, les pilotes et pilotcs stagiai- 
res qui auronl recu des blessures ou contracté une maladie 
les rendant impropres au service de la mer, soil en service 

commandeé, sdit par suite d’un acte de dévouement dans un 
inlérét, public, soit en exposant leurs jours pour sauver la 

vie d'une ou plusieurs persounes, soit par suite de lutte 

soulenue ou d’attentat subi a l'occasion de leurs fonctions, 
auront droit au maximum de la pension de retraite, ils 

justifient de to ans au moins de services accomplis 4 la sta- 
tion de pilotage.   

S’‘ils ont accompli plus de 5 ans de services ct moins 
de vo.ans. ils auront droit 4 la pension prévue dans lec 
bartinc de article ci-dessus, correspondant & une duréc 
double de celle de leurs services effectifs. 

S‘ils ont accompli 5 ans ou moins de 5 ans, ils auronl 
droit i la pension prévue 4 10 ans de services dans le méme 
baréme. 

Les causes, Ja nalure et les suites de blessures, infirmités 

ou maladie. seront constatées par unc commission composée 
comme suil 

‘Le président du conseil d'administration, président 
Le pilole-major ; 
Le chef du guartier maritime du port de Casablanca ; 
Un médecin de la santé et de Vhygitne publiques, dési- 

né par le directeur de Ja sanié de Vhygitne publiques ; _ 
Ln pilote pris parmi le personnel de Ja station, désigné 

par le président du conseil d’administraltion, 

Anr. 7. — Si le pilote-major, les pilotes ct pilotes 
slagiaires sont alleints d’une invalidité ne résultant pas d’un 
‘des cas prévus au premicr alinéa de Varticlo 6, ils peuvent 
prétendre, & la condition qu’ils comptent au moins 10 ans 

de services accomplis 4 la station de pilotage, & une pension 
proportionnelle calculée d’aprés le baréme prévu a Varticle 4 
ci-dessus. 

Pensions aur venves et orpihelins 

Ant. 8. — Les veuves des: pilote-major, Prrotes et 
pilolcs stagiaires ont droit 4 une pension égale 4 5o % de 
la retraite d’ancienneté ou d’invalidité obtenuc par leur 
Mari, ou qu’il aurail obtenue Je jour de son décts, suivant 

que la durée de ses services lui ent donné droit A cette 
date 4 une pension d’anciennclé ou i une pension d’inva- 
lidité, 

Ce droit & pension est subordonné A la condition, s'il 

sagit d'une pension dinvalidité, que le mariage soit anté- 
rieur & Vévénement qui a amené Ja mise A la retraite ou la 
mort du mari et, s'il s’agil ounce pension Vanciennelé, 
que le mariage ait été contracté 2 ans avant la cessation de 
Vactivilé & moins qu'il n’ex xisle un ou plusicurs enfants 
issus du mariage antéricur & celle cessation. 

Chaque orphelin a dro, en ontre, jusqu’é lage de 
2. ans, 2 une pension temporaire égale 4 ro Y% de la retraite 
dancienneté ou d’invalidité visée ci-dessus, sans loutefois 

que fe cumul de la pension de la mére ct celle des orphelins 
puisse exeéder le monlant de la pension altribuée eu qui 

aurait élé attribuée au pére. 
Sil y a un excédent, il est procédé Ala réduction tem- 

poraire des pensions d’orphelins. 

Au eas de décés de la mére, on si celle-ci est inhabile 3 

obtenir pension ou déchue de. ses droils, les droits qui lui 
appatliennent passent aux enfants deés de moins de a1 ans 
et Ja pension lemporaire de :o % est maintenuc, A partir 
du deuxiéme, & chaque enfant mineur de moins de or ans, 
dans la limite du maximum fixé 4 Valinéa précédent. 

Les enfants naturels reconnus sont assimilés aux orphe- 
‘lins de pére el de mére. 

Les pensions atlribuées aux enfants ne peuvent pas, 
au lotal, étre inféricures au moniant des indemnilés pour 
charges de famille dont le pare bénéficierait de leur chef au 
litre de Varticle 3 du présent arrété, s'il était vivant. Dans 
ce cas, le chiffre de fa pension esl porté au montant de 
Vindemnité pour charges de famille jusqu’au jour of les
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orphelins atteignent leur majorité. s‘ils poursuivent des 
études justifiées par wn cerlilical des chefs d’établissements, 
jusqu’au jour ot: ils alteignent Vage de 18 ans dans les 
autres cas. 

Art. 9. — Lorsqu’il existe unc veuve et des orphelins 
mineurs de deux lits, par suile d’un mariage antérieur du 
pilote, la pension de la veuve est maintenue au taux de 
5o %, celle des orphclins est fixée, pour chacun d’eux, 4 
10 %, dans les conditions prévues 4 Vartiele précédent. 

Lorsque les enfants mineurs issus des deux lits sont 
orphelins de pére el de mére, la pension qui aurait été attri- 
buée & la veuve se partage par parties égales entre chaque 
groupe d’orphelins, la pension l(emporaire de 10 % étant, 
dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues a Varti- 
cle 8. 

Art. ro, —~ La femme séparée de corps ou divorcée, 
lorsque le jugement a été prononcé contre elle, ne peut 
prétendre & la pension de veuve ; les enfants, s’il y en a, 
sont considérés comme orphelins de pére et de mére et 
ont droit 4 la pension délerminée a l'article 8. , 

En cas de divorce postéricur au présent arrété et pro- 
noncé au profit de la femme, celle-ci aura droit, ainsi que 
Ies enfants mincurs, 4 la pension définie A l'article 8. 

In cas de remariage du mari, si celui-ci a Jaissé une 
veuve ayant droit 4 pension, cetle pension sera, le cas 

échéant, partagée par moitié entre la veuve et la femme 
divorcée : au décés de l’une, sa part accroitra 4 l'autre, sanf 

réversion de droit au profit d’enfants mineurs. 

Ant. 11. — Si la veuve se remaric, elle peut, & l’expi- 
ration de l’année qui suit son nouveau mariage, renoncct 
4 sa pension. Dans ce cas, elle a droit au versement immeédiat 

d’un capital représentant trois annuilés de cette pension, 
et la pension, si le défunt a laissé des enfants mineurs, est 
transférée sur leur téte jusqu’’ ce que le dernier d'entre 
eux ail atteint 21 ans. 

Pensions complémentaires 

Art. 12. — Lors de leur admission 4 la retraite, le 

pilote-major, les pilotes et les pilotes stagiaires, ou leurs 
ayants droit, qui s’engagent & résider effectivement en zone 
francaise de l’Empire chérifien pendant au moins 10 ans, 
regoivent une pension complémentaire égale & 50 % de la 
pension principale 4 laquelle ils peuvent prétendre. 

_ §$’ils renoncent 4 souscrire cet engagement, ou s‘ils 
cessent leurs fonctions, pour quelque cause que ce soit, sans 
avoir droit 4 pension, les retenucs qu’ils ont subies leur sont 
‘restituées sans intéréts. 

Cette option doit étre exercée dans les six mois qui 
suivent la cessation des fonctions. 

Arr. 13, -- Le paiement des arrérages par procuration 
est interdit, sauf autorisation spéciale et préalable du conscil 
d’administration du service de pilotage. 

Arr. 14. -— La perception des arrérages est subordonnée 
a la production d’un certificat de résidence habituclle, déli- 
vré par l’autorité locale depuis moins de trois mois. 

Ant. 15. — Les arrérages tombent en annulation aprés 
six mois de non-perception. 

Toutefois, en cas de demande motivée du retraité, le 
conseil d’administration peut autoriscr, exceptionnellement, 
le rétablissement et le paiement des arrérages tombés en 
annulation.   

Anr, 16. —- La pension complémentaire est définitive- 
ment acquise aprés tn séjour de dix ans. ; 

Mi le retrailé ou ses ayants droit quittent la zone fran- 
caise de Empire chérifien avant 10 ans, la pension complé-_ 
mentaire est supprimée el le remboursement est fait aux 
intéressés, s'il y a lieu, de la différence entre le montant 
des retenues effectuées ct le montant des arrérages percus. 

Pensions aux agents francais du service de pilotage 
autres que les pilotes 

Arr. 17. — Des pensions seront allouées aux agents 
francais du service de pilotage autres que les pilotes, dans 
les conditions prévues par le dahir du 31 mars 1931 insti- 
tuant un régime de retraites en favcur du personnel d’atelier 
de Imprimerie officiclle. 

Vs subiront, 4 cet effet, sur leurs traitements une 
retenue de 6 % qui sera versée & la caisse de pensions A 
charge, pour celle-ci, d’'assurer le service des ces pensions. 

Régime financier de la caisse des pensions 

Arr, 18. — La caisse de pensions est gérée par le conseil 
Wadministration du service de pilotage, auquel est adjoint 
a titve consullatif, un représentant du directeur général des 
finances, 

Anr, 19. — La caisse de pensions est alimentée par : 
1° Un prélévement 4 fixer annuellement par le conseil 

dadministration sur les recettes du service de pilotage, 
apres approbation du directeur général des travaux publics ; 

2° Une retenue de 6 % effeciuée sur les émoluments des 
pilote-major, pilotes.et pilotes stagiaires, ces émoluments 
comprenant le traitement fixe ct les frais de sortie, 4 l’exclu- 
sion de la part de bénéfices versée en fin d’année ; 

3° Une retenue de 6 % sur le traitement des agents fran- 
¢ais du service de pilotage, autres que les pilotes. 

_ Ant. 20. — Les fonds disponibles peuvent étre employés 
a l’achat de valeurs Gmises ou garanties par l’Etat francais, 
l'Etat chérifien, ou 4 tous autres placements proposés par le 
conseil d'administration, ct approuvés par le directeur géné.- 
ral des travaux publics. 

Dispositions générales 

Arr. 21. — La perte de la qualité de Francais comporte 
la déchéance de tout droit A pension. 

Le service des pensions cesse d’elre assuré pendant la 
durée de toute peine correctionnelle ou criminelle infligée 
a son ayant droit. . 

Toute pension qui a cessé d'étre payée, pour quelque 
motif que ce soit, pendant cing années consécutives, est 
définitivement prescrite au profit de la caisse de pensions, 

Arr. 22, — L’admission 4 la retraite est prononcée par 
le directeur général des travaux publics sur proposition du 
conseil d'administration. 

ArT. 23. — Les pensions accordées en vertu du présent 
arrété sont concédées par arrété du directeur général des 
travaux publics, au vu du projet de liquidation établi par 
le directeur général des finances.
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Art. 24. — Les dispositions du présent arrété auront 

effet 4 compter du 17 janvier 1935. . 

L’arrété viziriel du 26 septembre 1y22 “4 safar 1340) 

fixant la constilution et le. fonctionnement de la caisse des 
retraites et du fonds de secours du service de pilolage du 
port de Casablanca, est abrogé. 

Fait & Rabat, le 26 moharrem 1354, 

(30 avril 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 10 mat 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1935 

(24 hija 1353) 

autorisant l’acquisition @’une parcelle de terrain, 

sise 4 Beni-Mellal (Tadla). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
raglement sur Ja comptabilité. publique, et les dahirs qui 
V’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts ct des antiquités, aprés avis du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

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

truction d’une école musulmane, l’acquisition d’une par- 

celle de terrain d’une superficie de quatre mille vingt métres 

carrés (4.020 mq.), sise 2 proximité de la casba de Beni-. 

Mellal, appartenant & Si Boujemia ben M’Barek el Mes- 

fioui, pacha de ce centre, au prix de quatre mille cing cents 
francs (4.500 fr.). 

Art. 2. —- Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait tt Rabat, le 24 hija 1353, 

(30 mars 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 avril 1335. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1935 
(4 safar 1354) 

fixant les conditions que doivent remplir les fonctionnaires 

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

phones pour étre proposés au tableau d’avancement de 

classe de 1935. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 13/6) 
déterminant les conditions d’avancement de classe et de 
grade du personnel de 1’Oifice des postes, des télégraphes 
et des téléphones ; ; 

Vu Varticle 4 de Varrété viziriel du to septembre 1927 
(13 rebia I 1346) modifiant larrélé viziriel du 8 juillet 

1920 (21 chaoual 1338) portant organisation du personnel 
administratif de la direction de I’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones ; 

Vu le dahir du 3 janvier 1935 (27 ramadan 1353) relatif 
4 application des statuts de personnel pour 1’ établissement 
des tableaux d’avancement ; 
‘Sur avis conforme du secrélaire général du Protec- 
torat et du directeur général des finances, 

ARRBETE : 

Anticyr premier. — Les conditions d’ancienneté que 
doivent. remplir, au 31 décembre 1935, les fonctionnaires 
et agents de l’Office des posles, des télégraphes ct des télé- 
phones (4 l’exclusion des sous-directeurs et chefs de bureau) 
pour étre proposés au tableau d’avancement de classe de 
1935, sont ainsi fixées : 

A. — AnMinistRaATION CENTRALE, 

Sous-chefs de bureau, 2 ans ; 

Rédacteurs principaux et ordinaires, 9 ans ; 

Commis principaux et commis d’ordre el de compta- 
bilité, 3 ans ; 

Dames-commis des services administratifs, 2 ans ; 

Dames eraployées des serviccs administratifs 

Au 1 échelon, 1 an: } 

Au 2° échelon et au-dessus, » ans. 

B. — SERVICES ADMINISTRATIFS EXTERIEURS. 

Inspecleurs principaux el inspecteurs, 2 ans ; 

Sous-ingénicurs, 2 ans 6 mois ; 
Rédacteurs principaux et rédacteurs, 2 ans ; 
Agents instructeurs, » ans ; 

Surveillantes, 29 ans : 
Commis principaux et commis d’ordre et de comptabi- 

lité, 3 ans ; 
Dames-commis des services administratifs, » 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 & Tr.goo francs, 2 ans et 3 mois ; 2 
A 13.300 et A 14.700 frances, 2 ans et 6 mois ; 3 
A 16.100 et 4 17.500 francs, 2 ans et g mois.
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C. — SrErvices n’ExECcutTIoN. 

Groupe | 

Receveurs dec” classe of assimilés, 2 ans et 3 mois 

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

Receveurs de 3° classe cl assimilés, 2 ans et g mois 

Contréleurs principaux. > ans et g mois. 

Groupe II 

Contréleurs, 3 ans ; 

Contréleurs des installations électro-mécaniques, 3 ans ; 

Surveillantes principales : 

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

Surveillantes, > ans. 

Groupe Il 

Receveurs de 4° classe et assimilés, 3 ans ; 

Receveurs de 5° classe et assimilés 

Au 1° échelon, » 

Av-dessus, 3 ans ; 

ans : 

- Receveurs ct receveuses de 6° classe : 

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

Groupe IV 

Commis principaux et commis masculins et féminins, 

2 ans ; 

tions électro-mécaniques, + ans. 

Groupe V 

Dames employées des services d’exécution 

Au 1 échelon, 1 an ; 

Aux 2° et 3° échelons, » ans ; 

Au-dessus, 3 ans. 

Agents des services de manipulation, de distribution 
ef de transport des dépéches. 

Dames spécialisées et agents manipulants du service 

ambulant 

A g.000 et a g.700 francs, 2 ans 3 mois ; 
De to.foo 4 12.600 francs, 2 ans g mois ; 

A 13.400 et & 14.200 francs, 3 ans 3 mois. 

Agents de surveillance : 

11.200 francs, 2 ans 3 mois 

12.600 francs, » ans g mois ; 
14.200 frances, 3 ans 3 mois. 

A 10.500 et a 

A 11.goo el a 
A 13.400 et 4 

Facteurs-receveurs 

A 9.000, # g.so0 et A 9.600 francs, 2 
A 10.300 frances et au-dessus, 3 ans; 

A 13.600 francs, 4 ans. 

ans ; 

Facteurs-chefs - 

Au-dessous de 12.500 frances, 2 ans et 6 mois ; 

A 12.500 francs, 3 ans. 

Courriers-convoyeurs et enlreposeurs : 

Au-dessous de 12.600 francs, 2 ans et 4 mois ; 

A 12.600 ef 13.300 francs, 3 ans. 

BULLETIN OFFICIEL 

Vérificateurs principaux et vérificateurs des installa- 
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Facteurs francais 

A g.000 et i 9.300 francs, 9 ans ; 

A g.600 cl it g.goo francs, » ans et 6 mois ; 

A x0.200, & 10.500 el & 10.800 francs, 3 ans ; 

A tr.100 frances, 4 ans. 

Manipulants indigénes 
Au-dessous de 11.300 francs, 2 ans ; 

A 11.300 francs et au-dessus, 3 ans. 

racteurs indigénes : . 

\ -.400 et & 7.800 francs, 2 ans ; 

A 8.200 el & 8.600 francs, 2 ans et 6 mois | 

A g.000, 4 9.400 et & g.800 francs, 3 ans ; 
A 10.200 francs. 4 ans. 

Personnel des services des lignes et des installations 
téléphoniques — 

Contréleurs du service des lignes, 3 ans ; 

Conducteurs principaux et conducteurs de travaux : 

Au-dessous de 19.600 francs, T an ; 
A ig.600 francs et au-dessus, 1 an 6 mois. 

Chefs d’équipe des lignes aériennes ct des lignes sou- 
terraines et chefs monteurs 

A 12.500 et & 13.500 francs, 1 an ; 

A t4.100 et & 14.800 francs, 1 an el 6 mois ; 

A 15.500 et an-dessus, 29 ans. 

Monteurs et soudeurs 

Au-dessous de 14.500 francs, 2 ans ; 

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

Agents des lignes : 

A 1ro.500 et & ro.800 frances, I an ; 
A 11.100 et & 11.400 francs, 2 ans ; 

A rr.7oo, @ 12.100 et & 12.500 francs, 

6 mois ; 

13.000 francs, 3 ans 6 mois ; 

13.500 francs (dans la limite du 1/20° de Veffec- 
tif total de la catégorie pour les agents affec- 

‘tés A certains services exigeant des connais- 
sances particuliéres et notés au choix), 2 ans 

et 6 mois. 

2 ans et 

Ant. 2». —Un fonctionnaire ou un agent ne peut obte- 
-nir son avancement dans les délais fixés 4 |’article pre- 
: mier que si, depuis ca derniére promotion, il a toujours 

été noté au choix. Dans le cas contraire, il recoit son 
avancement, soit avec un relard de trois mois, si depuis sa 
derniére promotion, il pe lui a jamais été attribué une 

nole entrainant un retard supérieur, soit avec un retard de 
plus de trois mois, si depuis sa derniére promotion, il 
n’a pas lé classé, méme une seule fois, dans la catégorie 

des avents & éliminer de l’avancement. . 
Toutefois, ectte régle n’est pas absolue ct la commis- 

sion d'avancement apprécie les cas of il peut y étre dérogé 
dans un sens favorable ou défavorable au fonctionnaire ou 
4 Vagent en cause. 

Le fonclionnaire ou agent qui a été classé dans la 
catégorie des fonctionnaires ou agents 4 éliminer de l’avan- 
cement peut, lorsqu’il a une grande ancienncté, étre pro- 
posé exceptionnellement pour un avancement de classe. Le 
chef immédiat, ainsi que le chef de service établissent, en 
pareil cas, un rapport spécial dans Jequel ils justifient leur 
proposition.
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Art, 3. — Pour chacun des emplois de commis, de 
vérificaleurs des installations électro-mécaniques, de dames 

employées, il est prévu un traitement limite que les titu- 
laires des dits emplois ne peuvent dépasser que s'il a éé 
établi cn leur faveur un certificat constatant qu’ils assurent 

leur service actucl dans des conditions entiérement satis- 

faisantes, et, qu’en outre, ils possédent les connaissances 

professionnelles nécessaires, ainsi que l’aptitude voulue 
pour s’acquitter trés bien, dans la branche a laquelle ils 
sont affectés, de toutes les obligations de leur emploi. Ce 
certificat doit étre délivré en. principe 4 partir du jour ot 
l’agent a acquis au traitement limite une ancienneté suffi- 
sante pour étre promu dans le cours de l’année suivante, & 
Véchelon immédiatement supérieur. 

Le cas de tout agent auquel aura été refusé le certificat 
doit étre soumis, lors de sa prochaine réunion, 4 Ja com- 

Mission d’avancement, mais tant qu’une décision favo- 

rable ‘& Vintéressé n’est pas intervenuc, ce dernier ne peut 
pas oblenir de nouvel avancement. de classe. 

Le traitement limite est respectivement fixé comme 
suit : 

a) Pour les commis ...........000eeeee 16.300 fr. 

b) Pour les vérificateurs des LE.M, ..... 16.300 

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

Fait a Rabat, le 4 safar 1354, 

(8 mai 1935). 

- MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 mai 1935, 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1935 
(4 safar 1354) 

autorisant Tacquisition d'une parcelle de terrain, 

sise a Rahat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 
tion publiquc, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis 
du directeur général des finances, 

_ ARRETE : 

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

truction au quarlier de Kébibat d’unc école musulmane, 
Vacquisition d’unc parcelle de terrain d’une superficie de 
sept mille cing cents métres carrés (7.500 mq.), 4 prélever 
sur l’immeuble dit « Ben Salah », titre foncier n° foo C.B., 

sise A Rabat, appartenant & MM. Brun Albert et Vidal 
Adrien, au prix de quarante francs (4o fr.) le métre carré, 

soit & la somme globale de trois cent mille francs 
(300.000 fr.). 
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Ant. 2. — Le chef du service de l’enregistrement et 

du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- 
priété fonciére est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 4 safar 1354, 
(8 mai 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 mai 7935, 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. . 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MAI 1935 
(7 safar 1354) . 

modifiant et complétant l'arrété viziriel du 16 avril 4926 

(8 chaoual 1344) portant statut du personnel de I’Office 
du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, ~ oe 

Vu Varrélé viziricl du 16 avril 1926 (8 chaoual 1344) 
portant statut du personnel de l’Office du Protectorat a 
Paris ; 

} 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I , 
1350) réglementant les indemnités pour frais de déplaee- 
ment et de mission des fonctionnaires en service dans la 

zone frangaise de 1’ Empire chérifien, et les arrétés viziriels 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (92 joumada 1 
1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques du Protectorat et, notamment, son arti- 
cle 17 ; 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directcur général des finances, 

ARRETE : 

                     ARTICLE F alinéa de l’article 9 
de l’arrété viririel susvisé du 16 avril 1926 (8 chaoual 344) 
est modifié ainsi qu'il suit - 

« Article 9. —_ 

« Les fonctionnaires de l’Office regoivent, & l’occasion 
« des déplacements effectués sur le territoire métropoli- 

« tain, Vindemnité journaliére de déplacement qui. est 
« accordée au Maroc aux agents de leur grade, majorée s’il 
« ya lieu de 5 % pour les chefs de famille, 4 Vexclusion 

« de toute autre majoration, » 

Arr. 2. — La seclion IT de l’arrété viziriel précité du 
16 avril 1926 (3 chaoual 1344) est complétée ainsi qu’il 
suit : 

« Article 13 bis. — Les agents auxiliaires bénéficient, 
s'il y a lieu, des autorisalions d’absence prévues dans le 
cas particulier de maternité, selon les régles en vigueur dans 
les administrations centrales métropolitaines. » 

« Article 13 ler. Les. agenls auxiliaires recoivent, A 
occasion des déplacements eff ‘ctués sur le territoire métro- 
polilain, Vindemnité journalitre de déplacement qui est 
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accordée au Maroc aux agents de cette catégorie majorée, 
s'il y a lieu, de 5 “s pour les chefs de famille, & exclusion 
de toute autre majoration. » 

Fail & Rabat, le 7 safar 1354, 
(11 mai 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabal, le 11 mai 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Hennr PONSOT. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Radnik ». 

  

Nous, général de division Huré, membre du conseil | 
supérieur de la guerre el commandant supérieur des 
troupes du Maroc, 

Vu Vordre du» aotit rgi4 relatif a Vétat de siége ; 

Vu Vordre du 7 févvicr 1920 modifiant Vordre du 
2 aotit 1914 ; 

Vu Vordre du 5 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautlorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vue Vordre du iy février 1929 modifiant lordre du 

25 juillet 1994 ; 

Vu la lettre n° 766 D.A1./3, du 7 mars 1935, du > 
ministre plénipotentiairc, délégué A la Résidence générale 
de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal étranger ayant pour titre 
Radnik, édité 4 Chicago en langue slave, est de nature & 

porter atteinte & la sécurité du corps d’occupation et A 
_troubler Vordre public, 

ORDONNONS CE OUT SUIT - 

L’introduction, Vaffichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution du 

journal étranger intitulé Radnik, sont interdits dans la 
zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seronl poursuivis conformément aux 
articles 2. 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié par 

ccuv des 7 février 1920, 29 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 13 mars 1935. 

HURE. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 20 mars @35. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

; 2 aott 1974 ; 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, de la brochure intitulée « Almanaco Libertario ». 

Nous, ' général de division Dugué Mae Carthy, com- 
mandant provisoirement les troupes du Maroc, 

Vu V’ordre du 2 aodt 1914 relatif 4 1’état de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 
2 aout 19th ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs ‘de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du rg février 1929 modifiant l’ordre du . 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 1255 D.A.I./3, du 20 avril 1935, du 
Commissaire résident général de la République francaise au 
Maroc ; 

Considérant que la brochure étrangtre ayant pour titre 
Almanaco Libertario, éditée & Genéve en langue italienne, 
est de nature 4 porter atteinte 4 Ja sécurité du corps d’oc- 
cupation et 4 troubler Vordre public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L‘introduction, Vaffichage, ]’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution de la 
brochure intitulée Almanaco Libertario, sont interdits dans 
la zone frangaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de ordre du 2 aoft 1914, modifié par 

ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 27 avril 1935. 

DUGUF MAC CARTHY. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 9 mai 1935. 

Le ministre plénipotentiaire, 
délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

rapportant Vinterdiction du journal intitulé « Marc Aurelio ». 
  

Nous, général de division Dugué Mac Carthy, comman- 
dant provisoirement les troupes d’occupation du Maroc, 

Vu Vordre du » aodt tg14 relatif a Vétat de siége ; 

Vu Vordre du 7 févriet 1920 modifiant l’ordre du f 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

' Yautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

\ 

| 
| 
| 

1 

Vu Vordre du rg février 1929 modifiant Vordre du 
25 juillet ro24 ; 

Vu la lettre n° 1258 D.A.I./3 du 20 avril 1935 du 
Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; 2
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Considérant que Vinterdiction duo journal étranger 
intitulé Mare Aurelio, publié & Rome en langue italienne, 

peut étre rapportée, 

ORDONNONS CF QUI SUIT | 

L’interdiction du journal étranger Mure Aurelio pro- 
noncée par ordre n° 417/2 du g avril 1934, est rapportée. 

, Rabat, le 27 avril 1935. 

DUGUE MAC CARTHY. 
Vu pour contreseing : 

Rabai, le 9 mat 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU, 
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

reconnaissant des droits privatiis sur les eaux de |’ain 

Talimat, 4 Moulay-Bouchta. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur. 

- Vu le dahir du 1 juillet 1974 sur Je domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre igig et complélé par le dahir du 

vr aol 1925 ; 
Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régim 

par le dahir du a juillet 1932 ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif & lMapplication du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par l’arrété viziriel du 

27 avril 1934 ; 
Vu la demande du directeur des alfaires indigenes, 

ao février 1935, tendant & la reconnaissance 
de Vain Talimat, 4 Moulay-Bouchta ; 

Vu lextrait de carle au 1/roo.coo* et le plan du captage exécuté 

par le service de l’hydraulique ; 
Vu le projet d’arrété portant reconnaissance, 

e des eaux, modifié 

en date du 
des droits sur les eaux 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire du bureau des affaires indigenes de Kelda-des-Slés, 4 l’eifet 
de reconnaitre les droits privatifs sur les eaux de l’ain Talimat, a 

Moulay-Bouchla. 
A cet effet, le dossier est déposé du 20 mai au 20 juin 1935, 

dans les bureaux des affaires indigtnes de Kelia-des-Slés, 4 Kelda- 

des-Slés. 
Arr. 2, — La commission prévue A Varticle 2 de l’arrété viziriel 

du re aodt 1995, sera composée obligatoirement de > ~ 
Un représentant de lautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 

commerce et 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 opérations A la date fixée par son président. 

Rabal, le 7 mai 1925. 

NORMANDIN. 
* 

“ O* 

EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des droits 
privatifs sur les eaux de l’ain Talimat, a Moulay-Bouchta. 

Art. 9. — Le débit total est reconnu au domaine public de   

OFFICIEL N° 1477 du 17 mai 1935. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

“portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traver- 

sée des chantiers de rechargement et de revétement situés 

sur divers routes et chemins de lI'arrondissement de 

Meknés, 4 ouvrir pendant l'année 1935. 

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

Vu le dabir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique et la police de la circulation et du roulaye et, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lation et du roulage et, nolamment, l’article 61 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de limiter Ja vilesse des véhicules 
dans la traversée des chantiers de rechargement cl. de revétement, A 
ouvrir pendant l’annéc 1985 et situés sur divers routes et chemins 
de l’arrondissemenl de Meknés ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscriplion 
du Nord, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMINH. — Dans la traversée des chantiers de rechar- . 

gement et de rovétement A ouvrir pendant année 1935 sur les 
sections de routes et chemins ci-aprés : 

Route n° 4 (de Port-Lyautey 4 Meknés), entre les P.K. 
et 26+000 ; . 

Route n° § (de Mcknés 4 Tas), entre les P.K. o+000 et 1+300 
et entre les P.K. 3+600 et 18+000 ; 

Route n° i4 (de Salé & Meknés), entre Jes P.K. 

124+600 et entre les P.K. 127+ 500 et 127+800 ; 

Route n° 21 (de Meknés A la Haute-Moulouya), 
T+000 eb 2+000 5 / 

Roule n° 220 (de Meknas A Petitjean, par la vallée du R’Dom), 
entre les P.K. 14+ 500 et 164500 ; 

‘Route n° 301 (de Meknés au col du Zegotta, par Moulay-Idriss),- 
entre les P.K. 7-+ 000 et to+-o00 el entre les P.K. 14-+ 300. et 16 +000 ; 

Route n° 301% (embranchement d’Ain-Kerma), 

I-+000 et 34000 ; 

Route n° 306 (de Beni- Amar 4 Volubilis, par Moulay-Idriss), 
entre les P.K. 9+ 000 et 1+ Soo, et entre les P. K. 124000 et 15+ 500 ; 

Route n° 310 (de Fés 4 El-Hajeb, par Ain-Taoujdat), entre les 
P.K. o+ 000 et 3+000 et entre les P.K. 12+000 et t5+000 ; 

. Route de Meknés aux Ait-Harzallah, entre les P.K. 
et 7+ 500 ; 

Route de Meknés A Agourai, entre les P.K. 3-+000 et 5+000 et 
entre les P.B. 8-000 et 174+ 770 3 

Route allant de la route n° 5 A la gare d’Ain-Taoujdat, entre 
les P.K. 0+ 900 et 5+ 660 ; 

Chemin de Meknés A Ras-el-Arba, entre les P.K. 1 +000 et 4 +000 : 

154 000 

1184295 et 

entre les 

PLR. 

entre les 

PK. 

1+'350 

Chemin de Bou-Fekrane aux Ait Yacem, entre Ics P.K. 1+ 000 
el 3+ 000 ; . 

Chemin de Bou- Fekrane 4 Sebaa-Aioun, entre les P.K. 1t+400 
el 34-400, entre les P.K. 4+400 et 6+000 et entre les P.K. 204.740 

et 224740 ; 

Chemin des Aioun-Blouz, entre les P.K. 04000 el 34000 5 - 

Chemin de Chantoufia, entre les P.K. 4+000 et 5+000, 
la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser vingt (20) kilométres 

a lheure. 

Arr. 2. — Des panneaux placés aux extrémités des chantiers 
par les soins du service des travaux publics feront connaitre, 4 la 

fois, la limitation de vitesse prescrite et la date du présent arrété. 

Ant, 3, — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de ]’arrondis- 
sement de Meknés, est chargé de )’exécution du présent arrété. 

_ Rabat, le 7 mai 1935. 

NORMANDIN.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules sur les chantiers 

de rechargement et de revétement situés sur les routes 

principales et secondaires du 2° arrondissement du Sud, 

a ouvrir pendant l’année 1935. 

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

Vu te dahir du 4 décembre 1954 sur Ja conservation de la voie 

publique ct Ja police de la circulation et du roulage et, notamment. 
Jarticle 4 ; 

Vu Varrété vizirie! du 4 déceinbre 1934 sur la police de la circu- 
lation ef du roulage, notamment V’article 61 ; 

Considérant qu'il est nécessaire de limiler la. vitesse des véhicules 
dans Ja traverséc des chantiers de rechargement et de revétement 
a ouvrir pendant l’année 1935 sur les roules principales et secondaires 
du -® arrondissement du Sud ; 

Sur la proposilion de lingénieur en chef de la circonscriplion 
du Sud, 

' ARRETE ; 

AR1IGLE PREMIER. — Dans la traversée des chanliers de recharge- 
iment et de revélement a@ ouvric pendant l’année 1935 et situés sur 
les routes ci-aprés, la vilesse des véhicules ne devra pas dépasser 
vingl vo) kilométres A ]’heure. , 

  

NUMERO ET DESIGNATION DE LA ROUTE 

1 (de Casablanca 4 Rabat) 

4 (de Gasablanea & Marrakech) 

7* croule deaceés de la station dv 

& (de Casablanca a Mazagan) 

7 g (de Mazagan & Varrakech) 

teotde Mivwecan a Movador) 

ra (de Sati i Marrakech: ........-   
18 (de Berrechid an Tadla) 

ao (de Rabat au Tadla) 

side Fes 4 Marrakech, par Lmouzzer ct Azrou) 

tor ide Fedala & Boulhaut) .....0....0.. 0.000. e cv ee cease eee eeee 

toa tde Casablanca it Guisser, par Ras-el-Ain) 

to3 (de Berrechid Aa Afn-Saferni) 

1o4 (de Settat vers Fl-Borouj,   

    

Origine P.R.) 

POSITION DU CHANTIER 
SUTIGON DE LA BOLTE 

    =< NATURE DES TRAVALX 

Extrémilé (Pk. 

      

Cylindrage et bitumage. 

      

1,800 37,%01 

A200 T4, 100 Goudronnage. 
1G 000 19,400 : id. , 

ee AL Oe i Gylindrage ot bitumage. 

Oo 3,600 Bitumage. 

9,200 oO id, , 
| 10,740 Goudronnage. 
| 42,180 Bitumage. 
‘ 45,000 id. 

56,000 id. 
83,000 id. 
92.609 id. 

7,000 . id. 
14,000 id. 

39,000 - id. 
a 60,000 | id. 

Hone 62,500 7 id. 
Hy} .OC 105,100 Gylindrage et bituimage. 

Wao ‘ 20,007 Rituruage. 
oo 58,000 id. 

bEQens 43,700 id. 
47. TO AT 900 Cylindrage et bilomaye. 
AG nae 6a 900 Bitumage. 

Haw 66 one Cylindrage et bitumage. 

OT ar OS cen Bilumage. 
~O.00K) 72,000 id. 
af LOW 8 OKs id, 

Tats mes 107,000 id. 

200 718 Sac id. 
26,000 26,000, id. 
36,000 50,000 id. 
eon 34.000 Cylindrage. 
Ta.000 78.000 id. 

ne 92,800 id. 

Boner 4o,oco Bitumage. 
47.000 Pog. 0K Cylindrage et goudronnage. 

Pah vei 136.000 Bitumage. 

133,700 165, i100 Cylindrage. 
TAS Gana TIT, 500 Gylindrage et hitumage. 

138,001 171,000 Bitumage. 
T71,000 177,000 id. 
178,600 184,000 id. 
ety dige 2n4Aoa : - id. 

17.30% 27,080 id. 

0,000 20,000 id. 
bo,d5n 63,000 Cylindrage el goudronnaze. 
66,000 §g,o00 id. 
SS oon 92,000 id. 

1Q.00% 26,000 Cylindrage et bitumare. 

{are 6,000 Bitumage. 
6,000 19,000 Cylindrage et goudronnage. 

11,300 17,000 id. 
19,500 93,000 id.    



      
  

5OA . BULLETIN OFFICIEL. N° 1177 du 17 mai 1935. 

P — POSITION DU CHANTIER | - / 
  

  

  

          

SECTION DE LA ROUTE 
NUMERO ET DESIGNATION DE LA ROUTE ; “= NATURE DES TRAVAUX 

Origine (P.K.) | Extrémité (P.K.) 
i 

ro5 (de Settat 4 Mazagan, par Bou-Laouane) .......... steeee 0,950 5,000 Bitumage. 
5,000 8,000 . Gylindrage et goudronnage. 
8,000 11,000 Bitumage. 

20,000 22,000 ' Cylindrage et goudronnage. 
* 31,000 34,000 Bitumage. 

34,000 37,000 Cylindrage et goudronnage. 
49,000 52,500 id. 
62,000 63,000 Bitumage. 
80,000 92,000 id. 

107 (de Fedala 4 Mediouna) ......... bnew eu aettnegeeuentes 2,450 11,450 . id. 
. 30,150 33,250 - id. 

ro& (de Berrechid 4 Houcheron) ........ 1.6.00. - eee e eee ee ees , 0,000 8,000 : Cylindrage et bitumage. 

sog (de Casablanca aux Oulad-Said, par Foucauld) .......... 6,000 17,600 Bitumage. 
; 21,000 25,900 id. 

28,000 30,000 id. 
34,000 39,000 id. 

- 55,000 68,000 id. 
/ 78,000 88,000 Cylindrage et bitumage. 

tro (d’Ain-Seba 4 Fedala) .......--... Fever tenner eens 0,000 12,365 id. 

113 (de Mazagan 4 Foucauld, par Si-Said-Machou) .......... 26,000 37,000 Cylindrage. 
41,000 , 43,000 id. 
43,000 _ 45,500 Cylindrage ct bitumage. 

rr4 (de Bouskoura 4 Berrechid) .............- hatte eee cannes 8,000 12,400 Bitumage. 
12,400 16,500 Cylindrage ct bitumage. 

115 (de Bir-Jedid-Sainl-Hubert a Si-Said-Machou) ............ 1,000 5,500 Bitumage. 
13,000 . 19,000 Cylindrage et bitumage. 
19,000 22,000 id, 
24,000 25,000 Bitumage. 

116 (de Settat A Ras-el-Ain, par Tamdrost) ................-00. 7,000 11,000 Cylindrage. 

irq (de Bouznika A Boulhaut) .....:...-... 0020s eee eee e anes 15,200 19,885 Bitumage. 
: . . 10,300 15,200 Cylindrage et bitumage. 

11g (de Benhamed vers El-Borouj) ...--.........eeeeeeeeeees 11,000 15,000 Cylindrage. 

120 (de Safi & Chichaoua, par. Souk-es-Sebt) ................ 15,000 28,000 Bitumage. 

vax (de Mazagan a Safi, par Oualidia et le cap Cantin) ........ 2,000 5,000 id. 
6,000 8,000 id. 
10,000 13,000 . id. 
15,000 20,000 Cylindrage et bitumage. 
30,000 38,000 . id. 
40,000 45,000 id. 

115,500 125,500 Cylindrage et goudronnage. 

128 (de Sidi-Bennour au souk El-Khemis-des-Zemamra) ...... / 10,000 16,000 : ' Cylindrage. 

t24 (de Sidi-Bennour 4 Bou-Laouane) ...,..... eee eee eee ee 39,000 43,g00 id. 

125 (de Chemaia 4 Benguerir, par Louis-Gentil) ............ 16,600 - 22,250 id. 

126 (de Safi a Et-Tnine-Rharbia, Dar-Sidi-Aissa) ............ 5,300 15,300 id. 

Ant. 2. — Des panneaux, placés aux extrémités des chantiers | Ant. 3. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef du 2° ar- 
par les soins du service des travaux publics, feronl connaitre, A | rondissement du Sud, 4 Casablanca, est chargé de l’exécution du 
la fois, la limitation de vitesse prescrite et la date du présent | présent arrété. 
arrété, Rabat, le 8 mat 1939. 

NORMANDIN.



N° pts 77 du rz mai 1935, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 

d'une association syndicale agricole privilégiée des colons 

de la région de Boufekrane. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir du id juin rge4 sur les associations syndicales avri- 
codes et, nolammment, Varticle 3 et Varrélé viziriel duo ao juin 1924 

relalif A sou application ; 

Vu le projet de constitution «une association syndicale agricole 
privilégiée des colons de la région de Boufekrane, en,vue de Uali- 
mentalion en eau potables des fermes, comprenant ; 

a) Ln plan duo périméire de Vassocialion ; 

by Un projet Varrété de constitution Wassocialion syndicale, 

ATRETE ¢ 

ATICLE PREMIER, — Une enquéte de trente jours est ouverte, 4 

compler duos mai 1935, dans le territoire du contréle civil de 
Meknés-banlieue, sur lo projel de constitution Wane association 
syndicale agricole privilégice des colons de la région de Boufekrane, 
en vue de Valimentalion em eau potable de leurs formes. 

  

Les piéces de ce projet seront déposées, i cel effet, aux bureaux 
du contrdéle civil de Meknés-banlieve, & Meknés, et de V'annexe 

@MELHajeh. 4 El-lMajeb, pour y étre tenues aux heures d’ouverture i 
la disposition des intéressés. 

Awr. ». — Leenguéle sera annoneée par des avis rédigés en fran- 
cais et en arabe, affichés, tant aux bureaux des services municipaux 

de Meknés, qu’anx bureaux susvisés, ¢l publiés dans les douars el 

marchés du territoire. 

Ant. 3. — Totis les propriétaires de terrains compris 4 Vintérieur 
de ja zone figurée au plan parcellaire annesé au présent arrété font 
partie obligatoirement cde Vassociation syndicale. Ils sont invités 

a se présenter wu contrdle civil de Mehnés-banlicue ou & Vannexe 
(WEl-Hajeb, afin de rappeler leurs droils et produire leurs litres dan 
un délai d'un mois, & dater de Vouverture d’enquéle. 

3 Ant. 4. — Les propriétaires ou usagers inléressés aux Llravaux 
gui font Vobjet du projet @acle dassociation syudicale et qui ont 
Vintention de faire usage des droits qui leur sont conférés par le 

paragraphe 3 de Varticle 6 du dahir du 1h juin 1924 sur les asso~+ 
ciations syndicales agricoles, ont un délai d’un mois & partir de 

la dale d’ouverture de Venquéle. pour notifier leur décision a 
Pingénieur en chef de Ja cireonscription de Vhydraulique, 4 Rabat. 

   

Amr. 5. — A Veapiration de Venquéte, les registres destinés a 
recevoir les observalions soit des proprictaires compris dans le péri- 
métre, soit de tous les autres intéressés, scront clos et signés 

respectivement par le contréleur civil de Meknés-hanlicue et par le 
contréleur civil, chef de Pannexe d’E]-Hajeb. 

Arr. 6. — Le contréleur civil, chef de la circonscription de 
contrdle civil de Meknés-banlieue convoquera la commission d’enquéte 
prévue & UVarlicle ree de Varrélé -viziriel duo zo juin 1924 sur les 
associalions svndicales agricoles cl assurera Jes publicalions néces- 
sires. 

Celle commission procédera aux opéralions prescriles el rédi- 

gera le procés-verbal de ses opéralions. 

Agr. 7. — Le cantrdleur civil, chef de la circonscription de 
contréle civil de Meknés-banlieue, adressera les deux dossiers du 
projet soumis 4 Venquéle au directeur généra] des travaux publics, 
aprés Jes avoir complélés par le procés-verbal de la commission 
WVenquéte et v avoir joint son avis. 

Rabal, le 9 mai 1935 

NORMANDIN. 
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DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant création d’un centre forain pour les eXamens en vue 

de la délivrance des certificats de capacité. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Ofticier de la Légion @’honneur, 

Sur la proposition de Vingénieur en chef des mines, chef du 
service des mines, 

DECIDK: : 

Aaticne PREMIER. — Ln centre forain pour la visile des cars de 
transports eo commun, des véhicules de transport de marchan- 
tlises el pour les examens cn vue de la délivrance des cerlificats de 
capacilé pour la conduile des aulomobiles, est eréé A Oued-Zem. 

Agr. 2. — Le fonctiounement de ce centre sera assuré par lagent 
imnmiutriculateur de Casablanca, 

Art, 3. -— Les sdances foraines auront lieu le premier jeudi 
de chaque mois, Lorsque ce jeudi sera [érié la*séance sera reportée 
an second jeudi du mois. 

Rabal, le 4 mai 19385, 

NORMANDIN. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE. LA COLONISATON 

portant constitution de la « Société coopérative agricole 

d’achats et ventes de Marrakech », 

LE DIRECTEGR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

RY DE LA COLONISATION, Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du g mai 1923 (3 ramadan 1341) sur le crédit agri- 

cole, modifié le 25 novembre 1925 et le 5 décembre roo ; . 

Via Varréte viziriel dv 27 noverubre 1931 (8 rejeb 1331) sur le. 

credit agricole uimluel ; 

Vu le dossier déposé a la direclion générale de Vagricullure, 
du commerce et de la colonisation pour autorisation de constituer, 
confocmément au dahir susvisé el sous le nom de « Société coopé- 
ralive agricole dachals el ventes de Marrakech », une société coopé- 
ralive agricole ayant pour objel Pachat en commun de tous 
produits instruments ou machines nécessaires aux soules exploi- 

lations des ussociés exclusivemenl, et la vente des produits de 
ces mid¢mes evploilalions ; 

Vu Vasis favorable dmnis par le directeur général des finances, 
dans sa Jeltre nv s8u FLA. du g mars 1935, 

ABE : 

ARTICLE txietr. -— Est autorisée la constilution de la société 

coopéralive agricole dite « Société coopéralive agricole d’achats et 

vetites de Marrakech », dont le siége social est 4 Marrakech. 

Rabat, le 29 mars 1935, 

LEFEVRE.
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° ASSOCIATIONS . 

déclarées dans les conditions prévues par le dahir du 24 mai 1914, modifié par le dahir du 5 juin 1933. 

N° 1177 du 17 mai 1935. 

  

  

  

            

Cercle municipal de Casablanca 

Patronage des écoles laiqgues de Meknés ...... 

Association générale des commercants paten- 
tés, industriels et agriculteurs d’Agadir et 
du Sous 

Cercle de culture physique :.......-......4-- 

Ski-club de Rabat .........--...0 0c eee eees 

Amicale des Francs-Comtois et Bourguignons 
de Meknés et de sa région .......-.--.---- 

Club des alliédes ......... 0-0 cece ee eee eee 

Association des dames francaises (Section de 
Port-Lyautey) ......6--- cece eee eee eee we 

oes amis du cheval .....-.-.-...000se0-0 005 

Cercle « Etudes et action » 

Comité franco-marocain du souvenir au maré- 
chal Lyautey 

Amiecale des pensionnés inscrits au Grand livre 
des pensions | chérifiennes a Rabat ........ 

pe ee 

Association des anciens éléves de l’Ecole na- 
tionale d’horticulture de Versailles (Section 
de Rabat) .......0:-ecee cece eee eee rece nes 

Ain-Sebfa, boules 

Association amicale des livreurs boulangers .. 

Cercle @EL-Kelda.des-Srarhna 

raud de Rabat 

| Association marocaine d’orphelins de guerre, 
pupilles de la nation (Section de. Rabat), . 

et des industries qui s Y rattachent. .   
Association de gymnastique de Marrakech .. 

’ Association des porents d a’élaves au. lycée. Gou- 

Chambre syndicale ‘de Vautomobile, du 1 eydle   

Casablanca 

Meknés . 

Agadir 

Rabat 

Rabat 

Marrakech 

Meknés 

Casablanca 

Port-Lyautey 

Mazagan 

Rabat 

Casablanca 

Rabat 

Rabat 

Ain-Sebiia 

Casablanca 

‘El-Kelda- 
des-Srarhna 

- Rahat 

Rabat...’ 

- Casablanca 

  

et commpléter leur éducation au'moyen de lec- 
tures et conférences. 

Resserrer les liens d’amitié entrée les agents de 
l’administraltion municipale de Casablanca. 

Apporter sa protection morale aux éves des 
_€coles laiques et secourir les éléves indigents. 

Etudier, développer et représenter les intéréls 
généraux de Ja ville d’Agadir et du Sous. 

Développer la pratique de la culture physique 
avant celle des sports. 

Grouper les skieurs amateurs de Ja région de 
Rabat ct leur faciliter la pratique de ce sport. 

Pratiquer Jes sports rentrant dans le domaine 
de l'éducation physique: et de la préparation 
militaire. 

-Grouper les Fraucs-Comtois et les Bourguignons 

Soulager des miséres par l’octroi de ‘secours en 
nature ou en espaces. 

Préparer J’assistance aux malades et blessés de 
Ja guerre. Se consacrer aux ceuvres qui ont 
pour but l’amélioration de la santé, 

. Apprendre aux amateurs Vart de J’écquitation 
el permettre Vexercice de ce sport. 

Etudier, en dehors de tout parti, les questions 
sociales, poliliques, économiques el philoso- 
phiques. 

Commémorer la mémoire du maréchal Lyautey. 

Défendre les intéréts comrmuns de ses membres 
et resserrer les liens de solidarité qui les 
unissent. 

S*intéresser A toutes les questions concernant 
Vhorticulture. Etablir entre-ses: membres des 
liens de solidarité. 

Développer et propager le jeu-de boules. 

Apporter son appui'moral 4 ses adhérents ct les 
secourir, le cas échéant. 

Mettre 4 la disposition de ses membres un court 
de tennis el une bibliothique. 

Etudier les amélorations que, ré clame Vintéret 
des enfants.” ti : . 

Venir.en aide moralement | et matériellement a 
ses adhérents. 

Défendre ‘les: ititéréts professionnels et corpo- 
ratiis de ses membres et leur venir.en, aide, | 

_le cas échéant.   

DATE 
DENOMINATION SIEGE OBJET : 

DE LA DECLARATION 

Société espagnole de bienfaisance de Marrakech Marrakech - Secourir, dans la mesure du possible, les Espa- . 
gnols nécessiteux. 30 oclobre 1934 

Les criquets marocai sportif de vol . 

PI (0) | (6 feeb e eee eee Casablanca. Organiser et développer au Maroc le sport du 
vol 4 voile. Orienter l’activité de la jeunesse; . 
sportive du Maroc vers. l’aviation. : ta. décembre 1934 

Cercle de distraction el d’éducation socialiste wb pe 

de Ia jeunesse & Rabat .......-.---... 0-0 Rabat. Procurer des distractions saines & ses membres 

18 décembre 1934 

3 janvier 1935 

g janvier 1935 

7 janvier 1935 

4 février 1935 

6 février 1935 

7 février 1935 

7 février 1935 

8 février 1935 

& février 1935 

2 février 1935 H 

13 février 1935 

14 février 1935 
bo
 o léveier 1935 

25 tévrier -1935 
28 février 1935 

20 mars 1935 

22 Mars .1935 

a4 mars 1935 , 

1" avril 1 935 

—& avril 1935  
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DATE 
DENOMINATION SIEGE OBIET 

“ DE LA DECLARATION 

Amicale des agents auxiliaires du Protectorat, 
précédemment dénommée Amicale des 
commis et dactylographes auxiliaires du Ma- 
TOC ieee cece eee eect ee ee eeneetaneae Rabat Défendre les intéréts matériels et moraux de 

ses membres. 13 février 1934 

Etoile fassie, précédemment dénommée : Tir 
sportif de Fas ...... 00... cece eee een aes + Fes Préparer la jeunesse au service militaire, enlre- 

tenir ct développer le goat des exercices du 
corps. 30 janvier 1935 

Association marocaine d‘orphelins de guerre, 
pupilles de la nation, précédemment. dé- 
nommée : Les fils des tués .............4.. Casablanca Venir en aide moralement et matériellement A , 

a ses adhérents. a février’ 1935 

Comité de patronage des écoles musulmanes 
d’apprentissage de garcons de Casablanca, 
précédemment dénommé : Comité de patro- 
nage de l’école musulmane d’apprentissage 

‘de la ferme Blanche de Casablanca ........ ‘Casablanca Venir en aide aux éléves indigents et aux ap- 
prentis et en assurer le placement A leur 
sortie de } école. g février 1935 

Comité de patronage des écoles musulmanes 
d’apprentissage d’Oujda, précédemment dé- 
nommeé ;: Gercle de patronage de 1’école mu- ; 
sulmane franco-arabe d’Oujda ............ Oujda Venir en aide aux éléves indigents ct aux ap- 

prentis et en assurer le placement a leur 
. sortie de l’école. 1g février 1935 

Conservatoire municipal de musique et décla- 
mation de la ville de Meknés, précédemment 
dénommé : Harmonic municipale et école 
de musique de Meknés ............-.--00e Meknés Créer, développer et propager la musique, le 

chant, la déclamation et la danse. g mars 1935           
      
  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LE CORPS DE CONTROLE CIVIL. 

Par décrets en date du 9 avril 1935, sont promus dans le corps 
du coniréle civil au Maroc, & compter du 1° février 1935 : 

Contréleur civil de 17 classe (2° échelon) 

M. Conrarp Louis, contrdleur civil de 17° classe (1 échelon). 

Gontréleur civil de 1" classe (1 échelon) 

M. Lemaine Robert, contréleur civil de 2° classe. 

Contréleur civil de 4° classe 

MM. Costepoat-Lamangue René et Marre Marcel, 
civils suppléants de 17° classe. 

Contréleur civil suppléant.de 3* classe 

contréleurs 

MM. Hanpr André et Warin René, contrdleurs civils suppléants 
de 4° classe. 
Sont reclassés : 

Contréleur civil suppléant de 2° classe 
(a compter du 1 septembre 1934) 

M. Micnon Léon, contrdéleur civil suppléant de 3° classe. . 

Contréleur civil suppléant de 3° classe 
(4 compter du 1 février 1934) 

M. Leguerer Maurice, contréleur civil suppléant de 4° 

(a compter du 1°? septembre 1934) 

classe. 

M. Husenr Paul, contrdleur civil suppléant de 4° classe. 

(a compter du 1° novembre 1934) 

MM. Detarosse Charles et Grapinet Jean, contréleurs civils sup- 
pléants de 4° classe. 

(A compter du 1% janvier 1935) - 

MM. Morurs Jean et Covstacp Maurice, contréleurs civils sup- 
suppléants de 4° classe. 

Contréleur civil suppléant de 4° classe 
(a compter du 27 avril- 1933) 

. Bex Lucien, controleur civil stagiaire. 

(4 compler du 20 juillet 1933) 

M. Ganrr Georges, contrdleur civil stagiaire, 

(& compter du 22 aofit 1933) 

M. Lamour Becuer ve Leocoun Maurice, contrdleur civil stagiaire. 

(a compter du 7 septembre 1933) 

Mf. Pearmn Maurice-Henri, conirdleur civil stagiaire, 

(A compter du 13 novembre 1933) 

| M. Moris Roger, contréleur civil stagiaire. 

| (4 compter du g janvier 1934) 

= Guinamanp Charles, contrdleur civil stagiaire. 

(& compter du 17 janvier 1934) 

MIM. Bansry Marc et Prassr Jean, contréleurs civils stagiaires. 

; (4 compter du 24 janvier 1934) 

Poxs Louis, contréleur civil slagiaire. 

(4 compter du ro février 1934) 

M. Massoxaup Adrien, contréleur civil stagiairc. 

‘4-compterdu 5 décembre 1984) 

| M. Stre Jacques, controleur civil stagiaire. 

Me. 

Par décret en date du, g avril 1935, M. Husson de Sampiony René, 
| contrdleur civil suppléant de 1'* classe en disponibilité, est rayé des 

cadres du corps du contrdle civil, 4 compter du 13 avril 1935. 

| Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
| générale, en date du 12 avril 1935, sont nommés contréleurs civils 
| stagiaires, & compter du 5 avril 1935 : MM. Besson Pierre, BuzENEr 
; Paul et Evin Guy.
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrélaire général du Proteciorat, en date du 
8 mai 1935, est acceptée, 4 compter du 1% juin 1935, la démission 
de son emploi offerte par M™* Rornnrai Marguerite, dactylographe 

de w° classe au seerétariat général du Protectorat. 

SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en dale du 30 avrit 1935, M. Casimua Maurice, interpréte de 
5¢ classe du service du contrdle civil, esl placé dans la position de 
disponibililé, & compter du 24 avril 19385, pour accomplir son service 
militaire obligatoire. 

Par arrélé du ministre plénipoleutiairc, délégué 4 la Résidence 
générale, en dale du » mai 1985, est acceplée, a compter du 1° mai 
193), la démission de son emploi clferte par M. Broc Martial, commis 
principal de 2° classe du service du coutrdle civil, 

   

“Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en dale du » mai 1935, est acceplée, 4 compler du 1% juin 
1935, la démission de son emploi offerte par M. Lorrain Eugéne, 
commis principal hors classe du service du controle civil. 

Par acrété da minislre plénipotentinire, délégué A la Résidence 
générale, on dale-du 4 mai 1935, esl acceplée, 4 compter du 1° sep- 

tembre 7933, la démissicn de son emploi offerte par M. Bossanp 

Alexandre, commis principal hors classe du service du contrdéle civil. 

   

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en dale des 
26 février, 11, 18, 20 mars, 1", 2, 4, 20 avril 1935, sont nommés ou 

promus ¢ 

(4 compler du 1 janvier 1935. 

Brigadier-chef de 2° classe 

M. Merny Marcel, brigadier-chef de 3° classe. 

Inspecteur ou gardien de la paix hors classe (2° échelon) 

M. Reysacp Viclor, inspecleur hors classe (1° échelon). 

M. Roortevez Joseph, gardien de la paix hers classe (1 échelon). 

(i compler du 1° février 1939) 

Gardien de la pata hors classe (2 échelon, 

MM. Amara ben Messaoup ben Fatan ct Ramat sex Boucwars BEN 
Maart, gardieus de Ja paix hors classe (2° échelon). 

Inspecteur hors classe (1% échelon) 

M, ABDELMALEK BEN MowAmep, inspecteur de 1°° classe. 

Gardien de la pain de 8° classe 

MM. Dnnatr pen MowaMep Ben Datta1, Monawrn BEN MOHAMED BEN 

Dacatt, AHMED BEN LARBI BEN AwormnnanMax, Tarr BEN ATTAB BEN 

Mars, M’Banex BEN ABMED BEN Has Tlamapr et AppesseLum pen Mona- 

MED BEN Kanpoun, gardiens de la paix de 4° classe, 

(& compter du 1°? mars 1935) 

Gardien de la paix hors classe (1° échelon) 

M. Musrapoa pen Cremkt pen Mowamev, gardien de la paix de 
i classe. 

Gardien de la paix de 2° classe 

M. ALLAL etn Larner sen Assits, gardicn de la paix de 3* classe. 

Gardien de la paix de 3° classe 

M. Brerova ALI BEN AuMeD, gardien de la paix de 4° classe.   

OFFICIEL N° 1x97 du 17 mai 1935. 

M. Botnoex Henri, gardien de la paix de 3° classe en disponibi- 

lité, est réintégré dans son emploi, 4 compter du 1° mars 1935. 

M. Cravon Albin, gardien de la paix de 3° classe en disponibilité, 

est réintégré dans son emplei, i compter du 1 avril 1935. 

M. Samuatt Ati BEN Axppiis pun Ati, secrétaire-interpréte de 

5° classe, esl révoqué de ses fonclions, 4 compter du 2 avril 1935. 

Esl acceptée, & compler du 4 avril 1935,-la démission de son 

emploi: offerte par le gardien dela paix hors classe (1* échelon) 

Ravani nex MonAMED BEN EL Mamoun. 

Ist acceptée, A compter du 1° mai 1935, la démission de son 

emploi offerte par M. Vivies Georges, inspecteur hors classe (2* éche- 

lon). : 

Est acceptée, A compler du 1° mai 1935, la démission de son 

emploi offerle par M.:Coucrter Louis, gardien de la paix hors classe 

(2° échelon). 

Esl accepléc, & cempter du 1’ mai 1935, la démission de son 

emploi offerte par M. Cuzmy Louis, gardien de la paix hors classe 

(2° échelon). , 

Par arrélé du directeur des services de sécurité, en dale du 

12 avril 1935, M. Mitoup Ben Mrssaoun, gardien de prison de 1°° classe, 

esl licencié de son emploi, pour incapacilé physique, 4 compler du 

T mai 1939. , , 

Par arrelé du direcleur des services de sécurité, en date du 

4 avell 19385, esl acceplée, A compler du 1°? mai 1935, la démissicn 

de som emploi offerte par M. Mi.oup wen Monamen, gardien de prison 

de 2° classe. 

Par arrélé du: direcleur des services de sécurité, en date du 

18 avril 1935, est acceplée, & compler du ro avril 1985, la démission 

de son emploi, cfferte par M. Tuornene Pierre, surveillant commis- 

greffier de prison de 1° classe. 

* 
* ok 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du a6 avril 

1935, est acceplée, & compter du 1 mai 1935, la démission. de son 

emploi offerte par M. Rosx Viclor, contrdleur principal de compta- 

bililé de t' classe. 

* . 

* % 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

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

8 avril 1935, sont promus, & compter du r* mai 1935 :' 

. Ghef de bureau de 2° classe 

M. Guittarnp Prosper, sous-chef de bureau hors classe. 

Sous-chef de bureau de 3° classe 

M. Sonne Albert, rédacleur principal de 3° classe. 

Par arrélés du directeur, chef du service topographique, en date 

dtu 30 mars 1935, MM. Lovas Marcel el Verrn André, topographes 

adjoints de 2° classe, sont nommés topographes de 3° classe, A compter 

du i“ avril 1935. ‘ 

* 
ik 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Par arrélé du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date du io avril 1935, M. Petous Alexandre, 

commis principal de 2° classe, est nommé receveur de 6° classe 

(2° échelon), 4 compter du 1’ mai 1935. :
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Par arrélé du directeur de UOffice des postes, des télégraphes 
et des tléphones, en date du iz avril 1935: , 

M. Paroavorse Marcel, coulrdleur adjoint, est nommé receveur 
de 5¢ classe (1 échelon:, 4 compter du 1 mai 1935. 

M. Ciavitnes Ludovic, receveur de 4° classe (7 échelon , est 
nommeé coutrdleur de i classe, a compter dur mai 135. 

Est acceplée, a compler du 4. avril 1935, la démission de son 
emploi offerte par VM. Anwen nex Sita BEN Moxtan’ Lamar, facteur 
indigéne de 9® classe, en posilion de disponibililé Wotfice depuis Ie 
TO nevemnbre 1933. 

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziricl en date du 3 mai 1935, M. Mourey Charles, 
sous-directeur de i classe du personnel administratif du secrétariat 
général du Protectoral, adjoint au directeur de l'Office du Maroc, A 
Paris, a été admis, par application des dispositions légales sur la 
limite d’Age, a faire valoir ses droils 4 la retraite ou 4 la liquidation 
de son compte & la caisse de prévoyance. A compter du 1° juillet 1935. 

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 

etnérale, en date du io mai 1935, et par application des prescriptions 
légales sur la limite d‘ige, M. Salierno Joseph, commis principal 
hors classe du service du contrdle civil, est admis 4 faire valoir ses 
droits A la liquidalion de son comple 4 la caisse de prévoyance maro- 
caine on a une pension de retraite. et rayé des cadres 4 compter du 
* septembre 1935. 

— Par arrété du seerétaire général du Protectorat, en date du 
Ti mai 1935, M. Mourey Charles, sous-directeur de 1 classe du 
personnel administratif du secrétariat général du Protectorat, admis 
a faire valoir ses droils 4 la retraile, est rayé des cadres 4 compter 
du 1 juillet 1935. 

Par arrété du directeur des services de sécurilé, en date du 

v2 avril 1935, M™° Rimet Cléinence, surveillante principale de 2° classe 
du service pénitentiaire, a 6 admise 4 faire valoir ses droits a la 
retraite ou a la liquidation de son compte 4 la caisse de prévoyance. 
et rayée des cadres 4 compter du 1 mai 19365. 

Par arrélé du directeur des services de sécurité, en date du 
ra avril 1935, M™ Gaillardy Micheline, surveillante principale dc 
9* classe du service pénitentiaire, a éi¢ admise aA faire valoir ses droits 
a la retraite ou A la liquidation de son compte 4 la caisse de pre- 
voyance, ct rayée des cadres & commpler du i° mai 1935. 

Par arrété du directeur de Vadiministralion municipale, en date 
du g mai 1935, M. Reyllac Jean, collecteur de 5° classe des régics 
municipales, en disponibililé depuis le 1° octobre 1929, considéré 
comme démissionniire, est rayé des cadres du personnel des régies 
municipales, 4 compter du 1° mai 1935. 

Par décision du directeur général des travaux publics, en date du 
3 mai 1935, M. Sansonnetti Jean. chef cantonnier de 1°* classe des 
travaux publics, atteint par la limite d’age, a été rayé des cadres 
du personnel de la direction générale des travaux publics, 4 compter 
du 1 juin 1935. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 17 avril 1935, pris en exéculion des dis- 
posilions de l’arrété viziriel du & mars 1935, M™° Arassus Reine, dame 
employée de 38° classe en position de disponibilité pour convenances 
personnelles depuis le 25 aotit. 1929, considérée comme démissionnaire, 
a été ravée des cadres 4 compter du 8 mars 1935. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des (dlégraphes el 
des téléphones, en date du 80 avril 1935, pris en execution des dis- 

positions de l’arrété viziriel du 8 mars 1935, M™ Riquier Marguerite, 
dame employée de 7° classe en position de disponibilité pour con- 
venances personunelles depuis le 20 avril 1930, cousidérée comme démis- 
sionnaire, a élé rayée des cadres 4 compler du ao avril 1935.   

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des lélégraphes et 
des itléphones, en date du 17 avril 1985, pris en exdculion des dis- 
posilions de larrété viziriel du & mars 1935, M™* Bouyx, née Frison 
Jeanne, surveillante de 1" classe, en’ position de disponibilité pour 
convenances personnelles depuis le 4 décembre 1928, considérée comme 
démissionnaire, a été ravée des cadres a cornpler du 8 mars 1935. 

Par arrété du directeur de 1’Officc des postes, des (¢Ilégraphes et 
des téléphones, en dale du 30 avril 1935, pris en exéculion des dis- 
positions de Varrélé viziriel du & mars 1935, M. Chaussey Edmond, 
commis stagiaire en posilion de disponibililé d’office depuis le 36 avril 
in2q, considéré comme démissionuaire, a été rayé des cadres a compter 
du 26 avril 1935: ® 

    

SUPPRESSION D'’EMPLOI. 

lur arrélé du gsecrélaire généra} du Protectorat, en dale du 
ry inti 7g35, est supprimé, a coumpter du 1 juillet 1935, lV’emploi 
de chefde bureau prévu au buclvel de VOffice du Protectorat, A Paris 

chiapiltre 19, article 1° du budgel général pour lVexercice 1935). 

  

  

AFFECTATIONS 

dans le personnel des municipalités. 

Pur areéte résidentiel on date du 6 mai 935 porlant effet a 
coupler duo at® juin suivant, M. Grrandiar, conlrdleur civil sup- 

pléant de 2% classe, deuxtéme adjotul au chef des services mrunici- . 
pur de Foes, esl aomme re adjoint au chef des services municipaux 
de Marrakech, en cemplacerment de M. Boinot, contrdjeur civil sup- | 
pléiil ede oa classe, nommé adjoint au chef des services muni- 
cipann de Fés. 

  

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

Har decision résidentielle en dale du g mai 1985, le lieutenant 
de caveleric hoc. de Furst Francois, du lerriloire des confins de Draa, 

ust eclisse dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes, 
cn qualité dadjoint slagiaire, & compler du 24 avril 1935. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Direction GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions el receltes municipales 
  

luis de mise en recouvrement de rdles d’impoéls directs. 

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurenl en 
regard, 

Le 13 mar 1g35. — Patentes : Casablanca-ouest (7° émission 19384) ; 
Berkune (3* émission 1933 tl 2° cinission 1934) ; Casablanca-ouest 
c8* émission 1934). 

Rabat, le 11 mai 1935, 

Le chef du service des perceptions 
el recetles municipales, 

PIALAS.
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PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

SEGRETHRIAT GENERAL DU PROTEGTORAT 

~SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

LISTE NOMINATIVE DU PERSONNEL MEDICAL AUTORISE A EXERCER 

aw 17 Janvier 1935 

Application de Varticle 2 du dahir du 12 avril 19416, modifié par le dahir du 20 aotit 1926. 

saan: 
NOMS ET PRENOMS | DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION DATE DE L'AUTORISATION 

| | b'EXERCER AU MAROC 

| | 
REGION DES CHAOUIA 

CASABLANCA 

1° Médecins os 

MM. AGOSTINI Jean-Dominique 26 janvier 1931 Paris g mars 1934 
ALEXINSKY Jean a5 mai 1900 Moscou 13 mai 1932 
AMAT AYALA 3 juillet 1923 Grenade, 18 juin 1930 _ 
ANDRE Samuel décembre 1929 Lyon. 12 décembre 1929 
AZEMAR Edouard 28 mars 1902 Lyon. -a8 février 1923 
BALDOUS Jean 6 février 1998 Alger. 15 décembre 1931 
BARRE Paul 9 juillet 1g3x Paris. 14 décembre 1931 
BARBEZAT Samuel 4 juin 1994 Lausanne. 31 aodl 1ga5 

ow «BASLEZ Alcide 26 juillet 1904 Montpellier. 2g avril 1931 
Mes BERCIIER née TEVEUX 3 mai rg1a Alger. 7 aoQl 1920 

BERGMANN née ROSOV 8 aotit 1930 Paris. 16 mai 1931 
MM. BESSON Louis 29 mars 1909 Montpellier. a3 novembre 1gzt 

BIENVENUE Frédéric Th octobre 3914 Paris. 16 avril 31917 
M' BROIDO Sarah 20 aotit 1903. Paris. id. 
MM. BUCKWELL Percival 7 juillet 1908 . Bologne. tt février 1925 

BUTERA Luigi a1 avril 1928 Palerme. ag octobre 1931 
CARMINA Giuseppe 17 aclobre 1924 Génes. 31 décembre 1929 
CAULIER Edouard g janvier 1931 Toulouse. So septembre 1g31 
CASPERSEN Kristian-Albert 4 février 1928 Copenhague. 3o juin rg30 
CHIC Maurice 2 aodt 1917 Toulouse. 20 oclobre 1933 
COIFFE Gaston 5 avril 1923 Bordeaux. 22 novembre 1926 
COLLET Louis 25 mai 1917 Lyon 13 juillet 1934 
COMTE Henri ag juin 1926 Lyon. 4 décembre 1929 
COUILLARD-LABONNOTE ro avril 1899 Bordeaux. 2 novembre 1gat 
COUPINY Francis 12 mai 1927 Bordeaux. 23 novembre 1931 w 
CREMADES Y CREMADES. 15 avril 1915 Valence. 30 décembre 1994 
DARGEIN Gustave 2a janvier 1904 Lyon. 8 janvier- 1927 
DELBASTEE Georges 18 novembre 1887 - Bruxelles. 19 septembre 1928 
DE PERSON Jacques a2 décembre 1907 Lyon. ra octobre 1938 
DOURMOUSSIS Alexandre 28 octobre 1924 Paris. 17 septembre 1931 
ESCALQN. Paul-Georges -q aott 1904 Bordeaux 13 mars 1934 . 

Mee EYMERinée RAUCH | 13-mars 1928 Paris. 9g mai 1928 
MM. EYMERE Pierre’ 5S mars 1928 Paris. 4 mai 1928 
: FONTANA Arturo 8 juillet 1891 Pise. a8 avril 19197 

FOURNIER Henri-Auguste T2 mai 1927 Bordeaux. 6 avril 1983 
_FRANGOIS Joseph 28 mai rg03° Paris. 15 Mars 1gtg 

Moe) =TROSCH née TROPP Esther 5 décembre 1907 Moscou. ‘4 mars 1933 
MM. GELENDER Hermann 76 mars rgr5 Mascou at octobre 1932 

GIEURE-:Paul 2 octobre 31933 Paris. ‘lg mars 1924 
GLUCKMANN Abram 30: aott 1924 Tartu (Estonie). 2 avril 1931 
GOMEZ Y' RUANO 98 juillet gid ‘ Barcelone. 5 mars 1930 
GOURD! Azlz" - + id. ’ Constantinople. 20 mars 1929 

Mile GRANGETTE Lucie 7 juillet 1933 Lyon : 9 février 1934 
M. GREVIN Jacques-Louis 28 juin 1932 Paris. 93 novembre 1933     
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DATE DE L'AUTORISATION 
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MM. 

Mile 

MM, 

M2 

MM. 

Miles 

MM. 

Mine 
MM. 

Mme 

MM. 

Mas 
M. 

GRIMALDI André 
GRIZEZ Charles 

GRUFFY Georges-Edimond 
IRASQUE Maric 

JASTRZAB Jacob 
JOBARD Marcel 
KARTOUNE Arnaud 

KASSAB Philippe 
LAMY Pierre 
LAURENT Auguste 

LAZAREFF Tigran 

LEFORT Emile 
LEGEY Francoise née ENTZ 
LE MARCHAND Joseph 
LEPINAY Eugéne 
LEVY Gabriel 
LOPEZ Giraldez don Juan 

LOUYS Ernest 
pe. LUCA Filippo 
MALERBA Guglielmo 
MALIVER Yvon-Mathieu 
MARTIN Emile 
MICHEL Marie 
MIFSUD Benigno 
MILLARES Y FARINOS 

ODOUL André 

PAJANACC] Joseph-Marie 
PERARD Alphonse 

PERELROIZEN Bruha 
PIETRI Marie- Antoinetle 

PLANDE-L..AROUDE Léopold 

POULEUR Auguste 
POUPONNEAU Marie-Aimé 
POVEDA Y SEGALERVA 

PUJOL Antoine 
RAOUL Florentin 
KAPIN Maurice 

RATCHKOWSKI Edouard 

RIBES Y PEREZ Julio 

ROBLOT Maurice 
ROCHEDIEU René 
ROCHEDIEU Willy 
ROG Maimo 
ROUBLEFF Alexandre 
ROUBLEFF née GREGORIE WITCH 
RCUOTTE Paul 
SACUTO Carlo 
SCHACH-PARONIANTZ 
SESINI Marcel 
SLOR ZWI Arycch 
SPEDER Emile 
SZLOVAK Emeric 
TAOUBKIN Joseph 
THIERRY Henri 
THOMANN Ludger 
THOMAS née DOMELA 
TRIVOUSS Miche] 
TROMBETII Massimo 
VAISSIERE Raymond 

VENDEUVRE Bénigne 
VUILLAUME Henry 
WELSTEIN Emmanuel 
ZELIGSON Eugénie 
ZORRBAIDES Antoine 

  

a4 

9 

9 
30 

a4 
4 

‘a9 

18 
23 

7 
a5 
22 

4 

14 
13 

5 

16 

a4 
14 
a4 

27 
31 

aI 
28 

27 
16 

6 

19 
3 

23 
16 

9 
20 
20 

5 

2g 

26 

1° Médecins (suite) 

juillet 1923 
décembre 1925 
aott 1930 
juillet 1926 
juin 1926 
octobre 1920 
octobre 1925 
décembre 1919 

mars igi 
octobre 1898 

juin 1934 
janvier 1913 
Juin 1g00 
octobre 1go3 
seplembre rgz0 
janvier 1926 
février 1932 
mai rg00 
novembre 1895 
juillet 1995 
janvier 1913 
mars 1920 
avril rg05 
novembre 1919 
mai 1921 
juillet rgro 

novembre 1933 
aont 1905 
novembre 1925 
juillet 1931 
mai 1923° 
aodt 1895 
décembre 1902 
juin 1905 
juin 1g12 

décembre 1925 
décembre rg26 
février 1896 
février 1922 
mars 1925 
mai 1915 
mai 1913 
juillet 1930 
juillet rga1 

id. 
septembre 1886 
décembre 1930 
aodt 1915 

février 1929 
oclobre 1930 

NARS 1909 
juin 1929 

1924. 

9 
9 

ue
 

a5 
it 

th 

27 
16 

_3o 
YI 

décembre 1919 
décembre 1925 
juillet 1930 
février 1917 
février 1930 
avril 1932 
avril 1906 
avril 1925 
novembre 1900 
juillet 1895 

19 ijuillet 1916 

Bordeaux. 
Paris. 
Alger. 
Bordcaux. 

Bale 
Bordeaux. 

Lausanne. 
Genéve. 

Nancy. 
Lille. 

Azerbaidjan 
Paris, 

Paris. 
Paris. 
Paris. 

Paris. 
Séville 
Genéve. 
Naples. 
Rome. 
Lyon. 

Lyon. 

Bordeaux. 
Malte. 

Madrid. 
Paris. 

Marseille 

Paris. 

Tassy 
Marseille. 
Bordeaux. 

Bruxclles. 
Lyon. 
Madrid.. 
Bordeaux. 

Lyon. 
Berne. 

Moscou. 

Valence 

Paris. 

Gendve. 
Berne. 

Hharcelone. 
Odessa. 
Odessa. 
Nancy, 
Paris, 
Moscou. 

Alger. 
Genéve. 
Bordeaux. 

Pecs (Hongric) 
Moscou. 

. Paris. - - 
Paris. - 

Paris. ° 

Moscou 

Naples 
Paris. 

Lyon. 

Lyon. 
Kazan. 
Paris. 
Athénes. 

23 juin 1917 
24 juillet 1929 
ra octobre 1933 
ay septembre 1926 

6 décembre 1930 
7 novembre 1922 

18 janvier rg3a 
do aotit rosa 

3 novembre 1925 
25 octobre 1928 

21 aott 1934 
7 décembre rg20 

16 avril 1917 

14 novembre rg3o0 
2 novembre rga1 

12 juin 1929 
3 janvier 1934 

2g aott 1931 
2g aott 1932 
t2 novembre 1931 
20 septembre 1933 

8 novembre rg2t 
21 mars 19293 
22 décembre 1925 

8 février 1927 
14 janvier 1995 
3o janvier 1934 
12 novembre rgar 
14 septembre 1934 
24 novembre 193aq 

a4 novembre 1941s: 
tr avril 1927 

5 mai 1926 
19 juin 1929 
22 janvier 1924 

seplemibre 1929 
4 septembre 1931 
5 juin 1938 

Tg juin 1925 
98 avril 1925 

6 décembre 191g 
4 décembre rg29 
2 juillet 1932: 

1g mai 1930 
id. 

a novembre rg2v 

29 septembre 1931 
14 novembre 1930 
15 avril 1931 

. 2 avril rg3r 
‘a; uovembre rgar 
16 mai 1939 

24 juin 1929. 
2 novembre: 1ga1 o 

yh mai 1926; 4 
20 novembre 1930 

7 mars 1933 
21 aotl 1934 

4 novembre 193. 
31 décembre 1929 
16 avril 1931 
15 février 1928. 
8.janvier 1932 

23 aot rga7 | 

aa
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DATE DE L'AUTORISATION 

D’EXERGER AU MAROC 

  

Mmee 

Mie 

Mme 

MM. 

\ple 

MM. 

Mme 

MM. 

M. 
Mme 

Ames 

MM. 

Mie 

Mile 

MM. 

Mma 

M Tle   

a° Cliniques médicales et chirurgicales 

Clinique chirurgicale du docteur- Samuel BARBEZAT, sise 4 l’angle de la rue de l'Horloge et de la ruc de Foucauld, autorisée 
le 4 juillet rga7. 

Clinique chirurgicale du docteur Henri COMTE, sise rues Prom et Mézergues, autorisée le 30 décembre 1929. 

Clinique chirurgicale du docteur Emile MARTIN, sise n® 4, rue Jean-Bouin, autorisée le 31 janvier 1927. 

Clinique chirurgicale du docleur Alphonse PERARD, sise beulevard Gouraud, autorisée le 1° mars r1ga5. 

Glinique chirurgicale du docleur SESINI Marcel, sise immeuble Tazi, avenuc cu Général-d’Amade, aulorisée le 11 octobre 1934. 

AGOSTINI née BERCHER 
ALLOY née AUSSET 
BATTINO Moise 

COHEN Daisy-Isauc 
CONSTANTIN née MUSY 
CONTI Vezio 
TATTACCIOL Louis 
FESCHET Gustave 

FINZI Elie 
FIXMER Heuri 

GARCLIE-BOURAU 

GASSNER Victor 
GOWORWSKI Vitold 
LEDUC Antoinctle 
LEVY-GHEBAT Joseph 
MILLANT Alfred-Théodore 
MINUIT Henri 
VAILLE Gabriel 

VIARDOT Roger 
-VIARDOT née TOLILA 
VILA ¥ BOU Hipolito 

TATE Y PAZ Alberto    

BEN ASSAYAG Salomon 
BENBASSAT Rachcl-Israel, épouse 
BASSAN 

BERGE Robert 
BERGE née FIEUX 
CABY née ICHARD 

CHAPALAY Jean 

CUTERENZON Joseph 
DUPONT Georges 

FISANNE Madeleine-Maric 
GRAND Paul 
LETBOVITCH Magda 
LESORT René-Jules 

LEVY Joseph 
MAGNEVILLE André 

MASCTIAS Aguilar 
NORDLUND Aksel 

OTEDA Raoul 
PELLEGRINO Lucien 
SANCHEZ Mascias 
TOURIAN Ohannés 

TRIMBUR René-Joseph-Marie 
ZAYTZEFF née PIOTROWSKI 
ZLOCISTA Laya   

3° Pharmaciens 

ro janvier 1927 | 
ag avril 1926 | 
a1 février 1928 

8 février 1934 | 
12 Mai 1929 | - 
a3 juin 1922 

juillet 1980 
rg octobre 1913 
20 octobre r9g2T 
29 juin 1905 

4 mars 1924 

tr juillet rg03 
®% actobre 1929 
S décembre 1933 

15 octobre 1932 
q avril 1902 

12 novembre 1913 
13 décembre 1go08 . 
ro juillet rg2g 

id. 
1 décembre rgto 
aS juin 1904 

=
 

  
4° Dentisles 

o
o
 

avril 1926 
I 

to novembre 1931 
8 avril 1920 ! 
4 avril 1993 | 

13 novembre 1926 1 
6 avril 1925 | 

12 février 1903 
az Juin 1929 
26 mai 1933 

9 décembre 1920 
& octobre 1934 
4 février rgt1 

27 juin 1929 
#8 avril 1925 ° 

5 mai 1928 
ar novernbre 1929 
16 Juin 1gar 

6 juillet 1929 
2g juillet 193t 

3 février 1932 

30 juin 1933 
20 décembre 191g 
18 novembre 1926 

Alger. 
Toulouse. 
Reyrouth. 
Paris 

Berne. 

Ferrara. 

Marseille, 

Montpellier. 
Montpellier. 
Paris 

Lyon. 

Prague, — 
Poznan. 

Paris 

Alger. 

Paris. 
Bordeaux. 

Marseille 

Paris. 

Paris. 

Barcelone. 

Madrid 

Paris. 

Bordeaux. 

Paris. 
Paris. 

Paris. 

Paris. 

Kiew. 

Paris, 
Paris. 

Paris. 

Nancy. 
Paris 

Marseille. 
Paris. 

Madrid. 
Copenhaguc. 
Philadelphie. 
Paris. 
Madrid. 

3eyrouth. 

Strasbourg 
Novorossia. 
Varsovie. 

  

  

g aotil 1937 
& juillet tgay . 

T8 mai 1923 
ui avril 1934 

ro juin 1980 
28 mars t930 
ax décembre 93s 

8 mai 1929 
28 mars 1924: 

1g juin 1925 
tm décembre r930 

23 novembre 1923 
seplembre 1952 

30 juin 1934 
10 octobre 1933 
1 décembre 1933 

ro mars 932 
s3 avril tg20 
a7 février 1930 
28 novembre tgso 

février 1917 
18 mars 1933 

w
 

T aT
 mars 1Q17 

24 novembre 1933 

' 26 octobre 1920 
25 avril 1g24 
23 avril rgag 
ra juillet 1932 

31 décembre 1930 
to oclobre 1932 

8 décembre 1933 
a0 aoft roar 
14 décembre i932 
24 avril 1934 

2x novembre rg2yg 
ro avril 1930 
T7 mars 1932. 
17 Janvier 1931 

aodit 1927 
23 janvier 1931 

janvier -1932 
r8 mars 1933 

7 seplembre .1933 
' 13 septembre 1931 

novembre 1930 

a
 

~J
 

or
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LIEU DE RECEPTION 
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M mo 

ALHe 

Mme 

Mile 

Mmes 

Mite 

Aqmes 

M. 
Mmes 

M. 

MM. 

MM.   

D'ANTONT née PEDONI: 
BALTUS Blanche 
BARTHELEMY née COQUINET 
BENEZECH née COULON 
BENZAKINE Mathilde 
BONAN née CASTRO 
BOUIN née TROUCHAUD 
BRASCA Rosalie 
CLAUDEL née SINOT 
DAUDE Caroline 
DESIGNATO Giuseppa 
DUPONT Alice-Adrienne 
FABIAN née HOROVITZ 

FLORES Maria 
GENARD Marie 
GERIN  Cécile-Jeanne, 

BUCHARD 

GUENNAK née DAVID 
GUIZARD Louise 
GUTIEREZ Josepha 

HALLIER Simone 
HAMEL née MORE 

TABRAUD née DENIS 

KLASSER née DE GRENIER 
LUIGI née ANTONI 

LITWAERT née BRUNET 
MARIE née ANDREEVA 

MILLOT née LEMAITRE 

OLIVARES Maria 
PARTICELLI née OLIVERI 
PEDUZZI Alfredina 

PILOZ née TASTEVIN 

RANOUIL Marguerite 
RENAUD née AGABRD 
RODRIGUEZ Y LOPEZ 
SALVO Filipa 

SORET née JACQUET 
SOUBEYRAN née VIDAL 
TORDIMAN née ACHACHE 

phine 

CADILHAC Marius 
DAGOURY née TOULOUSE 

PEZANT née VEZE 
ROLANT Honoré 

DREYFUS Léon 

FENECH Léopold 
LAFON Jean 
LO PRESTI Autonino 

ARNONE Vincent 
BLANC Lazare 
CHALLEY Ernest 
FULLA Paul 

JALABERT Louis 
KATSOULIS Théodore 
LALANDE Albert 

épouse 

  

José- 

24 
16 

19 
23 

a3 

14 

ah 
18 

14 
ur 
23 

13 

rr 
13 

U3 

19 
#9 
a 
10 

V7 
30 

13 
28 
IT 

II 

15 

TO 

23 
30 

8 

2 

12 

13 

9 

5° Sages-furnmes 

octobre 1919 
juillet 1926 
juin rgot 
novembre 1912 
novembre 1go5 
juillet 1917 
mars Igto 
avril 1898 
aodt 1991 
novembre 1gs2 
avril 1903 
juillet 1932 
juin 1930 
novembre 1914 
juin mgTg 

juillet rg32 
juillet rg29 
juillet 1939 
avril 1927 
juillet 1924 

aodl 1927 
juillet 1g15 
juin 1914 
aodt rgro 
juillet 1930 
mai 1909 

avril 1901 
juillet 1928 
octobre 1895 
juin 1917 
juillet 1908 
aotil 1931 
juillet 1925 
décembre 1913 

février 1922 
juillet 1927 
juillet r930 

juillet 1932 

6° Herboristes 

mars Igto 
novembre 1921 

juillet 1904 
novembre 1910 

Palernie. 

Caen, 

Paris, 

Alger. 
Londres. 

Paris. 
Alger. 
Palerme. 
Paris. 
Bordeaux. 

Palerme. 
Montpellier .- 

Budapest. 
Palerme. 
Grenoble. 

Grenoble. 

Poitiers. 

Lyon. 

Madrid. 

Tours. 

Rennes. 

Paris. 
Paris. 

Montpellier. 
Mon lpellier, 
Varsovie. 

Alger. 
séville. 
Palerme. 

Milan 
Lyon. 

Bordeaux. 

Toulouse. 

Cadix. 
Nancy. 
Nancy. 
Montpellier. 

Paris. 

Montpellier. 
Bordeaux. 

Bordeaux. 

Marseille. 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

1° Pharmaciens 

2” Dentistes 

  

22 octobre 1920 
17 janvier 1933 

6 mai. 1930 
26 mai 1922 

a7 juin 1gat 
12 avril 1919 
a0 Mai 1931 

5 septembre 1930 
8 seplembre 1927 

16 janvier 1917 
a5 mai 1917 
16 janvier 1933 
14 janvier 1932 
a5 octobre 1932 
30 décembre 1930 

13 octobre 1933 
6 février 1931 

1% février 31930 
ar novembre 1924 

. a6 septembre 1924 

“145 décembre 1927 
§ février 191g - 
8 mai 1921 
31 mars ran 

26 aodt roar 
28 avril 1931 

g décembre 1916 
4 avril 1931 

22 novernbre 1916 
23 décembre 1929 . 

§ Juillet 1917 
4 avril 1932 

16 décembre 1926 
a3 seplembre 1929 

14 juin 1933 
17 novembre 1930 

5 décembre 1930 

14 janvier 1933 

23 juin- 1923 
id. 

9 février 1924 
28 janvier 1931 

13 juin igro 

id. 

id. 
id. 

ir décembre 1916 
4 mai 1918 

13 octobre 1916 
4 mai rg18 

id. 
id, 

31 octobre 1925 
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DATE DE L’AUTORISATION 
LIEU DE RECEPTION , 

DEXERCER AU MAROG 
DATE DU DIPLOME | 

  

M@s BOUTHA née SALTANA 
ESTHER BEN CHALOUM 
KSTHER BEN SEMBA 
HALLA M’ZABIATE 

IZZA MESSAOUD 
NOUARA 
RAHEL BENT DOUITAN 
SOLIKA 
SULTANA M’ZATTATE 
ZHORA el M’ZABIA 

\ 

MM. CAUSSE Georges-Jacques 
SOMNIER Edmond 

3° Sages-femmes 

l 13 aott rg26- 
| id. 

: id. 

| id. 
id, 

| id. 
| id. 
| . id. 

id. 
| id. 

FEDALA 

1° Médecins 

th aotit 1934 
_ 28 avril 1922 

30 juin 1934 ; Paris . 
15 juillet rg20 | Alger. : I. 

2° Pharmaciten 

| Paris 3 juillet 1934 

  

  

    

M. KLEIN Abraham-Isaac ° | 6 décembre 1933 

SETTAT 

1° Pharmacien 

Mue COHEN Félix | g Iévrier 1929 ; Alger, | 4 mai 193 

2° Sage-femme 

Mule REED Kate 9 octobre 1929 | Cent™! Midwiwes Board 14 septembre 1927 

, REGION DE FES 

“FES 

1° Médecins 

MM. -BAJAT Marcel go mars 1923 - Lyon. 8 mars 1g30 
.  BARBARI Salim | 16 janvier 19380 Genéve , 18 janvier 1934 

CARAGUEL Paul | 11 mars 1907 Paris. 27 octobre rgax 
COLIN Marie 3t janvier 1904 - ’ Lyon ig seplembre 1g31 
COLLET Charles 14 janvier rgt4 Lyon. ~ 3 octobre 1927 
DERNONCOUR Fernand 26 mai 1908 . ‘Lille, _ 27 octobre 1921 
FERRO Agostino 30 décembre rg26 Palerme. 14 mars 1930 
FRANG Louis a7 octobre 1g15 Bordeaux. . 16 avril 1927 
HASSOUN Gaston 6 oclobre 1926 - Alger. . 3 février 1927 
LILEY James-Arthur 30 seplembre 1914 ° Londres. _ ,8 janvier 1928 
MALABOUCHE. Joan 8 octobre. 1920" ‘Montpellier. "a0 février 1925 
SALLE Antoine | 25 mai 1gty Lyon. a7 oclobre rg21 
TOULZE André 8 mars 1920 | Paris. a7 oclobre 1920 

‘2° Pharmaciens 

Mz BAJAT née LANZALAVI 6 juin 1925 Montpellier. | 25 avril 1980 _ 
MM. CABANEL Jean To mars 1908 | _ Grenoble. , - § octobre 1931 

HOH Robert-Emile-Frédéric 1o juillet 1933 | Strasbourg. 16 novembre 1933 
MALLET Jean 12 juillet r920 | Montpellier. 3 novembre 1931 
MIRANTE Libero di Antonio 30 décembre 1926 .. Palerme. a septembre 1933 
PREUD*HOMME Jean-Gervais 4 janvier 1934 © Strasbourg 14 mai 1934 
QUERIAUD René _ a0 janvier 1920 Alger. : : - 14 octobre 1927  
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, - ' DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOMF LIED DE RECEPTION | , 

| b EXERCER AU MAROU 
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| 

3° Dentistes 

M. DINESEN Cart a7 wil 19.5 Copenhague. 16 juillet 1924 
M™ LEFRANGOIS née BENNEJEANT 23 septembre 1916 Paris. 15 juin 1932 
MM. NIELSEN Anton-Holme a8 juin 1932 Copenhague 8 novembre 1934 

SCHNEIDER 13 juin 1928 Paris. | 13 septembre 1929 

4° Sages-femmes 

M=es ALADIEM Lora 15 juillet 1929 Paris. a4 février 1930. 
BARBERA Fortuna 28 septembre 1914 Naples. 16 févricr 1933 
BERLHE Marie-Louise, née Jauhert So juin 1918 Alger $ mai 1y29 
BORDENAVE née MERE To juin 192g Alger. g septembre 1929 
EYRAUD née DESBOURBES 28 juillet 1917 Clermont-Ferrand. 31 décembre 1929 
KALFON Marcelle 16 juillet 1997 Marseille. | 20 décembre 1927 

_ MILLERET née GRIFFEUILLE Lu- | 
cienne-Marie 3r juillet rgag Bordeaux. | 20 avril] 1933 

TANZI Messaouda 3 juillet 1976 Alger. ! 1 juillet 1922 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

Dentistes 

MM. CORTES Jean 14 décembre 1916 

SI DRISS BEN AHMED BEL 
KHAYAT , 

REGION DU RHARB 

PORT-LYAUTEY 

“1° Védecins 

MM. LAURENT Frédéric r™ octobre 1931 Lyon. | 16 février 1932 
MOINS Jean ! 30 juillet 1920 Montpellier. 17 octobre rgat 
PONSAN René 12 septembre 19163 \ Bordeaux. 2 février 1929 

2° Pharmaciens 

a 
MM. CASTELLANO Albert 30 juin 1927 Alger. a7 décembre 1928 

LEBRETON Charles 7 janvier 1909 Alger. 6 décembre 1983 | 
MEGY Pierre 16 juillet xg32 Alger. 30 aot 1932 

3° Dentisies 

MM. HODGKINS Harvey 18 juin TRg1 Massachussets. a2 décembre ig2: 
PEREIRA foao-Baptista _ 7 juillet rg3o Paris. 7 décembre 193: 

ue le 
4° Sages-fernmes 

M™ CAYLA née JOURDAN 20 juin 1g03 Alger. 14 mai 1918 
FOUCHET née POURDAN a4 juillet r902 Marseille. ay juin rg 
LAMOUREUX Germaine, ép. ODO 16 juillet r930 Marseille. 14 aout 1930 
MOGGIO Marie, ép. ORSONI 13 juillet 1923 Marseille. 16 décembre 1931 | 

Mu NOUCHI Rachel-Lelia 30 juin 1933 Alger. 26 aodt 1933 
M=s NOVAES née GASPAR 31 décembre rg0t Lishonne. sh février 1g21 

ROMERO née GUTIERREZ Y GAR- 7 
hIDO 1g dééembre 1g00 Madrid, | 7 octobre rg:   
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NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 
DATE DE L’'AUTORISATION 

D’EXERCER AU MAROC 

  

REGION DE MEKNES 

MEKNES 

1° Médecins 

. 12 octobre 1931 

  

  

MM. ALCON Y PEREZ Ramon 4 juillet 1930 Madrid, 
DERACHE Carl 25 avril 1925 Lille. 2a aodt ro3t 
GUGLIELMI Francois 80 juillet 1931 Marseille. 16 novembre 1932 
HAMEON Charles 17 Mai 1902 Lyon. 3 juillet 1925 
LEBLANG Louis 6 février 1929 Paris. 5 mai 1932 
LELANDAIS Victor 6 février 1gtz Lyon. 28 novembre 1931 
PAMBET Maurice-Marie 24 janvier tg14 Lyon. Ar mars 1933 
PIGNET Maurice 18 décembre 1894 Lyon. i février 1928 
POULAIN Jean 14 mars 1931 Montpellier. a7 avril rg32 
VIDAL Rémy a7 avril 1906 Bordeaux. a8 octobre 1g3t 
VINCENT Pierre 5 juillet rgz2 Bordeaux. ar juillet rg22 

2° Pharmaciens 

' MM. DELIEGE Marius 22 mars 1929 Strasbourg. 31 décembre 1929 
GUERIN Julien | 8 mai 1896 Paris. 18 décembre 1931 
GUERIN Max-André | 16 décembre 1932 Paris. a6 avril 1933 
LEGELEUX René-Henri | 20 mars 1930 Toulouse. a5 mai 1934 

' POWEL Harold i 15 avril 1898 Londres. a3 seplembre 1997 

3° Dentistes 

MM. ALLAIRE René 3 juillet 1930 Nantes. 13 novembre 1937 
ANGELO Isaac-Samuel 30 décembre 1931 Bordeaux. 31 mai 1933 
ARGOUD Paul-Frangois a4 mars 1927 Lyon. a4 juin 1933 
CANTALOU Jacques 9 juillet 1980 Paris. 16 octobre 1931 
MARTY René ; h juin 1923 Paris. 22 mars 1924 
ROBILLOT Pierre-Armand-Joseph. va avril 1926 | Paris. ° a6 juillet 1933 

4° Sages-femmes 

M™= CHABALIER née BOSCO 20 juillet rga2 Marseille. 7 janvier, r929 
PEUCH, ép. FISCHER Marie-Made- 

leine 3 juillet 1909 Bordeaux. 28 aout 1934. 
FONTAN née BARUCHEL 5 juillet 1905 Alger, 15 février 1922 - 

. SIGNE née BRACHET 17 novembre 1906 Bordeaux. 1g décembre 1925 
.SUBIROS née VIALLA Louise- . 

Jeanne 13 juillet 1928 Toulouse. 1g février 193a 

REGION D'OUJDA 

BERKANE 

Médecin 

M. HUDDE Joseph 20 juillet r909 Paris 21 janvier 1925 

PRATICIEN TOLERFE NON DIPLOMR 

Pharmacien 
cd - 

M. FATAL Charles | 13 juin 1915 

BOU-ARFA 

Médecin 

M. LIBERGE Fernand 31 janvier 1904 | Lyon. ° 25 mars 1930  
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; . | . : . DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU BIPLOME LIFU DE RECEPTION . 

( ' : b EXERCER AU MAROC 

| 

MARTIMPREY , 

1° Médecin 

M. DAUVERGNE Marcel , 27 novembre 1929 Alger. ‘ 30 juin 1931 

2° Sage-femme 

M@™ FER née KERIEL 13 aodit 1938 Rennes. r8 novembre 1931 

OUJDA 

1° Médecins 

MM. AYACHE Moise 5 octobre tg920 Alger. ' ag décembre 1920 
LARKE Henn 1 février 1896 Bordeaux. ; 3o novembre 1925 
MARION GALLOIS Yves | G décembre 1919 Lyon, j a7 avril rgar 
PASKOFF Radi a3 décembre 1g29 Montpellier. 20 octobre 1932 
PERRIN Henri ir novembre rgis Lyon, 3 novembre tgat 
PETROVITCH Boudimir 5 andl 1929 Toulouse. | 31 décembre 1929 

“mes SAUVAGET née VALLET 13 aodt 1926 Paris. 31 aodt 1927 
SAUVAGET France 1G avril 1ga5 Lyon. ,; 6 aodt 1932 

2° Clinique 

Clinique chirurgicale du docteur France SAUVAGET, sise rue du Commandant-Gravier, autorisée je 25 novembre 1932. 

3° Pharmaciens 

Ml BAILLET Simone a1 oclobre rgd Alger. 6 janvier 1932 
MM. CHARBIT Albert 2Q janvier 1931 Alger. 4 aodt 1931 

ELGUOUZZI Messaoud- Alfred 1g octobre 1933 Alger. 8 février 1934 
PUJOL Louis 12 aol 1912 Grenoble. 20 noOL 1918 

4° Dentistes 

MM. DUBOUCH Georges | D juin 193s Bordeaux. 20 juin 1932 
JOUANNE Paul 12 décembre rga8 Paris. a5 février 1930 
MATHRRAT Albert 2g seplembre 1912 Paris. 20 mai 1g24 

d° Sages-femmes 

Mm ALLALOU née FALENCCI 28 juin rgtt Alger. 2 juillet 1921 
CHAMBON -Marcelle 28 juin tgrr Alger. 14 oclobre rg2t 

. DAHAN Rachel 30 juin 1925 Alger, | 2 juin 1996 
PONSO Marie 26 juin 1913 Alger. 26 décembre 1g22 
SEBAGH Aicha, épouse MORALI » Alger. 1 aont 1922 

6° Herboriste 

M. MAS Blas 20 novembre 1924 Alger. 39 nai dt 

PRATICIENS TOLLNES NON DIPLOMES 

1? Pharmacien 

M. ALLOZA Théodore 13 juin 1915 

2° Dentiste 

M. FULLA Frédéric | | 4 mai 1918  
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DATE DE L’AUTORISATION 

b’EXERCER AU MAROC 
NOMS ET PRENOMS | DATE DU’ DIPLOME _ LIEU DE RECEPTION 

  

REGION DE RABAT 

RABAT 

1° Médecins 

    

  

  

  

  

MM. ARENA Francesco { 2 octobre 1930 Turin. 27 octobre 1930 
ARNAUD Louis 17 mars 1906 Lyon. xo décembre rg2a 

M2 BARBOSA Maria 28 juillet 1927 Lisbonne. “97 mai 1930 
MM. BENENATI Antonio 1 24 décembre 1920 Palerme. 17 novembre 1931 

CANTO Candela 7 juillet 1g31 Valence. 23 janvier 1g3a . 
CLERC Laurent 30 janvier 1905 Lyon. a7 octobre gat ' 
CORCUFF Charles-Yves-Emile 14 Juin 1929 Paris. 7 juillet 1933 - 

COUSERGUE Jean-Baptiste 13 janvier 1898 Lyon. 23 séplembre 1g2/"" 
COUSERGUE Jean-Louis 3 novembre 1gag Lyon. G mars 1931 

M=2e DONON née BRICO 3g juillet rg27 Paris. 31 décembre 1929 
AML. «DUBOIS Henri 13 mai 1925 Paris. 15 février 1932 

EDOUARD Marcel “§ juillet rgi2 Lyon. "a novembre 1921 
FERRIER Paul : 7° aveil tgor Paris. 31 décembre 1925 
GUILMOTO Jean ! 26 aotit 1920, Paris. 2g juillet 1927 - 
KLEIN Alfred | to juillet 1924 Vienne. fo avril 1931 
de LABRA ¥ COMAS Don Francisco 5h novembre 1931 Madrid. 17 mai 1934 

LADJIMI Mohamed | it Mai 1920 Lyon. 25 février rga2 
LAPIN Joseph 6 février 1899 Lyon. 2 novembre 1921 
LELOUTRE Jules S janvier 1931 Lyon. 4 janvier 1934 
‘LE ROUDTER Jean 20 mars 1928 Lyon. 30 mai 1928 
LOTSY Gerhard-Oswald 8 février 1908 Amsterdam. 18 mars 31933 
MARMEY Charles 25 mars 1897 Bordeaux. 29 novembre rg24 
MARMEY Jean | 15 Sévrier 1980 Lyon. 6 mai 1930 
PAGES Robert 8 novembre 1927 Paris. 23 avril 1928 
PARFENOTF Nile | 23 jaim 1995 Pétrograd, . 81 décembre i930 
POLEFT Leonido \ 13 mars 1911 Wurtzburg. 20 octobre 1933 
POPOFF Olegue | 12 avril 1934 Bordeaux. 5 septembre 1934 

Cliniques médicales et chirurgicales 

Clinique chirurgicale du docteur Henri DUBOIS, sise avenue Moulay-Youssef, autorisée le 25 avril 1932. 

3° Pharmaciens 

M. BIRUN Jean ta février 1932 Bordeaux. tt avril 1932 
Mu DONADA Yvette 6 wott 1934 Alger. 20 septembre 1934 
MM. EDELEIN Alphonse 17 juin rgar Alger. 3 octobre r9a1 

FELZINGER Alfred 26 jain 1923 Paris. 16 novembre 1923 
PALOSCHI Alfredo | Tg novembre 1927 Turin. 380 mai 1928 
SCHLOUCH Adam-Georges 15 décembre 1933 Alger. 20 février 1934 . 
SEGUINAUD Paul ; 20 avril 19T2 Bordeaux. 17 février 1917 , 

4° Dentistes 

_ MM. AMEZQUITA Gustavo 45 novembre 1924 Mexico. 5 juillet rg3o. 
-TAMOR Y ALBA 13 aout 1929 Madrid. 31 décembra 1929 
DALLAS Jean “16 juillet rore Bordeaux. 6 juillet “1926 
FUENTES Alberto 2 septembre 1932_ Guatemala. 17 novembre 1932 
GUIBERT Lucien 3 juillet 1930 Bordeaux. 5 septembre 1931 
LESBATS Emmanuel 18 octobre 1g%6 Bordeaux. 27 juillet r932 
MEIGNEN Victor 20 novembre 1g18 Paris. 26 octobre 1932 PENET Robert “\3 mars 1931 : Paris. ‘30 juillet 1932 

M% QUENEA Georgette-Yvonne 26 janvier rgz0 Paris. 18 février 1933 
Mee SILMAN née TRISVIATSKAYA 18 avril .1gi5, Pétrograd. 24 octobre 1927 
MM. SAURRS James-Salomon 30 avril 19901 Indianapolis. a6 juillet 1926 

WEISS Gustave rah mai 1929 Strasbourg. ‘15 novembre 1929. ° 
ZAIDNER Rodolphe 5 octobre ‘1918 Paris. 14 janvier 1930 - *  
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; an . a . DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LU:U DE RECEPTION - R : 

D’EXERCER AU Manoc 

5° Sages-femmes 

Mme COTTET née PEREZ 7 juin 1929 | Alger, | 30 décembre 1929 
DELEUZE née MAINARDI | 6 juillet 1906 Marseille. 9 octobre 1923 
ESPAGNET Henriette, ép. RODAT| 25 juillet 1927 Bordeaux. 8 novembre 1927 
KALFON née BORNAY | 2 juillet x929 Paris. 31 décembre 1929 

M!* MARTINON Emilienne i 8 juillet 1939 | Poiliers, 17 juillet 19383 
M== TEULE Yvette, épouse CHARVIN | TS juillet 1928 Bordeaux. 1) septembre 1931 

VADILLO, BALLESTEROS 16 janvier 1922 Cadix. 6 avri] 1g28 

6° Herboriste 

M™ NORMAND Marie-Louise 7 juillet 1933 | Paris, af juin 1934 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

Sages-femmmes 

M™s COHEN née AMZALAG 9 Mars 1926 
DAHAN née AMZALAG . id. 
OBLIGATO née DICARO id. 

SALE 

1° Médecin 

M. CARROSSE Jean-Aimé-Bruno “80 décembre 1gT9 | Lyon. a1 septembre 1934 

2° Pharmacten 

M. PLINI Aroldo | 15 décembre rgog  Génes. ta octobre 1934 

3° Sage-fermme 

M™ GUINAMAND Eda | 28 juillet 1920 i Grenoble. a juillet 1928 

TIFLET 

Meédecin 

M. MARTRE Joseph 2 octobre 1g02 Montpellicr. 2 novembre 1g21 

REGION DE TAZA 

TAZA 

1° Pharmaciens 

M=° CROIZE née FLAVIGNY 13 octobre 1927 ! Paris, 31 décembre 1929 
M. FUMEY Marcel 10 oclobre 1920 Bordeaux. g décembre 1924 

‘ 2° Dentistes 

MM. BRICHETEAU Etienne 30 juin 1931 Paris, "19 janvier 1933 
DUFFIEUX Paul-Marius 14 novembre 1933 Paris. rt janvier 1934 

3° Sage-femme 

M™= PERRET née GIVRY 16 juillet 1926 | Grenoble. | 14 octobre 193:    
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DATE DE L’AUTORISATTON 
NOMS ET,PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION , 

mo, D'EXERCER AU MAROG 

  

REGION DE MARRAKECIE 

  

  

AGADIR 

Pharmacien. 

M. PORRO Pietro 4 mars 1904 | Pavia 24 mai 19382 

DEMNAT 

Sage-fernme 

Me WOODHOUSE Gertrude 16 aont 1980 | | Cent™ Midwiwes Board. 20 janvier 1932 

MARRAKECH 

1° Médecins 

MM. AKTKI Georges ! 28 décernbre rg3x Genéve. - to septembre 1934 
CANAS Fuentés vo décembre 1918 ~ Cadix. it juillet 1919 

Mie = CANAPEZZA Aida 24 janvier 1918 . Palerme., a2 mars 1924 
MM. COLLE Paul ; 20 novembre 191g Paris. x6 novembre 1997 

CUNEA Ovsie | 23 juillet 1980 Montpellier. 1a aot rg3e 
DIOT Lucien g novembre 1922 , Nancy. , 5 avril 1g29 
FAURE-BEAULIEU Gilbert a3 décembre 1911 Paris. 2 décembre 1921 

JACOUD Maurice . ad avril rg8o0 Geneve. 1g novembre 1931 
LAPIDUS Aron 12 avril rgar | Paris. . 15 octobre 1931 
LINEL René 5 juillet rota Lyon. 16 mai 1933 

MODOT Henri | aa janvier rg12 . Paris. a3 février’ 1932 

PEETS Rudolph 25 avril 31923 Tartu. 5 septembre 1929 
PELLET Jean i a9 janvier 1929 Lyon. g avril tgzg     

u 2° Clinigues médicales el chirurgicales 

Clinique chirurgicale du docteur Maurice JACOUD, sise place Moulay-Ali, autorisée le 27 tévrier 1933. 

Clinique chirurgicale du docteur Henri MODOT, sise avenue du Haouz, autorisée le at juillet 1932. 

3° Pharmaciens 

MM. BARTOUX Jean , | 5 janvier 1909 Clermonl-Ferrand> 18 janvier 1922 
FAURE Louis 2 octobre 1902 Toulouse. . 25 janvier 1917 
MARTIN Pierre 13 novembre 1924 Paris, | 5 mai 1931 
OUSTRY Jean 29 mai 1906 | Alger, 27 janvier 1917 
RAYNAUD Henri 22 janvier 1920 | Lyon. 18 aodi 1926 

4° Dentistes 

MM. ARIF Whalil-Abi a1 juin 19292 | Beyrouth, 23 septembre 1931 

CAILLERES Jean 1 juillet 19380 Bordeaux. 23 décembre 1930 
ROSTHO! Borge . 28 juin 1928 | Copenhague, vt décembre 1951 

b° Sages-fernmes 

M™* BRUNER née CHIALVO ar juillet sgt7 Aix.: 29 avril 1918 
CHEVRIER née DUPIN 4&8 juillel 950 - Bordeaux. m septembre 1930 

COLOMER née GERARD 8 novembre 1908 Bordeaux. Tg janvier 1929 
M'e EADIE Marie-Steveson 3 mat 1933 Associalion centrale des 

‘ sages-femmes d’Ecosse.|  —Ss rt octobre 1933 
Mme LAMBINET Marguerile, épouse 

KIEFFER 13 jui)let 1928 Strasbourg. 24 septembre 1934    
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| ; . DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS -FT PRENOMS DATE DU DIPLOME 2U DE RECEPTION . 

D'EXERCER AU MAROG 

4 

5° Sages-femmes (suite) 

Mee LAU CALUL née CHALIER 5 octobre 1927 Paris. ar juin 1932 
Me MAGNET Jeanne-Marie 13 juillet 1937 Lyon. 3 mars 1933 
Mmes MENAGER née SCHNEIDER 18 aotit 1928 Paris. 26 mai 1931 

RONDANINA née NICOLATI 2g juin 1922 Alger. Io novembre 1922 
VERVEUR Yvonne 3 juillet 1925 Lyon. 3o décembre 1929 

PRATIGIEN TOLERE NON DIPLOME 

Pharmacicn 

M. NAIRN Guthber | | 1n mai 1923 

CIRCONSCRIPTION DES ABDA-AHMAR: 

LOUTS-GENTH. 

Médecin 

M. ve NOBILI Francois a juin 1935 | Paris. ir octobre 1925 

SAFI 

1° Médecins 

MM. BOHIN Albert . 4 novembre 1905 Paris. 1a novembre 1921 
GALVAN Garcia ar aodt 1918 Salamanque. 27 octobre 1933 
TACQUIN Arthur 25 octobre 1896 Bruxelles. 16 seplembre 1921 

»° Sages-femmes 

Mm ALVAREZ née MONTERO | 4 novembre 1930 Madrid. 52 octobre 193a 
Mite ANGLES Marie-Thérése 2q novembre 1932 ; Paris. “mars 1934 | 
M#* HIDALGO Dorotéa ia novembre 1929 | Séville. a6 février 1932 

PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME 

" Pharmacien 

'M. ASTUTO Nunzio | | 13 juin 31915 

CIRCONSCRIPTION DES DOUKKALA 

MAZAGAN 

1° Médecins 

MM. BETTI Eduardo . 4 avril 1903 Pise. 16 mars 1920 
PEREZ Casto-Richart 6 juillet 1927 Madrid. 5 avril 1930 

2° Pharmaciens 

MM. INNAMORATI Ottorino g juillet rg04 Pérouse. 20 Mars Igt7 
MARCHAT Félix 3 février 1913 Alger. | ag décembre 1916 

‘ 3° Dentiste 

M. JEAN Paul | a5 octobre 1909 | Paris. 4 mars 1932
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° | . DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION ' 

. DEXERGER AW MARQG 

PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME 

Dentiste 

M. pe MORESTEL Eugéne | i 4 mai 1918 

CIRCONSCRIPTION DE MOGADOR 

MOGADOR — _ 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

1° Pharmacien 

M. GIBERT Toussaint | : \ 13 juin 1915 

2° Dentiste 

M. KELLNER Ernest | i" juin 1922 

CIRCONSCRIPTION D’OQUED-ZEM 

KHOURIBGA 

: Médecins 

MM. BECMEUGR André | 9 décembre 1930 | Alger. 1, 3o mars 1931 
COTGNERAT Henrt 2a février 1908 | Paris. of rg juillet, rg22 

OUED-ZEM 

Sage-femme 

M@™* JADE née ROLLAND 19 aotit T924 1. Rennes. 31 décembre 1930 

TERRITOIRE DU TADLA 

BOUJAD 

Sage-jemme 

 M" MILLWARD Winifred { if, aodt 1925 Cenit™ Midwiwes Board. ‘1g janvier 1932 
\    
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PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Service de VAdministration Générale, du Travail et de l’Assistance 

LISTE DU PERSONNEL VETERINAIRE 
autorisé a exercer au 1 janvier 1935 

af - . ———_ —--—— -— - 

Application de Particle 6 du dahir du 12 mai 1914 
  

DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION , 

/ D'EXERCER AU MAROG 

  

REGION DES CHAOLTA 

  

BOULHAUT 

M. MIEGEVILLE Jacques 17 janvier 1997 Toulouse. 3 jJanvie: 1928 

FEDALA 

M. HINTERMANN lans a8 mars 1923 | Berne. 6 mai 1930 
  

CASABLANCA 

MM. BELLE Gustave | 3o juin 1930 Lyon. 17 Mai rg3a2 
IPOUSTEGUY Pierre | TI janvier rgt3 Toulouse. a7 décembre 1927 

JEAUME Maurice | 1a février 1918 Toulouse. 3: janvier 1938 
LARROUY Henri | ar mai 1980 Toulouse, 1H juillet 931 
ZOTINER Gustave | 4 décembre 1923 Alfort. 3 janvier 1928 
  

SETTAT 

M. CLAUDON Albert 18 novembre 190% Lyon. 197 mars 1928 997 y 7 9 
  

REGION DE FES 

  

    
FES 

MM. CHAULET Pierre-Bernard tT juillet: 1923 Alfort. 1a Mars 1929 
GRIMPRET Eugéne - 11 mal 1905 Alforl. a7 décembre 1927 

OUEZZANE 

M. DEVIRAS Maurice | 13 février 1931 | Toulouse. 3 avril 1931 

REGION DU RHARB 

MECHRBRA-BEL-KSIRI 

M. LAMIRE Edouard | 4 mars 1929 | Toulouse. 7 novembre 1930  
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DATE DE L’AUTOTISATION 

  

  

  

  

NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION , 
. D BXERCER AU MANOG 

PETITJEAN 

M. HENRY Georges 4 a décembre 1922 | Alfort. 3 janvier 1928 

. PORT-LYAUTEY 

‘M. CANTALOUP Albert 31 octobre 1898 Toulouse. : | a7 décembre 1927 
GENTY André | 14 décembre 1931 Toulouse. i - +& novembre 1932 

SOUK-EL-ARBA 

M. VILLECHAISE Jean 12 octobre 1929 | Toulouse. 3 février 1931 

REGION DE TAZA 

TAZA 

M. GRIMPRET Charles to juillet 1927 , t Toulouse. tz décembre 1929 
  

REGION DE MARRAKECH 

. MARRAKECH 

17 mars 1928 
a7 décembre 1937 
1 juin 1927 

g février 1994 Alfort 
10 janvier r1g13 | Alfort. 
18 juillet 1924 Glascow. 

MM. BERNARD Pierre 
MARQUANT Georges 
NAIRN Brice 

EL-KELAA-DES-SRARIINA: 

  

  

  

M. LARRE Jean | 14 décembre 1931 | ‘Toulouse. 27 Janvicr 1933 

REGION DE MEKNES 

MEKNES 

MM. ‘BERGER Jacques-Bernard g décembre 1931 | Paris. T2 Mai 1934 
CHAPUIS Henri 25 juillel 1927 Lyon. 17 avril 1929 
GIRARD Victor 1* décembre 1924 Lyon. 1 mai 1928 + 

REGION D’OUJDA 

. BERKANE 

M. FLAMENT René tr oclobre 1929 | Paris. 20 novembre 1930 

OQUIDA 

MM. DEILLES Edouard 26 décembre 1913 Alfort. | 3 janvier 1928 
GREFFULHE Alexandre a6 novembre 1900 Lyon. ao janvier 1928 
    REGION DE RABAT 

AIN-EL-AOUDA 

| Turin | 3 février 1928 M. POVERO Noé@l 23 mars 1905  
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. : - Repay . ‘ DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECIPTION . 

_DWEXERCER AU MAROG 

KHEMISSET 

M. GROSSETTI Joseph-Marie 30 octchre gab | Toulouse 20 février 1934 

MARCHAND 

M. COMTE Octave , . a2 novernbre 1907 | lyon. 17 mars 1928 

RABAT 

MM. EYRAUD Emile : 19 janvier 1911 Lyon. 16 Mars 1917 

LAVERGNE Francois | 2 décembre 3git roulouse. 27 décembre 1927 
POVERO Lucien-Second-loseph 3 juin 1932 Alfort. TZ juillet 1933 
VAYSSE Ican 15 juillet rg20 Alfort. 3 janvier 1928 

SALE 

‘M. MICHEL Jean | a6 décembre 1913 Alfert. 27 décembre 1997 

CIRCONSCRIPTION DES DOUKKALA 

MAZAGAN 

MM. DEYRAS Qctave m vovembre rg2t Lyon 3 janvier 1928 
LELAURIN Pierre 23 juillet 1897 Alfort, 5 avril 1929 

CIRCONSCRIPTION DES ABDA-AHMAR 

SAFI 

M. BOSSAVY Ferdinand | a6 décembre 193 ! Alfort. 3 janvier 1928 

CIRCONSCRIPTION DE MOGADOR 

MOGADOR 

M. MONTEGUT Francois | a1 janvier rgit | Alfort. 3 janvier 1929 

CIRCONSCRIPTION D'OUED-ZEM 

OUED-ZEM 

M. PETITDIDIER Maurice a6 aot rgse | Toulouse. 2 juin 1932  
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RELEVE 

N° 11977 du 17 mai 1935. 

des produits originaires et provenant de la zone frangaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France 
et en Algérie sous le régime du décret du 28 décembre 1926, complété par la loi du 2 avril 1932 et en application des décrets 

des 31 mai et 26 octobre 1934, pendant la 1°° décade du mois d’avril 4935. 
  

        

  

  

  

    

   

    

  

      

  

  

| Quanrivis IMPVTEEs Son 18 cniprrs EN covAs 

CREDIT —- “ re 
PRODUITS UNTTES 1" juin 1934 1™ décade | 

| au 31 mai 1935 du mois Antériours Totaux 
‘ avril 1935 | 

| | | 
Animauz vivants : ' | 

Ghovant 2... eee cee ee cece e etree eee weet teeter eee tee e eee ’ Take 500 2 : 39 a9 

Ghovaux deslinés & la boucheri¢ 6.6... ..0eee 02 eee eee eres pecans Senses 2 4,000 | 73. |. 1.082 1.160 
Mulets et mules ..........0.. voce cee es bee eect eeceteeeneees Lecce eceeeateaaees » 200 > Te oh } 
-Baudets Gbaloms ...-.-. cece eect eee eb bet eee eee cent ee ea eect yp enue im 250 > | a , 

Bostiaux de Vespdco bovine -.. 22.0... 00. ee eee ee teen tte etn ene > ' 30.000 23 | 3.970 3.999 

Bostiaux de Vesptco ovine ......- oe » | 330.000 | 5.606 | 124.321 129.927 
Bestiaux de Pespice caprine . ” 10.000 | 13 2.944 2.957 
Beslianx de Lespéce porcine ........+-+ Pe nde nee eee eed tebe eters e genes Quinluux | 34.000 © | » G9 | 28.281 28.743 
Volailles vivantes .......55 eke ene nee ede eee nent tee bade eee tees » 7.250 18 ( 1.239 1.250 

Animaux vivants non dénommés : Anes ot Amesses ...0.6.. 00006 cc cceeseaeeesecsee ees Tétes | 950 » | » » 

Produits et dépouilles danimaur : | | | 

Viandes fratches, vlandes réfrigérées et viandes congelées : ’ | 

A. — De ‘pores wee ea eeee leecavee bene eee ener e eee tee gece tant settee Cuintauy | 5.000 | yo. | 4) 41 
B. — De moutons ...- » 10.000 | We] 3.212 3.385 

Viandes salécs ou en saumure, 4 l'état cru, nom préparées .....06 022s eee » j 3.000 | : 4 | 639 643 

Viandes préparées de pore ....... eet t beeen eee e cee eee eee patent eueteee bea Se eee eee » | soo | » | » » 
Gharculerie fabriquée, nom compris les pités de foie ...cciee eee c eet een e ee cents » 2.000 5 346 351 

” Museau de boeuf découpé, cuit ou conilt, en barillels ou on terrines a 50 | » | © » 

Volailles morics (non préparées}) . » 250 2 99 101 
Conserves do viandes .........+ te » 2.000 | n | p » 
BOyaux ..cceeeeeeeeeaeeeeeeeees . ” 3.000 | » 405 405 
Laines en masse, teintes, laines peignées et Jaines cardées .......... cca e cece teens » 500 3 981 984 

Crins préparés ou frisés ....... Seen ee ea eee Senet ty Sateen eens | : » 50 » 3 9 

Polls peignés ou cardés ct poils en bottes ............ : a 500 a ” n 
Graisses animales, autres que de poisson : | \ 

Alor~ Sultg co.cc eee ea eee Senter e eee een eee eee tte pte eaee deve 

RW. -~ Satndoux ....-.......6. beeae » 1.000 | » Alz 412 
CG. — Ifuiles do saindoux ..... fe eee nent ee ce eet e neta entree e eee \ . | . 

GHG center te nent e eben ees » 3.000 20 1.249 1.269 
CEufs de volailles, oiseaux ol de gibior > 65.000 | 115 36.432 36.547 
Miel naburcel pur .seaseeeeeesteneeee aes » 100 » Tid} 100 
Engrais organiques @laborés .........- ake ee eee eee pene bbb bane pee eben » 3.000 | a » » 

Péches : : 

Poissons «l'cuu douce, fraia, de mer, frais ou conserves A ctat trais par un procédé : 
frigorifique vec. c cere e eee ees eeepc eae een ener ec eee bean eee eeeee etaeeee veneers » ' (1) 11.000 245 G45 6.660 

Poissons secs, salés ou fumés ; poissons conserves au naturcl, marinés ou autrement | 
préparés ; autres produits de péche ..... Dene knee eee etme ee erect tenant ” — 50.000 RIO: 45.999 46.772 

Matiéres dares 4 tailler ; : | 

Cornes de bélaj) préparées ou débitées en fewilles .........,.,--, Sette etbetecneners » | “9,000 » » » 

Farineux alimentaires : : 

BIS tendre ...... OEE S SEE EEEETOTS 5 ' 1.650.000 6.943 | 1.078.284 1.082.177 
BU GUE ieee cece tte etter » | 150.000 306 | 148.998 149.304 
Farines de blé dur ct semoules (en wruau) de ble dur... 0-0-2. cece eee eee eee » | 60.000 1.165 ~ 49.031 50.196 
Avoine Gn grains . » ! 250.000 3.326 85.791 89.417 
Orge en graima ....+--.------0-e be beseeeeees eee eeeer ears beeen e teen ee tence neers » | 2.500.000 | 33.229 1.726.527 1.759.756 
Seizle CN Qrans ... cece cece pete ee eee tees Poteet enna a » ' 5.000 » 949 943 
Mais CR (Pais oe cece cece cece eee eee eee teense eee en ees Fees vescereees “betes | » | $450.000 5.319 TOY 926 805.015 

. Legumes secs on grains el leurs tarigos : | j 

Fives eat févorolles «.....--.- Opec eee ccna teen eden ene ety eee ence eeattne i" » - 280.000 » | 280,000 280.000 
Pois. PONTE cee c eet eee eect eee ete ever e entre t tere rene treet ee » 30.000 » , | 30.000 30.000 
VWAricOts scceectecceccaccet tsb snet rec cect erestbanetecctetnetnetnee bececseberage i » | 5,000 4 5B BAS 
Lemtiles cece cece cece cece eeence eens eect ecsncaceec eet ee eesegert teenies beveesenes | » | 40.000 176 | 21.015 21.191 Poids ronds ... oe » 115.000 3p | 90.809 91.489 
Autres... » | 5.000 » 1.155 1.155 

Sorgho ou dari em grains ......6. cece eee cee tener eee reece teeta neta eee j- » 50.000 + 1.658 26.986 28.644 
Millet en graing ....... ” i 30.000 595 23,564 24.159 
Aipiste on grains ....see » | 50.000 847 25.333 26.180 
Pommes de terre 4 état frais importées du 1" mars au 31 mai inclusivement ...... | ” | 45.000 24.208 14.654 38.962   

~~" a} Dont 6.000 quintaux av maximum A dostination de lAlgérie. 
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QUANTITES IMPUTEES SUR LES CREDITS EN COURS 

‘ CREDIT = |-—— — a 
PRODUITS . UNITES 1* juin 1984 1% décade 

aa 31 mai 1935 du mois Aatérieurs Totanx 

| . davril 1925 

Bradts ef qriines : | ' 

Fruits de table ou autres, frais non forrdés : 

AMANUCS ooo ccc ccc cece eee teed ee beee ewe bat eben yy eee tbeettyen tenes Quin taux 500 . 42 42 

BAMANGS oo ce cen neh tee et ede d bce net y etter ce ene | » | 300 » » » 

Carrobes, caroubes ou carQugee oe... cco eee e cnet ee ter crete tenets ' ’ 10.000 700 6.161 6.861 

Gitroms ...22..... aera » 500 » ! 138 18 

Oranges (douces ou amé » : 40.000 1.684 4.642 6.326 

Mandarioes et chineis x 15.000 3 1.929 1,932 

Figues ss... beet ee teense renee bebe ceeceuetcecceueteuetcccvens, ene e cece eee aeeee : * 500 » | 8 8 

Poches, prunes, bruguams ch abricoty .06 0.0... cee cece eee e eee erent » 500 » 64 64 

Raisins de tubbetObdinaires 26.0... cc ce cece ee tee cece een b beac eee ceteaes » 1.000 » 35 45 

Dattea propres 4 la consommation » 4.000 ' 189 "189 

* Non dénominés ci-de-sus y compcis les tigues de cactus, les pruaelles et les tiie: 
de mytlitle el d'sirelle, & Leaclusion des raisins de vendanze ef modts de sven- | 
dange . sere » 500 § 212 : 317 

Fruits de table ou autres secs ou tapes ¢ . 

Amandes ef moisebles eM COQUCE 66. - ee cece reece erect ee pete nee beee » 1.000. » 17 17 

Amundes et noisotles sing COqUES 26.6... eter eter eee es eee eet nee eee e ee » ' 30.000 91 5.579 5.670 

Fisuea propres 4 ly cousommilion ....... . 300 * » > 

NOUN ON COQUUS calc eee bee eet tbe eaten te tenes wtteee . 1.800 » 7 7 

NOUS SUNS COQUES cece rence cre eee ete eee tena enn ebb bene tees . 200 . » » 

runes, pruneaux, péches eb abricots ........--.-- . 1 1.000 » | » » 

Vruits de table ou autres, confita ou conserves . 3.000 3! 851 : 994, 

Anis vert ....0.0.-.--0c eens eet tea eee tne eee eee os . 15 * ! * » 

Graines ct fruits oldagineux + | 

1 rr Wace ene eee ett n tee eee ete cece teeeaneee 7 » 200.000 722 | 45.889 46.611 

LS Tos an . ' 30.000 * ' 1.607 1.607 

Sos » { 5.000 » » . 

UVES rece cee e rence eer ee eens SN » 5.000 » | 72 72 

Non ddnomunds chdessug 22.2.2. 0 0. eect epee tee eee » 10,000 * 120 120 

Graines & ensemcncer autres que de Meurs, de luzerne, de minelto, de ray-sres, de : 
trafles et de botteraves, y compris le fanugrec ......... beeeee dee eet et eee ent ees : s 60.000 2 3.075 8.077 

Denrées coloniales de consummation : 

Gonfisorie au suere . 66... ee. cece eee bee beeen eee teense ettae eet pe en eees be eeeeees . 200 » 18 13 
Confitures, gelées, murmelades, compotes, puréys de fruits cl produilsy analoczues 
contenant du sucre (cristallisable ow mon, ou du niel oo... cc. yee c ee cee e eee wes . 500 . 400 500 

Cnites de fruils, pulpes de fruits on boites de plus de 4 kilos net une, rising of “ 
produits analogues suis Ucre (cristullisable ou non) ni miel .............2----.00- » 10.000 a 856 910 

Pimento o.oo... Fe cee n ete gee eee e ed bbe teen beeen be tecyettgurenentancs » OO, » » og 

Huiles ef surs udydtaur : 

Uuiles fixes pures ¢ . 

Dolives s 40,000 » | » * 

De ricina * 1.000 » ! » » 

D'argan- » 1 1.000 » | » » 

IIuiles volatiles ou essences - | , | 

Al -- De Mors 2. ce cece eee cee en bee etc eeeey ceeeeeraee 7 : 300 » 16 16 

Bo -- Aubres eee eee bce b eect eee eeteeeeeees . ! 400 © » | 43 43 
Gomdron ver6tah ccc cee nee cede eee v beeen ee eeeneeenteees . | 100 » | » » 

Espices médicinales : 

Herbes, tleurs el feuilloa ; flours de rosea de Provins, menthe monde, menlthe Louquet. » \ 2.000 1 B41 B42 

Bois : | 

Rois communs, ronds, bruts, non Cquarris ....,..22-...05 » 1.000 » 235 . 285 
Rois communs équirris ... » 1,000 » | » » 

Perchos, Glangons et échala+ bruls de plus de Lom. 10 da longueur eb de circonférence 
ativicnaot an maximum 60 centimetres au gros boub ....... bene ed cee e nec een ane . 1.500 s | * » 

Liege brut, rapé ou cn planches : ‘ 

“ “ee Tiree een enay TPE a eee ee ree eee bee eee . 60.000 2.346 21.945 94.291 
a : tha . 

Gharbon de huis et de "haut . awe ‘ ba 14.978 14.973 CL de Glidmevottes 6.6... ee eee eee eee » 3.000 367 1.550 1.917 

Filuments, tiges et fruits  ouvrer : , 

Colon Ggrené en muaggo, layé, dégraissé, ¢puré, blanchi ou teint, colon cirdé en fouilles. ” 5.000 | » » » 
béchets de cotom ...-..0e Fe a eae tee ten tee ceeds bene e cee e tee ee tye eeeenyses = 1.000 7 » > > 

|         
(1) Dont 10.000 quintaux au maximum A destination de lAlgéric,
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. Quantinis imeurdEs SUR Lrg CREDITS uN COUTS 

: CREDIT oT Se 

PRODUITS ; UNITES Iv juin 1934 1” décade | 
an. 31 mai 1935 _ du mois Antérieurs Totaux 

Wavril 1935 

Teintures et tanins ; 

Ecorces & 1an moulués oO NOD weseeeceeeee eee veneer eee seneeeees pean Seer Quintaux 15.000 4G1 * 6.855 6.316 

Feuilles de henné --........ beeen eee teen meee teeter tree nae tes pence teens » 50 » » » 

J 

fidgumes frais ........ : . ” (1) 85.000 8.284 : 80.640 38.924 

Séguimes salés, confils, kéguines conservés en hoi on en recipients her ‘andtiquement : 

clos om en fits ch kgumes dessdchts .. 6... .-- 2c eee beeen eee % 15.000 120 14.880 15.000 

Paillo de oiilleh Q balais ..s. 0s ee ere eee ae eee cst e ees Seeeee ee eee » 15.000 28 3.078 3.106 

Pierres et terres : \ a 

Piorres meulidres taillées, deslinGes aux mouling indigtnes .....-... cc ceeee eee sere ls * 50.000 ” me » 

Pavés en pierres naturelles ...+----.+ settee ee neta re dette te teeeeee ‘ n 120,000 x s 

Métauz : 

Ghutes, ferrailles et débris de vioux ouvrages de fonte, de fer ou d’acier ne pouvant : 
étre utilisés que pour la refonte .....-.+-. tenes es beeen ree ees ‘ » 52.000 » »- » 

Plomb : minerais, mattes et scories ve toutes sortes, conlenuat plus de 30 % def: | 
métal, Himuilles et débris de viewx ouvrages ....++. teen e tease vee dene eeeeeeeeee ‘ » 100.000 » 605 605 

Poteries, verres et cristaur : : 

Autres poterics en terre commune, vernissées, émaillées ou non ..........-. teeeeeee . a 1.200 14 42 256 

Perles co verre et autres vitrifidatlons, en grains, percces ou non, etc. Fleurs et 
ornements on perlos, etc., ete. ..... Beta e ee eee eee essere eee ven eeeeeee eee] » . 50 * * » 

Tissus . 

Etoffes de laine puro pour ameublement .........--.6 2. cee eee , » 100 » 25 a5 

‘Tigsus de jaine pure pour babillement, draperie ct autres ....+-... : * 100 » 100 100 

Yapis revélus par W'ktat chérificn dune estampillc garantissant qujls n’ont él¢]: m 
tigsés qui’avec des laines soumises & dos colorants de grand teint ...... eke eee Métres carrés 30.000 s #0.000 30.000 

Gouvertures de laine tisades 1... cseere ree eeaee sever tenes sete nee eee beeteeenees eed! Quintanx 20 » 20 . 20 

Tissus do laine mélangée ......-.- 6. cece eee eee tee eet e eet eet ene nee 1 , a 100 2 39 39 

Vétements, pibces do lingerie et aulres accessoires du vélement en tissu ou broderie : : 
confectionnés en lout ou partio ....- ees t eet tae et tet tanes tees eeeeeeeeeeee ‘ * . 1.000 3 111 114 

Peouz et pelleteries ouvrécs : 

Peaux seulement tannées 4 Vaide d’un tannage véveétal, de chavres, de chevreaux ou 
d‘agneaux .....- denne ees beeen eee ketenes eee gent teeeee bat teenaee » $50 n 90 90 

Peaux chamoisées ou parcheminées, teintes ou non ; peaux prdéparces corroyées dites , : : 
« filuli » ....- Save peaettee Fn dee ee nannies beens eeteee] ” 500 . 8 98S 986 

Tiges de boltes, de boltinos, de soulicrs découverts, de souliers montants jusqu’’ la , 
Gheville sspeeceeceeeeteeereceteee Seed e eee ee ence tasereeereeee detec geeeneeties » 10 > » , 

Bottes sscrtceecaveeeypeeesssteetrenneee seeaeee oe , a. 10 » > art 

Vrabouches -... eee e eee e eee eee e eee » 3.500 3 33 36 

Maroquineric .p--.ec cae e eee eee » 700 25 476 501 

Couvertures d’albums pour collections ...0+sseseseeeer recess » 50 : » r » » 

Valiscs, sucs 4 mains, sacs de voyage, étuis ... » 100 8 84 42 

Ceintures cn cuir OUVTAGE we. eee ete eee ere cee eee . a) 50 » » » 

Autres objets en poau, en cuir naturel ou artificicl nom démommés ..............0-+ » 100 > » * 

Pelleterics préparces ou om morceaux cousus .......-.+-. beets eae ee eee eeeee beeeeenee » . 20 . 2 2 

Ouvrages en métaux - 

Orfavreric ect bijouterie d’or el argent ...-.....0e cece eee eee pete eee ee pa teeeees : ” 10 » . : » 
Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés ......-- 6-2. eseee eens rr » 10 1 5 6 
Tous articles en fer ou en acier non démommdés ...--..-.--+. eaeeeeee seed eee eeeeiee * 150 » » * 

Objels d’art ou d’ornement on cuivre ou en bron ........-. teeetetaasenaes teeeeee » 600 39 626 "565 
Articles de lampisterio ou de ferblanterie ..-....++..scee eee cee ea tee ceee eee bene a 100 8 6 
Autres objets non dénommés, en cuivre pur ou allié de zinc ou d'étain ....-....... ” 300 » i 1 

Meubles : 

Meubles autres qu'en bois courbés : sidges ......-606 sere eee ee eee beak e eee eee tees) J ~ . 

Meubles autres qu’en bois courbé, autres que sidges, pitces ct parties isoléos .. 5 » 200 . 4 90 94 

Cadres en bols de toutes dimensions .ce.eececee neste tert ae esters vente eeeeeeeeees » 20 » » » 

Ouvrages de sparterie ef de vanneric : , 

Tapis et maltes d’alfa et de jone ...--.--. weet es faces _ 8.000 55 2.507 3.569 

Vannerie co yigétaux bruts, articles de vannerie grossicrs cn osier soalement peld + 
yanneric en tubans de bois, vannerie fine d’osicr, de paille on d'autres fibres avec 
ou sung mélange de fils do divers toxtiles 2.2.00... .... 2 cece cece crete ena » 550 » 99 a5 

Gordages de sparte, de tilleul ef de jone 2.0... cece cece nee tere eee eees . » 200 2 32 34 

Ouvrages en matidres diverses : : 

Lidge ouvré ou mi-ouvré oo. cece eee eee bbb eesaeeeeuaee beat dg aes baeeeueeerears bears » 300 » | 2 » 

‘Tabletterle d'ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre ct d’ambroide ; autre objets .....-.. » 50 » : 2 » 

Bottes en bois laqué, genre Ghine ou Japon .........0-.- 20sec eee eee eee te eeaeeas » 100 2 2 » 

Articles de bimbeloteric et leurs piéces détachéea travaillécs ......, tas Y 50 » , ,              
    

( Contingent aNoué du 31 octobre 1934 au 31 maj 1935. 
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" $BRVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE 

Office marocain de la main-d'ceuvre 

L’ ASSISTANCE 

  

Semaine du 29 avril au 5 mai 1935. 
  

A, — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    
    

  

  

            

  

              
  

              
    

  

      

PLACEWEWTS REALISES DEMANBES B°EMPLOI MON SATISFAITES OFFRES B'EMPLO! WON SATISFAITES 

VILLES cee OMMES | FEMMES © HOMMES FEMMES HOMMES | FEMMES 

i! 7 ! ———} TOTAL ame Sst ==| TOTAL |=====—= =| TOTAL 
tenn © Maroeaits “arnt Harocaines Non Watecati na ot Narocaines nn. Marveains = Marocaines 

Casablanca aeeee 46 19 20 41 126 18 | » » 18 7 > 13 3 25 

FQS vee. eu beens 7 1 1 3 12 4 | 3 3 6 16 » 2 3 , 5 

Marrakech ....... » 14 { 5 20 4 | 17 » 3 24 » 4 » » 4 
! 

Meknés ........... we 3 8 1 is 30 A 7 2 3 6 + » n ” : 

Oujda ........ aeneee 33 1 i 42 nn { 10 » . » » h 

Rabat ....-... beeeeeef > 5 1 } 40 16 9 | " \ » 10 » > 3 > 3 

TOTAUK.....-.-] 63 #O 2D 78 246 4B 4 Ai 13 | 94 7 3 24 3 34 

BRB. — STATISTIOQUE DES DEMANDE WEMPLOL PAR NATIONALITE 

—_— . a ——= — —— == — Se —————— —— 

. | = = « 4 | = : = = 5 a ! 3s = 

VILLES | 3 i 3 z gf 23 TOTAL 
; § 5 8 B = 3 

Casablanca .......... 0. -2e eee ee eae 47 GO t2 14 1 1) 144 

) fee e eee eee eee 3 13 1 2 t ” 20 

Marrakech ....-:....00.eceee eee eeee 3 23 » Py { 3 20 

Meknés 2... ccs e eee cece e tenner 0 16 { » » " 22 

Oujda .........00-- eceeeeeeee seeeee (s 35 i » » » 62 

Rabat ......... cee eee cent tee te eens 10 15 { ” . » 26 

TOTAUX. ce ee cee cece eee eee en aes 8t 162) ty 16 ~3 12 203       
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE. 

Pendant la période du 25 avril au 5 mai 1935, les bureaux de 
placement ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements 
supérieur ‘4 celui de la semaine précédente (246 contre 181). 

_ 0 ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes non 
salisfaites esk inférieur 4 celui de la semaine précédenle (94 contre 
tor), tandis que le nombre des offres non satisfailes est en augmen- 
lation (34 contre 27). 

A Casablanca, le bureau de placement a procuré un emploi 
4 3 mécaniciens agricoles, un employé de bureau, 2 mécaniciens- 
metleurs au point, un forgeron-carrossicr, un dessinatcur industriel 

et 45 autres ouvriers ou employés européens et A 3 sténodactylographes, 
4 serveuses ou femmes de chambre d’hétel, une apprentie coutu- 
riére cl 27 domesliques européennes. 

a
 

  
loa dyalement placé 7 domestiques, 9 yargoms de courses, 

yardiens ou manutentionnaires et 3 cuisiniers d’hétel marocains, 

ainsi que 44 domestiques marocaines. 

1h na pu donner satisfaction 4 trois employeurs «qui recher- 
chaiont un cuisinier pour Midelt, an yarnisseur en carrosserie auto- 

mobile et un télier-soudeur. 
A Fés, Je buroeau de placernent a procuré un emploi a 

i chauffeurs, un mécanicien, um imanguvre et un forgeron euro- 
peens, une bonne 4 tout faire européenne, un représentant maro- 
cain et 3 femmes de ménage imarecaines. - 

A Marrakech, le bureau de placement a placé une domestique 

européenne, ainsi que ro macous, un Menuisier, un infirmier, un 
culsinier et un apprenti mécanicien marocains et 5 femmes de ménage 
MaPecaines. . 

\ Meknés, le bureau de placemenl! a procuré un emploi 4 un 
plitrict. un macou et un comptable européens, cl une femme de
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  ménage européenne, ainsivqu’é 6 manceuvres, 2 cuisinicrs marocains 
et 18 Marocaines embauchées par une fabrique de conserves. 

A Oujda, la situation du marché de la main-d’ceuvre est dans . RECUEIL GRNERAL, ET METHODIQUE DE WA LEGISLATION 
l’ensemble assez bonne. Le bureaa de placement a procuré un ernploi ET DE LA REGLEMENTATION DU MAROC 
4 oun électricien, 3 macons, un journalier, un chauffeur et un | . . 

employé de bureau européens, une dactylographe européenne, 30 ter- ' par G. Carrenoz, Docteur en droit 
rassiers, 2 gargous d’hétel cl un garcon de burcau marocains et | 
une domestique marocaine. 

A Rabal, le bureau de placement a placé uné femme de chambre 
d’hétel européenne, un fquih et 4 domestiques marocains, ainsi que 
ro femmes de ménage marocaines. 

4 volumes sous reliures mobiles, perpétuellement tenus a jour 
par remplacernent des feuillels périmés. 

Textes anuulés des décisions de jurisprudence. 

Tables : anatytique el alphabétique des matliéres, chronolo- 
ique des textos, alphabélique ch logic ns décisi 

Il n'a pu salisfaire trois offres d’emploi pour. des _domestiques 5 l . “ qe el chronclogique des décisions de jurisprudence, 
européennes pour Fes, Azrou et Agadir. . 

  

En vente aur Imprimeries Réunies, a Casablanca 

(Brochure spéeimen sur demande) 
Ags h 
ae Istance aux chémeurs el chez les principaur libraires du Maroc.           

“A Casablanca, pendant la période du 2g avril au 5 mai 1935, 
il a été distribué au fourneau économique par la Société francaise de 
qe Rae beaeSe 
bienfaisance 792 repas. La moyenne journaliére des repas a été de 
113 pour 56 chémeurs el leurs familles. En outre, une moyenne fu 
journaliére de 36 chémeurs a élé hébergée 4 Vasile de nuit. La fl 
région des Chaouia a distribué, au cours de cette semaine, 5.542 {ul 

il 

   
rations complétes ct 396 ralions de pain et de viandce. La moyenne 
quotidienne des rations complétes a é1é de 791 pour 293 chémeurs 
el leurs familles et celle des rations de pain el de viande a élé de 
56 pour 28 chémeurs et leurs familles. 

BULLETIN ECONOMIQUE DU MAROC 
‘publié trimestriellement par la 

SOCIETE D'ETUDES ECONOMIQUES ET STATISTIQUES 

  

A Fes, la Société de bienfaisance a distribué gé2 repas aux 
chémeurs ot 4 leurs familles ; une movenne journaliére de af ché- 
meurs a été hébergée 4 Vasile de nuit. 

A Marrakech, le chanticr municipal des chémeurs a occupé 
16 ouvriers de professions différentes, dont 4 Francais, 8 Italiens, 
r Espagnol, 2 Allemands ct un Grec. La Sociélé de bienfaisance a 
délivré au cours de cette semaine pour 175 francs de vivres et médi- 
caments 4 6 chémeurs ou familles de chomeurs nécessiteux. 

Prix de l'abonnement annuel : 50 francs 

A Meknés, le cenlre d’hébergement assiste acluellement 20 per- 
sonnes. 

A Rabat, la Société de bienfaisance de Mabat-Salé a distribué au 
cours de cctic semaine 1.884 repas. La moyenne journaliére des 
repas servis a élé de 269 pour 55 chdmecurs ct leurs familles. L’asile 

de nuit a hébergé en moyenne 31 chdémeurs par jour. 

Adresser les souscriptions au 

Bulletin économique du Maroc 4 Rapar (Maroc) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX : RABAT 78-73 

  
Pour ce qui concerne la rédaction 

  

MAROC -DEME -AGEMENTS . . 
Déménagamants pour tous pays. —- Transports par voituras automobiles et cadres capitonnés écrire au Rédacteur en chef du Bulletin, 

Maison E. BRUN . : 

2, ve Clomencean - CASABLANCA — Téléphone A 46.4 — A.C. CASABLANCA 8565 | Recette postale de Rabat-Résidence 
GARDE» WEUBLES — PERSONNEL SPECIALISE 
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LE MAGHREB IMMOBILIER > 
CH. QUIGNOLOT 

Téléphone 29.00. — 9, Avenue Dar-el-Maghzen. — Rabat. 

  

Vous prie de le consulter pour toutes transactions .tmmobiliéres, commerciales, agricoles,   - préts hypothécaires, topographie, lotissements.       
 



N° ar77 du t7 mai 1935. 
  

0040808: 

; EN VENTE 

& PIMPRIMERIE OFFICIELLE du PROTEGTORAT 

Residence Générale, RABAT 

  

  

LE NOUVEAU 

CODE DE LA ROUTE 

(Tirage & part des dahir et arrété viziriel du 

4 décembre 1934 (26 chaabane 1343) publics dans Te 

« Bulletin officiel »-n° 7765, du 22 février 1935. 

Une brochure in-8° coquille de jx pages, avec 

couverture dossier. 

L’exemplaire pris a l'Imprimerie Officielle... 0 fr. 75 

L'exemplaire expédié: par la poste............... 1 ir. n 

  

Ti n'est pas effectué d’envoi contre rembourserent. 

Adresser le montant de la commande au Chel de 1'Ex)Joitation 

de VImpritceria Officielle par mandat-posta ou chéque bancaire   
  

  

  

  

5 payable sans frais 4 Rabat. | a = 
g — eee 

oVO00004008 . DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

ee se ee __. PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL © 
Les bilets des Campagnies : 9, rue de Mazagan __ RABAT 

PAQUET, TRANSAT, AIR-FRANCE ~ Feléphone : 25.11 
sont délivrés par . 

MAROC-VOYAGES TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

Immeuble Cousla, Avenue Dar-el-Makhzen, Téléph. 31-13, RABAT _et Officiers 
      

  

‘GARDE -MEUBLES PUBLIC



BULLETIN OFFICIEL N° r177 du 17 mai 1935. 
  

  

PROTECTORAT DE LA: REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU MAROC 

LOTERIE MAROCAINE 
(Arrdtés du Secrétalre Générat du Protectorat des § mars 1934 at 9 janvier 1935) 

3" Tranche de 10 millions de franes 

en 100.000 billets 

PRIX DU BILLET (00 FRANCS 
PRIX DU DEMI-BILLET : 50 FRANCS 

1 LOT de 1 MILLION DE FRANCS 
10 LOTS de- 100.000 FRANCS 

200 LOTS de 10.000 FRANCS 
1.000 LOTS de 1.000 FRANCS 
3.000 LOTS de 500 FRANCS 

TOTAL: 4.211 LOTS POUR 6.500.000 FRANCS 

LES BILLETS SONT EXCLUSIVEMENT. AU POX TEUR 

Les billets sont en vente au Maroo aux calases sulvantes : 

Banque d’Etat du Maroc, Trésorerie générale, Recettes du Trdésor, 

Bureaux de Perception, Bureaus d'Enregistrement, Receties 

muniolpales, Bureaux de Poste, Banques et Etablissements da 

) Grédit, Associations d’Anciens Combattants spécialement auto- 

ll risées, Dépositaires Hachette, Bibliothdques des gares. 

    
Le tirage aura lieu au plus tard 

le 15 aofit 1935 

Les billets gagnants seroni payables 2 la Banque d’Btat du 

Maroc, avenue Dar-el-Makhzen, 4 Rabat, & partir du premier 
jour ouvrable qui sutvra le tirage.         
REGLEMENT DE LA LOTERIE 

Arrété du Seerétaire général du Protectarat 

déterminant les modalités d’organisation, d’administralion, 

de fonctionnement et de coniréle de la Loterie marocaine. 

ARTICLE PREMIER. — Les billels de la Loterie marocaine sont au 

nominal de roo francs et seront fractionnables en moitiés ; ils seront 

exclusivement au porteur, Il pourra élre émia: quatre tranches de 

chacune 100.000 billets entiers. 

Ant. 2. —- U est formellement interdit aux établissements et 
groupements chargés du placement d'acheler ou de céder des billets 

au-dessus du pair, 

Ant. 3. — Le tirage devra étre fait au cours de |’exercice 5935.   

Art. 4. -~ Les tirages seront publics et annoncés par Ja voie de 
la presse. Tls seront effectués au moyen de cing sphéres mélalliques, 
une pour les unités, une pour les dizaines, une pour les centaines, 
une pour les milliers, une pour les dizaines de mille, contenant 
chacune dix boules numérotécs de o A 9. 

Chaque tranche comportera les lots suivants : 

1 lot de 1.000.000 de franes, soit : 1.000, 000 

10 lots de 100.030 francs, soit : 1.000.000 

200 lots de 10,000 francs, soit : 2.000.000 

1.000 lots de = 1.000 = francs, soit : 1.000.000 

3,000 lots de 500 ~—franos, soit : 1.500.000 

Au total 4.211 lots pour .....00........ 6.800.000 francs 

Ant. 5. — Les lots de 500 francs seront tirés ‘Yas premiers cn 
exirayanl une boule de la sphére des unités ct une boule de la sphire 
des dizaines. Les 1.000 billels de lu tranche dont le numéro se lermi- 
nera par le nombre formé par les deux chiffres tirés seront rembour- 
sables 4 500 francs. Il sera effectué de la méme facon deux aulres 
tirages pour désigner les deux aulres nombres correspondant aux 
2.000 autres billets qui seront également remboursables 4 oo francs. 
Si, au deuxiéme ou av (roisiéine tirage, sort un nombre déja sorti 

au Uirage précédenl, il sera fait un nouveau tirage. 

~ Pour les lots «le 1.000 francs, il sera extrait une boule de In 

sphere des unités el une boule de la phere des dizaines. Les 1.000 
billets de la dranche dont Je numéro se terminera par les deus 
chiffres lirés seront remboursables & 1.000 francs. 

~ Pour les lols de ro.oo0 francs, 

sphére des unités, 
il sera extrait une boule de la 

une boule de Ja sphere des dizaines el une boule 
de la sphere des’ centaines. Les roo biliets de la tranclie dont le 
numéro se terminera par le nombre formé par les trois chiffres 
tirés seront remboursables a ro.coa francs. Il sera effectuéd de la 
méme fagon un aulre tirage pour désigner un autre nombre corres- 
pondant aux cent autres billets qui seront également remboursables 
4a ro.o0oo francs. Si au second tirage sorl le numéro aéj\ sorli au 
premier, il sera procédé A un nouveau tirage, 

Il sera fait un tirage pour chacun des lots de roo.coo francs el 
pour le lot de 1.000.000 en extrayant 4 chaque tirage une houle de 
chacune des cing sphéres. 

Art. 6. — Est inlerdit le cumul par le méme billet de plusieurs: 
lols de 100.000 francs ow de celui d’un lol de 100.009 francs et du 
Jot de 1.000.000 de francs. Dans le cas of le sort désignerait le méme 
numéro pour Ie lot de 1.000.000 de francs et pour un lot de 100.000 
frances, le lot de 1.000.000 serait attribué A ce numéro et il serail 

procédé A un nouveau tirage pour attribuer le lot de 100.000 francs. 
De méme si le sort désignait pour un lot de 100.000 francs un 
numéro déji doté d’un tel lot, 11 serait procédé 4 un nouveau tiraye. 

Le cumul par un méme billet des autres lots est autorisé, 

Arve 7. -~ Le porleur d’un domi-billet gagnant n’aura droit 
qua Ja moitié du lot atiribué a ce billet. 

Arr, 8, — Les lols seront payés sans aucune retenue ni commis- 

sion pour quelque cause que ce soit. Les porteurs n’auront A fournir. 
aucune justification d’identité au momenl de la présentation des 
billets gagnaits. : 

Fn cas de perte ou de vol aucune réclamation ni, opposition ne 
seronl accaplées, , 

Art. 9. — Les billets gagnants secront payés & la Banque d’Etat 
du Maroc, agence de l’avenue Dar-cl-Makhzen, & Rabat, aprés véri- 
fication de leur authenticilé el apposition du « Bon A payer ». 

Art. 10, — Tous les lots non réclamés dans un délai de six 
mois 4 la dale du tirage seront déclarés périmés et acquis définiti- 
vement au Trésor, Wen sera de méme pour les billets gagnants qui 
auraient été déposés pour vérification dans Ic délai de six mois visé 
ci-dessus mais dont le paiement n‘aurait pas été demandé avant 
l’expiration du huitiéme mois A compter du tirage. 

RABAT. —- IMPRIMERIF OFFICIELLE.: .


