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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 20 JUILLET 1935 (48 rebia II 4354) 

portant interdiction du commerce des timbres-primes. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Considérant lintérét de mettre fin 4 l’agitation A la- 
quelle a donné lieu le commerce des timbres-primes en 
opposant les unes aux autres certaines catégories de com- 
mercants et de préserver les consommateurs contre les 
manceuvres frauduleuses auxquelles a pu donner lieu ce 
commerce dans cerlaines circonstances, 

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

Que T’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la Leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, -- Le commerce des timbres-primes 
est interdit ; sculs, les commercanls pourront offrir direc- 

tement des primes 4 leur clientéle et 4 Vexclusion de toul 
intermédiaire, cn tui remeltant des bons créés par eux- 
mémes et donnant droit & des escomptes sur Jes achats 

réaligés chez eux. , , 

Art. 2. — Dans un délai de six mois, 4 dater de la 
publication au Bulletin. officiel du présent dahir, toute con- 
travention sera punic d'une arnende,de 16 & 2.000 francs 
et de la confiscation des timbres ct des primes. 

Fait d Rabat, le 18 rebia LI 1354, 
. (20 juillet 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

  

  

DAHIR DU 20 AOUT 1935 (19 joumada I 1354) 

' modifiant le dahir du 6 mars 1917 (12 joumada I 1335) portant 
1088 ' création de la caisse de prévoyance du personnel des ser- 

vices civils du Protectorat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 8 mars 1935 (2 hija 1353) modifiant 
Je dahir du 6 mars 1917 (12 joumada 1 1335) portant 
création de la caisse de prévoyance du personnel des services 
civils du Protectorat,



sgt Rawat, aie 

  

N° 1193 du 6 septembre 1935. BULLETIN OFFICIEL 1023 

A DECIDE CE QUI SUIT : Arr. 4. — Les articles 6 et 7 du méme dahir sont 

ARTICLE unigou. — Par modification aux dispositions | Modifiés ainsi qu’il suit , 
du dahir susvisé du 8 mars 1935 (2 hija 1353), les agents « Article 6. — Le montant des pensions fondées sur 

complant au moins cing années de services valables pour 
la caisse de prévoyance qui demanderont leur radiation des 
cadres au cours de l’année 1935, auront droit au paiement 
de leur compte-subventions, nonobstant les dispositions de 
Varticle 13 du dahir du 6 mars tgt7 (£2 joumada I 133471 
portant création de la caisse de prévoyance du personnel 
des services civils du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 19 joumada I 1354, 

20 aotil 19.35). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 31 aoal 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henait PONSOT. 
1 

  

  

  

DAHIR DU 29 AOUT 1935 (28 joumada I 1354) 
modifiant le dahir du 17 mars 1980 (30 ramadan 1348) 

instituant un régime de pensions civiles. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~— Les articles 3, 26 et 27 du dahir 
du 1* mars 1930 (30 ramadan 1348) instituant un régime 
de pensions civiles, sont abrogés. 

Arr. 2. — L’article 4 du méme dahir est modifié ainsi 

qu’il suit : 

« Article 4. — Le minimum de la pension allouée i 
« titre d’ancienneté de services est fixé & la moitié du 
« traitement moyen des trois derniéres années d’activité. 

« Les annuités supplémentaires acquises au dela de la 
« durée do service exigée pour avoir droit & pension, y 
« compris celles afférentes aux bénéfices de campagne, sont 
« liquidées a raison de 1/70° du traitement moyen. 

« Dans la limite d’un maximum de 6.000 frances, la 
« pension d’ancienneté ne pourra étre inférieure 4 60 % 
« du traitement moyen. Elle ne pourra pas non plus étre 
« inférieure 4 celle qui résulterait de Vapplication des 
« régles générales de liquidation fixées par le présent 
« dahir. » 

Ant. 3. — Le 4° alinéa de l’article 5 du méme dahir 

est modifié ainsi qu’il suit : 
ee eee eee eee eee eee DD 

« Lorsque, 4 la cessation de l’activité, le bénéficiaire 
« d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité du présent 
« dahir aura des enfants lui donnant droit au paiement 
« des indemnités pour charges de famille, sa pension sera 
« majorée des dites indemnités dans les conditions d’attri- 
« bution pratiquées au Maroc, et aux taux en vigueur dans 

« la métropole au jour des échéances de paiement. »   

« la durée.des services ne peul. pas dépasser, sauf excep- 
« tions prévucs ci-apres, 60 % du traitement moyen des 
« trois derniéres années d’aclivilé.  ~ 

« Lorsque la pension, calculée d’aprés les régles fixées 
» par Varticle 4 el comple tenu du maximum prévu a 
« lalinéa ci-dessus, est supérieure 4 30.000 francs, la part 

comprise entre 30.000 et 4o.o00 francs est réduite de 
« Moitié ; entre 40.000 eb Gu.co0 francs est réduite des 3/4 ; 
/ il n'est pas ten compte de la part excédant 60.000 francs. 

« Les majorations visées aux 1™ et 2° alinéas de I’arti- 
« cle > du présent dahir ne pourront pas, en s’ajoutant A 
« Ja pension d’anciennelté, porler celle-ci au dela de 7o % 
« du traitement moyen. 

». Les indemnilés pour charges de famille sont accor- 
« dées sans considération de maximum. ; 

« Les fonctionnaires anciens combattants pourront, le 

cas échéant, compter dans la liquidation de leur pen- 
© sion, au dela des maxima prévus aux deux premiers ali- 

v néas du présent article, les annuilés supplémentaires 
« afférentes aux bénéfices de campagne acquis entre le 
« » gotit rg14 et Ile 11 novembre 1918, sans que le taux 
« de la pension puisse dépasser, en sus du minimum, la 
« valeur de quinze annuités supplémentaires, compte tenu 
« de tous les Gléments entrant dans le caleul de la liqui- 
« dation, En aucun cas, le dépassement ne pourra excé- 
« der, compte lenu des maxima, le tiers du produit de la 

« liquidation des services et campagnes. 

« Nonobstant les maxima prévus aux 1* et 2° alinéas 
« du présent.article, les bonifications pour services hors 
« d'Europe pourront entrer en compte dans la liquidation 
« jusqu’’a concurrence de vingt annuités en sus du mini- 
« mum, le montant de la pension ainsi obtenue ne pou- 
« vant toulefois excéder le plus élevé des maxima prévus 
« au 2° alinéa ci-dessus augmenté du tiers. » 

« Article 7. — Les bénéficiaires du présent dahir sup- 
« porlent une relenue de 6 °% sur les sommes payées 8 titre 
« de traitement de base ou sur les accessoires soumis 4 
« retenues par un arrélé viziriel. - 

« A celte retenue s’ajoutent, le cas échéant, celles qui 
« sont prélevées pour cause de congé, d’absence ou par 
« mesure disciplinaire. » 

ART. 5. — Les trois premiers alinéas de l’article 10 
du méme dahit sont remplacés par l’alinéa suivant : 

« Article 10. — Les fonctionnaires et employés qui, 
« en dehors des cas d’invalidité, viennent 4 quitter le ser- 
« vice pour quelque cause que ce soil avant de pouvoir 
« obtenir leur admission a la retraite ont droit, a titre . 

« personnel, 4 l’expiration d’un délai de cing années aprés 
« la cessation de leurs fonctions, au remboursement des 
« retenues subies d'une maniére effective sur leur traite- 
« Ment, les dites retenues majorées de leurs intéréts sim- 
« ples calculés au 31 décembre de chaque année au taux 
« fixé pour la caisse de prévoyance. » 

Art. 6. — Le 2° alinéa de l’article 1: du méme dahir 
est modifié ainsi qu’il suit : -
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« La pension concédée dans les formes prévues au 
présent dahir est servie par la caisse marocaine des 

« retraites, sauf reversement par |'Etat francais ou la caisse 

« intercoloniale ou locale de la partie des arrérages qui 
« lui incombe suivant les régles communes entre les pays 
« intéressés. » 

Art. 7. —— Le dernier alinéa de Varticle t2 du méme 
dahir est modifié ainsi qu’il suit 

« Est dispensé de la condilion d’ige établie au pre- 
« Mier paragraphe du présent article le fonctionnaire qui 
« esl reconnu par la commission médicale permanente 
« instituée par Varrété viziriel dug seplembre 1930 
« (15 rebia If 1349), hors d’élat de continver ses fonc- 
« tions. La comparution de l’agent devant ladite commis- 
« sion peut étre provoquée par l’administration. » 

Art. & -- Le 9° alinga de Particle 16 du méme dahir 

est modifié ainsi qu’il suit 

r 

« La pension, dans ce cas, est égale & 60 °, du dernier 

« traitement d’activité. A ce chiffre forfaitaire s’ajoutent, 
« le cas échéant, les indemnités pour charges de famille 
« prévues par larticle 5, 4° alinéa. » 

Arr. 9. — Les articles 18 et 19 du méme dahir sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 78. — Si le fonctionnaire est alleint d’une 
« invalidité résultant de l’exercice de-ses fonctions, il lui est 

« alloué une pension dont fe montant est ¢¢al au quart 
« du dernier traitement d’activité ou au tiers de ce trai- 

« tement, en raison du risque colonial au cas ot l’inva- 
« lidité résulle de l’une des maladies énumérées a4 !’arti- 

« cle 14 de l’arrété viziriel du 26 janvier 1931 (7 ramadan 
« 1349), sans pouvoir étre inférieure 4 la pension calculée 

« A raison de un trentiame de la pension minimum prévue 
« a l'article 4 pour chaque année de services rendus dans 

« la partie sédentaire ou la catégoric A, d’un vingt-cin- 
« quiéme pour chaque année de services rendus dans la 
« partie active ou la catégorie ’B ou. de services militaires, 

« ces services étant accrus, s'il y a licu, de la bonification 

« coloniale et des bénéfices de campagne. 
« En aucun cas, la pension ainsi accordée ne pourra 

« excéder la pension minimum d’ancienncté augmentlée, 
« sil y a lieu, des bénéfices de campagne. » 

« Article 19. — Lorsque l’invalidité ne résulte pas de 
« Vexercice des fonctions, la pension est liquidée a raison 
« de 1/30° ou de 1/25° de la pension minimum suivant 
« la distinction établie & Varticle 18 ci-dessus, sans que 
« la pension ainsi accordée puisse excéder la pension mini- 
« mum d’ancienneté, augmentée, s'il y a lieu, des béné- 

« fices de campagne. 
« Si la durée des services du fonctionnaire invalide 

« n’atteint pas quinze ans, il est servi 4 celui-ci, par la 
« caisse marocaine des retraites, une rente viagére a jouis- 

« gsance immédiate égale 4 celle que paierait la caisse natio- 

« nale des retraites pour la vieillesse contre le versement, 
« & capital aliéné, du montant des retenues effectivement 
« prélevles § sur ses émoluments et d’une subvention égale 
« de l’Etat. 

Ant. 10. no Le 2° alinéa de l'article 20 du méme dahir 
est modifié ainsi qu’il suit 

nee eee eee ee eee eae   

N° 1193 du 6 septembre 1935. 

‘« Ce droit & pension est subordonné 4 la condition, 
« sil s’agit d’une pension d’invalidilé résullant de l’exer- 
« cice des fonctions, que Je mariage soit antérieur 4 1’évé- 
« nement qui a amené la mise 4 la retraile ou la. mort, 
« du mari, ct, s’il s’agit d'une pension d’ancienneté, ou 
« dune pension d'invalidité ne résultant pas de l’exercice 
« des fonctions, que le mariage ait élé contracté deux ans 
« avant la cessation de Vaclivité, 4 moins qu'il n’existe 
« un ou plusieurs enfants issus du mariage antéricur a 
«. cette cessation. » 

Art. 11. — Le 3° alinéa de l'article 22 du méme dahir 

est modifié ainsi qu’il suit 

« Toulefois, les pensions attribuées aux enfants ne 
« peuvent pas, au total, élre inféricures au montant des 
« indernmnilés pour charges de famille dont la mére béné- 
« ficierait de leur chef, au titre de l'article 5, 4°. alinéa, si 
« elle était vivante. » 

“Ant. 12. — Le premier alinéa de l’article 25 du méme 
dahir est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 25. — Les fonctionnaires et employés civils 
« anciens combaltants de la. guerre 1914-1918 bénéficient 
« pour Ja retraite des avantages suivants : » 

Les paragraphes 3° et 4° du mime article sont rem- 
placés par le paragraphe suivant 

© 3° Dans la liquidation de leur pension, il-leur est 
« attribué, cn sus de leurs services effectifs, des bénéfices 

« de campagne décomptés selon les régles fixées par la 
« législation métropolitaine pour la liquidation de pen- 
« sions civiles, sans préjudice toutefois des dispositions 
« particuliéres de Varticle 18 de Varrété viziriel du 26 jan- 
« vier 1g3r. » 

Ant. 14. — Le premier alinéa de l’arlicle 32 du méme 
dahir est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 32. --- Les femmes fonctionnaires mariées ou 
« meres de famille qui ont accompli au moins quinze ans 
« de services effectifs ont droit & une pension | de retraite 
« calculée dans les conditions de Varticle 19, 1” alinéa ci- 
« dessus. » 

Arr. 14. — Les articles 33 et 34 du méme dahir sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 33. — Les fonctionnaires entrés dans |’admi- 
« nistration apres l’age de trenle ans el qui ne pourraient 
« prétendre 4 l’Age de soixante ans 4 Ja pension d’ancien- 
« neté prévue & l’article 12 du présent dahir, auront droit, 
« A soixante ans, & une pension caleulée dans les condi- 
« tions de l'article tg, 1 alinéa ci-dessts. » 

-« Article 34. — Les fonctionnaires dont |’emploi aura 
« été supprimé pourront obtenir une pension exception- 
« nelle dans les conditions cde |’article 19, 1 alinéa ci- 
« dessus, & condition qu’ils comptent cinquante ans d’age 
« et vingt ans de service dans la partie sédentaire ou la 
« catégorie A, ou quarante-cingq ans d’Age et quinze ans 
« de service dans la partie active ou la catégorie B. » 

i bre damier * 
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Ant. 15, — Le 4° alinéa de l’arlicle 41 du méme dahir © 

est modifié ainsi qu’il suit 
« ee 

« Les titulaires de pension sur la caisse marocaine 
« recoivent un certificat d’inscription sur lequel sont men- 
« tionnés le numéro et la nature de la pension, ainsi que 
« la date de chaque échéance. Les arrérages sont pavés 
« au vu de bons trimestricls ¢mis par la direction géné- 
« rale des finances et visés par le trésorier général du Pro- 
« tectoral. » 

eer eee ee ee eae 

Ant. 16. — Le 2° alinéa de Varticle 44 du méme dahir, 

tel qu’il a été modifié par le dahir du 29 aodit 1930 (4 rebia II 
1349), est modifié ainsi qu’il suit 

eee ee ’ ae _ 4 

« Sauf hypothése od la production tardive ‘de la 
« demande de liquidation ne serait pas imputable au fait 
« personnel du pensionné, il ne pourra, en aucun cas, y 
« avoir lieu au rappel de plus d’une année d’arrérages 
« antérieurs , a, la date. du dépét de la demande de pen- 
« sion. » 

Art. 17. — L’article 46 du méme dahir est modifié - 
ainsi qu’il suit 

« Article 46, — Le droit 4 Vobtention ou a la jouis- 
« sance de la pension est suspendu 

« Par la révocation ; 

« Par la condamnation A la destitution ; » 
(La suite de Varticle sans modification. ) 

Ant, 18, — L’article 48 
ainsi qu’il suit 

du méme dahir est modifié 

« Article 48. — Les pensions sonl payées par trimestre 
« et & terme échu. Elles sont rayées des livres aprés un an 
« de non-réclamation. Leur rétablissement ne pourra don- 
« ner lieu & aucun rappel d’arrérages antéricurs & la récla- 
« Mation. » 

Arr. 19. — L’article So du méme dahir, tel qu’il a 
été complété par le dahir du »y9 aodt 1930 (4 rebia TT 1349), 
esl modifié ainsi qu’il suit - 

« Article 50. — Les titulaires de pensions civiles d’an- 
« cienneté nommés 4 un emploi civil rétribué soit par 
« l’Etat frangais, l’Algérie, ‘les colonies et pays de Pro- 
« tectorat, les départements ou communes, soit par I’Etat 
« chérifien ou les municipalités, soit, d’une manidre géné- 

« Tale, par tous élablissements publics, offices, services . 
« concédégs ou exploitations au compte de I’Etat peuvent 
« cumuler leur pension avec le traitement attaché au dit 
« emploi dans les conditions ci-aprés et sans que, par 
« ailleurs, le total puisse excéder 36.000 francs. 

« La pension est cumulable : 

« Pour sa totalité, si elle ne dépasse pas 12.000 frances ; 
« Pour les trois quarts, si elle est. comprise entre 

« 12,000 et 15.000 francs ; 
. « Pour les deux tiers, si elle esl comprise entre 15.000 

« el 20.000 francs, sans toutefois qu’elle puisse dans l’un 
« et l’autre cas se trouver réduite 4 moins de 12.000 francs ; 

« Pour la moitié, si elle est supérieure 4 20.000 francs, 
« gans toutefois qu’elle puisse se trouver réduite A moins 
« de 13.000 francs. 

« La réduction opérée sur le trailement en fonction 
« du seul montant de la pension et conformément au 
« baréme ci-dessus ne jouera pas pour la tranche du trai- . 

« tement égale ou inférieure 4 8.000 francs. Elle ne jouera . 
« pour la tranche du traitement comprise @ntre 8.000 et 
« 20.000 francs que jusqu’é concurrence de la moitié de 
 ladite tranche. 

« Si la pension et le traitement ainsi cumulés donnent 
« une somme supérieure 4 36,000 francs, cette somme ne 
« peut excéder soit le monlant du dernier trailement ou de 
« la derniére solde d’activité augmenté des accessoires de 
« traitement ou de solde, soit Je montant du traitement 

« correspondant a l’emploi occupé. 

« Dans tous les cas ott il y a réduction, celle-ci, opé- 
« rée sur le traitement attaché & ’emploi, profite a la caisse 
« marocaine des retraites et, en cas de pension a parts 
« contributives, esl répartie entre les collectivités intéres- 
« sées au prorata de leur part resnective. 

Pour lapplication du présent article sont considérées 
comme traitement les sommes allouées sous quelque 

« dénomination que ce soit, a raison de services rému- 
« nérés & Ja journée, au mois ou 4 l’année ou forfaitai- 
« Tement sous forme d’une indemnité ou d’une allocation 
« quelconque. 

VYoutcfois, les indemnités afférentes au dit traitement 

« ayant un caracl*re temporaire ou représentalives de 
dépenses personnelles occasionnées par la résidence ne 

« sont pas sujettes 4 réduction. Les sommes attribuées a 
« titre de supplément colonial et celles ayant le caractére 
» dun remboursement de dépenses ou d’allocations non 
« personnelles imposées par la fonction n’entrent pas en 
« comple pour la détermination du maximum de cumul. » 

Anr. 20. — Les deux premiers alinéas de l’article 51 
du meme dahir sont remplacés par les dispositions sui- 
vantes 

Le cumul de plusicurs pensions servies par |’Etat 
chérifien, |’Etat. francais, les départements, les commu- 

« nes, les municipalités, les colonies, pays de Protectorat 
wu territoires sous mandat, les établissements publics, est 

' autorisé dans les limites ci-aprés. 

Les pensions évaluées sans tenir compte des abat- 
« tements prescrils par l’arlicle 6 du présent dahir, seront 
« totalisées et les dits abattements seront appliqués au total 
« ainsi obtenu, 

Au cas of: celle limite est -dépassée, l’excédent est 

« retenu sur la pension métropolitaine si 1’Etat francais 
'« intervient, sinon sur la pension la plus ancienne ; si la 

« pension réduile cst 4 parts coutributives, la réduction 
« est répartie entre Ics ‘collectivités intéressées, au Prorata 
« de leur part contributive. » 
SC ee a rr 

ART. 21. — Les présentes dispositions sont applicables 
& compter du 1 janvier 1935. 

Fait & Casablanca, le 28 joumada I 1364, 

(29 aoadt 1938). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 30 aot 1938. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.
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DAHIR DU 29 AOUT 1935 (28 joumada I 1354) 
modifiant le @thir du 16 juin 1934 (29 moharrem 1350) créant 

le fonds spécial des pensions destiné a assurer le service 

des pensions a la charge de la caisse de prévoyance maro- 

caine. . 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par les présentes -— puisse Dieu en’ 

élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE umigur, — Les articles 17 et 2 du dahir du 

16 juin 1931 (29 moharrem 1350) créant le fonds spécial des 
pensions desting & assurer Je service des pensions A la charge 
de la caisse de prévoyance marocaine, sont modifiés ainsi 
qu’il suit 

« Article I. — Le service des pensions concédées en 
« vertu des dahirs susvisés des 3 et 4 mars 1930 (2 et 
« 3 chaoual 1348) et du 31 mars 1931 (12 kaada 1349) est 
« assuré par un compte spécial dénommé « Fonds spécial 
« des pensions ». 

« Article 2. — Les recettes ct les dépenses sont effectudces 
« par Ie trésorier général du Protectorat qui cst chargé de 
« la gestion des deniers du « Fonds spécial des pensions ». 

« Le trésorier général élablit un compte de gestion 
« transmis par Jes soins du conseil d’administration de la 
« Caisse Mmarocaine des retrailes, 4 la Cour des comptes. » 

Fait & Casablanca, le 28 joumada I 1364, 
(29 aotl 1985). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 30 aottl 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

  

DAHIR DU 30 AOUT 1935 (29 joumada I 1354) 

modifiant le tarif des frais de poursuites en matiere d’impois 

directs, taxes assimilées, produits et revenus domaniaux 

et autres créances recouvrées par les percepteurs. 

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 PREMTER. — Le tarif des frais de poursuites, 
tel qu’il est fixé par article 53 du dahiv du 21 aottt 1935 
(20 joumada J 1354) portant raéglement sur les poursuites 
en matitre d’impdts directs, taxes assimilées, produits et 
revenus domaniaux et autres créances recouvrées par les 
percepteurs, est modifié ainsi qu’il suit : 

  
| 

‘les fonctionnaires civils, 

  

  

  

            

OFFICIEL N° 1193 du 6 septembre 1935. . 

_ a ACVES HELATIVS A LA VENTE 
‘ 3 ee. 

fan 

5 a2 ~2| B23 
5 Za a BS aS 

TRANCHES DES DEBETS 2 a2] os a7 | se 
. 3 S Ss 

5 | 22) & | se]e4 
2 (gs | BE] Es 
o oe 

tr i fr fr. tr Ir 

Da O fr. O14 100 franes ........ 2g | 250 2 50 2 50 2 50 

De 100 fr. 01 A 200 francs ........ 3 5 a 5 on 5 on 5» 

De 200 fr. 01 4 500 frames ........ 5 7 450 | 7 50 7 50 7 50 

Da 500 fr. 01 & 1.000 francs ........ 10 15 » | 15 » 15 » 15 a» 
| 

De 1.000 tr. 01 & 1.500 frances ........ 15 ' 22 50 22 50 22 50 22 50 
I 

De 1.500 tr. 01 4 2.000 franes ........ 200. 30») 80 » | 80 » 30 » 

Ainsi cle suite en ajoutant par chaque 
(ranches supplémentaira de 500 franes. 5 740 7 50 7 50 7 50 

| I 

\ 

Any. 2. —- Dans le cas of un contribuable se libére 

de la talahité de sa dette dans les deux jours qui suivent la 
saisie, il est fail application du taril de la gaisie interrompue 
fixé a J article précédent. 

Fail & Casablanca, le 29 joumada I 1354, 

(30 aotit 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 31 aout 193%, 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

  

DAHIR DU 3 SEPTEMBRE 1935 (4 joumada II 1354) 
modifiant le dahir du 4 mars 1930 (3 chaoual 1346) accordant’ 

aux fonctionnaires civils aifiliés 4 la caisse de prévoyance 

le droit d’opter pour le régime des pensions civiles. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 1° du dahir du 4 mars 

1930 (3 chaoual 1348) accordant aux fonctionnaires civils 
affiliés & la caisse de prévoyance le droit d’opter pour le 
régime des pensions civiles, tel qu’il a été modifié par l’ar- 
ticle 2 du dahir du 17 mai 1935 (13 safar 1354), est com- 
plété ainsi qu'il suit : 

« Dans les six mois & dater du 1°" septembre 1935, 
citoyens francais, appartenant 

aux cadres généraux des administrations du Protectorat, 
affiliés & la caisse de prévoyance marocaine, auront la 
faculté de demander Jeur affiliation 4 la caisse marocaine 
des retraites en vue de bénéficier du. régime des pensions 
civiles lors de la cessation de leurs fonctions.
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« Le compte retenues et subventions 4 la caisse de 
prévoyance marocainc de ces fonctionnaires, arrété au jour 
de leur demande d’affiliation, est transféré 4 la caisse maro- 
caine des retraites, » 

Fait & Rabat, le 4 joumada II 1354, 

(3 septembre 7935). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

_ Rabat, le 3 septembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henar PONSOT. 

    

DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 1935 (6 joumada IT 1354) 

modifiant le dahir du 6 mars 1917 (12 joumada I 1335) portant 

création d'une caisse de prévoyance du personnel des 

services civils du Protectorat de la France au Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uniguE. — L’article ro du dahir du 6 mars 
1917 (12 joumada I 1335) portant création d’une caisse de 
prévoyance du personnel des services civils du Protectorat 
de la France au Maroc, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 10, — L’avoir de chaque agent a la caisse de 
« prévoyance marocaine est incessible. 

« Aucune saisie ou retenue ne peut élre opérée sur 
« son montant que jusqu’a concurrence : 

« 1° D’un cinquiéme, pour débet envers l’un des ser- 
« vices généraux ou locaux du Protectorat ou pour Iles 
« créances privilégiées aux termes de l'article 1248 du dahir 
‘« formant code des obligations et contrals. 

« Toutefois, en cas de débet envers l’un des services 
« généraux ou locaux du Protectorat, la limitation au 
« cinquiéme de la portion saisissable ne s’appliquera qu'au 
« compte retenues. Le compte subventions sera saisissable 
« en totalité ; 

« 2° D’un tiers pour créances alimentaires ; 
« 3° D’un cinquiéme pour réglemeni 4 la Caisse de 

« préts immobiliers du Maroc de semestres d’amortissement _ 
« qui seraient dus a cette société au titre des dahirs des | 
« 4 juillet 1928 (15 moharrem 1347), 19 décembre 1928 
« (6 rejeb 1347), 30 mai 1929 (20 hija 1347), 27 mars 1929 » 
« (15 chaoual 1347) et 20 juin 1932 (15 safar 1351) con- | 

« cernant la construction @’habitations salubres et & bon © 
« Tnarché. : 

En cas de débets simultanés, les retenucs s’opéreront - 
« dans ordre indiqué au présent article. En aucun cas, le 
« prélévement ne pourra excéder les 8/15° du comple 
« total. » : 

Fait & Rabat, le 6 journada Il 1354, 
(5 septembre 19335). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 1935 (6 joumada II 1354) 
modifiant le dahir du 41° mars 1930 (30 ramadan 1348) 

insiituant un régime de pensions civiles. 

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

Que Von sache par les présentes —- puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, --- L’article 4g du dahbir du 1” mars 

1930 ‘30 ramadan 1348) inslituant un régime de pensions 
civiles est modifié ainsi qu'il suit ; 

» Article 49. — Les pensions inslituées par le présent 
« dahir sont incessibles et insaisissables ; aucune saisie 

« Ou relenue ne peul élre opérée sur le montant de la pen- 
« 3ion que jusqu’a concurrence :° 

« 1° Dun cingquitme, en cas de débet envers I’Etat 
« chérifien ou l’Ftat francais, Jes services locaux des colo- 
« nies ou pays de prolecloral francais, ou pour Jes eréances 
« privilégiées aux termes de larticle'1248 du dalir formant 
« code des obligations et contrats ; 

«2° Dun tiers pour les créances alimentaires: ; 

3° D’un cinquitme pour les semestres d’amortisse- 
» ment dus 4 Ja Caisse de préts immobiliers: au titre des 
. dahirs des 4 juillct 1928 (75 moharrem 1347), 19 décem- 
- bre rgeS (6 rejeb 147), 30 mai 7929 (20 hija 1347), 

« 27 mars tg29g (15 chi vattal 1347) et 20 juin 1932 (15 safar 
T3351 concernant la construction d’ habitations salubres 

« et i hon marché. 
« En cas de débels simutlanés, les retenues s’opéreront 

» dans Vordre indiqué au présent article. En aucun cas, 
- le prélévement ne pourra excéder les 8/15° du compte 

total. » 

Fait & Rabat, le 6 joumada H 1354, 

(5 septembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 septembre 1935. 

Le Conmuinissaire Résident général, 

Henri PONSOT., 

  

DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 1935 (6 joumada IT 1354) 

modifiant le taux de bonification servie aux fonctionnaires 

«aitropolitains, algériens et coloniaux détachés au Maroc. 

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

Que Ton sache par les présentes —- puisse Dieu cn 
élever et en forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 3 de larticle 2 du 
, dahir du 3o avril 1922 (3 ramadan 1340) précisant les 

Henri PONSOT. i conditions d’allribution d'une prime de fin de services aux
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fonctionnaires métropolitains, algéricns cl coloniaux déta- 

chés au Maroc, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Une bonification de 4 %-sur le tolal des éléments 

« excédents décomptés par mois avee report annuel. » 

Arr. 2. — Le présent dahir aura effet a compter du 

1 juillet 1935. 

Fait & Rabat, le 6 joumada I] 1354, 
(5 seplembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 septembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henear PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1935 

(24 rebia 1 1354) 

fixant les conditions dans lesquelles les médecins chargés 

de la direction des buréaux d’hygiéne municipaux ou de 

tel service particulier d’hygiéne urbaine pourront recevoir 

des indemnités de poste ou de fonctions sur les budgets 

municipaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada M1 1335) sur 

Vorganisation municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié 

el complété ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia I 1337) 

sur la comptabilité municipale, et les arrétés viziricls qui 

ont modifié on complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat 

et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICUr pREMIER, — Des indemnités de poste ou de 

fonctions pourront étre servies sur les budgets des villes 

érigées cn municipalités aux médecins qui seront chargés, 

soit de diriger Iles bureaux d’hygitne municipaux, soit d’as- 

surer tel service particulier d’hygiéne urbaine. 

Arr. 2. — Le taux de ces indemnités, qui varicra de. 

3.400 2 10.800 francs par an, sera fixé, dans chaque cas, 

par arrété du secrétaire général du Protectorat, pris sur la 

proposition du directeur de la santé et de Uhygiéne publi- 
ques et du directeur de l’administration municipale, aprés 
avis du directeur général des finances. 

Arr. 3. — Les dispositions du présent arrété entreront 
en vigueur A compter du 1* juillet 1935. 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1354, 

(26 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 6 juillet 19385. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU,   

OFFICIEL N 1193 du 6 seplembre 1935. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUIN 1935 

(25 rebia I 1354) 

raaintenant, pour le 1” semestre ce l'année 1935, les indem- 

nités servics sur les budgets municipaux alm médecins 
directeurs 453 bureaux d’hygiéne municipanx ct aux méde- 

cins ou ageits charg4s d’va service accessoire dhygiéne 

urbaine. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril rgi7 (15 joumada WT 1330) sur 

Vorganisation municipale, ef les dahirs qui ont modifié 

ou complété ; 

Vu le dahir du a1 juillet 1934 (8 rebia II 1335) relatif 

A la révision générale des indemnités allouées aux fonc-: 
tionnaires et agenls des services publics du Protectorat ; 

Vu Varrété viziricl du 4 janvier totg (3 rebia IT 1337) 
portant réglement sur la comptabilité municipale, et les 
arrétés viziriels qui l’onl modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1927 (16 moharrem’ ~ 
1346) autorisant Lallocation d’indemnités aux fonction- 
naires détachés des différentes directions de ]’administra- 

tion du Protectorat, cn service dans les municipalilés, au 

titre de rémunération. de services spéciaux accomplis par 

eux en dehors de leurs attributions normales, modifié par 
Varrété viziriel du 28 juillet 1934 (15 rebia IT 1353); 

Vu Varrété viziriel du 17 février 1935 (13 kaada 1353) 

modifiant, pour'r934, le taux des indemnités servies sur les 

budgets municipaux aux médecins directeurs des bureaux 

Vhygitne municipaux ; 

Vu Varréeté viziriel du 26 juin 1935 (24 rebia T 1354) 
fixan! les conditions dans lesquelles les médecins chargés 
de la direction des bureaux d’hygiéne municipaux ou d’un 
service particulier d’hygiéne urbaine pourront recevoir des 
indemnilés de poste ou de fonctions sur les budgets muni- 
cipaux : . 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur de la santé et de Vhygitne publi- 
ques, du directeur de l’administration municipale et du 
directeur général des finances, 

ARRETE | 

Anricte untour. — Sont maintenues sur la base: du 

taux qui résulle de la révision effectuée au titre de Vannée 
1934, pour la période du 1* janvier au 30 juin 1935, les 
indemnilés qui ont &é servies sur les budgets municipaux . 
aux médecins directeurs des burcaux d’hygitne -munici- 
paux «1 aux médecins ou agenls chargés d’un scrvice acces- 
soire d hygiene urbaine, cl qui ont été révisécs, 4 compter 

du 1° / juillet 1935, par V’arrété viziriel susvisé du 26 juin 
1935 (24 rebia I 1354). 

Fait & Rabat, le 25 rebia T 1354, 
(27 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1936. 

Le Ministre plénipotentiatre, 

Néléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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Ne 1193 du 6 septembre 1935. 

*“ARRETE RESIDENTIEL 
portant abrogation de l’arrété résidentiel du 6 mars 1930 

déterminant les régles d’aprés lesquelles seront décomptés 

les bénéfices de campagne pour la liquidation des pen- 
sions civiles au Maroc. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidenticl du 6 mars 1930 déterminant 

4 

les régles d’aprés lesquelles seront décomptés les bénéfices | 
de campagne, pour la liquidation des pensions. civiles au | 
Maroc ; ; 

_ Sur la proposition du directeur général des finances, 

_ ARRETE : 

ARTICLE UNiguE. — L’arrété résidentiel susvisé du 

6 mars 1930 est abrogé. 
Les hénéfices de campagne attribués en sus des ser- 

vices militaires effectifs.en exécution de l'article 25 du 
-dabir du 1* mars 1930 (30 ramadan 1348), seront décomptés 
selon les régles fixées par la législation méiropolitaine pour 
la liquidation des pensions civiles, sans préjudice toute- | 
fois des dispositions particuliéres de Varticle 18 de l’arrété 
viziriel du 26 janvier 1931 déterminant les conditions d’ap- 
plication du dahir précité du 1° mars 1930 (30 ramadan 
13/8). . 

Rabat, le 30 aodt 19395. 

Henri PONSOT. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 29 JUILLET 1935 (27 rebia II 1354) 
portant réduction, 4 titre exceptionnel, de la zone d’isolement 

existant autour des cimetiéres de Sidi-Said (Meknés- 

banlieue). 
  

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 le dahir du 16 avril rgt4 Go joumada J 1332) 
relalif aux alignements, plans d’aménagement et d’ex- 
tension des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 

qui ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 3t janvier rgt7z ( rebia I 1335) portant 

création d'une zone disolement autour des cimetitres dans 
Jes villes nouvelles ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 ‘5 
plétant la Meislation sur l’ameénagement des centres et de 

la banlieue des villes, 

A DECIDE CR QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions 
du dahir susvisé du 31 janvier 1917 (7 rebia I 1335), la 
zone d'isolement vrevée d’une servitude non cedificandi 
oxislant aulour des deux cimetiéres de Sidi-Said, sis dans | 

ramadan 1349) com- - 

la circonscription de Meknés-banlieue, Je premier en hor- : 
dure de Ja route de Rabat et le second & quatre-vingts métres | 
environ au nord de cette route, est réduite, a titre excep- 

tionnel, de cent métres 4 quarante métres. 
  

Arr. 2. — L’interdiction de forer des puits demeure 
toutefois en vigueur dans la zone de cent métres fixée par 
le dahir précité du 31 janvier 1917 (7 rebia If 1335). 

Fait & Rabal, le 27 rebia IT 1354, 
, (29 juillet 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 22 aoft 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire,  . 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 30 JUILLET 1935 (28 rebia IT 1354) 

homologuant les décisions prises par la commission syndi- 

cale de l’Association syndicale des propriétaires urbains 

du quartier de Bouskoura, 4 Casablanca. ” 
  

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 le dahir du to novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur Jes associations syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu Varrété viziriel du tz février 1922 (13 joumada JI 
1340) portant constitution de |’Association syndicale des . 
proprittaires du quarticr de Bouskoura, 4 Casablanca ; 

Vu les procés-verbaux des séances tenues par Ja com- 
mission syndicale de ladite association, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE wNIQuE. — Sont homologuées les décisions 
prises par la commission syndicale de l’Associalion syndi- 
cale des propriélaires du quarticr de Bouskoura,-& Casa- 
blanca, concernant la redistribution des parcelles de ter- 
rain comprises dans le périmétre de l'association, .confor- 
mément aux plans et élats annexés 4l’original du présent 
dahir. | se, 

Fait & Rabat, le 28 rebia IT 1354, 
ra0 Juillet 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 aodt 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, «9 °° 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 34 JUILLET 1935 (29 rebia I 1354) 
approuvant une convention pour la concession d’une distri- 

bution d’énergie électrique dans la zone suburbaine de la 

ville de Meknés. ° 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 2g janvier tgr8 (15 rebia TE 1336) régle- 
mentant les conditions relatives : 1° & la délivrance des 

! autorisations, permissions et concessions des distributions



1030 BULLETIN OFFICIEL a 1198 du 6 Septembre £935. 
  

dénergie dleetrique 3 2° au fonctionnement et au contréle 
des dites distributions, modifié par Je dahir du 91x janvier 
1922 (22 joumada I 1340); . 

Vu la convention, en date du 22 janvier 1925, relative 
A Ja concession d’une distribution d’énergie électrique dans 
la ville de Meknés, et les avenants & cette convention ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de 
Meknés, dans ses séances des 7 novembre 1934 et 26 mars 

1935 ; . 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

' ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée, telle qu'elle est 
annexée & )’original du présent dabir, la convention con- 
clue Je 21 mai 1935, entre le directeur général des travaux 
publics, agissant au nom et pour Je compte du Gouverne- 
ment chérifien, le pacha de Ja municipalité de Meknés, et 
la Société marocaine de distribution d'eau, de gaz et 
d’électricité, représentée par son administrateur-délégué, 
M. Maurice Bonfils, pour la concesssion d’une distribution 

dénergie électrique dans Ja zone suburbaine de la ville 
de Meknés. 

Fait & Rabat, le 29 rebia Il 1354, 
(34 juillet 1935). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 22 aodt 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 3 AOUT 1935 (2 joumada I 1354) 
approuvant l’avenant n° 5 au contrat de concession des ports 

de Mehdia--Port-Lyautey et Rabat—Salé, tixant le montant 

des taxes 4 percevoir sur le poisson débarqué au nouveau 

port de péche de 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 le contrat de concession des ports de Mehdia—Port- 

Lyautey et Rabat—Salé, en date du 27 décembre 1916, 

approuvé par le dahir du 14 janvier 1917 (20 rebia I 1439), 

et les divers avenants au dit contrat ; 

Vu Vavenant n° 5, des 23 mai et 17 juillet 1935, au 

dit contrat de concession, portant fixation des taxes 4 

percevoir sur le poisson débarqué au nouveau port de 

péche de Rabat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticin unique. — Est approuvé, te] qu’il est annexé 

a Voriginal du présent dahir, l’avenant n° 5 au contrat de 

concession des ports de Mehdia—Port-Lyautey ct de Rabat— 
Salé, conclu les 23 mai et 17 juillet 1935 centre M. Nor- |. 
mandin, directeur général des travaux publics, agissant 

au nom du Gouvernement chérifien, et M. Charles Rebuf- 

fel, président du conseil d’administration de la Société des 
ports de Mehdia—Port- Lyautey et Rabat—Salé, agissant 
au nom de ladite société. 

Fait & Rabat, le 2 joumada I 1354, 
(3 aott 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 aovt 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

> — SS Se I  -S  : | | | 

DAHIR DU 3 AOUT 1935 (2 joumada I 1354) 
autorisant un échange immobilier (Chaouia). 

  

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

éléver et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, 
dans sa séance du 30 avril 1935, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

. ARTICLE PREMIER, — Est autorisé l’échange de la pro- 
priété dite « Parcelle de la chaba des Soualem-Trifia », 
sise 4 proximité de Dar-ben-Abid, titre foncier n° 14810 G., 
appartenant 4 I’Etat, contre la propriété dite « Feddan el 
Loudjeh », titre foncier n° 8407 C., appartenant & Si Moha- 
med ben Ahmed ben Abid. 

Arr. 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. , 

Fait & Rabat, le 2 joumada I 1354, 

(3 aott 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 aont 1935. 

Le Minisire plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU, 

| 

DAHIR DU 3 AOUT 1935 (2 joumada I 1354) 

autorisant da vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Fes). 

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 le dahir du 24 octobre 1932 (23 joumada II 1351) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés); 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, dans 
sa séance du 15 février 1934, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée la vente, sous con- 
dition résolutoire, 4 M™ veuve Watrigant, née Pauline   Delattre, d’une parcelle de terrain. domanial faisant partie 

Que Von sache par les présentes — puisse Diew en  “*°
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du lot de colonisation « Ouled el Haj du Sais, n° 29 », 
inscrit sous le n° gog F.R. au sommier de consistance des 
biens domaniaux de la région de Fés, d’une superficie de 
soixante hectares (60 ha.), au prix de cent soixante-cing 
mille francs (165.000 fr.), payable dans les mémes condi- 
tions que celui du lot de colonisation « Ouled el Haj du 
Sais, n° 30 », auquel la parcelle cédée sera incorporée 
et dont elle suivra le sort. 

Ant. 2. — Le dahir susvisé du 24 octobre 1932 

(23 joumada II 1351) est abrogé, 

Art. 3, — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 2 joumada I 1354, 
(3 aott 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 aodt 1935. 

me Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

" J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 5 AOUT. 1935 (4 joumada I 1354) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial (Meknés). 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

_ | (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT :. 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente a Moulay Ali 
el M’Rani de |’immeuble domanial dit « Dar Pacha Driss », 
inscrit sous le n° 39 U. au sommier de consistance des 
biens domaniaux de Meknés, au prix de quarante-six mille 
francs (46.000 fr.), payable en cing annuités de neuf mille 
deux cents francs (g.200 fr.) chacune, exigibles, la pre- 
miére, 4 Ja passation de l’acte de vente, les quatre autres, 
le 1* octobre de chaque année & compter du 1” octo- 

bre 1936... ‘ 

Ang. 2. — Dans le cas de non-paiement d’une annuité, 
Vimmeuble fera retour 4 l’Etat et les sommes versées seront 

remboursées, soit 4 l’intéressé, soit A ses héritiers, sous | 
déduction d’une retenue de 8 % par an du prix global, 
représentant le montant du loyer de l’immeuble. 

Art. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 4 joumada I 1354, 
(4 aoht 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 aodt 19.35, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU,   

OFFICIEL — 1031 
  

DAHIR DU 5 AOUT 1935 (4 joumada I 1354) 
homologuant les décisions prises par Ila commission syn- 

dicale de |]’Association syndicale des propriétaires du 

quartier de « La place Lyautey »,.4 Oujda. 
  

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 le dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur Ies associations syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu l’arrété viziriel du 6 septembre 1930 (12 rebia II 
1349) portant constitution de l’Association syndicale des 
propriétaires du quartier de « La place Lyautey », dans 
le secteur du centre, 4 Oujda ; 

Vu les décisions prises par la commission syndicale 
. de dadite association, av cours de sa: séance du 23 mai 

1935, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE. — Sont homologuées les décisions 
prises par la commission syndicale de l’Association syndi- 
cale des propriétaires du quartier de « La place Lyautey », 
4 Oujda, dans sa séance du 23 mai 1935, concernant la 
redistribution de parcelles de terrain comprises dans le 
périmétre de l’association, conformément aux plans et états 
annexés 4 l’original du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 4 joumada I. 1354, 

(5 aodt 1935). 

Vu pour promulgation et mise &-exéention : 

Rabat, le 22 aott 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Deélégué & | la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 6 AOUT 1935 (5 joumada I 1354) 
homologuant les décisions prises par la commission syndi- 

cale de 1l’Association syndicale des propriétaires du 
quartier du « Marché d’alimentation », 4 -Oujda.. 

  

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 le dahir du ro novembre 1917 (25 moharrem 1336): 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains ; ? 

Vu larrété viziriel du-22 septembre 1928 (7 rebia II 
1347) portant constitution de l’Association syndicale des — 
propriétaires du quartier du « Marché d’alimentation », 
dans le secteur du centre de la ville nouvelle, & Oujda ; 

Vu les décisions prises par Ja commission syndicale 
de ladite association, au cours de sa séance du 6 juin 
1935, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont homologuées les décisions’ 
prises par la commission syndicale de ]’Association syndi- 
cale des propriétaires du quartier du « Marché d’alimenta-
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lion », & Oujda, dans sa séance du 6 juin 1935, concer- 
nant la redistribution de parcelles de terrain comprises 
dans le périmétre de l'association, conformément aux plans 
et états annexés A l’original du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 5 journada I 1354, 
; (6 aodt 7935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 22 aott 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué & la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

    

DABIR DU 6 AOUT 1935 (5 joumada I 1354) 

approuvant le troisiéme avenant 4 la ¢onvention du 15 sep- 

tembre 1921 relative 4 la concession d’une distribution 

d’énergie électrique dans la ville de Marrakech. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le‘dahir du 2g janvier 1918 (15 rebia II 1336) 
réglementant les conditions relatives : 1° & Ja délivrance 
des autorisations, permissions et concessions des distribu- 
tions, d’énergie électrique ; 2° au fonclionnement et au 

contréle desdites distributions, modifié par le dahir du 
21 janvier 1922 (22 joumada I 1340) ; 

Vu le dahir du 25 janvier 1922 (26 joumada I 1340) 
approuvant la convention du 15 septembre 1g21 relative 4 
la concession d’une distribution a energie électrique dans la 
Mvillé de Marrakech ; 

‘Vu le dahir du 13 janvier 1925 (17 joumada II 1343) 
approuvant Vavenant'n® 1 &- la convention précitée du 
15 septembre 1921 ; 

Vu le dahir du 26 novembre 1932 (26 rejeb 1351): 
approuvant l’avenant n° 2 4 la convention précitée du 
15 septembre rgar ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Mar- 
-rakech, dans ses séances des 19 février 1934 et 24 avril 

1930 ; . 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

  “ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
& Voriginal du présent dahir, le troisiimc avenant A la 
convention du 15 septembre rga1 relative 4 la concession 
d’une distribution d’énergie électrique dans la ville de 

. Marrakech, passé entre : d'une part, la Société d’électricité 
de Marrakech représentée par M. Bonfils, président du con- 
sei] d’administration de la société, ct, d’autre part, la   

  

municipalité de Marrakech, représentée par le pacha de 
Marrakech, agissant au nom ct pour le compte de cette 
ville. 

*Fait 4 Rabat, le 5 joumada I 1354, 
(6 aotit 1935). 

Vu _pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 aodl 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. TELLEU. 

  

  

DAHIR DU 7 AOUT 1935 (6 joumada I 1354) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation (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, 

Considérant lintérét qu’il y a A procéder 4 la vente 
du lot de colonisation « Sidi Moussa cl Harati, n° 6 » ; 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, dans 
sa séance du 30 avril 1935, 

A DECIDE CE QUI SUIT’: 

_ ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente A M. Tisse- 
rand René, du lot de colonisation dit « Sidi Moussa el 
Harati, n° 6 », d’une superficie approximative de six cents 
hectares, au prix de soixante-dix mille francs (70.000 fr.). 

Cette venle est soumise aux conditions de paiement 
et clauses générales inscrites au cahier des*charges régle- 
mentant la vente des lots de colonisation en 1930 et A 
des ‘clauses spécialos de mise en valeur. 

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

Fait ad Rabat, le 6 joumada I 1364, 
(7 aottt 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 aoal 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

DAHIR DU 7 AOUT 1935 (6 joumada I 1354) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial (Marrakech). 

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

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUL SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A la. collec- 
tivité des Amara de l’immeuble domanial dénommé « Bled 
Tiourar Etat » (titre foncier n° 3891 M.), d’une superficie
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de quay cent six hectares trente ares (406 ha. 30 a.), sis 

sur le terriloire de la tribu'des Oulad-M’Taa, annexe de 

Chichaoua (Marrakech), au prix de six mille francs 

(6.000 fr.). 

ART. 2. — L’acte de vente devra se référcr au présent 
dahir. 

le 6 joumada I 1354, 
(7 aobt 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 22 aodé 1935. 

Fait ad Rabat, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

wee a 

- DAHIR DU 7 AOUT 1935 (6 joumada I 1354) 

» autorisant Ja, vente d’un,immeuble domanial urbain 
(Mogador). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, par voie 
(adjudication aux cnchéres publiques, de l’immeuble ins- 
crit sous le n° 417 au sommier de consistance des biens 

domaniaux urbains de Mogador, sur misc 4 prix de dix 

mille cing cent cinquante francs (10.550 fr.). ° 

ART. 

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

Fait a Rabat, le 6 joumada T 1354, 
(7 aotit 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 aodt 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

OFFICIEL 1033 

Vu le dahir du 23 mars 1917 (29 joumada I 1335) fixant 
provisoirement le ressort de la conservation de la propriété 
fonciére 4 Casablanca ; 

Vu le dahir du 25 octobre 1919 (2g mroharrem 1338) 
limilant au ressort du tribunal de premigre instance de 
Casablanca, le ressort de la conservation de la propriété 
fonciére de cette ville ; 

Vu les dahirs des 21 aout rg20 (6 hija 1338), 20 mars 
1923 (2 chaabane 1341) et 2 mars 1926 (17 chaabane 1344) 
élendant & de nouveaux territoires de l’Empire chérifien Ic 
dahir sur ]’immatriculation des immeubles, ainsi que les 
aulres textes réglemcntant le nouveau régime foncier ; 

Vu le dahir du 23 juin 1928 (4 mobarrem 1347) insti- 
tuant a Casablanca une deuxitme conservation de la 
propriélé fonciére, et fixant le ressort respectif des deux 
conservations de celte ville ; 

Vu le dahir du 30 mai 1y29 (20 hija 1347) étendant 
au périmétre urbain du centre de Boujad le dahir sur l’im- 
matriculation des immeubles, ainsi que les autres textes 

réglementant le nouveau régime foncier, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Est abrogé le dahir du 23 juin 
1g28 (4 moharrem 1347) instituant & Casablanca une 

deuxitme conservation de la propriété fonciére, et fixant Je 
ressort respectif des deux conservations de cette ville. 

Art. 2, — Les deux conservations de la propriété fon- 
ciére de Casablanca sont [usionnées & compter du’ 1™ sep- 
tembre 1935. 

Ant. 3. — L’unique conservation de la propriété 
fonciére de Casablanca a pour ressort celui des deux 
conscrvations fusionnécs. , 

Arr. 4. — Le cautionnement prévu par article 7 de 
Varrelé viziriel du 4 juin 1915 (21 rejeb 1333) portant 
réglementation sur le service de la conservation de la pro- 
priclé fonciére, est fixé pour Ie nouveau conservateur de 
la propriété foncitre de Casablanca & dix mille francs. 

Fait a Casablanca, le 23 journada I 1354, 

(24 aokt 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 aott 1935. 

Le Commnussaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  7 

DAHIR DY 24 AOUT 1935 (23 joumada I 1354) 

abrogeant le dahir du 23 juin 1928 (4 moharrem 1347) 
instituant a Casablanca une deuxiéme conservation de la 

propriété fonciére, et fixant le ressort respectif des deux 
conservations de cette ville. 

  

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 Majesié Chérifienne, - 

Vu le dahir du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331) sur l’im- 
matriculation dés immeubles ; 

Vu le dahir du 5 juin rg15 (22 rejeb 1333) instituant 
une conservation de la propriété fonciére & Casablanca ; 

%   
  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1935 
(28 rebia II £354) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant l’attribution d’une subvention — 

a l’Association syndicale des propriétaires du quartier de 

Bouskoura, 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Porganisalion municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ro novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains ; 3
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Vu le dahir du 17 juin 1916 (15 chaabane 1334) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 

- d’aménagement du quartier de Bouskoura, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 11 février 1922 (13 joumada IJ 
1340) portant constitution de l’Association syndicale des’ 
propriétaires du quartier de Bouskoura ; 

Vu Ja déHbération de la commission municipale de 
Casablanca du 28 mai 1935 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur- général des finances, , 

oe ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 
28 mai 1935, autorisant Vattribution 4 l’Association syn- 
dicale des propriétaires du quartier de Bouskoura, d’une 
subvention de trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept 
cent soixante-dix-huit francs (399.778 fr.), égale au mon- 
tant des avances consenties par la municipalité de cette 
ville & ladite association. 

_ ART. 2, — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 rebia II 1354, 
(30 juillet 1935). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 aodt 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JUILLET 1935 

(29 rebia IT 1354) 

‘réglant les droits de patente pour certaines professions non 

dénommeées au tarif annexé au dahir du 9 octobre 1920 
(25 moharrem 1339). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portant établissement de l’impdét des patentes, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ABRETE ; 

ARTICLE PREMIER. -— Les droits de patente & percevoir 
a raison de I’exercice des professions énumérées ci-aprés, 
sont fixés ainsi qu’il suit : 

TABLEAU A 

Devxiime CLASSE 

Harnachement, |’équipement ou le campement (Fabricant 
ou marchand d’objets concernant le), vendant en gros. 
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QUATRIEMF ‘CLASSE 

Abats (Marchand d’) en gros. 
Automobiles d’occasion (Marchand de voitures). 
Café chantant indigéne (Exploitant de). 
Comestibles (Marchand de) vendant cn détail. 
Herboriste (Marchand) en gros. 

CINQUIEME CLASSE 

Abats (Marchand d’) en demi-gros. 
Culture physique ou de danses (Tenant un cours de). 
Massages médicaux, soins de beauté, etc. (Tenant un éta- 

blissement pour les). 
Roseaux (Marchand de) en gros. 
Automobiles (Exploitant un établissement pour |’entretien 

des voitures). 

SIXIEME CLASSE . 

Feutre grossier (Fabricant de). 
Modéles en papier pour broderies (Fabricarit' ou maréhand ~ . - 

de). 

‘SEPTIEME CLASSE _ 

‘Photographe n ‘ayant pas d’atelier et travaillant seul. 

Ant, 2. — Le libellé de la profession de « Marchand 
d'objets d’équipement militaire », Tableau A, 4° classe, est - 
complété par la mention : « Vendant en détail ». 

Fait & Rabat, le 29 rebia Il 1354, 
(31 juillet 1935). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 aotit 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AOUT 1935 

(11 joumada I 1354) 

autorisant l’acquisition de dix parcelles de terrain, | 

sises aux Ait-Issehak (Tadla), 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; ? 

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

| ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition de dix 
parcelles de terrain désignécs au tableau ci-aprés, sur Jes- 
quelles est installé le poste des aflaires indigtnes des Ait- 

| Issehak (Tadla).
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NUMERO 

. DES NOMS SuPEBFICIES PRIX. 
DES PROPRIETAIRES } 

PARGELLES 

. | Ha. A. Ca. FRANCS . 

r Moha.ou Jeddoub ......{ 7 48 55 1.750 
a Ben Daoud ou Amchi.... 6 09 200 
3 Moha ou Haddou....... 5 89 100 
4 Ou Herrirou ou Daoud. . 4 30 150 
5 Moha ou Bennaceur..... ho 20 | 150 
6 Akka N’Ali ou Abbou.... 2 ho 100 
7 Abbou N’Qu Abbou..... 5 a5 200 
8 Haddou cu M’Hand..... 5 ab 200 
9 Moha ou Chquer, cheik 

des Isdouden ........ 37 97 hoo 
10 Ali ou Rhanem.....-..-. 88 1a 1.075 

Toraux...... 3 07 go - 4.425           
i Le chef du:service de l’enregistrement et 

du timbre, des *omaines et'de Ja conservation de la pro- 
priété fonciére est chargé de V’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 17 joumada I 1354, 

(12 aodt 1935). 

MOHAMED. RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 aottt 19385. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
.. Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE. VIZIRIEL DU 12 AOUT 1935 

(41 joumada I 1354) 
autorisant Vacquisition d'une « ksirat », 4 Ksar-es-Souk 

(Meknés). 

  

_LE .GRAND _ YIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
lont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition d’une 
« ksirat », sise 4 Ksar-es-Souk, appartenant en indivision : 
la moitié, 4 Ben Moulay Ali ben Fardil, un quart & Moha 
ou. Ali et Zemou Bihi, un quart & Ali ow Haddou, Hammou 

ou Haddou, Mama Heddou et Qechou Akka, au prix global 
de treize mille huit cents francs (13.800 fr.) qui sera réparti 
entre les copropriétaires dans la proportion des droits de 
chacun. 

  

  

Arr. 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 l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 11 joumada I 1354, 
(12 aotit 1935). ° 

. MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabai, le 22 aodt 19.35. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1935. 
(43 joumada I 1354) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 

par la ville de Meknés d’une parcelle de terrain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (45 joumada II 1335) sur 

organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1 joumada I 
1340) déterminiant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1933 (13 ra- 
madan 1349) ; , 

Vu Vavis émis par la commission municipale de 
Meknés, dans ses séances des 29 janvier et 26 mars 1935 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARLICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de l’installation de l’usine hydraulique 
productrice du courant électrique alimentant la ville de 
Meknés, l’acquisition par cette municipalité, au prix global 
el forfaitaire de six mille deux cent soixante-dix-sept francs 
quatre-vingt-neuf centimes (6.277 fr. 89), d’une parcelle de 
terrain d’une superficie de six mille deux cent soixante- 
dix-sept métres carrégs qualre-vingt-neuf décimétres 
(6.277 mq. 8g), située sur le territoire de la circonscription 
de Meknés-banlicue et faisant partic de la propriété dite 
« Tagma », appartenant aux nommés : Mahjouba bent el 
Qaid Ellal Ettourougui, Haj Abdetkader bel Haj Mohamed 
Ouharma,. Haj Mohamed bel Haj Mohamed Ouharma, El 
Mahdjoub bel Haj Mohamed Ouharma, Abderrahman bel 
Haj Mohamed Ouharma, Aicha bent cl Haj Mohamed Ouhar- 
ma, Amina bent el Haj Mohamed Ouharma. 

Cette parcelle est figurée par une teinte rose sur le plan 
annexé & J’origina) du présent arrété. 

Agr. 2. — L’arcété viziriel du 24 avril 1925 (30 rama- 
dan 1345) relatif au méme objet est abrogé.
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‘Ant, 3. — Les autorités locales de la ville de Meknés 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. . 

Fait & Rabat, le 13 joumada 1 1354, 
(14 aovt 1935). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléqnt du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et misc & exécution : 

Rabat, le 22 aotit 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

fixant, 4 compter du 4” juillet 1935, le taux des indemnités 
“servies sur les budgets des services municipaux aux méde- 

cins chargés de la direction des bureaux d’hygiéne. 

LE SEGRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 26 juin 1935 (24 rebia I 1354) fixant 
les conditions dans lesquelles les médecins chargés de la direction 
des bureaux d’hygiéne municipaux ou de tel service particulier 
dhygigne urbaine .pourront recevoir des indemnités de poste sur 
les budgets municipaux ; 

Sur la proposition du directeur de la santé et de Vhygitne pu- 
bliques et du directeur de Vadministration municipale, aprés avis 
du direcieur général des finances, 

‘ATRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux des indemnités de poste 4 allover 
annucliement, 4 partir du 1 juillet 1935, sur les budgets muni. 
cipaux, aux médecins chargés de Ja direction des bureaux d ‘hygiene 
municipaux sont fixés ainsi qu’il suit ; 

  

  

          

TAUX TAUX 
VILLES © ANNUEL DE VILLKS | ANNUEL DE - 

, 1 INDEMNITE L'INDEMNILE 
| : 

fo 
Agadir ....eceees 4.800 Queszane ........ 6.000 
Avzemmour ...... 3,600 Oujda ............ 9.000 

Casablanca ......- 10,800 Port-Lyautey ..... 7.200 

Fedala ...--..++. 3.600 Rabat .......-.5+. 10.800 

Fes oo. cess seer eee 10,800 A 7.200, 

Marrakech ...,... 10,800 Salé .....-..6..-. ' 7-200 

Mazagan ......--+ 4.200 Sefrou ......+4+.. : 3.600 

Meknés ........-- 9-000 Settat ...........5 6.000 

Mogador ....-.... 7.200 TAZA oo... eee eu eens 7.200 

Ant, 2: — Le directeur de la santé et de lhygiéne publiques 
et le directeur de Vadministration municipale sont chargés, chacun 

‘en ce qui le concerne, de.Vexécution du présent arrété. 

‘ Rabat, le 26 juin 1935. 

MERITLON. 

M. Fournier, 

  

tT 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
complétant l’arrété du 25 janvier 1928 portant fixation du 

-tarif des frais d’hospitalisation en matiére d’accidents du 
travail. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Olficier de la Légion d‘honneur, 

Vu Je dahir du 95 juin 1927 concernant les responsabilités des 
accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail et, notam- 
ment, son article 5 ; 

Vu Varrété du a5 janvier rga8 portant fixation dw tarif des frais 
(hospitalisation en matliére daccidents du travail, modifié par les 

arrélés deg 26 aodit, ay octobre et 1? décembre 1938, 

. ABKETE 7 

ARricLe PREMIER. — L’article premier de Tarrété du 25 janvier 
1998 susvisé, lel qu'il a été modifié par les arrétés des 26 aott, 
27 oclobre et 1° décembre 1935, est complété alnsi qu i] suit : 

« Hépital civil de Fés : 36 francs. » ’ 

ART. 2. —- Le présent arra@té prendra effel a compler du 1 sep- 
lembre 1935 

_ Rabat, le 28 abet 1995, 

MERILLON. - 

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant l’ordre de priorité de certaines demandes de permis 

de prospection. 

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

Vu Je dabir du at aot 1934 (10 jourmada 1 1353) ouvrant quatre 
zones & la prospection lemporaire ; 

Vu Jes demandes de permis de prospection déposécs pendant la 
‘période de simultanéité, du 5 au 9 novembre 1934, sous les numéros : 

a) 1851, 1854, 1855, 18h6, 
cl 1864, par M. Fournier ; 

b) 1847, 1848, 1849 ot 1850, par la Société Schneider ; 
c) 1866, par la Société d’Ougrée-Marihaye ; 
Vu les observalions présentécs, le 1a décembre 1g384, 

le 3 décembre 1934, par la Société Schneider, 
décembre 1934, par la Société d’Ougrée-Marihaye, 

T&b7, 1858, 1859, 1860, T861, 1862, 1863 

par 
ct le to 

pio + 

L’ordre de priorité des demandes de permis de prospection sus- 
visdes est Ie suivant ; 

; 1866, 1844, 1848, 1849, ‘TBBo, T85r, 1854, 1855, 1856, 1859, 1858, 
1859, 1860, 1861, 1862, 7863 et 1864. 

Babal, le 14 aovkl 1935, 

NORMANDIN. ~ 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRRTARTAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
ao adtit 1935, est acceptée, A compter du 26 septembre 1935, lo 
démission de son emploi offerle par M™° Caanrnerie Marie-Jeanne, 

_dactylographe de ve classe du personnel administratif du secrétariat 
général du Proltectorat,
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SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
vénérale, en date du ar aodkt 1935, est accepiée, A compler du 
30 septembre 1935, la démission de son emploi offerte par M. MauBerr 
mile, commis de classe exceptionnelle du service du contrdéle civil. 

Par arrété du ministre plénipolentiaire, délégué a la Résidence 
cenérale, en date du 23 aodt 1985, est acceptéa, 4 compter du 
V oclobre 1935, la démission de son emploi offerte par M. Bouscassr 
Joseph, commis principal hors classe du service du contrdle civil. 

~ ; * 
+ © 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélé du directeur, chef du service de lenregistrement et 
ilu timbre. des dumaines et de la conservation de la propriété fon- 
citre, en date du 25 juin 1930, M. Poser: Barthélemy, commis princi- 

pal de 3° classe de V’enregistrement, est promu commis principal de 
2° classe, & compter du 1% juillet 1935. 

Par arrété du directeur, chef du service de l’enregistrement ct 
du timbre, des domaines et de la conservation de la propriété fon- 

_cidre, endaje.gy, 7 aott 1935,,est acceptée, A compter du ro aot 1935, 
la démission de son emploi offerte par M. Grona: Ange, commis prin- 
cipal hors classe de l'enregistrement et du timbre. 

Par arrélés.du chef du service des impéts et contributions, en 
dule du 14 aodt 1935, sont promus : 

(A compter du 1% janvier 1935) 

Cummis principal de classe exceptionnelle 

M. Loxcaynou Léepold, commis principa] hors classe. 

(4 compter du 1° juillet 1935) 

Contréleur de 2 classe 

MA. Benoisr Lucien et Parmabe Philippe, contrdleurs de 3° classe. 

(A compter du 1** aot 1935) 

Contréleur principal de 1° classe 

M. Mas Bdinond, contréleur principal de 2° classe. 

Contréleur de 2 classe 

M. Fovuver Claudius, contrdleur de 3° classe. 

DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURK, DU COMMERCE 
KT DE LA COLONTISATTON. ° 

Par arrété du directeur géméral de lagriculture, du conunerce 

el de la colonisation, en date du 14 aodk 1935,°M. Luccion: Jean-André. 
convinis princkpal bors classe, est promu A l’échelon exceplionne] de 
:on yrade, & compter du 1° septembre 1935. 

* 
** 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIRNE PUBLIQUES 

Par décision du directeur de la santé et de Uhygiéne publiques. 
en date du az aoft 1935, M"* Decon Adrienne, médecin de 3° classe, 
est promue A la 2* classe de son grade, 4 compter du 1 septem- 
bre 93h. 

Par décision du directeur de la santé ct de Vhygidne publiques, 
cen date du 26 aofit 1935, est acceptée, a compter du 30 seplembre 
1935, la démission de ses fonctions offerte par M™* Nofr-Ayer 
Jeanne, infirmiére du cadre ordinaire de 1° classe. 

Par décision du directeur de la sanlé et de Ihygiéne publiques. 
en date du 26 aodt 1935, est acceptée, 4 complter du 30 septem- 
bre 1935, la démission de ses fonctions offerte par Vio PELLETIZn 
Louis, imfirmier spécialiste hors classe (2° échelon), 4 l’hépital indi- 
gone de Casablanca. 

Par décision du directeur de la santé et de Vhvygiéne publiques, 
on date du 26 aoft 1935, M. Caouner Lucien est recruté en qualité 
infirmier du cadre ordinaire de 6° classe, A compler du 1° seplem- 
bre 1935. 
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ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viciriel, en date du 3o juillet 1955, M. Soulié Antoine- 
Pierre- Adolphe, topographe principal, est admis A faire valoir ses 
droits 4 la retraite A compter du 1 juillet 1985, au titre d’ancien- 
neté de services, 

Par arrété viziricl, en date du 7 aot 1935, M. Gleizes Pierre, topo- 
sruphe principal hors classe du service topographique, est admis a 
faire valoir ses droits 4 la retraite & compter du 1 mai 1935. 

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrélé du ministre piénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
eeudrale, en date du 2x aott 1935, M. Connet Joseph, adjoint princi- 
pil des affaires indigénes de 1° classe, admis sur sa demande 4 faire 
valoir ses droits A la retraite ou A la liquidation de son compte A Ia 
caisse de prévoyance marocaine 4 compter du 30 septembre 1935, 
est rayé des cadres du service du contréle civil 4 compter de la 

méme date. : 

Par avrété du chef du service des impéts ct contributions, en 
date du so aotk 1935, M. Guille Joseph, commis principal hors 
classe, admis & faire valoir ses droits A la liquidation de son compte 
4 la caisse de prévoyance } compler du 30 septembre 1935, est rayé 

des cadres 4 compter de la méme date. 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 

Par arrété viziriel, en date du 299 aoft 1935, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, au profit de M. Bonnemaiso Pierre, inspecteur prin- 

cipal de police mobile de streté. 

1° Pension principale 

Montant de la pension : 10.845 francs. 

a’ Pension complémentaire 

Montant de la pension : 5.429 francs. 
Jouissance dur octobre 1935, 

Par arrélé viziriel, en date du a2 aodt 1935, pris sur la propo- 
silion du directeur général des finances, est concédée la pension 

civile ci-aprés : - 
Danos Toseph-Félix, receveur particulier du Trésor de 1° classe. 
Montant de Ja pension : 36.800 francs. 
Part contributive du Maroc : 28.3a3 francs. 
Part contributive de ja Tunisie : 8.478 france. 
Jouissance du 1 juillet. 1935. 

Par arrété viziriel, en date du 22 aotit 1935, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprds, au profit de M. Scaglia Joseph, gardien de la paix 
hors classe, 4 la direction des services de sécurité, 

1° Pension principale 

Montant de la pension : 5.035 francs. 
Indemnité pour charges de famille : 660 francs. 
Touissance du 1 juillet 1935. 

2° Pension complémentaire 

Montant de la pension : 2.517 francs. 
Indemnité complémentaire pour charges de famille : 330 francs. 
louissance du rr juillet 1935, 

Par arrété viziriel, en date du 22 aodt 1935, pris sur la propo- 
sition da directeur général des finances, est concédée la pension 
civile ci-aprés au profit de M. Robin Louis, contréleur principal de 
comptabilité hors classe ; 

Pension principale 

Montant de la pension : 12.381 francs. 
IJduissance : 1" septembre 1935.
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Par arrété viziricl, en date du a2 aoft 1935, pris sur Ja propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, au profit de M. de Saint-Tulien Honoré-Lédon-Marie- 
Louise-Anne-Antoine-Pierre-Raymond, commis de classe exception- 
nelle A Ja direction générale de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation : . 

1° Pension principale 

Montant de la pension : 7.642 francs. 
Indemnité pour charges de famille : 660 francs. 
Jouissance du 1°" septembre 1935. 

2° Pension complémentaire 

Montant de la persion : 3.8a: francs. 
TIndemnilé complémentaire pour charges -de famille : 330 francs. 
Jouissance du 1° septembre 1935. 

Par arrélé viziriel, en date du 22 aodit 1935, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles cl-aprés, au profit de M™* Gaillardy, née Xueref Michela, 
ex-sutveillanie principale 4 la prison des femmes de Casablanca. 

1° Pension principale 

Montant de Ja pension : 5.006 francs. 
Jouissance du 1 mai 1935. 

- | 2° Pension complémentaire 

Montant de la pensicn : 2.503 francs. 
Jouissance dur mai 1935. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION’ PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS EY DES ANTIQUITES. 

CERTIFICATS DE LICENCE -: LETTRES ET SCIENCES. 

. 2 session 1935 

Centre des épreuves écrites : Rapat 

Les candidats aux divers certificats de licence, lettres et sciences, 
a® session 1935, ddélivrés par les Facultés d’Alger ou de Bordeaux, sont 
priés de faire parvenir leur demande d’inscription 4 l’examen (sur: 
papier timbré 4 4 fr.) au directeur général de |’instruction publique 
A Rabat avant le § octobre pour la transmission 4 la Faculté choisie : 
Bordeaux ou Alger (ou Aix pour la licence d’italien). 

(Indiquer trés exaclement le certificat ou les certificats pré- 
senlés el le centre des épreuves écrites : Rabat.) 

La demande doit étre adressée A M. le recteur de l’Académie 
de Bordeaux ou d’Alger ou d’Aix (licence d’italien). 

AVIS DE CONCOURS 
concernant une administration métropolitaine. 

  

MINISTERE DES FINANCES 

Avis de concours pour Vemploi d’agent de poursuites 

Un concours pour 24 emplois d’agent de poursuites aura lieu le 
a8 novembre 1935. 

Les demandes des candidats accompagnées des pidces énumérées 
A Varticle 2 de Varrété du 30 aofit 1998 devront étre adressées, au 
plus tard, le 15 septembre 1935, au trésorier payeur général du 
département de leur résidence.   
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Service des perceptions et receites municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impdis directs 

. Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard ;: 

Le 9 SEPTEMBRE 1935. — Tertib et prestations 1985 des indigénes : 
Casablanca-ville, pachalik ; Fés-banlieue, Cherarda et caidat des Ait- 
Ayach ; Meknés-banlieuc, caidat des Arab-du-Sais ; Meknés-ville, 
pachalik ; contréle civil des Rehamna, caidat deg Rehamna- 
Bouchane ; contréle civil de Sidi-Rahal, caidat des Tamelelt ; 
contréle civil de Chichaoua, caidat des Ahl-Chichaoua et des 

Oulad Arab ; Mogador-banlieue, caidat des Korimat ; Petit- 
jean, caidat de Teknat ; Rabat-banlieue, caidat des Oudaia ; Khemis- 
set, caidat des Ait-Abbou ; Salé-banlieue, caidat des Hoceine ; Khe- 
‘missdt, caidat deg Ait-Yaddine, M’Zeurfa, Ait-Belkacem, Khezazna ; 
Salé-banlieue, caidat des Ameur, Toha, les caidats des Zaouia-Sidi- 
Tellil, Beni-Abdelhamid, Ait-Assous, Beni-Bouzerte, Ait-ben-Ali ; affai- 
res indigénes de Souk-el-Arba-des-Ait-Baha, catdat des Issendala, Ait- 
N’zal, Ait-Ouadrim, Ait-Ouassou ; affaires indigénes de Tiznit, 
caidat des Ahl-Tiznit, Oujane-Pacha, Eremouka,! AbiMiwler “Ahi: "" 

| Azlou, Oulad-Zerrar, Alt-Briim ; affaires indigénes des Ida-ou-Tanan, 
caidat des Ahl-Tinkert, Ait-Ouanoukrim ; affaires indigénes de Tarou- 
dant, caidat, pachalik, Rahala, Oulad-Yaya, Inda-ou-Zal II ; affaires 
indigénes d’Agadir-banlieue, caidat Chtouka de la plaine ; affaires 
indigénes de Rhafsai, caidat des Beni-Melloul ; affaires indigdnes 
de Taguelt, caidat des Ait-Daoud-ou-Ali ; affaires indiganes d’Azilal, 
caidat des Ait-Ougoudid, Ait-Hamya, Ait-Abbés, Ajt-Attal, Ait-Out. | 
ferkal ; affaires indigénes de Khenifra, caidat deg Ait-Mai, Att-Lahcen, 
Ait-bou-Haddou, Ait-Lhacen-ou-Said ; affaires indigénes de Beni- 
Mellal, caidat des Ait-Said-ou-Ali ; affaires indigénes d’El-Kbah, 
caidat des Ait-Ahmed-ou-Atssa ; affaires indigenes de Moulay-Bouazza- 
Ait-Raho ; affaires indiggnes d’Amizmiz, caidat de Guedmioua ; 
affatres indigenes d’Imi-n-Tanout, caidat des Seksaoua, Seksaoua, 
Haj-Haffid, N’Zouda ; affaires indigtnes d’Outat, Oulad-el-Haj, Ahl- 
Reggou ; affaires indigénes de Missour, caidat des Ahl-Missour et Irhi, 
Oulad-Khaoua ; affaires indigénes d’Oulad-Ali, Abl-Esiouant, Benit- 
Hassan ; affaires indigénes de Rich, caidat N’Zala, Ksour-de-l’oued- 

Sidi, Trallaline, Ait-Thrad-Issoul.; affaires indigénes d’Eirfoud, caidat 
de Maadid, Arab, Sebbah-Khemis ; affaires indigénes de Ksar-es- 

‘Souk, caidat des Khencf, Medarha (kscur de 1a vallée); affaires 
indigénes d’Ahermoumou, caidat des Beni-Zeggout, Ait-Serhrou- 
chen-de-Sidi-Ali, Ait-Zehna ; affaires indigénes dc Kef-cl-Rhar, 
caidat des Senhaja-de-Rheddo ; affaires indigénes d’Tka, caidat des 
Ait-bou-Yahi ; Marrakech-ville, pachalik. 

Tare urbaine 1984 : Rabat-sud @° émission). 

Le 16 seprrMpne 1935. — Patentes et taze d’habitation 1985: 
Casablanca-centre (3* arrondissement, art. 59.001 A 61.594 et 63.001 
a 65.936), ° 

Taxe urbaine 1985 : Casablanca-ouest (art. t4:oor 4 44.656) ; 
Rabat-sud. 

Le 23 sEPTEMBRE 1935. — Taxe urbaine 1985 : Meknids-Médina 
(art. 4.005 A 10.920, 18.001 A 18.8491). 

* 
% 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1191, du 28 aodt 1985, 

Au. lieu de : 

Prestations 1985 des Européens : Sidi-Bennour ; 0.C.P. de Louis- 
Gentil, mis en recouvrement le 19 aott 1935. 

Lire : 

Prestations 1985 des Européens : contréle civil de Chemafa ; 

O.C.P. de Louis-Gentil, mis en recouvrement le g septembre 1935. 

Rabat, le $1 aodt 1935, 

Le chef du service des perceptions 
et recettes municipales, 

PIALAS.
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(1) Dont 6.000 quintaux au maximum A destination de lAlgérla 

  

      

   

  

  

  

  

    

#. 

QUAN IITES IMFUTEES SUR LES GREDIES EN COURS 

CREDIT AS 

PRODUITS UNITES 1" juin 1935 1" dgeade | 
au 31 mai 1936 du mols |  Antérieurs Totaux 

Waonk 1935 | 

Animauz vivanis - : 

GHOVAUK Lee eeeec eee ee ence eee eee eee e en EE EEE eee eraee beet neeeed tees Tétes 500 | a » 
Chevaux destings A la boucherie ........2--.6c0:cce erect eee cette ete ene ttes » 4.000 v4 | 396 470 

Mulets of mules ..,.....--6 Senne ne en erent a tt fever teeees » 200 » | 2 oo 

Banlots Stalons ... ec cee gece cece eee cee eee tee e etapa estas ween eens » 250 » : > > 

Resliaux de Vespeoa bovine » scéo00 2 628 630 

Bestiauz de l'espdca ovine . » 330,000 5.977 47.982 53.959 
Besliaux de l'espice caprine * 10.000 56 B41 397 

Postiaux de L’espice porcine Quiptvux 84.000 1.188 _ 4.418 5.601 

Volailles vivantes ...-seceeseene POR ee eee tener eee see * 1.250 | 62 342 404 

Antmaus vivamts mom dénomméa : Anes of Anosses .....- dane beetceee eset seeees bee Tétes 250 2 8 10 

Produits ef dépouilles d'animauz : | 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées et viandes congelécs : { 

7 RD OS 3, a Quintaux 5.000 > 85 . 85 

B. —-— De moutons .......66 0c e eee cee cnt e eee ee weet eee tte eeeeee . 10.008 | 215 1.228 1.443 

Viandes salécs Ou en saumuro, 4 l'état cru, mon prépardées 2.6... ...e eee eee eee » 3.006 | 32 164 196 

Viandes prépardes do Pore vec. se cee er cee eee cee teen eters peter beer e teers » 800 » 1 1 

Charcuterle fabriquéc, non compris les pitts de fold wos vere eee eee eee ete eens » 9.000 | 13 93 96 

Museau de bioruf découpé, cuit ou confit, en bariilets ou on terrines ...... Svagcuueeces > 50 | » ' » 

Voluilles mortes (non préparées), pigeons COMmIpris ... 6. cece etter teens ' 250! 8 19 a7 

Consorves de Viand0s ..c-cc:.-2ecceeeee ect ee rece ener eee eens penne eg cae betters | . 2.000 » * » 

Voyauk .eyceeeee scan ee cece eter Be ee Eee E EERE EEE EEE EET rere ae » \ 3.000 21 115 186 

Jwainos on masa teintes 2... 0. cee s eee ee eee tea tena e eben eee nee : » ' 250 » . » 

Laines on masse, teintes, laines pelgnécs ct Iniaes cardées «1... eee ees ! " 500 24, 231 255 

Cring préparés ou friaés .....-..05 deed eee te aerate teehee eae | » | 50 » 2 2 

Poils poignés ou cardés et poils an boltas 2.0.0.0... eect eee eee | * 500 » , . 

Graisses animales, autres que de poisson - 

AL — Saltg cect eee ee REE EEE Eee gett : 

RB, — Saimdoux .....-...- eee eee Fn ‘ > 1.000 » » » 

G. -— Hufles de saindoux . 

CHV teeter eee eee eet ata t ets ’ 3.000 10 85 45 

OFufs de volailles, d’oisoaux eb do gibler oo... 0. cee cece e eee ce teen tener teens ! » 65.000 1.632 6.968 8.600 

Miel naturel pur ee eee ee ee , - 200 9 26 35 

Enerais organiques Glaborés .....s.eeeeeee ences cette deen nent Veer eee e ne ce eas » 3.000 | . 2 _- 

Péches : | 
Poissons d'eau douce, frais, de mer, fraly ou conservés A Vélat frais par un provéde | | 

frigorlfigue (A Vexclusion des sardines) ......--.ccce cee e seer e enter eet » (1) 11.000 - ‘ 260 1.475 1.735 

Poissons secs, saldy ou fumés ; polssons congervés au naturel, mariaés ou autrement ! 
préparés ; autres produits de pdche .......:..csccer rece eraat tare en ee reece ees * 50.000 2.786 5.258 8.074 

Matiéres dures 4 tuiller : 

Gornes de bétail prépartes ou débibes cn feuilugs ..ccec cere eee eee eee eee beweaeeeeee » 2.000 » » » 

Farineaz alimentaires . 

Blé tendro em grains ....-..-.005 vee kee e teen reat pete e cere tt eeneeees reer » 1.650.000 26.859. 315.853 842,212 

Bl6é dur en graima ....-..-2.:.0eee eS » 150.000 n 37,174 $7,174 

Farines de blé dur et semoulea (em gruau) do blé Gur ..... cece ee cesar ee ete eee es » 60.000 |; "917 9.271 9.988 

Avulne en gTaing .ceeree eee erteeeee bee eee eee eee eee eben beeen es * 250.000 ® 6.595 6.595 

Orge cn grains , 2.500.000 23.694 122.384 146.078 

Scigle em grains . » 5.000 ® 68 68 
Mais cm graima ....-..0.+.eseeeee » 900.000 10.475 65.089 75.564 

Legumes sets an grains ot leurs farines : 

Faves et féverolles . 280.000 5.517 54.879 60.896 

Polis pointus ..-.....6-.-..05 eee denna eee dee eee te eterna e s 30.000 1.286 10.848 11.634 

DS EV 0 Cole) » 5.000 23 100 123 

Lomtilles cece cee ten tee eee eee tenner aaa » 40.000 403 2.519 2,922 

Pois ronda... 0... .ecececeseeeeeceeety cee nee es eect ete ceed tate g teeny » 120.000 2.127 21.514 23.641 
AUEPOS cece ce tec eee eee ee epee eee eget bee eaeenateenaaee : §.000 * » * 

Sorgho ou dari em graing .............ceee eee eee been eee nn » 50.000 300 2,196 2.496 

Mille ern grams 2.50... ce ccc eee erence nese eee e ee teen t neers d et eetey atte ganee » 30.000 306 3,202 3.508 

Alpiste en gralmad -..... 0.0 cece cece eee eee e cnet ee tey rer s tative eeeettayyrettenegane a 50.000 666 2,889 3.505 

Pommes de terre & I'élat frais Importées du 1™ mars au 1" juillet inclusivement.... * 45.000 * » ™    
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Q) Dont 15.000 quintaux au maximum A destination de MAlgérie, 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

QuaNtTIris IMPUTERS SUA LES ORGDTts EN COURS 

. CREDIT — - so 

PRODUITS UNITES I= juin 1925 | TP déeade 
aw 81 mai 1936 dn inois Antéricurs Totaux 

. dactit, 1935 

Fruits et graines : 

Fruits de table ou autres, frais non foreds : . 

Amandes Quintaux 500 8 7 15 

Tananes : ate * 300 » a » 

Carrobes, caroubes OU GaTOUges -+. eye eae reese eee ree beeen eee tues need beeen » 10.006 99 1.15 L201 

Giteons .. 6.0.6 ere ener renee Lote e ees veveee been ene tees > non » * » 

Oranges (douces ou amares), cédrats et leurs varidtés non dé¢nummées . ” (hy 40,000 22 2.547 2.569 

Mandarines et chimois .....-..ccseeee ccc e eee eee eaeee nn baneae beereee » 15.000 » . » 

FAZWCS teeta w eee teeta as oaee vet de vee aeeeeeetoee Vena e eee eee eee dete B 500 » » » 

Péches, prunes, brugnons of abricots ..-...-.cees eee eee eee eee bene e eee eee bene » 500 4 232 233 

Muscats expédids avant le 15 soptembre........ » 500 146 29 175 

Ralalus de table ordinairos +.) a vteas sec cccgucevuaecceceescecleceseueevens® . 1.000 - g2 425 207 

Dattes propres A la consommation ........-.55 Pena a ea eee ees ade een anes . 4.000 " » » 

Non dénommés ci-dessus y compris les figues da cactus, les prunelles et les baies , | 
de myrtille cl d’airelle, A Vexclusion des raisins de vendange ot motits de ven- | 
dange ...... cee te te eeeettareneee beer tpeteeeane because peeve aaage ee taaeeteneneee * 5d) » 1 33 3) 

Fruits de table ou autres secs ou tapés > 

Amandes et noisettes on coques .... » Lt » » » 

Amandes ef noisettes sans caques .......... beeeee dev eeeaeeeee beeeees bene aeeaee * 36 0 G4 gy 287 

Figues propres A la consommation .,....-. vere wee eee teens teeeyene eee 300 > yO pe de 

Noix en coques ..... : " 1800 » » n 

Noix sans coques * ann » » » 

Prunes, pruneaux, pdéches of abricots ..-..-....-.-..-. deeeeeeeeee eet eeyeeteeees * 1.0400 n ” » 

Fruits do table ou autres, conflts ou conservés A lexeaplion des cuites de frufta. 
pulpes de fruits, raisinés et produits analogues sans sucro (cristallisable ou non, 
ni Mmiel oe ee eee ee eee eee deter enaaeree Seek eee eae rs teeta ee eeae » 3.000 yi 178 189 

Guites de fruits, pulpes do fruits en boltes de plus de 4 kilos net l'une, raisiné of 
produits analogues sana sucro (cristallisablo ou nom) ni miecl ...........-.00ee eee » 10.000 10 1.315 1.935 

Anis vert ..... bade eee ee ee eeee deena b reat tye eee eee betwee eee eet beeen peters » 15 » » » 

Graines ot fruits oléagineux -: 

TAN ceca eee esete ety ec eeeeee etre eee sete eeeeee ee bate etter vent enteeee be eeeeeereees , 200.000 g3g9 fb 14.598 23.987 

Ricin .......ee teeter eee tienes Peden teen e ene tes seeeteaee Pees eeveneeeees 2 230.000 » g 2 

BARAIMG poet eee eee eee » 5.000 » » . 

Olives... ste eeaee n 5.000 ” 72 72 

Non dénommés ci-dessus ” 10.000 » . » 

Graines A ensemoneer autres que de feurs, de luzerne, de minctte, do ray-gras, de 
Iréflos ef de bettoraves, y compris lo feuugrec ......-- eee ern * 60.Guy 13 670 783 

Denrées coloniales de consommation : 

Confiserie au eucre .....- beeen eee vanes beeen teen eeteee » ‘200 p 7 7 
Confitures, gelées, moarmelades, compotes, purées de fruits ect produits analogne: 

contenant du sucre (cristallisable ou non) ou du miel ,...... dee etteeeeeeeees deans » ain 845 112 197 

‘Pimont ...... bene bebe ea eee ates beeen beeen ere vaatene ” au » wy 4 

Huiles et sucs végétauz : 

Uluilas fixes pucos : 

D'olives » 40.008) » » » 
De ricin » 1.000 » * » 

Diargan , 1.000 » » * 
Huiles volatiles ou essences : , 

A. -- De flours u.....: dave eben ee eeneeeeteees pt eet eet eeeeaeees seeeateeeeee > 400 g 2 4 

TR AUECS wee eee e eee te e . bree terete retinas beet eeaenee » 400 » 3 8 

Goudron vital occ cece eee ae eras Peete eae e etree bere e teers beeeee eae » 100 » » » 

Espéces médicinales : 

Herbes, fleurs ot feuilles ; fleurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe houquet. » 2.000 » 83 35 

Bois : 

Bois communs, ronda, bruts, non équarris ...-..... eee eee eee eter e beeen ee » 1.000 ” ati 46 

Bois communs équarrlg ...--+e sere eee beter teeee eee bee eetenee theese eet ree tees » 1.000 a » » 

Perches, étancons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longueur ot de circonférence 
ableignant au marirnum 60 ‘centimétres au gros hout ....... pete b eee eens bereee » 1,500 » » » 

Lidge brut, rapé ou en planches : 

Liage de reproduction .........0.-ceccee eee eee eee ee ee eee eects e eyes ‘ a 60.000 865 18.385 19,188 

Tiage male et déchets ..c::e.cecreeee eee e eens Leben eee eee enna cent eee eneeeeee » 40.000 1,582 2.832 4.414 
Charbon de bois et de chénevottes ...... beans eee e eee teeta bene teeta eee tees » 3.000 392 1,042 1.434. 

Filaments, tiges et frulis & ouvrer : 

Coton égrené en museo, lavé, dégraissé, Spuré, blanchi ou teint, colon -cardé en fouilles. » 5.006 » » » 

. Déchets de cotom ...ee.--e eee ved e ee eet eaeeees eee er nay » 1.000 . » » »  
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; QOvanritis IMPUTIES BUR LBS GHEDITS EN COURS 
. CREDIT =| --— -- 

PRODUITS UNITES Iv juin 1935 | UY déeade 
au 31 mai 1936 | dus mois Antérieure Totauz 

‘  Waont 1935 

| 
Teintures et tunins ; 

Ecorces A tan moulues ow non ....- deb b peep eeae ryt teeeeeenee deed e eee deena (Quintus "95.000 . 599 | 308 907 

Feuilles de heané ; » su | " * » 

Produits et déchets divers : ‘ i 
| | 

Légumes frais... ...eee eee eee eee eee e teen ee tenner teen eee eee tebe eeatenee . 135,000 | a, 16.813 17.090 
Légumes galés, confits, légumes conservés en boltes ou en récipients hermétiquement : 

clos ov en fits ...e2...--ee eee * 15.000 | ARN : 5.841 6.329 

Légumes desséchés (oleras) » . 5.000 | 1 210 354 
Paille de millet a Dalals ... lee 2-0. pet taeee eee . * 15.000: n 88 8R 

Pierres et terres : ‘ 

Pierres meuliéres falllées, destinécs aux moulina indighnes : » 50.000 : » » » 

Paves en pierres naturelles ...... se aeteeegtaeeeee bath aa tbs ceaeeenenaes Deco eeeeeeees . 120.4000 . p . 

Métaur : 
o 

Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages de tonte, de for ou d’acler Re pouvant 
dlre ulilisés que pour la refonte ....+-.--.-- ee eee feat teeters bene eee eee teas s 52.000 » » » 

Plomb + mincrais, maltea ot scorles de toutes sortes, ‘contenant plus de $0 % de 
anGhal, Uamaibiem ph. chibinda Gla WAMMRUMMVEMMOR cea ee eee eee tence cnet eres . 100.000 ». 169 169 

Poteries, verres et cristauz : 

Autres poteries en terre commuing, vernissées, Cmaillées ou non ...... rer rr yy » Lan | Q 39 40 

Perles én verre e¢ autres vitriflcations, cn grains, percées ou tion, etc. Fleurs et 1 . 
ornenments en porkes etc., elo. ..,....... betaetsgeaeee pees eee eeeeneare bataeraeees * 50 | > » » 

Tissus : 
| 

Etoffes de laine pure pour ameublement ......--.. beeee . 100 | . 3 3 

Tissus de laine pure pour habillement, draperie et autres -....-...cceeeaneeeeeaeee ™ 200 a a4 96 

Yapis revétus par VEtit chérfflon d’une estampille garantissant qu'ils n’ont ae 
liss‘a qu'avec des laines soumises & des colorants de grand teint ............ penne Metres eurres 4 30.008 “999 14,282 "18.281 

Couvertures de Lalne tisaGes ....., 00sec cece ee cee ees eee eteeeeaaeeaares bean eee Quint wax 50 } 14 1E 

Tissas do jaine mélang6o ......-.-0--- ee eee bbe cee e tenets eee ered teeta tteee . loo 2 wo 6 12 
Vetements, pléces de lingerie et autres accessoires du véfement on tissu ou brodetie | 
confectionug en tout ou partia .--. 66. ee ee eect e eee e reat ee enr ence be eeeee eens | ' 1.000 4 QR 4a 

Peaur et pelleteries ouvrées ; : 

Peiux seulement tangées A Vaide d'un tannage végétal, de chavres, de chevréeaux on: : 
Wav NedU eee eee es ee fee eet eee teat cage settee : » B50 : rt) 54 

Pouux chamoisées on parchcminées, teintes ou non ; peaux prépardes corroyées dite. | 
a AMAL) 8 eee eee ret teen ness en enee fete eee eee tees ete e eens terre » . 500 ; » 13 18 

Tiges do bottes, de bottines, de soullers découverts, de suuliers montants jusqa’a la 
cheville . ws . 10. » > . 

Rottes ...... wee “ » qa ° oy 
Babouches . . (1) 3.500 . 2 & ali 
Maroquinerie . 700 15 95 110 

Couvertures d’albumg pour collections .......-. weet battens beeeee » 50 > . » 

Valises, sacs A mains, sacs de voyage, dtuis ......... staan penne pete eta ners seeeeee » 100 6 99 28 

Gointures em CUP, OUVCAZG -. 50s cece eee eee teen eee ttee feet ees » al » on " 

Autres objets em peau, an cuir naturel ou artificiel now dénommds ..........--+--- ' » 10u . ® . 

Pelletorles préparces Ou en morceaux colsiis .......- OPEN eee e ete e teeter reek eee ' » a9 » . ‘ 2 , » 

Ouvrages en métaur : 

Orfevreric ct bijouteric d'or et d'argent ....... bette ctr etree bebe ee eee eter eee ee * 10 * » » 
Ouvrages dorés ow argeniés par divers pracddés 2......0. cece eee e ee eae ene eneeceaes » 10 1 2 4 
Tous atticles en ter ou en acier non dénomméds ...-01-6s yee cece scene eeeeet eee eee » 150 . » » 

Objets d'art ou d’ornement en cuivre ou on bronze .........ecccce cece ect eee eeaee » coo . 9 184 143 

Articles do lumpigtarle ou de ferblanierie ©......; wee teeta eee eee * 100 > % a 

Autres objets non | dénommés, en culvre pur ou allié ‘de zine ou d'étain ............ . 300 » 1 1 

Meubles . 

Meubles autres qu'en bois courbés : aldges ....-... Cette de eee e ener es ‘ q 
Meubles autres qu’en bois courbé, autres que sidyes, pidcos et partics isolées ........ ' , 200 4 39 43 
Gidres cn bois de toutes dimensions .--..-.. beta e eta ees Peete eterna bene » ay 

. a! a 5 n 

Ouvrages de sparterie et de vannerie 

Tapis ef nattes d’alfa et de jonc ...--..........0..5 ve sueuueeeeeevenaas bene teaee » 8.000 176 650 =! Th 
Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerie grosslers en osier seulement pele : 

vannérie en cubans de bois, vanneric fine d'osier, do pailla ou d'aulres Mbres aver 
ou sins mélange de fils de divers textiles .... » 550 3 oot 5 

Cordages de sparto, de tilleul et de jonc ... » 20) 25 5 | 40 

Ouvrages en matidres diverses : 

Tibze GuvrG OW MEOUWTE Lecce cence cere e canna eee e ete ed tanta teetenneennees oe » , 500 » » » 
Tabiettoria d'ivoire, de nacre, d'écaille, d'ambre et d’ambroide ; autres objets ...... n £0 . » » 
Lottes en bois laqué, genre Chine ou Jipon ...... beeen ee cae a ete » 100 . » + 
Articles de bimbeloterie cl jours piices détachées travaillées ns » 50 » 2 5 

(1) Dont 500 quintaux au mazinuum & destination de l'Algérie. .
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

Office marocain de la main-d‘auvre 

Semaine du 19 au 25 aoit 1935 
  

A. — STNVEISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  
  

    
      

    

    

  

    
          

  

  
                    
  

    

    
      

PLAGEMENTS REALISES DEMANDES D'EMPLO! 4ON SATISFA:TES QFFRES Q'EMPLOW WON SATISFAITES 

. = a —— 

VILLES _ HOMMES FEMMES HOMMES =| FEMMES . HOMMES ! FEMMR8& | 

, it > = TT TOTAL J=-— seals =|) TOTAL .- ooo st =| TOTAL 
4 Non- io, | Nat Fy Nou- neva 1 3 | ypenent Non- smaaine | NOU ssann 

Marocains, Harocaits Matocaines ee . Maroons Trees j Marveasnes | Naroeaines Maroearig Hurvea’as aroceines — 

“Casablanca .ecccee.f 28. tt) te | 26] oss fan | st 84 5 » | 6 | 3 | 2 
FS ooo eccceeecen sees gs /4]-2] 67 42 8} sa | 3 23 bf fot treet a 

Marrakech .....-.... 1 > » > 1 4 | 29 1} 4 3 » | , » » 

Meknas .......0+4 wp 4) 18 4 » 15 3 8 3 14 » | n » ; 

Oujda ........ceee eee 11 | 26 » > 37 5 ay |» 10 > » [oo > 0" 

Te 7 10) 40 10 37 9 24 | » 21 bi » a fon » » 
. — — I ——— ee —— —— ee ee 

TOTAUX.....--- i | gt 32 42 i865 G4 Bt a9 36 1 29) 3 » 17 4 ay 
. I 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES DEMPLOD PAR NATIONALEPE 

7 = ——— — = ————— - 7 

r & bo Ez 4s 
VILLES q E z 5 2 3 § TOTAL 

a = S a 
” a . a z 

Casablanca .......00+eee0- eee es Saaeee 77 56 12 17 4 2 | 168 

Fes co.cc eee eee eee pe eee weer eees 7 16 3 2 ” » 2% 

Marrakech ....seeess eee cheese eeeees 3 30 » 2 » * 30 

Meknés anna feeb eee wens 7 19 1 ” » 1 oR 

Oujda ..........4.. ah te eeevereeueeae 45 30 4 1 > » 47 

Rabat .......- bene ee eee eeeeeneee ee BO 60 6 4 1 ® 76 

TJoTaux...... ee eee nenaens aeee 117 | all 23 | 23 | 5 3 BaD       
- ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE. 

Pendant la période du 19 au a5 addt 1935, les bureaux de pla- 
cemenl ont réalisé, dans l'ensemble, un nombre de placements 

scnsiblement égal 4 cclui de la semaine précédente (186 contre 181). 
It ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 

non satisfaites esl également sensiblement le méme que celui de la 
semaine précédente (220 contre 214); en outre, celui des offres non 

satisfailes (23) est sans changement. 
A Casablanca, Je bureau de placement a procuré un emploi. 

a 47 Européens dont 28 hommes et 1g femmes : 1 contremaitre de 
travaux, 2 surveillanis, 4 employés de bureau, 2 tailleurs d’habits, 
ys macon, 1 menuisier, 4 électriciens de batiments, 1 électricien 
pour automobiles, 3 mécanicicns, 1 demi-ouvrier mécanicien, 1 pein- 
tre en voitures,-29 tanneurs, 1 boucher, 4 jardiniers, ainsi que 4 sténo- 

' dactylographes, une vendeuse, une lingére, une femmé de chambre 
d’hétel, une scrveuse de restaurant et 11 domestiques. 

Il a placé 37 Marocains (11 hémmes et 26 fermmes) : 1 garcon 

  
de bureau; 4 gargons de restaurant, 1 gardien de garage, 5 ‘domes- . 
tiques el 26 bonnes 4 tout faire. 

Cette semaine, 2.240 chémeurs européens, dont 300 femmes, 

étaient inscrits au burcau de placement. , 
_ A Fes, le bureau de. placement a placé 5 Furopéens (1 boiseur, 

tT macon, 1 ferrailleur, une sténodactylographe et une bonne A tout 
faire) ct 7 Marocains (1 cdomestique el 6 femmes de mécnage). 

Cette semaine, 371 chémeurs européens, dont 84 femmes, étaient 

inscrits au bureau de placement. 

A Marrakech, le bureau de placement a procuré un emploi stable 
4 x comptable européen ; il n’a recu aucune offre d’emploi. 

Cetle semaine, 130 ché6meurs européens, dont rx fernmes, étaient 
inscrits au bureau de placement. 

A Meknés, le bureau de placement a placé a Européens : 1 magon-- 
coffreur et une bonne a tout faire, el 13 Marocains : 1 macon- 
coffreur, 1 coffreur-ferrailleur, 2» macons, 1 -mancuvre de garage, 
1 gardien de chantier, 1 cuisinier et 6 manccuvres, 

Cette semaine, 117 chémeurs européens, dont 15 femmes, étaient 
inscrits au bureau de placement.
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A Qujda, le bureau de placement a procuré un emploi 4 
1x Kuropéens (1 chef de chantier, 1 ferrailleur, 1 coffrcur, 3 macons, 
1 forgeron, : électricien, 1 comptable, 1 chauffeur et 1 gargon de 
bureau) ainsi qu'A 26 Marocains (1 employé des régies municipales, 
f macons et a0 manoeuvres). 

Celle semaine, 73 chodmeurs européens, dont une femme, étaient 
inscrits au bureau de placement. 

A Rabat, le bureau de placement a placé rz Européens (1 menui- 

sier, 3 cuisiniers, 1 aide-cuisinier, une dactylographe, une sténo- 
dactylographe, une nurse-femme de chambre et 3 bonnes a tout 
faire) et 20 Marocains (1 employé de garage, 1 livreur de boucheric, 
1 garcon de salle, 1 garcon d’hdtel, 1 cuisinier, 1 valet de chambre, 
» domestiques, 2 jardiniers el 10 femmes de ménage). 

En outre, 6 Eurepéens ont été recrutés par une administration 
publique pour des travaux temporaircs d’écritures. 

Cette semaine, 488 chémeurs européens, dont 73 femmes, étaient 
inscrils au buréau de placement. 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant Ja période du rg au 25 aot 1935, il 
a été distribué au fourneau économique par la Société de bienfai- 
sance 1,914 repas, La moyenne.journaliére des repas a été de 173 
pour 69 chémeurs et leurs familles. En outre, une moyenne jour- 
‘naliére de 27 chdmeurs a été hébergée 4 Vasile de nuit. La région 
des Chaouia a distribué, au cours de cette semaine, 3.199 rations 
complétes et 438 rations de pain et de viande. La moyenne quotidienne 
des rations complétes a été de 457 pour 165 chémeurs et leurs 
familles et celle des rations de pain et de viande a été de 62 pour 
31 chémeurs et leurs familles. 

A Fs, la Sociélé de bienfaisance a distribué 852 repas aux 
chémeurs et 4 Jeurs familles ; une moyenne journaliére de 1g ché- 
meurs a ¢lé hébergée A l’asile de nuit. 138 chémeurs européens sont 
assistés, 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage a occupé 31 
ouvriers de professions diverses dont 7 Frangais, 19 Italiens, 2 Espa- 
enols, « Portugais, 1 Allemand et 1 Bulgare. La Société de bien- 
faisance a délivré, au cours de cette semaine, pour 515 francs de 
vivres 4 13 chémeurs ou familles de chémeurs nécessiteux. 

A Meknés, le centre d’hébergement assiste actuellement 22 per- 
sonnes, dont 4 sont 4 la fois nourries et logées. 

A Qujda, 20 chémeurs européens ont été secourus par la Société 
de bienfaisance francaise. 

A Rabat, la Société de bienfaisance de Rabat-Salé a distribué, 
‘au cours de cetie semaine, 1.449 rations. La moyenne journaliére 
des repas servis a été de 307 pour 47 chémeurs et leurs familles. 
L’asile de*nuit a hébergé en moyenne 26 chémeurs par jour. 

  

SEAVICR DU COMMERCE ET DE LINDUSTRIE 

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

du 23 au 30 aovt 1935. 

  

  

  

{ TRAITE NOMINAL 
* ro ee ee 

DfPONTELE LIVABLE DIGPORIELE LIVAABLE 

NGL veeneeees \ 73 rendu 
73-74 moigasin. 

Ward) ......eeees 72,50 rendu Janv. 75 
72 rendu mazasin, 

Morered] ...-.65 72,50 rendu Oct. 74,50 | 
74) magasin. marasin. 

75-76 mag. 
Déc. 76 
rendy 
Janv, 

7650-76 
magasin, 

Jeudi ...---s08 ’ 73,50 rendu. Janv. 
74m. 72m. 
72,50 map. 

73 mag. 
Vendred! ...... 72-71,50 rendu. Oct. 

72, 50. 72m. 
Jany. 

72,60-72 m.           

  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES _ 
  

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


