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PARTIE OFFICIELLE 

"LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 17 JUILLET 1935 (45 rebia II 1354) 
complétant et modifiant le dahir du 4 septembre 1945 

(24 chaoual 1333) constituant un état civil dans la zone 
francaise de ]’Empire chérifien. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — L ‘article 15 du dahir du 4 sep- 

tembre 1915 (24 chaoual 1333) constituant un état civil 

dans la zone frangaise de Empire chérifien, tel qu’il a été 
modifié par le dahir du 1 novembre 1933 (12 rejeb 1352), 
est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 15, beeen ena cette ee aee eee 

« Les jugements | ou arréts définitifs modifiant 1’état 
civil sont transmis, pour étre transcrits sur les registres 
de V’état civil, par le procureur commissaire du Gouver- 
nement, A l’officier de l’état civi) du bureau ot a été 

‘effectuée l’inséription de l’acte de l'état civil ainsi modifié. 
Si celle-ci n’a pas ey lieu en zone francaise du Maroc, il 
est procédé & la transcription de ces jugements ou arréts 
sur les registres de ]’état- civil du dernier domicile dans 
cette zone de la personne intéressée, » 

ee eae   

OFFICIEL N° r1g0 du-16 aodt 1935. 

Art, 2. — L’article 20 du dahir précité du 4 sep- 
tembre 1915 (24 chaoual 1333), tel qu'il a été modifié par 
le dahir du 2 septembre 1931 (18 rebia II 1350), est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article 20. —- Les copies, communications et recher- 
« ches des actes de 1’état civil sont soumises aux droits 
« fixés par le dahir réglementant les perceptions en matiére 
« civile, administrative, criminelle et notariale. 

« Dans les bureaux d’état civil des villes érigées en 
« municipalités, ces droits sont percus au profit du budget 
« de ces villes ; leur mode de perception et de verscment 
« 4 la recette municipale sera déterminé par arrété muni- 
« cipal. 

« Dans les autres bureaux d’état civil, ces dtoits sont 
« percus au profit du Trésor. Leur acquittement est cons- 
« talé au moyen de vignettes spéciales émises pat” |’admi- 
« nistration de l’enregistrement et du timbre ; elles sont 
« apposées par l’officier de 1’état civil sur les copies des 
« actes de l'état civil ou sur les réponses aux demandes 
« de communication ou de recherches de ces actes, et obli- 

« térées du sceau du bureau’ d’état civil compétent. » 

Fait & Rabat, le 15 rebia II 1354, 
(17 juillet 1935). 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

, Rabat, le 34 juillet 1935. , 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU 

DAHIR DU 12 AOUT 1935 (42 joumada I 1354) 
instituant un prélévement sur les dépenses de personnel de 

l' Office chérifien des phosphates, du Bureau de recherches 

et de participations miniéres et de la Régie des exploitations 
industrielles du Protectorat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — A titre exceptionnel et temporaire, 
il est institué, & compter du 1° juillet 1935, sur les dé- 
penses de personnel de 1’Office chérifien. des phosphates, 
du Bureau de recherches et de participations miniéres ct 
de la Régie des exploitations industrielles du Protectorat, 
un prélévement qui sera opéré dans les’ conditions fixées 
par Nolve dahir du 7 aofit 1935 (7 joumada I 1354) insti- 
tuant un prélévement sur certaines dépenses des sociétés 
concessionnaires, gérantes- ou subventionnées assurant un 

service public. 

Fait & Casablanca, le 12 joumada I 1354, . 
(12 aovt 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 aot 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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DAHIR DU 13 JUILLET 1935 (11 rebia I 1354) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Marrakech). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, ~—— Est autorisée la vente, par voie 
d’adjudication aux enchéres publiques, d’une parcelle de 

_ terrain, saps: dzoit.d’emu,’d'une superficie approximative 
de soixante hectares (60 ha.), 4 prélever sur le terrain de 
rajustement des lots de colonisation de Saada (Marrakech), 

sur mise 4 prix de sept mille cing cents francs (7.500 fr.), 
payable comptant. 

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

Fait & Rabat, le 11 rebia Il 1354, 

(13 juillet 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 aotit 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

DAHIR DU 13 JUILLET 4935 (14 rebia II 1354) 

relatit aux autorisations de prises d’eau daris la retenue 

du barrage de l’oued Mellah et sur l’oued Qum er Rebia. 

  

rd 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Par dérogation aux dispositions 
deg articles 6, 12 et 13 du dahir susvisé du 17 aodt 1g¥5 

(x1 moharrem 1344), des autorisations de prises d’eau d’irri- 
gation sur les eaux de la retenue du barrage de l’oued 
Mellah pourront étre délivrées, par arrété du directeur 
général des travaux publics, sans enquéte préalable, tant 
que le volume annuel total des eaux attribuées sera infé- 
rieur & cing millions de métres cubes. J] en sera de méme   

OFFICIEL 939 

des autorisations de prises d’eau sur l’oued Oum er Rebia, . 
lant que le débit total des eaux attribuées sera inférieur a 
quinze métres cubes par seconde. 

ART. 2. — Tout attributaire d’autorisation de prises 
d'eau sur les eaux de Ja vetenve du barrage de l’oued 
Mellah, devra obligatuirement faire partie de association 
ay ndicale agricole privilégiée dite « du barrage de lVoued 
Mellah ». 

Fait & Rabat, le 14 rebia I 1354, 

(13 juillet 1935), 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 7 aot 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

DAHIR DU 16 JUILLET 1935 (44 rebia IT 1354) 
autorisant la venle de cinq parcelles de terrain domanial 

(Rabat). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’avis du comité de colonisation, en date du 13 {é- 
vrier 1925, autorisant la location avec promesse de vente 
a M. Michel Halbwachs d’un lot de colonisation d’une 
superficie de 3.504 hectares jo ares, sig & proximité de 
Sidi-Moussa-el-Harati (Rabat), “divisé en dix lots numérotés 

de 1410; 

Vu le contrat de location passé, le 3 avril 1925, entre 
Etat et M. Michel Halbwachs, et les avenants en date 

des 15 septembre 1926 et r™ avril 1927 ; 

Vu le dahir du 7 novembre 1927 (11 journada I 1346) 
autorisunt la vente & M. Michel Halbwachs du lot n° 1 
du périmétre de colonisation de Sidi-Moussa-el-Harati ; 

Vu l’avenant, en date du 11 juillet 1928, autorisant 

la substitution de la Société agricole et commerciale de 
Sidi-Moussa-el-Hlarati, & M. “Michel Halbwachs sur le Jotis- 
sement de colonisation précité ; 

Vu le dahir du 13 septembre 1929 (g rebia II 1348) 
autorisant la vente & la précitée société du lot n° 2 de ce 
Jotissement ;. 

Vu le dahir du 16 mai 1931 (29 hija 1349) autorisant 
la vente & la méme société du lot n° 3 du dit lotissement ; 

Vu le dahir du 22 avril 1932 (15 hija 1350) autorisant 
la vente 4 la méme société du lot n° 6 du méme lotissement; 

Vu Vavenant du 19 décembre 1930 portant annulation 
de Vattribution 4 cette société du lot n° 10; 

rr 

Vu l’avis du sous-comité de colonisation, du 1a mars 
1935,
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a pécipk CE QUI SUIT : ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUILLET 1935 
(27 rebia HW 1354) 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A la Société 

agricole el commerciale de Sidi-Moussa-el-Harati des lots 
n° 4, 5, 7, 8 et g du lotissement de colonisation de Sidi- 

Moussa-el-Harati (Rabat), d’une superficie globale approxi- 

mative de mille sept cent trente-deux hectares cinquanite 
ares (1.732 ha. 50 a.), au prix de lrente ct un mille cent 

quatre-vingt-cing francs trente centimes (31.185 fr. 30). 

ARr. 

dahir. 

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

Fait 4 Rabat, le 14 rebia HW 1354, 
(16 juillet 1935). 

Vit pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 aott 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 20 JUILLET 1935 (18 rebia IT 1354) 
modifiant le dahir du 28 février 1934 (13 kaada 1352) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial (Taza). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 28 février 1934 (13 kaada 1352) auto- 
risant Ja vente du lot de colonisation « Bled M’Gassa », 
situé sur le territoire de Taza ; 

Vu les avis émis par le sous-comité de 
leg 26 mai et 24 octobre 1934, 

colonisation, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unigur, — L’article 2 du dahir susvisé du 

28 février 1934 (13 kaada 1352) est modifié ainsi qu’il suit : 
« Article 2. — Cette vente est consentie au prix de 

« cent mille francs (100.000 fr.), aux clauses et conditions 

« générales de paiement stipulées au cahier des charges 
« afférent 4 la vente des lots de colonisation en 1930, et 
« suivant des clauses et conditions spéciales de mise en 
« valeur. » 

_ (La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 18 rebia IT 1354, 

(20 juillet 1935). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 7 aovt 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU.   

nommant un membre frang¢ais de la commission municipale 

de Safi. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Tl 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui lont modifié 
ou compleété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE unIouE. — Est nommé membre de la com- 
mission municipale de Safi, en remplacement de M. Roux, 
dont la déinission est acceptée, M. Lorillon Raymond, di- 

recteur des Moulins du Mogreb. 

Fail & Rabat, le 27 rebia II 1354, 
(29 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 aotit 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUILLET 1935 

(27 rebia II 1354) 
autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain 

située en bordure de la route n° 14, de Salé 4 Meknés. 

a 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du r® juillet r914 (9 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et ‘les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du g juin 1927 (18 chaabane 1335) portant ~ 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui _ 
Vont modifié ou complété 5 . 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséce acquisition d’une 
parcelle de terrain d’une superficie de treize ares cincquante- 

_deux cenfiares (13 a, 52 ca.), située en, bordure de la route 

n° 14, de Salé & Meknés, entre Ies P.K. 49,700 et Ag, 768, 

faisant partie de Ia propriété dite « Saint-Gabriel », 
titre foncier n° 1653, appartenant 4 M. Neigel Joseph, au
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prix global de deux cent deux francs quatre-vingts centimes ARRETE : 

(202 fr. 80). ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’arrété rési- 
Cette parcelle de terrain, qui est nécessaire & 1’installa- 

tion d’un abri cantonnier, sera incorporée au domaine 
public comme emprise supplémentaire de Ja route n° 14. 

Art. 2. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 rebia H 1354, 
(29 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 aoat 1935, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a ia Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

. ARRETE RESIDENTIEL 
fixant l’indemnité d’entretien de monture allouée aux con- 

tréleurs civils et aux adjoints des affaires indigénes, 
pendant le deuxiéme semestre de l'année 1935. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu le statut du corps du contrdéle civil ; 
Vu le statut du personnel du service du contrdle civil ; 
Vu l’arrété résidentiel en date du 21 février 1935 fixant 

l’indemnité d’entretien de monture allouée aux contrdleurs 
civils et adjoints des affaires indigénes pendant le 1° se- 
mestre de l’année 1935, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’arrété rési- 
dentiel du 21 février 1935 fixant, pour le premier semestre 
de 1935, le taux de l’indemnité d’entretien de monture du 
corps du contrdle civil et des adjoints des affaires indigénes, 
sont maintenues cn vigueur pour le deuxiéme semestre 
de l’année 1935. 

Rabat, le 5 aotit 1935. 

HELLEU. 

ARRETE RESIDENTIEL 

fixant le taux de Vindemnité de logement de monture 

pendant le deuxiéme semestre 1935. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
~ RESIDENCE GENERALE, 

Vu Je statut du corps du contrdle civil au Maroc ; 
Vu le statut du personne! du service du contrdle civil ; 
Vu l’arrété résidentiel du 21 février 1935 fixant ]’in- 

demnité de logement de monture pendant le premier se- 
mestre de 1935,   

dentiel du 21 février 1935 fixant, pour le premier semestre 
de Vannée 1935, le taux de Vindemnilé mensuelle de loge- 
ment de monture des agents du corps du contrdle civil et 
des adjoints des affaires indigénes, sont maintenues en 
vigueur pour le deuxiéme semestre de l’année 1935. 

Rabat, le 5 aodt 1935. 

HELLEU. 
eee a . = 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 7 avril 1934 désignant 

les membres de la commission consultative de l’hépital 

civil de Casablanca. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu le dahir du 14 janvier 1928 érigeant ]’hépital civil 
de Casablanca en établissement public et, notamment, son 

article g ; 
Vu l’Mrrété résidentiel du 7 avril 1934 désignant les 

membres de la commission consultative de l’hépital civil 
de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur de la santé et de 
Vhygiene publiques, aprés avis du secrétaire général du 
Protectorat, 

ARRETE ! 

AaticLe untovE. -—— Par modification 4 l’arrété rési- 

dentiel susvisé du 7 avril 1934, M. Blaise, directeur de Ja 
Banque commerciale du Maroc, est nommé membre de 
Ja commission consultative de Vhépital civil de Casa- 
blanca pour l'année 1935, en remplacement de M. Jouan- 
dean, démissionnaire & la date du 1” aodt 1935. 

Rabat, le 8 aoGé 1935. 

J. HELLEU. - 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant le statut du personnel du service du contrdle civil. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 régle- 
mentant le statut du personne] du service du contréle civil, 
et Jes textes qui ont modifié et complété ; 

Vu le dahir du 27 juin 1935 fixant, & partir du 1° juil- 
Jet 1935, le nouveau taux de Ja majoration applicable aux 
traitements et & certaines indemnités des fonctionnaires - 
et agents citoyens francais des administrations publiques - 
du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juin 1935 modifiant, & partir 
du i” juillet 1935, les cadres et les traitements des fonc- 
tionnaires et agents des cadres spéciaux des administrations 
publiques du Protectorat ; 

Sur la proposition du chef du service du contrdéle civil,
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ARRETE | BP Classe oe eee ee eee eee ewes 11.850 — 

Auvionn poemmr, — L’article 3 de l’arrété résidentiel “ i. casse Hiitttttitnrststssssssss 18-0000 
du 26 novembre 1928 susvisé est modifié comme suit ; Bo CLASS oe eee cece ceceeuceeetecs 9.310 — 

« Article, 3 (nouveau). — Les cadres et traitements du © O° CLASSE Lecce cece cece ences veces 8.460 — » 
" personnel du service du contréle civil sont fixés comme Awe, 2. — Les dispositions du présent arrété auront 

« b) Cadre spécial (traitements globaux) 

‘ « a) Interprétes principaux 

« Flors classe (2° échelon) ........... 45.120 francs 
« Hors classe (r* échelon) .........+. 41.360 — 

TT ClASSE cece eee eee ee ee ee eee 37.600 — 
« i. CLASSE Lee ees 33.840 — 

« 3° classe we. .eeees settee aeeee 37.020, — 

« b) Interprétes 

(TT? ClaSSG Locke eee eee eee 28.200 francs 

« 2° CLASSE Loe eee ce eee eee eee 25.380 

( B° CASE Loc eee eee eens 22.960 — 
« A® classe ......00. beeen eee eeaee 19.740 —— 
« H® CLASSE Loe eee ee eee ees 16.920 — 

« Slagiaires .... cc eee eee eee 14.100 — 

« Commis D'INTERPRETARIAT (traitements globaux) 

« Principaux hors classe ...........- 21.620 francs 
« Principaux de i” ‘classe .......... 19.740 — 
CU" CLASSE cee eee ee cece eee n aes 17.860 — 

O° CLASSE Leek ee eee ee eee . 15.980 — 
3° CLASSE Cece eee eee es 14.570 — 

«AP ClaS8e Lecce cece cece ee eee 13.400 — 
«5° Classe woe eee eee eee eee eas 12,220 —— 
« 6° classe oo. cece eee eee eee eee 14.280 — 

« ‘Aux traitements fixés par ]’article 3 du présent arrété 
« s’ajoute pour les agents citoyens francais et les interprétes 

« principaux et interprétes non citoyens francais, mais ap- 
« partenant au cadre général une majoration égale-4 35 % 

« de leur montant. 

« COMMIS INTERPRETERS CITOYENS FRANCAIS 

« Principaux hors classe ............ 18.420 francs 
« Principaux de 1” classe .......... 16.800 — 
© UM Classe ves eee eee ee eee eee eeeeee 15.180 
« 2° classe 2.2.2.2... cae beac eee 13.620 — 

3° classe... eke cece cee eee eee 12.420 — 
AP CLASSE Lecce cece ete eeee 11.400 — 

«B® Classe .e ccc eee eee eee ee eee eee 10.380 — 
«6° classe .. le. ce eevee eee eee eee 9.600 — 

« Aux traitements de base fixés par le présent para- 
« graphe s’ajoute, pour ces agents, une majoration égale 
« &.35 % de leur montant. 

« SECREATAIRES DE CONTROLE (traitements globaux) 

«I Classe oo... cece cee eee eee eens 15.230 francs 
a EC. 14.890" — 

« 3° Classe wo... cee eee ee ee ee eats 13.540 — 
CAP Cla88C Lecce eee eee eee 12.690 —   

effet & compter du 1™ juillet 1935. 

Rabat, le 2 aoGt 1935. 

J. HELLEU. 

  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

portant réorganisation territoriale et administrative 

de la région de Fés. 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varticle 5 du décret du 3 octobre 1926 relatif 
Vorganisalion territoriale et administrative du Maroc ; 

Vu Varrété n° 97 A.P. du 28 février 1935 portant 
réorganisation territoriale et administrative de la région 
de Fés ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
du directeur de l’administration municipale, et aprés avis 

conforme du directeur général des finances, 

a 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER, — La région de Fés est réorganisée 
lerritorialement et administrativement ainsi qu’il suit, a 
dater du 1 aout 1935 et comprend : 

a) Le bureau régional des affaires. indigénes 4 Fes, 
chargé de centraliser les affaires politiques et administra- 
tives de Ja région ; 

} 

b) Les services municipaux de la ville de Fés : 
2 

c) Le bureau des affaires indigénes de Boulemane : 

d) Le cercle du Haut-Ouerrha, dont le siége est a 
Taounate ; 

} 

e) Le cercle du Moyen- Querrha, dont le siége est A 
Rhafsai_ ; 2 

f) Le cerele d’Ouezzane, dont le sige est 4 Ouezzane ; 

g) La circonscription de contréle civil de Fés-banlieue, 
ayant son siége a Fés, comprenant les tribus Oulad-el- Haj. 
du-Sais, Oulad-el-Haj de l’oued Beni-Sadden, Cherarda, 

Sejda, Ait: -Ayache, Homyane,. Oulad-Zama, Lemta, Oudaya ; 
h) La circonscription de contréle civil de Karia-ba- 

Mohammed, comprenant les tribus Cheraga, Hejaoua et 
Oulad-Aissa ; 

i) La circonscription de contréle civil des Hayaina, 
dont le siége est & Souk-el-Arba-de-Tissa, comprenant la 
tribu des Hayaina, moins la fraction des Oulad-Amrane, 
vattachée au bureau des affaires indigenes de Taounate ; } 

i) La circonscription de contréle civil de Sefrou, ayant 
son siége 4 Sefrou, comprenant : 

° Les tribus de Bahlil, Ait-Youssi-de-l’Amekla, Ait- 
Tserhrouchen. d’Imouzzér, Beni- Yazra, la’ fraction des Ait- 
Ali-du-Sebou : s 

.2° Les services municipaux de la ville de Sefrou.



‘N° r1go du 16 aodt 1935. BULLETIN 
* 

OF FICIEL 943 
  

Art. 2. — Le bureau des affaires indigénes de Boule- 
mane contrdle les tribus des Ait-Youssi-du-Guigou, Aft- 
Mohand, Ait-Sebaa, Ait-Morri, Ait- Youssi- d’Engil et Aft- 

Tserhrouchen-de-Sidi-Ali. 
Au bureau de Boulemane sont rattachés les postes 

d’affaires indigénes d’El-Mers et de Skoura. 

Ant. 3. — Le cercle du Haut-Ouerrha, dont le siége 
est & Taounate, comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigdnes a Taou- 
nate centralisant les affaires du cercle et contrélant les 
tribus Rioua,: Mezziat, Mezraoua, Mtioua et la fraction Ou- 
lad-Amrane-des-Hayaina. 

Au bureau du cercle de Taounate est rattaché le poste 
d’affaires indigénes d’Waddada. 

b) Un bureau des affaires indigénes au Tleta-des-Beni- 
Qulid, contrélant les tribus Beni-Oulid et Senhaja-de-Mos- 
bah. 

Au bureau du Tleta des Beni-Oulid est rattaché le poste 
d’affaires indigénes d’Ain-Médiouna., -- 

Art. 4. — Le cercle du Moyen-Ouerrha, dont le sidge 
est 4 Rhafsai, comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes A Rhafsai, 
cenlralisant les affaires du cercle et contrdlant les fractions 
Beni-Brahim, Beni-M’Ka et Beni-Melloul, de la tribu des 
Beni-Zeroual. , 

Au bureau de Rhafsai est rattaché le poste d’affaires 
indigénes de Ratba. 

b) Un bureau des affaires indigénes A El-Kelda-des- 
Sless, contrélant les tribus Sless, Fichtala et Jaia ; 

. c) Un bureau des affaires indigénes A Tafrannt, contro- 
lant la tribu Beni- Ouriaguel et les fractions Ouled-Kacem 
et Boubane, de la tribu des Beni-Zeroual. 

Au bureau de Tafrannt est rattaché le poste d’affaires 
indigénes de Tabouda. 

Art. 5. — Le cercle d’Ouezzane, dont le siége est a 
_Quezzane, comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Ouez- | 
zane, centralisant les affaires du cercle et contrdlant les 
tribus Rhouna, Ahl-Serif, Sarsar, Masmouda, Ahl-Roboa : 

b) Les services municipaux de la ville d’Ouezzane ; ’ 
c) Un bureau des affaires indigénes & Arbaoua, con- . =~ = 

trdélant la tribu des Khlott ; 
d) Un bureau des affaires indigtnes & Zoumi, contré- | 

lant la tribu Beni-Mestara ; 
3 

e) Un bureau des affaires indigénes & Mokhrisset, con- 
trélant la tribu des Rezaoua ; 

x 

f) Un bureau des affaires indigénes a Téroual, contré- 
lant les tribus Mezguida et Setta. 

Arr. 6. — Sont abrogées toutes dispositions anté- 
rieures relatives 4 l’organisation territoriale et adminis- 
trative de la région de Fes. 

Art. 7. — Le directeur des affaires indiganes, le direc- | 
teur général des finances, le directeur de l’administration | 
municipale et le général commandant la région de Fés sont | 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété. 

Rabat, le 2 aodt 1935. 

HELLEU. 

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

| portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 
chérifien, de la brochure intitulée « Ed Dine El Khales ». 

Nous, général] de division Corap, commandant supé- 
. rieur des troupes du Maroc, 

Vu l’ordre du 2 aodt 19:4 relatif 4 l'état de sidge ; 
Vu l’ordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aodt 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet. 1924 relatif aux pouvoirs de 
l‘autorité militaire en muatiére d’ordre public ; 

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

Vu la lettre n° 1979 D.A.1./3, du 4 juillet 1935, du 
Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; 

Considérant que la brochure ayant pour titre Ed Dine 
El Khales (J.a religion pure), est de nature 4 porter atteinte 
a la sécurité du corps d’occupation et a troubler l’ordre 
public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT: 

introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente, Ia distribution de la 
brochure ayant pour titre Nd Dine El Khales (La religion 
pure), sont interdits dans Ja zone frangaise de l’Empire 
cheérifien.   Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de lordre en date du 2 aodt 1914, 
modifié par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 
19 février 1929. 

Rabat, le 6 juillet 1935, 

CORAP. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 6 juillet 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

' J. TELLEU. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dams la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Azione Popolaire v 
  

rieur des troupes du Maroc, 

Vu lordre du a aoit 1914 relatif A l'état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

| 
| Nous, général de division Corap, commandant supé- 

| 
! 2 aodt 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
lautorité militaire en matitre d’ordre public ; ? 

Vu lordre du 19 février 1929 modifiant l’ordre du 
. 29 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 2048 D.A.1./3, du 11 juillet 1935, du 
| Commissaire résident général de la République francaise 
; au Maroc ;
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Considérant que le journal ayant pour titre Azione 
Popolaire, édité A Paris en langue italienne, est de nature 
A porter atteinte & Ja sécurité du corps d’occupation et a 
troubler l’ordre public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, |’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution du jour- 
nal ayant pour titre Azione Popolaire sont interdits dans 
la zone francaise de |’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre en date du 2 aotit 1914, 

modifié par ceux des » février 1920, 25 juillet 1924 ct 
1g février 1929. 

Rabat, le 17 juillet 1935. 

CORAP. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 17 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

fixant la liste des entreprises concessionnaires, gérantes ou 

subventionnées assujetties au prélévement sur les dépenses - 

publiques. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 30 juillet 1935 instituant un prélévement général 

de 10 % sur certaines dépenses publiques ; 

Vu le dahir du go juillet 1935 fixani l'utilisation des économies 

réalisées par les entreprises concessionnairces, gérantes ou subven- 

tionnées ; 

Vu le dahir du 7 aot 1935 instituant un prélévement sur cer-. 

taines dépenses des entreprises concessionnaires, gérantes ou subven- 

lionnées ; 

Aprés avis des directeurs généraux des finances ct des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — [Ta liste des entreprises concessionnaires, 

gérantes ou subventionnées, assurant un service public d’Etat ou 

local assujelties au régime établi par les dahirs des 30 juillet et 

7 aott 1935 instituant un prélévement général sur certaines dépen- 

sexs publiques, et par le dahir du 30 juillet 1935 fixant Jutilisation . 

des économies réalisées sur les diles entreprises, 

mément a l'état annexé au présent arrété. 

est dlablie confor- 

Ant. 2. —- Les directeurs généraux des finances et des travaux 

publics et le directeur de l’administralion municipale, sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de Vapplication du présent arrété. 

Rabal, le 16 aoat 1935. 

MERILLON. 

‘   

  

LISTE 
des entreprises concessionnaires, gérantes ou subventionnées 

assurant un service public d’Etat ou local. 

Régie coinléressée des tabacs du Maroc. 

Production d’électricité : 

Energie électrique du Maroc. 

Distributions d’électricité : 

_ Sociélé marocaine de distribution d’eau, de gaz el d’éleclricité 

(Exploitalions de Casablanca, Rabat-Salé, Mcknés) ; 

Compagnie fasi d’électricité ; 
Société d’électricité de Port-Lyautey ; 
Socidlé d’électricité de Mazagan ; 

Société dClectricité de Safi ; 
Société d’électricité de Marrakech ; 
Sociélé chérifienne d’énergie , 
Réseau électrique de Taza (MM. Mohring | et Denis) ; ; 
Réseau électrique de Sefrou (M. 1lié) ; 
Secteur de distribution électrique de la banlicue de Marrakech ; 
Entreprise électrique des Zenata-Fedala. 

Distributions d’eau : 

Saciélé marocaine de distribution d’eau, de gaz el d *électricilé 
(Distributions d’cau de Casablanca et Rabat) ; 

Compagnie du port de Fedala (Distribution d’eau de Fedala). 

Construction et exploitation des ports : 

Sociélé des ports marocains de Mehdia-Port-Lyautey et RKabal- 
Salé ; 

Compagnie du port do Fedala ; 
La Manutention marocaine ; 
Gompagnie des docks-silos (chambre de commerce de Casa- 

blanca) ; 

Sociélé chérifienne de remorquage el d’assistance (gérance du’ 

dock floLlaut du port de. Casablanca) ; 
Office chérifien des phosphates (gérance du pare & charbon 

du port de Casablanca) ; 

Office chérifien des phosphates (concession du port de Safi) ; 
L’Auxiliaire maritime du port de Safi; — | 
Société « Samexport » (chargée de l’exploitation du port de 

péche de Fedala). 

Services de transports par voie ferrée : 

Compagnie des chemins de’ fer du Maroc ; 
Compagnie des chemins de fer de Tanger 4 Fés ; 
Compagnie des chemins de fer du Maroc oriental ; 
Régie des chemins de fer a voie de o,6o. 

Transports en commun ; 

Compagnuic des (ramways ét autobus de Casablanca ; 
Compagnic des transports de Rabat-Salé ; 
Compagnie des tramways et autobus de Fés 
M. Audihert (aulobus de Marrakech) ; 
M. Audibert fautobus de Meknés). 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant l’Office chérifien des phosphates 4 établir 
un dépét d’explosifs et un dépét de détonateurs. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier r914 réglementant l’importation, la 
circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions 
d’installation des dépdts ;
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Vu Ja demande en date du 13 mai 1935 de l’Office chérifien des 
phosphates, a l'effet d’étre autorisé A établir un dépédt d’explosifa 
et un dépét de détonateurs 4 Bou-Jniba, sur le terrifoire du contréle 
civil d’Oued-Zem ; 

Vu les plans annexés A la dite demande et les pitces de l’enquéte 
de commodo et incommodo, & laquelle il a été procédé par les soins 
du contréleur civil, chef de la circonscription antonome de contrdéle 
civil d’Oued-Zem ; 

Sur les propositions du service des mines, 

ARRETE : 

ARrICLE premiuR. — L'Office chérifien des phosphates esl auto- 
risé a élablir deux dépdts souterrains, l'un d’explosifs, Vaulre de 
détonateurs, exclusivement destinés 4 ses besoing sur le territoire 
du contréle civil d’Qued-Zem, sous les conditions énoncées aux articles 
suivants : 

Agr. 3. -— Les deux dépdéts seront établis aux emplacements 
marqués sur les plans topographiques au 1/5.000% et conformément 

aux plans produils avec la demande, lesquels plans resteront annexés 
au présent, arrété. Ces dépéts seront du type enterré & charge allan- 
gée pour le dépat ‘@’explosife;"® charge condensée pour le dépét de 
détonateurs. 

Ans. 3. — Pour chacun des deux dépols, li chambre de dépat 
proprement dit sera constituée par une galerie secondaire perpendi- 
culaire @ la galerie d’accés et ouverte & une dislance du jour telle 
que l'épaisseur des terrains de recouvrement soit au moins de 
1g métres pour le dépdt d’explosifs, et de 14 métres pour le dépdt 
des détonateurs. Pour chacun des deux dépdts, la chambre de dépét 
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| I] est interdit de pénétrer dans les dépéts avec une lampe a 
| flamme nue. 

| Arr, 8. — L’Office chérifien des phosphates devra constamment 
' fenir A jour le registre d’entrée et de sortie prévu 4 V’article 7 du 
dahir du 14 janvier rgt4. 

Ant. 9, — En ce qui concerne l’importation des explosifs destinés 
’ alimenter le dépét, l'Office chérifien des phosphates se confor- 

ulera aux prescriptions du titre IT du dahir susvisé. Il se confor- 
‘mera également, en cas d’insutrection ou de troubles graves dans 

le pays, aux instructions qui lui seront données par l’autorité mili- 
taire en application de l’article 9 du méme dahir. 

Art. 10. — L’Office chérifien des phosphates sera tenu d’emma- 

gasiner leg caisses d’explosifs de maniére 4 éviter l’encombrement 
eto: faciliter aux fonclionnaires chargés de la surveillance leurs véri- 
fications < il devra fournir 4 ces agents la main-d’ouvre, les poids, 
les balances ¢| aulres ustensiles nécessaires 4 leurs opérations. 

Ant. rr. --- \ toute ¢poque Vadministration pourra prescrire 
telles autres mesures qui seraient Jugées nécessaires dans l’intérat 
de la sécurilé publique. 

Arr. 12. — Avant que les deux dépéts puissent étre mis en 
service, les travaux seront vérifiés par un fonctionnaire du service des 
mines qui sassurers: que toutes les conditions imposées par le pré- 
sent arrélé sont templies. : 

1 

Une décision du direcleur général des trayaux publics autorisera - 
ensuile. s‘il-y a lien, la mise en service des dépéts. 

Rabat, le fe" aod 1935. 

sera prolongée de \’autre cOté de la galerie principale par une galerie — 
de relour des gaz symétrique el formant cul-de-sac. La longueur de | 
la chambre de dépét ou galeric, magasin du dépét d’explosifs ne 
devra pas étre inférieure & 85 métres. 

En face de chacune des deux galeries d‘accés sera établi un 

NORMANDIN. 

merlon dans lequel on aménagera une chambre réceptrice capable | 
de recevoir el de fixer les matériaux projetés. Ces deux chambres . 
réceptrices devront présenter, en largeur et en hauteur, des dimen- 
sions sensiblement supérieures a. celles du débouché de la galerie . 
d’accés et leur profondeur ne devra,pas étre inf¢ricure A trois métres. 

Les diverses galeries auront une pente suffisante pour assurer 
Vécoulement des eaux d’intiltralion. 

La ventilation de chacune des deux chambres sera réalisée par 
une cheminée s’ouvrant dans la chambre métme, Uraversant le 
terrain ct s’élevant A trois métres au-dessus du sol. 

Les chambres el les galeries d‘accés seront fermées par des 
portes solides munies de serrures de sireté. 

Ant. 4. — Le sol et les parvis des chambres scront rendus imper- 
méables de maniére A préserver les explosifs contre |’ humidité. 

Les dimensions des deux dépéts, ainsi que leurs dispositions 
intéricures, seront telles que la vérification et la manutention des 
caisses puissent se faire aisément. Les caisses ne devroni jamais 
s‘élever 4 plus de » m. 60 au-dessus du sol. 

Arr. 5. — Les deux dépdts seront placés sous la surveillance d'un 
agent spécialement chargé de leur garde. 

Le logement du gardien sera relié 4 la porte de chacune des 
galeries d’accés par des communications électriques établies de telle 
fagon que l’ouverture des portes ou la simple rupture des fils de 
communication fasse fonclionner automatiquement une sonneric 
d‘avertissement placée 4 Vintérieur du logement. 

Les dépéts seroni proiégés conlre la fourre. 

Anr, 6. — La quantité maximum d'explosifs que les deux dépots , 
pourront recevoir est fixée 4 6.000 (six mille) kilos d’explosifs chlora- 
tés ou nilratés pour le dépét d’explosifs, et A 100.cooggcent mille) 
détonateurs pour celui des détonateurs. Si les dépéts d’explosifs 
contiennent 4 la fois des explosifs, chloratés et nitralés, Jes explosifs 
chloratés seront renfermés dans un compartiment spécial.. 

ART. 7. 

des hommes expérimentés. Les caisses d’explosifs ne devront éire 
ouvertes qu’en dehors de l’enceinte des dépdts. Les matiéres inflam- 

_mables, les matiéres en ignition, les pierres siliceuses, les objets en 
fer seront formellement exclus des dépéts et de leurs abords. 

— Les manulentions dans les dépéis seront confiées A | 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS | 

portant fixation de la vitesse des véhicules de transport — 
en commun sur certaines routes. 

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage, notamment 
l'article 4 ; / 

Vu Varrété visiriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
, dation et du roulage, notamment, l’article 3a ; 

Vu Jes rapports des ingénieurs des ponts ct chaussées, chefs des 
arrondissements des travaux publics intéressés, 

ARTICLE UNIQUE. — La vitesse instanlanée maximum que, par déro- 
gation aux prescriplions de l'article 32 de Varrrté viziriel du 4 décem- 
bre 1934, pourront atteindre, en dehors des agglomérations, les 
véhicules de transport en commun de voyageurs dépassant to tonnes 
de poids total en charge ou 2 m. 20 de largeur de gabarit, est fixdée 
A 73 kilométres a l*heure sur les routes ou sections de routes ci- 
aprés : 

Route n° f (de Casablanca A Rabat), sur tout le parcours. 

Route n° 2 (de Rabat & Tanger), de Salé au km. 125. 

Route n° 3 (de Port-Lyautey 4 Fés), de l’origine au km. go, du 
km. 99.600 A Fas. 

| 

| 

I 
i 

ARRETE * 

Rouie n° 4 (de 

5 (de 

6 (de 

7 (de 

8 (de 

Port-Lyautey & Meknés), de l’origine au km. 15. 

Route n° Meknés A Fés), sur tout son parcours. 

Route n° Pelitjean 4 Sonk-el-Arba), sur tout son parcours. 

Casablanca & Marrakech), sur tout son parcours. 

Casablanca 4 Mazagan), 

Route n° 

| Route n° sur tout son parcours.
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Route n° 9 (de Mazagan & Marrakech), de _ (Il’origine au Vu larrété viziriel du 14 avril 1g22 (15 chaahane 1340) modifié 
km. 105,100. ' par ceux des » novembre 1926 (a5 rebia TI 1345), 18 juin 1927 (18 hija 

' Route.n° 10 (de Mogador & Marrakech), sur tout son parcours. : 1345) et 2 mats 1931 (12 chaoual 1349), 
Route n° 11 (de Mazagan 4 Mogador), de l’origine au km. 48,700, | 

du km; 123,300 4 Mogador. ARRETE ; 
te n® 12 Safi 4 Marrakech), du km. 96,870 4 son extré-  - , . 

mite. " (de Sa . ech), ee7e AWTICLE Unigue. — L’article 10 de Varrété du a9 avril 1934, 
Route n° 13 (de Berrechid au adla), sur tout son parcours. _ portant réglementation de la petite péche pour année 1934 et pro- 

Route n° 14 (de Salé & Meknés) sur tout son parcours ‘ rogé pour l'année 1935 par arrété du 30 janvier 1935, est abrogé el 
’ . + Bore ware . 

Route n° 15 (de Fés & Taza), sur tout son parcours. _ templacé par le suivant : 

Route n° 16 (d’Oujda 4 Taza), sur tout son parcours, « Article 10, ~- Les permis de petite péche peuvent étre refusés 

a.
 Route n° 17 (d’Qujda A Lalla-Marnia),sur tout son parcours. 

. Route n° 24 (de Meknés A la Haute-Moulouya), de l’origine au 
km. 69, du km. 145 A Midelt. 

Route n° 23 (de Souk-el-Arba-du-Rharb & Chechaouane par Ouez- 
zane), de Vorigine au kin. 30. 

Route n° 24 (de Fés A Marrakech, par Immouzzér et Azrou), 
d’Azrou au km. 40, du km. 158 a TBeni-Mellal. 

Rabat, le 5 aodt 1935, 

NORMANDIN. 

ou retirés sans indemnité, & ceux qui s’adonnent notoirement au 
commerce des salmonides ou des carpes, ou qui sont signalés 
comme procédant A des destructions excessives et systématiques de 

ces poissons, uinsi qu’d ceux qui commettent des infractions’ aux 
textes réglementant Ja péche floviale. » a 

nz 
a
n
 

eS 
A 

A
R
 

Rabat, le 7 aodt 1935. 

P. le directeur des eaux et foréts, 

MOUILLERON. 

    

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
complétant l'arrété du 15 mars 1930 portant énumeération 

oe : . ARRETE DU CHEF DU SERVICE DU CONTROLE CIVIL 
des riviéres a salmonides. 

fixant V’indemnité pour entretien de monture allouée aux 

‘chefs de makhzen et mokhazenis montés du service du 
LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, =~ contréle civil, pendant le deuxiéme semestre 1935. 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 1 de |'arrété viziriel du 14 avril 1922 sur la péche LE CHEF DU SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

-fluviale; modifié et complété par les arrétés viziriels des.2 novem~ . ’ 

bre 1926 et 2 mars 1937 ; Vu Varticle 8 de Varrété résidenticl du 7 mai 1930 portant réorga- 

Vu larrété du 15 mars rg30 portant énumé ralion des riviéres | nisation du corps des chaouchs et. mokhazenis du service du contréle 
dites & salmonides, complété et modifié par les arrétés des 27 iévrier | civil ; 
1933, 3 mars 1933 et 17 mars 1934, Vu Varrété du 27 février 1935 fixant l’indemnité pour entretien 

. de monture allouée aux chefs de makhzen et mokhazenis montés 
ARRETE : : pendant Je premicr semestre rg35, 

ARTICLE UNIQUE, — L’arrdté susvisé du 15 mars 1930, est compleété 

  

  

    

  

. ARRETE : 
ainsi qu’i] suit : 

« Sont classés parmi les riviéres dites 4 salmonides. les cours Awrictr uNlgué. — Les dispositions de L'arrété du at février 1935 

« d’eau ou parties de cours d’eau suivants : susvisé fixant, pour le premier semestre de 1935, le taux des indem- 
Gore eee eee eee tee eee e eer e deena settee settee .| nités pour entretien de monture des mokhazenis du service du | 

« Oued Melloulou, du confluent des oucds Zobzit et Tmougout | contrdle civil, sont maintenus en vigueur pour le deuxiéme semestre 
« au coniluent de la Moulouya.» de année 1935. 

bat aE 1935. 
Rabat, le 5 aval 1 ee Rabat, le 5 aodt 1935. 

. P. le directeur des eaux et foréts, . 

MOUILLERON. CONTARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

modifiant l’arrété portant réglementation de la petite péche : AVOCAT 

pour l’année 1935. autorisé a représenter les parties devant les juridictions 

a . makhzen pourvues d’un commissaire du Gouvernement. ; | Chaat sete tmedpibe ah ee po 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, ; \ddilion @ la tele apeerde ad Bulletin officiel ne 623, 

Officier de la Légion d'honneur, aa at seprem v2), 

Vu Ie dahir du az avril rga2 (12 chaabane 1340) sur la péche : 
fluviale et, nolamment, ses articles 3 et 11, imodifiés et complétés Part agyété viziricl, en date du 23 juillet 1935, M. Delon, avocat fh 

par les dahirs des 2 novembre 1926 (25 rebia 11.1345) et tr avril 1930 Port-Lyauly, a été admis A représenter les parties devant les juri- 
(13 kaada 1348) ; dictions makhzen pourvues d'un commissaire du Gouvernement. 
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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. 

  

  

Comité des fétes de Souk-el-Arba-du-Rharb. .   Souk-el-Arba- 

Francais de Casablanca et répandre la doctrine 
nationaliste. — 

| 

| DATE 
DENOMINATION SIEGE OBJET 

| DE LA DECLARATION 

Amicale des fonctionnaires et agents auxi- 
liaires d’Quezzane.....-. eee eee ee eee eee Quezzane Resserret les licens d’union et de camaraderie 

| entre les fonctionnaires des différents services 
| et assurer la défense de leurs intéréts. a mai 1g35 - 

Cimar-Chib oo... cece ee eee ee eee Casablanca Entretenir les relations d’amitié et de bonne 
: camaraderie entre ses membres et pratiquer 

7 tous les sports. 9 mai 1935 

Union Tennis-Club ........ccecceeeececeees | Mazagan Pratiquer le jeu de tennis. 13 mai 1935 

La Stéphanoise ....... 02. ccc ee eee eee ee eee Casablanca | Resserrer les liens de camaraderie entre ses 
membres et défendre leurs intéréts. 14 mai 1935 | 

Union spiritq.@e- Casablanerte. vise. cs eves Casablanca Etudier les phénoménes relatifs aux manifes- , 
. tations spirites. 16 mai 1935 

Association des anciens éléves des lycées 
WDOujda oo. cece teens Oujda ' Resserrer, par des réunions périodiques, les 

_ liens moraux existant entre ses membres. 17 mai 1935 

Comité des fétes de Taza ............-+--05 Taza Préparer chaque année Je calendrier des fétes 
‘ et organiser les réjouissances publiques. a1 mai 1935 

Cercle francais d’études nationalistes (section, 
de Casablanca) ......--. cee cece eee eee ' Casablanca Resserrer les liens de camaraderie entre les ’ 

  
6 juin 1935 

  
  

  

  

                        

  

du-Rharb Organiser des saisons de fétes el en arréter 
chaque année le calendrier. , , 13 juin 1935 

Club bouliste de Khemissét « Les Mimosas ». . Khemissét Resserrer les liens amicaux entre ses membres 
et diffuser le sport de la boule. 13 juin 1935 

Amicale récréative de VAguedal ............/ Rabat Entretenir la camaraderie entre ses membres, 
| organiser des fétes familiales ou des bals en 
; plein air et encourager Vart amateur. ar juin 1935 

‘Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de juillet 1935 
— — ; = _ — 

E DATE CARTE ‘ REPERAGE | ® 
ze TITULAIRE bésignatton du point pival | 2 

5 institution au 1/200.000 du contte du carré 3 

7 | 

| | | . 
4g21 | 16 juillet 1935 | Mm™* Vaschalde Marie, veuve | 

i Abela Francois, 21, cité Schnei- ! | 
der, route Mazagan—Casablanca. Ouezzane (E.) | Axe du marabout de Sidi Mi- 

| moune. 3.goo™ E, et 4o0™ §, J 

1 4ga2 id. id. id. id. |3.goo™ E. et 4.4007 §., I 

1 Aga3 id. M. Fournier Gustave, ruc 
d ‘Oran, Meknés. kK* ben Ahmed §E.) Axe du signal géodésique 792 

ile Sokrat Djaja. 3.5007 N. et 6.400" E.' TT 

4ga4 id. M2? Gamba Olga, rue des | 
Derkaoua, Marrakech-Guéliz. Marrakech-nord (O.} Axe du signal géodésique 

rn 382 du Gourk el Sefra. 1.500" N, ct 2.600" EL) HT 

, |         
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Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de juillet 1935 

4 | DATE ‘CARTE | REPERAGE | 
& s | . TITULAIRE TPésignation du point pivot 
a d'nstitution au 1/200.000° \ du centre du carré | x 
= | 

! | | | 
4090 ‘46 juillet 1935 | Bureau de recherches et de P. 

participations miniéres, Rabat. Ksabi (0.) ; Axe d’une borne magonnée| 
située sur l’ancienne piste de | 
'Midelt, & ro km. & l’ouest de 
‘Ouizert. 2.0007 FE, et 2.400" 5.1 IV 

2091 id. id. id. . id. |6.400% $. et 2.0007 O.| IV 
2092 id. , - id, id. id. | 2.400 5. et. a.0007 OQ. 7 Iv 

1093 id. id. - id, id. 16.400" §. et 2.0007 gk. Iv 

  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 

  

  

du permis TITULAIRE CARTE 

4593 * M. Busset Francis Boujad (0.) 

4533 M. Beaucoté André Casablanca (Q.) 

3qra Société des mines 
de Sidi-bou-Othman Marrakech-nord (E.) 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 

  
  

  

  

™ TITULAIRE CARTE 
du permis 

1066 Compagnie miniare du Maroc Tiznit 

1066 id. id. 

el 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

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

du 1" mai 1935, sont promus, 4 compter du 1° juillet 1935 : 

Topographe principal hors classe 

M, Joveusr Auguste, topographe principal de 1° classe. 

Dessinateur principal de 2° classe 

M. Lemor Georges, dessinateur principal de 3° classe.   

DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 13 juillet 1935, est acceptée, a 
compter du 1°" septembre 1935, la démission de son emploi offerte 
par M. aitrap: Paul, commis principal hors classe au service de 
Vélevage. : . - , 

» Par arrété du directeur général de lagriculture, du commerce 
el de la colonisation, en date du 24 juillet 1935, M. Gamaor Georges, 
admis au concours d’inspécteur adjoint de l’agriculture des 21 et 
aa mai 1935, est nommé inspecteur adjoint stagiaire de l’agricul- 
‘ture, 4 compler du 1 aot 1935, 

* 
* Ok 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par arrétés du directeur des eaux et fordts, en date du 25 juin 
1935, sont nommés gardes stagiaires des eaux et foréts, A compter 
du r juillet 1935 : . 

MM. Guénin Louis-Régis, Ductos Jean-Marie-Germain, Jas Mau- 
rice-Etienne-Louis, Musior Jean-Eugénc, gardes auxiliaires des eawx. 
cl foréts et Motres Pierre-Laurent, ancicn sous-officier d’infanterie 

Par arrétés du directeur des eaux ct foréis, en date du 25 juin 
1935, sont promus, 4 compter du 1*F juillet 1935 : 

Commis principal des eaux et foréts hors classe 

M. Parupre Maurice, commis principal de 1° classe. 

Commis des eaux et foréts de 17° classe 

M. Lavze Louis, commis de 2° classe, 

Brigadier-chef des eaux et foréts (1* échelon) 

M. Huc I-uis, brigadier de 1° classe. 

Sous-brigadier des eaur et foréls de 17° classe . 

MM. Dausun Pierre et Renaup Charles, sous-brigadiers de a* classe. 

Gardes des eaux et foréts hors classe 

MM. Evesoun Paul et Duron Joseph, gardes des caux et Loréts 

de i classe. ‘ 

Gardes des eaux et, foréls de 1" classe 

MM. Bouvier Raymond, Bansormvr Roland, Morraux Paul et 

Boweau Henri, gardes des eaux ct foréts de 2° classe. 

Garde des caux el foréts de 2 classe 

M. Bonnommer Louis, garde des eaux et foréts de 3° classe. 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 22 juillet 1935, M!* Desrir Marguerite, infirmiére diplémée 
d’Klat, est nommée infirmiére du cadre ordinaire de 4° classe, a 
compter du 1 juillet 1935, ,
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PROROGATION DE LA LIMITE D’AGE. 
—_——— 

Par décision résidentielle, en date du 12 aodt 1935, M. le doc- 
tear Maire Francois, médecin hors classe (2° échelon), médecin-chef 
de Vhépital civil mixte de Safi, alteint par la limite d’age, a Glé 
maintenu, a litre exceptionnel, dans ses fonctions jusqu’au 30 juin 
1936 inclus. 

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

  

Par arrété viziriel en date du-3c.juiljet 1935, M. Bazziconi Joseph, 
vardien de la paix hors classe (2° échelon), de la direction des services 

de sécurité (service de la police générale), est admis a faire valoir 
ses droits 4 la retraite & compler du 1 juillet 1935 au titre d’ancien- 

_nglé ‘de services. : 

Par arrélé viziriel en date du 30 juillet 1935, M. Agostini Louis, 
gardien de la paix hors classe (2° échelon), esl admis, sur sa demande, 
& faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du 1 juillet 1985 au 
titre a ‘ancienneté Dey bOKViges.- ake 

, Par arrété viziriel en date du 3o juillet 1935, M. Cottet Edmond- 
Inles- Tean-Baptiste, commis principal de classe exceptionnelle A la 

eR ke 

direction des affaires chérifiennes, est admis 4 faire valoir ses droils. 
i la retraite 4 compter du 30 juin 1935, au titre d’ancienneté de 
services. 

RADIATION DES CADRES 

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

19 juin 1935, M. Colombani Antoine, surveillant principal des travaux 
publics de 1° classe, ost rayé des cadres de la direction générale des 
travaux publics 4 compter du 1 aodt 1935. 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 

Par arrété viziriel en date du 3o juillet 1935, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, au profit de M. Havy Victor-Auguste-Joscph, cx-topo- 
graphe principal : 

1° Pension principale 

VMontant de la pension : 24.126 francs. 
Indemnité pour charges de famille : 660 francs. 
Jouissance du 1 mai 1935. 

2° Pension complémentaire : 

Montant de la pension : 13.063 francs. 
Indemnité complémentaire pour charges de famille 
Jouissance du 1 mai 1985. 

: 330 francs. 

  

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

Par décision résidentielle, en date du 6 aott 1935, sont classés dans 

la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes : 

En qualité d’adjoint de 2° classe 

A Ja date du 24 juillet 1935 
(rang du 11 septembre 1933) 

Le capitaine d’infanterie hors cadres Buffe du 
lerritoire des confins du Drda. 

Paul-Michel,   

En qualité @’adjoint stagiaire 

ala date du 24 juillet 1935 

le lieutenant d’infanteric hors cadres Cloes Jean-Libert-Léon, 
de la région de Marrakech ; . ’ 

Le lieulenant de cavalerie hors cadres Vieuille Louis-Georges- 
Jean, du territoire autonome des confins du Dréa ; 

Le lieutenant de cavalerie hors cadres Bachelot Jacques-Pierre, 
du territoire autonome du Tafilalét ; 

Ve lieutenant d’infanterie coloniale hors cadres Mollard Roger, 
de la région de Marrakech, 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 
concernant des administrations métropolitaines. 

MINISTERE DE L’AGRIGULTURE 

-Avigs de concours pour Uemploi de rédacteur ou agent technique 
au service économique de l’administration centrale. 

Un concours pour quatre emplois de rédacteur ou agent tech- 
nique au service économique de l’administration centrale du minis- 
tére de lagriculture aura lieu le mercredi 18 septembre 1935. La 
lisle des inscriptions sera close le 11 septembre 1935. 

Les candidats doivent étre Francais, avoir ‘satisfait 4 la loi 
sur le recrulement de Varmée, étre 4gés de 20 ans ou moins et 
nasoir pas dépassé 3o ang au xr janvier de Vannée du concours. 
Toufeloi-, la limite d’ige de trente ans est reculée d’un temps 
éual @ la durée des services antérieurs, civils ou militaires, ouvrant 
des droits a la retraite dans les conditions prévues par la loi du 
ty avril 1924. e 

Les candidats doivent, en oulre, produire soit un dipléme 
dingénicur agronome, dingénicur agricole, de licencié en droit, 
és lettres ou és sciences, de docteur-vétérinaire, de l’Ecole .Jibre des 
sciences poliliques, soit justifier d'un certificat constatant qu’ils 
onl subi avec suceés les examens de sortie de l’Ecole centrale des 
arts et manufactures, de Ecole polyiechnique, ou du titre d’ancien 
élexe de VEcole normale supérieure. 

Le cuncours compotte une composition frangaise, ainsi que 
Wautres ¢preuves écrites ou orales portant sur les matiéres sui- 
vantes - 

Droit constitutionnel et administratif, législation financiére et 
compltabilite publique, droit civil, économie et législation rurales, 
mathématiques, questions douanitres et géographie économique. 

Les demandes de renseignement et de programme devront étre 
adressées au 1 bureau de la direction du secrétariat du personnel 
ceniral du ministére de l’agriculture, 78, rue de Varenne, Paris (7°). 
(Inutile d’affranchir.) 

* 
* * 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Avis de concours pour Vemploi de commissaire de police stagiaire 

Ln concours pour environ trente emplois de commissaire de 
police stagiaire de la stirelé nationale aura lieu Je vendredi 20 et le 
samedi 21 décembre 1935. 

Pourront seuls étre admis A se présenter, les candidats pourvus 

du dipléme de licencié en droit, és lettres, ou és sciences, de phar- 
macien, de docleur en médecine ou de docteur-vétérinaire, de l’Ecole 

des chartes, de 1’Ecole des sciences politiques, de l’Ecole des hautes 
études commerciales, de l'Institut national agronomique, ou ceux
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qui produiront le certificat attestant qu’ils ont satisfait aux examens 
de sortie de Ecole polytechnique, de l’Ecole nationale des mines, 
de l’Ecole nalionale supérieure des mines de Saint-Mtienne, de 
VEcole nationale des ponts et chaussées, de VEcole supérieure de 
l’aéronautique, de VEcole cenlrale des arts ef manufactures, de 
V’Ecole militaire ou de l'Ecule navale ; exception faite on faveur des 
inspecteurs de police mobile et spéciale, des secrétaires, inspecteurs 
et agents de la police parisienne, des communes suburbaines du dépar- 
tement de la Seine et des polices d’Etat et les secrétaires de police 
des villes métropolitaines, dont la population municipale dépasse 
40.000 habitants ou dont l’organisalion est fixée par décret, comptant 
au moins 5 ans de services effeclifs dans ces diverses fonctions, qui 
sont dispensées de la production des diplémes. 

Les conditions géuérales d’admission 4 ce concours sont énu- 
mérées dans le décret du 1° mai 1935, insérées au Journal officiel 

du 7 mai 1935. Ce concours comportera des épreuves écrites et des 
épreuves orales. Le programme détaillé comprenant des matiéres de 
droit administratif, conslitutiounel, politique, d’instruction crimi- 
nelle, de droit pénal ct des lois usuelles ainsi que des éléments de 
droit civil et de droil commercial, a fail lobjet d’un arrété, en 
date du 1°" aol 1934, publié au Journal officiel du rt aodt suivant, 
auxqucls les candidats pourront se reporter. (Une copie de cet arrélé 
sera envoyée par le ministére de Vintérieur, direction générale de 
la siireté nationale, direction de Ja police administrative et géné- 
rale, 1° burcau, aux intéressés qui en feront la demande.) 

Les candidals ne pourcront se présenter 4 ce concours avant l’dge 
de 22 ans, ni aprés 30 ans. Cette dernitre limite sera reculée d’autant 
d’annécs que les candidats comptent d’années de services civils ou 
militaires, admissibles pour unc pension de retraite, dans les con- 
ditions prévues par les lois des g juin 1853, 30 décembre 1913 et 
T4 avril 1924, 

Toutefois, nul ne pourra sc présenter s’il a - agpassé VPage de 
4o ans au sx janvier 1935. Les candidats qui ont déjA adressé des 

. demandes devront les renouveler au méme titre que les candidats 
nouveaux. 

ves demandes éiablies sur timbre, devront étre adressées, avec 
toutes les autres piéces énumérées 4 Varlicle 3 du décret du 
1 mai 1935 (acte de naissance sur timbre, o,60 en timbres-poste 
pour frais de casier judiciaire, bulletin n° 2, état signalétique et des 
services mililaires, certificat de moralilé, état des services civils admis- 

sibles pour la retraite, état’ des services civils non adimissibles pour 
la retraile, copie certifiée conforme de diplémes et du permis de 
conduire les automobiles), au ministére de Vimilérieur, direction 
générale de la stireté nationale, direction de la police administrative 

-et générale, 1° bureau. avant Je 5 octobre 1935, date 4 laquelle le 
registre d’inscriptions sera rigoureusement clos. oo 

Les cenlres d’cxamens dans lesquelles scront passées Ices épreuves 
écrites sonl : 

Rabat, pour les candidats habitant le Maroc...... 

AVIS DE CONCOURS 

‘concernant des administrations de V'Indochine. 

MINISTERR DES COLONIES tat 

  

Avis relalif @ un conedurs pour douze emplois de commis de 4° classe 
des trésoreries de U'Indochine. 

Un concours pour duuze places de commis dc 4° classe des tréso- 

reries de UIndochine s’ouvrira simultanément A Paris, Marseille, 

Bordeaux, Nanies, Le Havre, Alger ct en Indochine, Ie 30 janvier 1936. 

Le traitement afférent A cet emploi est fixé a - , 

Solde de grade : 10.500 francs -; 

Supplément colonial : sept dixiémes de la solde netle. 

in outre, les comimis de trésorerie percoivent, en Indochine, 
“une indemnité de zone variable suivant la localité et, le cas échéant, 
“des indemnités de charges de famille conformémeni aux dispositions 
du décret du 1 décembre 1928 (Journal officiel du 26 décembre 1928).   

Les conditions exigées pour élre aulorisé A se présenter 4 celle 
épreuve ont élé insérées au Journal officiel do la République francaise 
du 4 juillet 1929 (page 7507), relatif au concours pour Vemploi de 
commis de la trésorerie du Cameroun. 

Les candidals deyront, en outre, justifier qu’ils sont titulaires 
de Vun des diplémes prévus par Varrélé interministéric] du § février 
1985, publié au Journal officiel de la République francaise du 
a9 février 1935, 

* 
* 

Avis relalif a@ un concours pour Vemploi de rédacleur de 2° classe 
des services civils de l’Indochine. 

Deux concours, en vue de pourvoir A dix emplois de rédacteur 
de 2° classe des services civils de I’Indochine en 1936, ‘aurant Lieu, 
en Indochine, en France et en Algérie, les 23, 24 et 25 mars.1936 
et 3, 4 ¢l.5 novembre 1936. ™. 

Pour Ja France et VAlgérie, les centres d’épreuves sont les_ 
suivants : 

Bordeaux, Montpelier. ‘Toulouse, Rennes, 

Poiliers, Caen, Dijon, 
Paris. Lyon, Marseille, 

Besancon, Clermont-Ferrand, 
Nancy, Strasbourg et Alger. 

Les postulants (France el Algérie), devront fournir, avant lg 
a3 janvier 1936, pour le premier concours et Je 3 septembre 7936, 
pour le ceuxiéme concours, aw ministére des colonies, direction du 
personnel, 2° bureau A, les pitces nécessaires A la constitution de 
leur dossier ; la nomenclature de ces piéces, ainsi que tous autres 
Trenscignements leur seront fournis sur une demande adressée- au 
direcleur de agence économique de V'Indochine, a0, ruo La Boétie, 
Paris (8°). 

Dimncrion GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions el recetles municipales 

  

Avis de mise en recouvrement de rdles dimpdts direels 

Les conlribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrenient aux dates qui Agurent en ressard. 

Le r2 aowr 1935, — Tertib 1935 des indigénes : bureau de Souk- 
el-Arha des Ait-Baha, caidat des Mesdagoum ; cercle d’Azilal, catdat 

des Ait-Mazich ; cercle Zafan, caidat des chorfas Hassan ; Afi- 

Haddou-Hammou, ; Ihberen ; Ait-Chort ; Khénifra-ville. ? 

Preslaljons 1935 des indiyénes non sédentaires : contréles civils 

de Lerrechid, caidal des Oulad-Tarriz ; de Beni-Mellal, caidal des 
Reboa ; d’Oued-Zem, caidat des Oulad-Delar-Sehrar ; de Meknds- 
banliene. caidat des Guerronane-nord ; des Zaér, caidat des Guefflane- 

nord. 

Tertib 1935 RS. des Huropéens 

chand, citconseription de Camp-Marchand. 

Tare urbaine 1935 : Ain-Diab ; Ain-Sebba ; Benuséjour : 1’Oasis. 

Le 13 aowr 1935. — Tare urbaine : Mazagan 1939 (arlicles 716, 

717, 73g A 747). 

Le rg sour 1935, — Patentes ef lave d'habitation 1935 : Port- 
Lyautey (articles, 2.001 A 3.505 cl 7.001 A 7.299). 

“Lr 2G aour 1935. — Tare urbaine 1935 : Mazagan (articles 17 A 
7715, 728 a 738, 748 & 6.979). - 

- Rabat, le 10 aodt 1935. 

seat Le chef du service des perceptions 
- et recettes municipales, 

° PIALAS, 

Grenoble, Lille, 

: controle civil ae Camp- -Mar- 

ag 

sie wT
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RELEVE 

des produits originaires et provenant de la zone francaise de ’Empire chérifien expédiés en franchise en France 

et en Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 

et en application du décret du 18 juin 1935, pendant la 2° décade du mois de juillet 1935. 

  

  

  

   

                

  
(1) Dont 6.000 quintaux au maximum a deetination de !’Algérie. 

    

      

| QUANTITES IMPUTEES SUR 1.E8 CREDITS EN COURS 

CREDIT nm 
PRODUITS UNITES 1™ juin 1985 * iécade | 

au 31 mai 1936 duo mois | Antériours Totauz 

de juillet 1935 | 

Animauz vipants : 

(0) Fen: 0 ana fener tee ead eanenes Tétes 600 » u a 

Chevanx destings A la boucherie ........000c cole tiene eee e erect e eee centre eee enaares . : 4.000 33 262 295 

Mulets of mules ....-.cc cece cece cece eee e een e een eee na bee gene tee renee eaten ete , 200 ” . » 

Baudets dtalons . ' 4 , 250 » | » ” 

Bestlapx de l'espice ovine’ rrr errr rer rerr errr rere er errr e ener rrr . 30.000 108 | 420 528 
_Bestlaux de Vespbce ovine ..ec cies eeseee cent eee eee e nee ee eee ee rene deere een en ea eens » 330.000 7.950 30.362 88.312 

-{” Bestiaux de lespdce caprine .......-...55 Gene ee eee ee ee ener eee ee sane es . 10.000 02 246 308 

Bestigux da l'espicea porcime ..-...ceess cee ee rete neers eee e eet ene cere n sted ees eeeenee Quintaux 34,000 713 3.953 8.946 

Volatiles vivanles 2. ccccce ease e teense enact bint ret re hte ae eet Vee ® ; 1.250 ba 191 256 
' Animaux vivants nen dénomarnée Sein 8008 atts . Fetes | 250 » .2 . 2 

enna re een mr ts et dépouill ‘d'animaaz i 

Viandes fratches, vlandes réfrigérées ot vlamdes congelées : / | 

A. — DO POree voc ce cence ccc ec e eee ene eee teen e EEE PETE Etat a eee ter EE es tan Quinta , 5.000 . 85 B5 

B. — De moutome ....- 0. ee cece eee ee ec e eect eee beet anes teenies teeeeee . 10.000 159 792 951 

Viandes salées ou en eaamure, & l'état cru, non prépardes ....-.0--. ce eee eee » \ 4.000 | 22 127 149 

Viandos préparées de POR 2... eee e eee teen eee e ener teen at ener tartare tnaraaneaee » 800 a 1 1 

Charcuterie fabriquée, nom compris les pAtés de fole .....cc- eer e eect ener neenees . | 2.000 10 53 63 

Museau de buf découpdé, cult ou confit, en barillels ou en terrimes ..........---05- » | 50 | ” > . 

Volailles mortes (non prépardes), pigeOms COMPPIS....-+..-ce eee tee e ete eet ete * 250 | » 4 14 

Gonserves de viandes ......--.:creeeereeeeenenas * i 2.000 , . » 

Boyaux veceerrecceeren rect tae . 3.000 4 71 "5 

Laines on magse toinles pee... cess ree eect ere etter terete ett enene banca . 250) | ® . > 

Laines on magsze, telntes, laines peignées et lalmes carddes ..-..ceereee retrace eee eeee . 500 44 159 203 

Crima prépards OU frle6a weeccser eee e nec terete eee eee eee nee teeta . 50 , . » 

Polla peignés ou cardés et poila on bothas .......... cc cece cece eee ence renee . . 500 n , » 

Grates animales, autres ave de polason : | 

2 me BUTT ccc ee tee cee e cee eter terete eee ae eee EET eee ETO | 

B. — Balmdoux ..cce ccc s cess eee c eee eee eee eee ea ee teeta ee 4 . 1.000 » > » 

G. — Holles de aadmdqun ....... cc cece cee eee ee cette eter eer ee bebe e eee \ | : 

CT: a - . 3.000 | 12 23 35 

QEufs de volailtes, d’olseaux ot de gibler ...--. 0... - cree eee eee ear et eer eanenee Spee eee . 65.000 926° 5.163 6.089 

Miel naturel par -.--.ssesescesaseeresee a ~ 200 4 99 26 

Enyrais organiques élahorés , 3.000 » . » 

Péches : 

Tolssons d'eau douge, frais, de mer, trals ou conservés & l'état frala par un procédé 
frigoriique (4 Vexctusion des sardines) ....- Ween end beet eee eee eae geen . qd) 11.000 266 936 1.202 

Polssons secs, silés ou fumdés ; polssons conservés au naturel, marinés ou autrement 
préparés ; ‘aulres produits de POCO cece eee ee cece eee eens seen eet neneee . 50.000 489 4.387 4.876 

Matiéres dures 4 tailler : , 

Cornes de bétail prépardes ou débitées an familleg 2... 2.6.2 eee e 2.000 - . > 

Farineur alimentaires : 

BIé tendre en graing ..... bene ene e seat een e eee e beter sta de Seen vette cette eee ee eee . 1.650.000 21.759 264.643 + 284.402 

Blé dur en grams ..,.-20.00- se eee eee eaeee SS * 150.000 6.647 26.929 93.576 

“‘T" “Farines de bid dur ct semoules (en gruau) de bid dur ..........- cee ceca cee * 60,000 2.819 . 6,717 8.536 

AvOlNe Cf BPALIS caseee eee eset eee eee name ee sree tenes teed eee teen teeny rena eT . 250.000 2.766 3.729 6.495 

Orge on grains . . 2.500.000 6.958 103.897 110.855 

Scigle on graing -. . 5.000 » -\,68 . 68 

Maig on grains . 900.000 4,031 56.714 60.745 
Légumes seca en gralns et leurs farines : 7 ° 

Faves ef féverolles cc. cccr ease sense rece eee eee eee eee ' 280.000 8.464 37,267 45.731 

Poia polotus ' 40.000 1.860 7.014 8.874 

WardcOls cae eee center tne e ENEMA BEES EE Rach baat bette . 5.000 4 : » > 

Tentillos cee. ceeeeteee reac eeceeecaetseeteeees Veep eee epee tetteee eae reee aes ' 40.000 822 731 1,553 
Pols romds ..-2---c,--ceeeeceeaee Cea , : 120.000 2.412 17,788 20.200 
AMEPOS eee eee eee eter end eenee en eee babe tba ea beaten eneeraeengee . | 5.000 » . » 

Sorgho ou darl om graims .....-.-.--- ce cece caceeeeeeveees Ae bed eben eee eee neces . | 50.000 - 150 2.046 2.196 

Millot em grata ..scesceeeecececeescnceenccuceceeceesaneeseneessaseaetenersananees . | 30.000 440 2.540 2.980 
Alpiste Gm Uraims ovecceveen eaten enn ne tet ete cnceesnsenpesueeetearedvaresterese gag 50.000 613 1.279 1.8 
Pormmes de terre A I’état frals importées du i mars au 17 juillet inclusivement.... , 45.000 * 8 _ 

fod 
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QuaNrrres iMPUTERE SUR LES CRUDITS EX COUHS 

CREDIT |-- i — - 
" PRODUITS UNITES 1 juin 1935 | # décado 

. au 31 mai 1936 du mois Antérieurs Totaux 

: . do julllet 1933 

Fruits et graines : 

Fruits de table ou autres, frals non forcés : 

Amandes .........08 bets e eee aeeene Quinlaux 500 2 " 7 

Bananes ...........00- ve eeeeeee » 300 » » » 

Carrobes, caroubes ou earouges .+....+ » 10.000 » 21.115 1.5 

(td ne » 500 » » » 

Oranges (douces on améres), cédrats et leurs varidtés non dénommées ........... » (i) 40.000 88 2.499 2.517 

Mandarlnes cf chinOis v2... cscaerscs ees eee center eee eee ves eeeevaeessereresauss » 15.000 ‘s 2 

FABUOS wee ccc e ene e settee een ee re neaeee weeeaseenae » 500 » » » 

Péchos, prunes, brugnong et abricots 1.1.1.0... ee eee eee) » 500 2 230 332 

. { Muscats oxpédiés avant le 15 septombre...... , 500 ] > 1 
Raisins de table ordinaires -. fAUBPCR tee eeepc ett teense eat tee ener eee ee . 1,000 14 10 , " 24 

Dathes propres 4 la consommation ......-..- tree erat ete eeeasanaee sree tr eeees . 4.000 > » a, 

Non dénonmmnés ci-dessus y compris los flzuos do cactus, les prunelles et les bales 
de myrtille ct d@’airelle, A Voxcluslon des ralsing de vendango ct mofits de ven- ane 
CANO cece eect eee meter e ere ee ett neetaeeaas senaee Cee eer eee t wee ee ree ttee » 500 "30 3 33 

Fruits de lable ou autres secs ou tapds : ‘ . 

Amandes el noiseltes en COQUOS Lote ise e eer rere erent e eee beet ete eee taeeees * 1.000 » Pp » 

Amandes ct nolseltes sans coques ,..... bebe ete eeee eee . 30.000 77 4 4 AR. sfeceee wet , 15 ve 

Figues propres 4 la consommation ... . 500 » » » 

Noix €M COQUCS J. .c cece eee b eee eee eee nae enna peeeeae teeteetenens ' 1.800 » > 2 

. Nolx Suns COQUES beset ee seen nese ccacevteerrereere se eaee Fekete eee eee ents . 200 » » * 

Prunes, proneaux, péches ct abricota .--++..--.++ deena Seeder tween eaee petaees » 1.000 » p » 

Fruiis de table ou autres, confits ou conservés -A l'exception des cuiles de fruits, 
pulpes de fruils, raisinca ct produils analogues sans sucre (cristallisable ou non) 
Di miel wi ccc cee cee cette e ee aeet tavaee ee sea ete bees » 3.000 5 189 144 

Guites de fruits, pulpes de frults en boites do plua de 4 kilos not Vune, raising et : 
produits analogues sins sucre (cristalllsable ou non) ni micl .........-... pene . 10.000 * 800 800 

Amin VOrt ci cee eee cece ence eae Feed e eee ee enna enue tebe ee eet pene ettenee » 5 2 

Graines et fruits oléagineux ; » » 

Lin cess ec cece cece e erence ee tans bee e bere e eee teense tee teenage tebe notes tae » 200.000 1.8438 3.030 6.873 

Rigin ..... 2. eee eee eee een ett e deren rene aa tenes ewe eee e eaten eeeees . 80.000 » 2 2 

Sésama oes sce e eee ese tas Baa beer ee teat tere renee eevee ea taneee waseeeaee » 5.000 , » : 

Qlives  .. see eee bee vere reser eee Be te ee Te eee eae eee vee . 5.000 72 » 72 

Non dénommeés ci-Jessus ... » 10.000 ry » » 
Grainos A ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minette, de ray-¢ 

trdfles et de befteraves, y compris le fonugroc .........00- eee eee teed beeen eee tee . 60.000 108 402 809 

Denrées’ coloniales de consummation : . 

Confiserig AW BUCTO we... eee eee eee bees beeen eee eeee Peete terete eens be baen eee . 200 * » * 

Confitures, gelées, marmelides, compotes, purées de fruits ef produils analogues : 
contenant du sucre (cristallisnble ov non) ou du miel vie... eee eee ee bab eteer nae o » 500 » 112 112 

cL rr Cibo ce eee rene nena ete eteteeeanes Leet ene e terete . 500 » 4 4 

Aluiles et sucs végétaux : . 

Huiles flxcs pures : 

Dolives . 40.000 » . 2 

De ricin ...,..... . 1.000 » » » 

‘Dargau * 1.000 8 » » 
Huiles volatiles ou easences : 

A. — De fleurs .......- . 300 2 » 2 
BR. — Autres .... : . 400 3 » 8 

Goudron végétal . 100 » » > 

Espéces médivcinales ; 

Herbes, flours et feullles ; fleurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet. ” 2.000 » 4 4 
i4f 

Bois : 

ola communs, ronds, bruts, non cquarris ..-... 1.000 * 46 46 

Bois communs 6quarrig. ...eeeee eee c cece eee e ee eee » 1.000 » » » 

Perches, étangons et échalas brats de plus de 1 m. 10 de longueur eb de clirconférence 
attelgnanl au maximum GO centimetres au gros bout ..-........ feveeenas feveeee ‘ . 1.500 " » » 
Litge brut, rapé ou en planches : 

Lidge do raproduction ........--..cceccsccceveceuueeae . 60.000 2.249 11.418 13.667 
Likge mAle et déchets .....+... . 40.000 206 2.696 2.332 

Charbon de bois et do chénovottes. ....... 006. 0..c0eeceeceeeeeescucaees beteeeens benas * 3.000 33 "623 656 
Filaments, tiges et fruits 4 ouvrer : - 

Goton égrené en mages, lavd, dégraissé, épuré, blanchi ou telnt, coton cardé en feuilles. . 5.000 » » a 
Déchets de colton ...cesneseaeeeeeeaee beeen tata eeeeeee Pedder ete a . 1.000 » » » ‘ 

(1) Dont 15.00 quintaux au maximum 4 destinalion de l'Algéris. 
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' GREDIT | - - - on - 
PRODUITS ‘ UNITES 1 Juin 1935 at decade 

, au 31 mai 1936 du mois Antériours Totaux 

de juillet 1935 | 

Teintures e¢ tanins ; / | 

Ecorces 4 tan moulves ou pon Quintaus 25.000 102 206! 308 

Fenilles de Wonnd ..s..ceseeeeees . eee » 50 . », : » 

Produits et déchets divers ! 

Legumes (rales y.s.0ceeeeeees bene ee este eee bend ea eens een aes bebe eee eee te ea neee ete * 135.000 9% 16.672 16.767 
Srume écipicnts hermétiquement, L fe umes “aldo, confils ; Kgumes conservés en boites ou en récipicnts h iq . 15.000 Gro 4.870 5.540 

Légumnea desséchés (ploras) .. : " 5.000 , * 182 
Paille de millet & batais ....+6 : . 15.000 » 88 

: Pierres et terres : 

Plertcs mouliéres taillées, destinée: aux moulins indlganes ... vceeccees pee eeeeseeee . 50.000 , ' ® » 

Payde ‘en plerres naturelleg 26. --. 6s leeceec cee eente et ee es reeset ners ten eeaseee senenes, . | 120.000 , ' » » 

° Métanz 

Chutes, ferrailles ct débris do vioux ouvrages de fonte, de fer ou d’acier ne pouvant 
tre ‘ulitisée que pour la refonte vescessereeeee beet teen ee beet e ect e eet eenee . 52.006 . ® > 

Plomh : minerals, mattes et scories de ‘toutes sortes, contenant plus de 30 % de 
métal, limailles ct débrie de vioux- OUYIALOS oe eae ee eee ee atte crease eet pewereer . . ‘ 100.000 » 169 169 

pa icicle: dT 7 NR: ' 
vee Poteries, verres ef cristauz : “ | | / 

Autres polerles en terre commune, verniseées, émalllées ou mon .........-0.006- sees . 1.200 : 0 21 31 

Perle: en verre ef autres vilrifications, en grains, percées ou non, otc. Fleurs et | ' 
ornements em perles, e€0., et. .... cece eee e eee ee ee eae ere rere . 50 . : » i . 

\ : 
Tissus : ‘ . ! 

. ' 

Etoffes do laine pure poor ameublement ......---.----..-+ Pretec sees renne entrees . , 100 1 r 2 
Tiszus de laine pure pour hablilement, draperie et aulres .c..ee.ceeeeee uae . , 200 20, 18 20 

Tapis revétus par VEtat chériflen d‘yne ostampille garantissant qu’lls n’ont éé : . 
tisséx qu"avec des laines soumises A des colorants de grand teint ........-40-0ecene M@tres carrés 30.000 » 1580) 10.919 12.499 

Couvertures de laine tlsses ...... 0+. eeeecee tee eerteceeee weeeee deen eee dante eee ee Quintanx 50 20! 10 12 
Tissua de laine mélaugéo .......... tea e abe en eens ea seneenes senna teneenes errerererr) . 100 \ 1! 7 8 

Vélements, piices de lingerfe et autres accessoires du vaétement en tissu ou broderie . 
confectionnés en tout om partle soc.eces seca eter tee canta t ete eee e tenes tet eeer eal . / 1,000 B | 15 23 

Peaus et pelleteries ouvrées : 

Peaux seufoment tannées 4 [aide d'un tapnage végétal, de chévres, de chevreaux ou . \ 
WTABNGAUR ccs c ete eee ete eee epee ean ee tenner ner eaeeet tenes teeta dea tesa een teee . 350 27 1 28 

Peanx chamoisées ou parcheminées, teintes ou non ; peaur prépargos corroyées ditex 
aw MNAN oo veesne yeep etetterdaveeuseenaespetsecnneras Saeeeeeeee beeeeeees beret teeta . 500 . 13 13 

Tiges de bottes, de bottines, de soullers découverts, de soullers montants jusqu’y | la 
CHOVIHO sees ce ecceceese ee teetees ‘ * 10, n . » 

Botte ce eee ence eseg eae erat tavanae - . , 10 » » > 
Babouches ......... ‘ seees tee t este ecaeeeeenes te eeeeees fete eeeeteneeeeee , (L) 3.500 - 1 5 
MArOqQuinclie cacee cece nent e he cette ence eee e dene eee ber batted beteaes ' 700 : 15 66 RI 
Couvertures d’albums pour collections ......-.. . 50 » » 2 
Valisos, sacs 4 mains, aaca de voyage, Ctula ....4 . » ‘ 100 4 16 90 

Ceintures en cuir OUVTRRE se cseeceereeesee eee ecees pete eee e sane wt tatteaneas » / 50 » » >: 
Autres objets en peau, en'cuir naturel 1 artificiel nom démommés .........cee renee » "100 . : » . b 

Pellcteries préparées Ot @M MOrceaNX COUSUS -2....-00-ccecaceesccecececaeueaeenecacs . : 20 . . . 

Quvrages en mélour : | | 

Orfavrerie et bijouterie d'or ot d'argent ..........- bbe a eet eee e yet eneee . | 10 : . . 

Ouvrages dorés ou argeniéa par divers procédés ...--...,+e.ecuecerereves peeceee eae: . 10 1 i . 2 

Tous arliclea en fer ou en®acier non dénommds ...cssccueeueees ! a | 150 » i » . 
Objets d'art ou d’ornement en culvre ou en bronzo ......-+-- * | 600, 93 50 123 
Articlos do lamplsteric ou de forblanteria .....ceeec es eeseeeceneetee ees seen tenes . 100 ” g g 
Autres objels non dénommés, en cuivre pur ow allié de zinc ou d'étaln ..... tenes . | 300 ” 1 - 1 

Meubles : 
“ Menbles autres qu'co bois courbés : sltgea ...... fete cere eee e eens set eenaaeee ‘ . 200 a ¢ 

Meubles aulres qu’en bofs courbé, autrea que sidzges, plices ot parties laolées .......- . 28 sl Cadres on bots de toules dimensions ..- 20-060 ese ccc ea gee accensccnseneceeeetrsesecs . 20 » , 

~ Qyvrages de sparterie et de vannerie 

Tapis et maltea d’alfa et do Jone -.cecaee segeeneeseceutevsecasctesagapsnsatcneyey . 8.000 122 343 | 465 
Vannerie en végélaux brute, articles de vannerle grossiers en osier seulement polé : 

vanneric en rubaps de bois, vannerle fine d'osior, de pallle ou d'autres Mhres avec . ou gans mélange de tills de divers textiles ............0-cccccceucecuns teeeae senna . 550 ” 2 2 
Gordages de sparte, do Eileul et do fone ........ 0.00. cc cece ccc eecccaueceuucueenss . , 200 ” . 5 5 

Ouvrages en matiéres diverses : 
: 

Lidge ouvré ow mb-ouvrd coc cccccccecccae cece ee eeeseuee fence eee ene nee . ! 506 . . / . : s 
Tablottcria d'ivoire, de nacre, d'écallle, d’ambre ct d’ambroide ; autra objets . - . | 50 ” * » 
Boites en bois laqué, gemre Chine ou Japon 4.0.0... .ccc sce c ces eesceccuccuceees eee . | , 100 7 » . 
Articles de bimbeloteria et leurs pidces délachées travalllées ere Tet re ern . i Aid » , ' » 

| |   
(1) Dont Soo quintaux au mazimam A destination de V'Algérie.
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

Office marocain de la matn-d’ceuvre 

Semaine du 29 juillet au 4 aodit 1935. 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEWERTS REALISES DEWANDES O'EMPLO) WON SATISFA:TES OFFRES D'EMPLO) NON SATISFAITES 

: VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMME FEMMES 

\ ———— —aaoon TOTAL SS | TOTAL | r-TOT AL 

Casablanca .......-..) > 44 i | ?t 32 108 37] 28 29 14 108 1 » 12 2 1D 

Vés cieenuee vuaneeaee 1 3 | " 1 5 5 3 2 6 16 40 7 oy * r a a 

Marrakech ........ ve { 2 » | 4 6 64 I 2 74 » 2 1 { 4 

Meknts ...cceeeeeeee] -2 8 32 » 42 4 i ” 4 43 2 ” » ” ‘ 

Qujda ...... veccceee? 8 | 18 foo | oo fF 23 fois} 4 [oa |os 17 a ee » 
. Rabat .......000- wef to} 9! 9 | 45 43 | at | 2 | 35) 23 62 » toe fon foe » 

TOTAUX. «++. 06. 66 | 48 | 32 | 49 19% 78 | 128 | 86) 47 | 289 | .6 | 46 3 36 

BR. — STATISTIOUE DES DEMANDES D'EMPLODL PAR NATIONALITE 

a a ee — = ~_ 

\ g & = 1 Z = » = 
VILLES Z g : 4 3 23 TOTAL 

i & = 

& = a = é - 4 

Casablanca .....0.seeeceeeeeeseeeees 79 85 2t 19 5 7 216 

° * -_) 

Kes ...... debe ee weer e teat teens 7 13 » > > » 2) 

Marrakech ....cc0cec cece cee e en eeaee 7 68 » ® » - 75 

Meknés beac ee abe te eee nee seeeee 4 7 » * » » oq 

Oujda ....... shee e ee teen erect eeeaae ts 16 5 1: ® » 40 

Rabat ......0- va ve ene tteeeereeees aes 20) 74 3 ” 2 3 99 

TOTAUX. ..eese- beceeeens keeeeel 138 270 29 8d : 40 ait 

    
    

    

  

  

        

  

                                  
  

  

          
ETAT, DU MARCHE DE LA MAIN-D'COUVRE. 

Pendant la période du 2g juillet au 4 a0dl 1935, les bureaux de 
placeiwent ont réalisé, dans ]’ensemble, un nombre de placement 
légérement supérieur 4 celui de la semaine précédente (195 contre 

184), ‘ , , 
fl ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes non 

salisfailes est supéricur 4 celui de la semaine précedente (a8 contre 
417), ainsi que eelui des offres pon satisfaites (86 contre 16). 

\ Casablanca, Je bureau de placement a procuré un emploi a 
65 Européens, dont 44 hommes et 21 fermmes <> 16 employés de 
bureau, 19 ouvriers du bitiment, 9 monteurs-mécaniciens, un char- 
pentier, un conducteur de iravaux, 2 peintres en lettres, un coiftieur 
el 2 concierges, ainsi qu’ 4 dactylographes ou sténographes, une 
ferme de chambre a’hétel, une repasseuse ct 15 domestiques euro- 
péennes. 

4 

          
fl a placé 41 Marocaines (un chauffeur, 4 garcons d’hétel, 5 do- 

mesliques el un garcon de bureau), ainsi que 33 domestiques maro- 

caines, 9 0s : a 

De nombreux licenciements ont eu lieu sur la place. 

Cetle semaine, 2.260 chémeurs européens, dont 302 femmes 
élaieni inscrits au bureau de placement. 

A Fés, le bureau-a placé un cuisinier de restaurant francais, tin 
employé d’assurance el » domestiques marocains, ainsi qu’une 
ferme de ménage marocaine, Getie sernaine 341 chOmeurs evrapéens, 
dont 76 femmes, étaient inscrits au hureau de placement. 

A Marrakech, le bureau de placement a procuré un emploi teim- 
poraire A} un ouvrier européen et A un ouvrier marocain ; il a placé, 

en outre, un-domestique marocain et une marocaine. Cette semaine, 
129 Chémeurs européens, dont g femmes étaient inscrits au burean   de placement.
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A Mcknés, le bureau de placement a pu procurer un emploi A 
un meécanicien conducteur de tracteur ct 4 un dessinateur indus- 
triel curopéens, A une secrétaire téléphonisie et 4 une femme de 
mG&ige européennes, ainsi qu’a 8 manquyres marocains, Celle 
semaine, 115 chémeurs eurcpécns, dont 2a femmes, étaient inscrils 
an bureau de placement. 

A Qujda, ie bureau a placé un mécanicien, 2 journaliers, un 

(eciricien, un monteur de chauffage central, 2 chauffeurs el un 
complable européens, ainsi que 2 miucons, 3 coffreurs et ro terrassiers 
marocains, Celle semaine, 65 chémeurs européens étaient inscrits 
au bureau de placement. 

A Rabat, le bureau de placement a procuré un emplo} & un 
méc anicien, un inagon et un comptable européens, 4 une serveuse 

de réslaurant, une cuismiére. 4 femmes de chambre et une nurse 
européenrnes, ainsi qu’ un garden de garage, un palissier, un 
gargon d’hdlel, un garcon liyreur, 5 cuisiniers et a valets de chambre 

13 femmes de inénage marocaifes. Cctte semaine, 
=. ehamorrg européens, dont 73 femmes, étaient inserits” au bureau 

ae placement. 

Assistance aux chémeurs 

gg caters 

il a &lé distribué au fourneau économique par la Société de bien- 
faisance 1.055 repas, La moyenne journaligre des repas a été de 
140 pour 6: chémeurs el leurs families. En outre, une moyenne 

journaliére de a> chémeurs a élé hébergée A Vasile de nuit. La 
-région des Chaouia a disiribué, au cours de cette semaine, 3.164 ra- 
tions complétes et 328 rations de pain et de viende. La moyenne 
quotidienne des rations completes a été de 452 pour 168 chémeurs 
el leurs familles et celle des rations de pain et de viande a été de 
45 pour 23 chémeurs et leurs familles. 

A Fes, la Société de bienfaisance a distribué 560 repas aux ché- 
mieurs ct i leurs familles ; une moyenne journaliére de 25 chémeurs 
a été hébergée 4 Vasile de nuit. 103 chémeurs européens sont 
assislés, 

A Marrakech, le chantier municipal de chéigage a occupé 30 on- 

vriers de professions diverses, dont > Francais, 17 Ttaliens, 4 Espa- 
enols, un Bulgare et un Allemand. La Société de bienfaisance a 
délivré, au cours de cetic semaine, pour 520 francs de vivres 4 

15 chémeurs ou familles-de chémeurs r.écessiteux. 
A Meknés, le centre d’hébergement assiste actuellement 24 per- 

sonnes, dont ro sont 4 la fois nourries et logées. 
A Qujda, 39 chémeurs européens ont été secourus par la Société 

de bienfaisance francaise. 

A Rahat, la Société de bienfaisance de Rabat-Salé a distribué, 
au cours de celia, semaine, 1.5% rations ; la moyenne journalidre 
des repas servis 4 616 de 217 pour 46 chémeurs et leurs familles. 
Ivasile de nuit a hébergé en moyenne 29 chémeurs par jour. 

Immigration pendant le mois de juillet 1935 

Au cours du mois de juillet 1935, le service du travail a’ visé 
128 contrats de travail établis au profit d’immigrants, dont 104 visés 

~ 8 titre ddinitif et 24 pour un séjour temporaire. 

Il en a rejeté 6, 

Au point de vue de la natignalité, les ro4 immigrants dont les 
contrals ont. lé visés a titre définitif, se répartissent ainsi qu'il 
suit: 71 Prancete—w1Allemandpun Lelge, un Britannique, 10 Espa- 
nals, un Grec, un Hollandais, 2 Hongrois, 6 Italiens, 5 Portugais 

5 Suisses. sur’ lds 104 contrats ainsi visés définitivement, 84 ont 

‘ue @ublis par des employeurs francais (citoyens, sujels ou protégés). 
dont 64 en faveur de Frangais et 20 en faveur d’étrangers ; les 
20 autres contrats ont été dressés, par des employeurs étrangers. 
dont 7 en faveur..de Francais et 13 en faveur d’étrangers. ~ 

La répartition au point de vue professionnel pour ces 104 contrats 
visés 4 titre défmitif est la suivante : foréts et agriculture : 2 
industries extractives : 8 ; industries de l’alimentation : 8 
tries chimiques : ¢ ; industries du livre 

étoffes : 2 ; cuirs et peaux : a; industries du bols 3 ; métallurgic 

et travail des métaux : 8 ;  terrassements ; I ;, transports DA; 

commerces de l’alimentation : 1 ; commerce et banque : 19: profes- 
sions libérales : 18 ; services domestiques et soins personnels : 27. 

; indus- 
: 9 3 vétements, travail des 
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SERVICE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

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

du 2 au 9 aotit 1935. 

  

TRAITE NOMINAL 
i a 

| 
LIVRABLE DISPUNIBL B | LIVRABIE | DISPOMTEE 

  

Lugdi oo .-seeee 58,40 Magasin 
. 54,99-5% rendu 

Wardi ... eee sues 55-55,25 rendu 
55, 50 rendn | 

Mercred] ....... '  54,$0 magasin 
| 55 rendu 

Jeudi ........8, ' §6-55,50 rendu 

Vendredi ...... n6-56,50 rend 
i 55,45 magasin       
  

  

billets des Compagnies 

PAQUET, TRANSAT, AIR-FRANCE 
sont délivres par 

MAROC-VOYAGES 
Immeuble Cousin, Avenue Dar-el-Makhzen, Téléph, $1-18, RABAT 

Les 

      

    

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

Téléphone : 25.11 

TARIFS SPECIAUX pour MM. Jes Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


