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PARTIE OFFICIELLE 

  

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1935 
(26 joumada I 1354) . . 

modifiant l'arrété viziriel du 20 septembre 1924 (20 safar 1343) 
portant réglementation des débits de boissons. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro juin 1913 (1 safar 1331) chargeast 
le Grand Vizir de réglementer, sous forme d’arrété, 1’ex- 

ploitation des débits de boissons el d’édicter les pénalités . 
nécessaires contre quiconque contreviendrait aux disposi- | 
lions dudit arrété ; 

Vu l’arrété viziriel du 20 septembre 1924 (20 safar 1343) 
portant réglementation des débits de boissons, et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

“ARRETE : 

Articce unique. — L’article 17 de J’arrété viziriel 
susvisé du 20 septembre 1924 (20 safar 1343) est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article 17. — Toute infraction aux dispositions des 
« articles 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 (@™ alinéa) et 16, 

« est punie d’un emprisonnement de six jours A six mois 
« et d’une amende de 25 & 500 francs. 

« En cas de récidive ou en cas d’infraction aux dispo- 
‘« sitions de Varticle 14 (9° alinéa), la peine peut étre élevée 
« jusqu’a un an de prison et 1.000 francs d’amende. 

« Indépendamment des condamnations a ]’amende et 
« & Vemprisonnement, les tribunaux pourront ordonner la 
« fermeture temporaire de |’établissement pour les infrac- 
« tions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 4), g, 11 (ali- 
« néas 2 et 3), 12, 13, 14 (premier alinéa) et 16. 

« La durée de la fermeture temporaire ainsi ordonnée, 
« ne pourra étre inférieure & vingt jours, ni supérieure A 
« trois mois.’ 

_ « La fermeture définitive de l’établissement sera obli- 
« gatoirement prononcée pour les infractions visées aux 
« articles 2, 3, 4, 7 et 8 (premier alinéa), et, en cas de 

« récidive, pour Ics infractions visées aux articles 8 (ali- 
« néas 2 et 4), 9, 11 (alinéas 2 et 3),-12, 13, 14 (premier 
« alinéa): et 14. 

« La fermeture définitive entrainera, a Végard de la 
« personne qui a été condamnée, de son conjoint et de 
« ses parents ou alliés en ligne dirccte, l’incapacité d’ex- 

« ploiter ou de gérer pendant cing ans un établissement   « de méme nature que, celui qui a été fermé. 

« Le débitant, condamné 4 la fermeture, soit tempo- 

« raire, soit définitive, de son établissement, doit cesser 

« son exploitation dés que la décision judiciaire est défi- 
« nitive. 

« L’infraction 4 ces derniéres dispositions est punie 
« d’un emprisonnement de six mois 4 un an et d’une 
« amende de roo & 1.000 frances, » 

Fait & Rabat, le 26 joumada I 1354, 

(27 aott 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 septembre 1935, ° 

Le Commissaire Résident général, 

Hennt PON SOT. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DO 5 AOUT 1935 
(4 joumada I 1354) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain (Rabat). 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

- Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : . 

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

d’une pépiniére, Vacquisition d'une parcelle de terrain A 
prélever sur Vimmeuble dit « Kannab », titre foncier 
n° 8606, d'une superficie de quatre hectares dix-sept ares 
(4 ha. 17 a.), sise dans le périmétre de reboisement du 

bassin inférieur de l’oued Cherrat (Rabat), délimitée par un 
liséré rose sur le plan annexé A Voriginal du présent arrété, 
apparlenant aux fréres Larbi, Bousselham Allal et Ali ben 
Sittel, au prix de six mille six cent soixante-douze francs 
(6.672 fr.). 

Art. 2. — Le directeur des eaux et foréts est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le “ joumada I 1354, 

.(5 aott 1935). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 aot 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone frangaise de l'Empire 

chérifien, de la brochure intitulée « Welt. Dienst ». 

Nous, général de division Dugué Mac Carthy, comman- 
dant: provisoirement. les troupes du Maroc, 

Vu Vardre du 2 aott 1914 relatif 4 l’état de siége ; 
] 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du ; 
, ORDONNONS CE QUI SUIT : 2 aott 1914 ; 

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

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant Vordre du | 
25 juillet 1994 ; 

Vu Ja lettre n° 2407 D. A.1./3, du 13 aodt 1935, du 
ministre plénipotentiaire, délégué a Ja Résidence générale | 
de la République frangaise au Maroc ; 

Considérant que la brochure ayant pour titre Welt — 
Dienst (Service mondial), publiée 4 Erfurt (Allemagne) en | 
langue anglaise, est de nature 4 porter atteinte 4 la sécurité 
du corps d’occupation et 4 troubler ordre public, 

ORDONNONS CE QUI 8UIT : 

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

brochure ayant pour titre Welt Dienst (Service mondial). 
sont interdits dans la zone francaise de 1’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de lVordre du 2 aotit 1914, modifié 

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

Rabat, le 21 aodt 1935. 

; DUGUE MAC CARTHY. 
Vu pour contrescing : 

Rabat, le 28 aodt 1935. 

Le Commissaire résident général 
de la République francaise au Maroc, 

Henn PONSOT. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone frangaise de l’'Empire 

chérifien, de la brochure intitulée « Woll-Zionismus ». 

  

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

Vu Vordre du 2 aoft 1914 relatif 4 Vétat de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 
2 aot 1914 ; 

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

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

Vu la lettre n° 2407 D.A.1./3, du 13 aodt 1935, du 
ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence générale 
de la République francaise au “Maroc ; 

Considérant que la brochure ayant pour titre Woll- 
Zionismus, publiée en langue allemande par la maison 

_ Bodung, Gortenstrassc, 38, & Erfurt, est de nature 4 porter 
 atteinte 4 la sécurité du corps d’ occupation eta troubler 
Vordre public, 

'  . Vintroduction, Vaffichage, l’exposition dans les lieux 
‘ publics, la vente, la misc en vente, la distribution de la 

| brochure ayant pour titre Woll-Zionismus, sont interdits 

dans la zone francaise de |’Empire chérifien. , 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
‘ aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié 
! par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 21 aotit 1935. 

- DUGUE MAC CARTHY. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 98 aotit 1938. 

Le Commissaire résident général 
de la République francaise au Maroc, 

Henat PONSOT. 

  

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

chérifien, de la brochure intitulée « Konig Midas ». 

  

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

-Vu Vordre du 2 aodt 1914. relatif & l'état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant V’ordre du 

2 aout 1914 ; 

Vu lordre du 25 juillet 1924, relatif aux pouvoirs de 
l‘autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 2407 D.A.1./3, du 13 aodt 1935, du 

ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale 
de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que Ja brochure ayant pour titre Konig 
Midas, publiée en-langue allemande par la maison Bodung, 
Gortenstrasse, 38, & Erfurt, est de nature A porter atteinte 
a la sécurité du corps d’ occupation et 4 troubler ordre . 
public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution de la 
brochure ayant pour titre Konig Midas, sont interdits dans 

i la zone frangaise de l’Empire chérifien. : 
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Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aott 1914, modifié 

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

Rabat, le 21 aoit 1935. 

DUGUE MAC CARTHY. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 28 aott 1935. 

Le Commissaire résident général 
de la République francaise au Maroc, 

Henan PONSOT. ° 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans Ja zone frangaise de. VEmpire 

chérifien, de la brochure intitulée « World Service ». 

  

Nous, général de division Dugué Mac Carthy, comman- 

dant provisoirement les troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aott rg14 relatif & Pétat de sidge ; 

Vu Vordre du 7 février ig20 modifiant Vordre du 

2 aodt 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif.aux pouvoirs de 

‘Vautorilé militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 19 février 1929 modifiant l’ordre du - 

95 juillet 1924 ; . 

Vu la lettre n° 24o7 D.A.L./3, du 13 aoft 1935, du 

ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale 

de la République francaise au Maroc ,; 

Considérant que la brochure ayant pour titre World 

Service (Service mondial), publiéc 4 Erfurt (Allemagne) 

en langue anglaise, est de nature & porter atteinte & la 

sécurité du corps d’occupation et 4 troubler l’ordre public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT - 

L’introduction, l’affichage, l’exposition' dans les lieux 

. publics, la ‘vente, la mise en vente, la distribution de la 

brochure ayant pour titre World Service, sont interdits 

dans la zone francaise de'l’Empire chérifien. 

Les ‘contrevenants seront poursuivis conformément 

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

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

Rabat, le 21 aott 1935. 

, DUGUE MAC CARTHY. 

Vu pour contreseing < 

Rabat, le 28 aodt 1938. 

Le Commissaire résident général 

de la République francaise au Maroc, 

Henri PONSOT. 

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

portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Einheit ». 

  

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

Vu l’ordre du 2 aofit 1914 relatif 4 l’état de siége ; 

Vu Vordre du 7 février.1g20 modifiant l’ordre du 
2 aout 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet ig24 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

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

Vu la lettre n° 2528 D.A.1./3, du 24 aodt 1935, du’ 
ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale 
de la République frangaise au Maroc ; 

Considérant que le journal étranger ayant pour titre 
Einheit, édité & Strasbourg en langue allemande, est de: 
nature & porter atteinte 4 la sécurité du corps d’occupation 
et & troubler l’ordre public. 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution du journal 
ayant pour titre Einheit, sont interdits dans la zone fran- 
gaisc de l’Empire chérifien., ; 

Les contrevenanis seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du » aodt 1914, modifié 

par ceux des 7 février 1920, 25-juillet 1924 el tg févricr. 1929. 

Rabat, le 28 aott 1938, 

DUGUE MAC CARTHY. 

Vu pour contrescing : 

Rabat, le 28 aové 1933. 

Le Commissaire résident général 
de la République francaise au Maroc, - 

Henrr PONSOT. 

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

chérifien, de la revue intitulée « Rundschau ». 

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

Vu Vordre du 2 aoft 1914 relatif & l'état de sitge ; 

Vu Vordre du 7 “février 1990 modifiant Vordre du 
2 aodt 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet tg24 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ;
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Vu lordre du ig février 1929 modifiant l’ordre du _ 
2 juillet rg24 ; 

Vu la lettre n° 
ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence générale 
de la République francaise au Maroc ; 

Considérant quc la revue étrangére ayant pour tilre 

2529 DAL. /3, du 24 aott 1935, du | 

Rundschau, éditée 4 Bale en langue allemande, est de nature | 

a porter atteinte 4 la sécurité du corps d’occupation et a 
lroubler ]’ordre: public, 

ORDONNONES CE QU! SUIT : 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans Jes lieux 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution de la | 
revue étrangére ayant pour litre Rundschau, sont interdits : 
dans la zone francaise de l’Empire chérifien, 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du .2 aott 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 ef 19 février 1929. 

Rabat, le 28 aodt 1938. 

, DUGUE MAC CARTHY. 
Vu pour contreseing - 

Rabat, le 28 aotl 1935, 

Le Commissaire résident général - 
de la République francaise au Maroc, 

Henri PONSOT. 

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

portant interdiction, dans la zone francaise de \'Empire - Commissaire résident général] ‘de ja République francaise 
chérifien, du journal intitulé « Die Grosse Volkspost ». 

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

Vu Vordre du 2 aodt 1914 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 aodt 
IgtA ; 

Vu Vordge.du.25 juillet. 1924 relatif.aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant Vordre du | 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 2696 D.A.1./3, du 4 septembre 1935, du 
Commissaire résident eénéral de la République francaise 
au Maroc ; 

Considérant que Je journal étranger ayant pour titre 
Die Grosse Volkspost, imprimé a Berlin en langue alle- 
mande, est de nature & porter atteinte & la sécurité du corps 
(occupation et & troubler Vordre public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

J introduction, laffichage. exposition dans les lieux — 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution du jour- 
nal ayant pour titre Die Grosse Volkspost, sont interdits 
dans la zone: frangaise de |’Empire chérifien, 
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Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt: 1914, modifié par . 
ceux des 7 février rg20, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

‘ . Rabat, le 7 septembre 1935. 

DUGUE MAC CARTHY. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 12 seplembre 1935, 

Le Commissaire résident général _ 
de la République francaise au Maroc, 

Tener PONSOT. 

    

ORDRE DU GENERAL DE_ DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, . 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Al Arab ». 

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

Vu Vordre du 2 aot 1914 relatif a !’état de sidge ; 

Vu lordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 aot . 
1914 : 

Vu lordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre publie ; 

Vu lordre du 19 février 7929 modifiant Vordre du 
20 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 2698 D. ALL. /3, du 4 septembre 1935, du 

au Maroc ; 

Considérant que Je journal intitulé Al Arab, publié 
4 Buenos-Ayres (République Argentine) en langue arabe, 
esl de nature & porter atteinte & la sécurité du corps d’occu- 

; pati ta lic relatif A état de sidge < | pation et a troubler l’ordre public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, Vaffichage, |’exposition ‘dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente, la distributien du jour- 
nal avant pour litre 41 Arab, sont interdits dana la zone 
francaise de }’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément. aux 
articles 9, 3 et 4 de Vordre du 2 aott 1914, modifié par 

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

Rabat, le 7 septembre 19.35. 

DUGUE MAC CARTHY. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 12 septembre 1935, 

Le Commissaire résident général 

de la République francaise au Maroc, 

Henri PONSOT.
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROG, - 
portant interdiction, dans la zone frangaise de 1l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Promien ». 

Nous, général de division Dugué Mac Carthy, com- 

mandant provisoirement les troupes du Maroc, 

l’état de siége ; 
aott 

Vu Vordre du 2 aoit tgt4 relatif a 

Vu Fordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 
19th ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
l'autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 1g février 1999 modifiant l’ordré du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 2697 D.A.1./3, du 4 septembre 1935, dul 
Commissaire résident général de la Republique francaise 
au Maroc ; 

Considérant que le journal étranger ayant pour titre 
Promien (Le Rayon), publié en France en langue polonaise, 
est de nature 4 porter atteinte & la sécurité du corps d’occu- 
pation et & troubler V’ordre public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’ introduction, laffichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution du jour- 
nal ayant pour titre Promien (Le Rayon), sont interdits 

“dans la zone francaise de P Empire chérifien. 
Les conlrevenants seront poursuivis conformément aux | 

articles 2, 3 et 4 de l’ordre dit 2 aot 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 1g févricr 1929. 

‘ Rabat, le 7 septembre 1935. 

DUGUE MAG CARTHY. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 12 septembre 1935. 

Le Commissaire résident général 
de la République francaise au Maroc, 

Hunni PONSOT, 

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

chérifien, du journal intitulé « Gioventu ». 

‘ - : . 

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

Vétat de siége ; 
aotit 

Vu Vordre du 2 aofit rg14 relatif & 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant I’ ordre du 2 

i914 ; 

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

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant l'ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 2699 D.A.1./3, du 4 septembre 1935, du 
Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; 

Considérant que Ie journal étranger ayant pour titre 
Gioventu (Jeunesse), publié en France en langue italienne, 

est de nature 4 porter atteinte a la sécurité du corps d’occu- 
pation et 4.troubler l’ordre public, 

- du 1 aod r925,   

ORDONNONS CK QUI SUIT : 

L’introduction, Vaffichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution du jour- 
nal étranger avant pour titre Gioventu (Jeunesse), sont 

interdils dans Ja zone francaise. de 1’Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aotit 1914, modifié par. 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

, Rabal, te 7 septembre 1935, 

DUGUE MAC CARTHY. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 12 septembre 1935. 

Le Commissaire résident général 
de la République francaise au Marve, 

Henni PONSOT. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL ;. 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d’eau sur le point d’eau dit « de Souabeur », au — 

profit de M. Rutily Francois, colon du lotissement de 
Souabeur (contréle civil des Zemmour). 

  

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

Vu le dahir dur? juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgrg et complété par le dahir du 
Tm aott 1925 3 

Vu le dahir du 1" aodl 1925 sur le régime des eaux, modifié 
par les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars, 18 septembre et 9 octo- 
bre 1933 : 

Vu Varrété viziriel du 1 aoit 1925 relatif a Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, en date du 23 juillet 1935, présentée par 
M. Rutily, attributaire des lots n°* 2.et 3 du lotissement de Souabeur, 
d Deflet d’@tre autorisé & prélever 14 mélres cubes par jour sur Ie 
débit du point d’eau dit « de Souabeur » pour subvenir aux besoins 
de son exploitation ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

: ARRETE : 

ARTICLE PREMIEH. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire du contrdle civil des Zemmmour sur le projet d’autorisation 

de prise d’ean snr Je point d’eau dit « de Souabeur », au profit de 
M. Rutily Francois, altribulaire des lots de colonisation n™* a et 3 
du lolissemcni de Souabeur, en vue de subvenir aux besoins en ° 
eau. potable de son exploitation. . ‘ 

A cet ellet, Ic dossier est déposé du 30 septembre au 30 oclo- 
| bre 1935, dans les bureaux du ‘contréle civil des Zemmour, A 

Khemissét. Co, 

Arr. 2. — La commission prévue 4 larticle 2 de l’arrété viziriel 
sera comnosée obligatoirement de : 

| Un représentant de lautorité de contréle, président ; 
_Un représentant de la direclion générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, 
ct facullalivement de :. - 

“ Un représeniant du service des domaines ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 
fonciére. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 9 septembre 1935. 

NORMANDIN.
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EXTRAIT 
du projet d’arrété d'autorisation de prise d’eau sur le point 

d’eau dit « de Souabeur », au profit de M. Rutily Francois, 
colon du lotissement de Souabeur (contréle civil des 

Zemmour). , 

  

ARTICLE PREMIER. — M. Rutily Francois, attributaire des lots 

n°? a et 3 du Jotissement de Souabeur (contréle civil des Zemmour), 
est autorisé 4 utiliser par gravité un débit de 14 métres cubes 
par jour 4 prélever sur Je débit total du point d'eau dit « de 
Souabeur ». Co débit pourra étre réduit par l’administration si 
V’arrivée d'eau au réservoir est insuffisante. 

Les eaux ainsi prélevées sont. destinées A l’alimentation en eau 

potable de son exploitation agricole comprenant les propriétés dites 
« Ferme Sainte-Marie », réquisition 8666 R. et « Talon », titre 4807 R 

ArT. 2. — Les installations du permissionnaire comprendront : 
une canalisation de 5 kilométres environ en 60 millimétres de 
diamétre pour desservir les fermes des lots n™* 2 et 3. Toutefois, 
M. Rutily est autorisé & exécuter ces travaux en deux tranches, la 
premicére comportant seulement 2.260, métres de conduite pour desser- 

vir la ferme du Hot me 3. 

autorisées ultérieurement, une association Hea agricole oi 
légiée sera formée entre. Jes bénéficiaires d’autorisation. 

M. agi! s engage expressément a faire partie de l’association 
dont il s’agit." 

Arr. 5. — Les travaux nécessités par la mise en service des 
installations seront exécutés aux frais et par les soins du permis- 
sionnaire. Ils devront étre achevés dans un délai ‘maximum de 
a ans 4 compter de Ja notification au permissionnaire du présent 

_ arrété. 

Anr. 6. — L’eau sera exclusivement réservée A Vusage du fonds 
désigné 4 l'article 1 du présent arrélé, et me pourra, sans auto- 
risation nouvelle, étre utilisée au profit d‘aulres fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau proprictaire. 

. ART. 7. ~~ Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludistne dange- 
reux pour l’hygiéne publique. I] devra conduire ses irrigations de 
facon 4 éviter la formation de gites d’anophéles. 

Arr. 8 — Le permissionnaire sera assujetti au paiement au 
Trésor d’une redevance annuelle de cent francs (roo fr.), pour usage 

-de l'eau, dés la premiétre année de la mise en service de son exploi- 
tation. 

Ant. g. —- L’autorisation est accordée sans limitation de durée. 
Art. 10. — La présente autorisation pourra étre modifiéde, réduile 

ou révoquée 4 toute époque, sans indemnité ni préavis pour inobser- 
vation. de l’une quelebnqué des ognditions qu'elle comporte. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION . 
relatit au contréle technique des poissons salés 

- a l’exportation. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION, Chevalier de la Légion d’honneur, 

~ Vu le dahir du a1 juin 1934 relatif au contréle technique de la 
production marocaine 4-l’exportation ; 

Vu Varrété vigiriel du a1 juin 1934 relatif 4 l’application du 
contréle technique de la production marocaine A l’exportation, com- 

plélé par larrété viziriel du g juillet 1934 et par Varrété viziriel du 
a5 juin 1935 ;   
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Sur Ja propesition du directeur général des travaux publics et 
du chef du service du commerce et de l'industrie, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — a) Déeclaration. — Quiconque dans |’inten- 

tion d’en faire le commerce d’exportation, prépare ou se propose de 
préparer des poissons salds, doit en faire la déclaralion, sur papier 
timbré, a la direction de 1’O.C.E., 60, avenue Pceymirau, 4 Casa- 
blanca, dans un délai d’un mois apris la date de publication du 
présent arrété ou A louverlure de la fabrique. 

Cetle déclaration doit comporter la raison sociale du fabricant, 
son adresse et celle de la fabrique. 

Elle doit indiquer les matiéres ptemitres employées, la nature 
des produits fabriqués et la marque apposée sur Jes contenants. 

A cette déclaration, sera joint cn double exemplaire la descrip- 
tion de la fabrique, comportant les plans A une échelle d’au moins 
1/5o0® et permettanl de se rendre compte de la situation et de la 
disposition des Jocaux, ainsi que des usages auxquels ils sont des- 

tinés. 

b) Marque nationale. — La marque nationale chérifienne pourra 
étre gratuitement délivrée par le directeur de 1’0.C.E., sur avis 
conforme d’une commission désignée 4 cet. effet, aux fabricants de 
poissons salés, pour fes produits de tout premier choix. ~ 

Aur. 2. _~ Locale et personnel. — Tous les locanx doivent étre” 
sulfisammenl aérés, et, s'il y a lieu, une installation rationnelle 
d’éclairage artificiel devra compléter l’éclairage naturel. 

Les locaux destinés A la fabricalion doivent étre protégés jus- 
qu’a une hauteur de 1 m. 50 du sol par un revétement facilement 
lavable ou renouvelable. . 

L‘écoulement rapide el continu des eaux y sera assuré par un 
systéme de rigoles. Des cailleholis scront posés aux endroits exposés 
a des déberdements de liquides. 

Les ouvriers et les ouvriéres employés 4 la manipulation du 
poisson devront porter des vélements et des tabliers propres et en 
ctoffes facilement lavables. 

Les femmes devront ire coiffées d’un bonnet propre enfermant 
complétement les cheveux. 

Ant. 3. — Hygiéne générale de la fabrication. — Le poisson 
employé devra étre frais el consommable. 

L’eau employée & son Javage ainsi que Veau qui, d’une facon 
quelconque, enlre en contact avec lui durant les operations de fabri- 
cation, doit étre saine et propre. 

Les opérations dceivent ¢élre aussi rapides que possible et 4 
iwcun moment de la fabrication, du poisson susceptible de s’altérer 
ne doit altendre. , 

Le matériel doit @tre soigneusemcnt nettoyé aprés chaque arrét 
et avant chaque reprise de Ja fabrication. 

Les cuves doivent étre inattaquables par les produits qu’elles 
contiennent et leurs angles dceivent étre arrondis. . 

Lorsque les déchets de la fabrication ne sont pas immédiatement 
desséchés ou brdlés, ils doivent étre trausportés & une grande distance 
des locaux de fabrication ou jetés & la mer. 

ART. 
Les sardines secront de qualité saine, loyale et marchande, fermes, 

entiéres el blanches, ni écorchées, ni éventrées, en parfait état de: 
conservation. 

Elles devront étre convenablement pressées et arrimées en cuveaux 
ou autres contenanls de bois propre et n ‘ayant jamais servi & un 
aulre usage. 

2° Sardines salées non pressées. ~- Les sardines seront de qualité 
saine, loyale et marchande, fermes, entiéres et blanches, ni écor- 
chées, ni éventrées, en parfait état de conservation. 

Elles devront étre recouvertes d’une saumure d’un titre suffi- 
samment élevé pour assurer Iéur parfaite conservation et présentées 
en fits 4 fermeture étanche, en bois propre et n’ayant jamais servi 
4 un autre usage. 

3° Autres poissons salés. — Les poissons seront de qualité saine, 
loyale el marchande, en parfait état de conservation. 

ArT. 5. — Contréle. — L’observation des prescriptions ci-dessus 
pourra élre contrélée 4 toul moment par les agents de 1’0.C.E, 

Lorsque des irrégularités auront été constatées par les agents 
dans une usine, un rapport sera adressé au directeur de 1’O.C.E. 
qui en référera A la commission prévue & l’article 1°". Celle-ci pro- 
posera les mesures 4 prendre. 

4 — Qualités minima. — 1° Sardines salées et pressées. — 

v
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Tous.les poissons salés exportés devront répondre.aux conditions - 
2 fixées ci-dessus el! Jes certificats d’inspection relatifs 4 ces expéditions | 

devronl constater qu’elles sont conformes A ces prescriptions, faule 
de quoi le service des deuanes refusera |’exportation. 

Art. 6. — Le directeur de 1’Office chérifien de contrdle et d’ex- 
portation est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 7 septembre 1935, , 

LEFEVRE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L'AGRICULTURE, 

DU-COMMERCE ET DE LA COLONISATION ° 
relatif au contréle technique des produits de péche: ‘conservés 

en boftes 4 l'exportation. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ax juin 1934 relatif au contréle technique de la 
production marocaine A Vexportation ; 

Vu l’arrété -viziriel du 21 juin 1934 relatif A lapplication du 
contréle- technique de la production marocaine a l’exportation, com- 
plété par l’arrété viziriel du g juillet 1934 et par l’arrété viziriel du 
25 juillet 1935 ; 

Sur,.la proposition du directeur général des travaux . publics et 
du chef du service du commerce et de l'industrie, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

’ GEnERALITES 

ARTICLE PREMIER, — a) Déclaration. — Quiconque dans |’inten- 
lion d’en faire le commerce d’exportation, fabrique ou se propose 
de fabriqucr des conserves de produits de péche en boites, doit en 

faire,la déclaration, sur papicr timbré, 4 la direction de 1’0.C.E., 
6o, avenue Poeymirau, A Casablanca, dans un délai d'un mois aprés 
la date de publication du présent arrété ou Aa Vouverture de la 
fabrique. 

‘Cette déclaration doit comprendre la raison sociale du fabricant, 
son.adresse et celle de la fabrique. 

Elle, doit indiquer les matiéres premidres employées et la nature 
des produits fabriqués. 

A cette déclaration seront joints : 

; 1° Une liste des différentes marques fabriquées en vue de 1’ex- 
portation, ; 

a? Un échantillonnage complet ‘des boitages correspendant aux 
marques déposées ; 

3° En double exemplaire, ‘la description de Ja fabrique compor- 
tant les plans 4 une échelle d’au moins 1/500* et permettant de se 
rendre compte de la situation et de la disposition des locaux, ainsi 
que des usages auxquels ils sont destinés, 

b) Marque nationale, — La marque nationale chérifienne pourra 
étre gratuitement délivrée, par le directeur de 1’0.C.E., sur avis 
conforme d’une commission désignée a cel effet, aux fabricants de 
conserves de produits de péche, pour les conserves de tout premier | 
choix, dont les standards et types auront été déposés A la direction 
de 1’0.C.E. 

Arr, 2, — Locaux el personnel, — Tous.les locaux doivent étre 
suffisamment aérés ot, sil y a lieu, une installation rationnelle 
d’éclairage artificiel devra compléter ]’éclairage naturel. 

Les générateurs de vapeur doivent étge complétement séparés des 
locaux destinéds 4 la fabrication proprement dite. 

Ceux-ci seront protégés jusqu’A une hauteur de 1 m. 50 du sol 
par un revétement facilerment lavable ou renouvelable. 

L’écoulement .rapide et continu des eaux sera assuré par un 
systéme de rigoles. Des caillebotis seront posés aux endroits exposés 
a des débordements de liquides. 

Les ouvriers et ouvridres employés 4 Ja manipulation.des sub- . 
stances alimentaires doivent porter des vétements et des tabliers 
propres ef en étoffes facilement lavables. 

Les femmes deivent étre coiffées d’un bonnet propre enfermant 
complétement les cheveux.   

Anv, 3. — Hygiéne générale de lu fabrication. — Les produits 
de péche mois en csuvre devront élre frais et consomsmables. 

Les emplacements ou dispositions destinés 4 les recevoir doivent 
élre netloyés el Javés tous les jours, de facon & y supprimer tout 
foyer d’infection. . 

L’eau eniployée au lavage des matiéres premiéres ainsi que l'eau 
qui, d'une facon queleonque, entre en contact avec les produits 

conservés durant les opéralions de fabrication, doit dtre potable. 
Les .opérations doivent étre aussi rapides que possible et A 

aucun moment de ta fabrication, des produits susceptibles de s’al- 
(érer:ne doivent altendre. 

Le matériel doit étre soigneusement nettoyé aprés chaquo arrét 
et avanl chaque reprise de la fabrication. 

Les cuves doivent étre inattaquables par les produits qu’elles: 
contiennent et leurs angles doivent @ire arrondis. . 

Lorsque tes déchets de la fabrication ne sont pas immédiate- 
ment desséchés ou briélés, ils doivent étre transportés &4 une grande 
distance des Jocawx de fabrication ou jetés A la mer... 

Arr. 4. — Stérilisation. 

dans des conditions de température et de durée assurant une bonne 

conservation du produit. 

TITRE DEUXTEME 

ConsERVES | DE THON .. 

Anr, 3. --- Espéces. —- Sous réserve de l’application de la légis- 
lalion en vigueur dans Je pays de destination, ne seront exportables’ 
sous la dénomination de « conserves de thon » que les conserves 

préparées avec : ; 

- 1° L’« orcynus alalonga » ou « germon » ou « thon blanc »; 
a° L's ercynus thynnug » ou « thon commun » ou « thon rouge »; 
3° Le « thyonus, pelamys » ou « bhonite A ventre rayé.» ou « lis- 

tade »; 

4° Le « thynnus sardus » ou « sarde » ou « bonite A.dos. rayé »; | 
5° L’u auxis bisus'» ou « bonitou ». 
kn aucun cas, les conserves de sarganes ou de palomettes ne 

pourronl élre exportées sous le nom de « thon ». 

Anr. 6. — Qualités minima. — 1° Qualité extra: ne pourrent . 
étre exporlées comme qualilé oxtra que les conserves de « filets de 
thon » ct de « thon entier », & Vhuile d’olive premier choix, A la 
lomuale, cuisinées avec sauce ou autre. 

Filels de thon : la boite ne devra contenir que des lamelles non. 
émietiées. 

Thou enticr : la boite ne devra contenir que des gros morceaux. 
Les espaces cule les gros morceaux pourront contenir. des petits 
morceaux mais ne seront pas comblés par des miettes et il ne devra 
pas y avoir de micttes entre les couches. . 

Le poisson devra Atre de qualité saine, loyale et marchande, bien 
paré, sans peaux ni aréles. La chair sera ferme et sans godt piquant, - 
de teinte homogéne. 

L’huile employée sera claire, sans cdeur ni got étranger. Son 
acidité ne sera pas supérieure 4 1 % d’acide’ oléique en poids. 

La boite devra conlenir-une quantité suffisante d’huile. 

kn aucun cas, il n’y sera toléré la présence d’eau seule ou en 
émulsion, 

Les produits employés pour le thon & la tomate et le thon 
cuisiné deviont (re de premiére qualité. 

2° Premicre qualité : ne pourrent étre exportées comme r'° qua- 
lilé que les conserves de « thon entier », telles qu’elles sont définies - - 
au paragraphe précédent, A lhuile d’olive, A Vhuile d’arachide, A la 
tomate ou cuisinées avec sauce ou autre. 

Lu puissou devra étre de qualité saine, loyale et marchande, 
bien pure, sang peaux, ni arétes. La chair sera ferme et sans godt 
piquant, de teinte homogéne, 

L’huile employée sera claire, saus odeur ni got étranger : son 
acidité ne sera pas supérieure 4 1 % d’acide oléique en poids. 

La boite devra contenir une quantité suffisante d’huile. 

Kn aucun cas, il ne scra toléré la présence d’eau seule ou en 
émulsion. 

Les produits employés pour le thon a la tomate et le thon cui- . 
siné devront ébre de bonne qualité. 

°3° Qualité courante 
loyale ct marchande, 

sans gout piquant 

: le poisson devra @tre de qualité saine, 
sans peaux, ni arétes. La chair sera ferme et 

, de teinte homogéne. 

Couverture, — A l’huile d’olive ou A Vhuile d’arachide. 

— La stérilisation doit étre effectuée_.
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‘Les produits employés pour le thon 4 la tomate et le thon 
cuisiné devront @tre de qualité saine, loyale et marchande. 

Ant. 7. — Les miettes de thon ne peuvent étre exportées qu’en 
_ qualité courante. 

TITRE TROISTEME 

ConsEHVES D'AUTRES PRODUITS DE PICHE. 

Arr, 8.°— Qualité minima.*— Les produits de péche employés 

devront @tre frais et consommables. 
Tous les ingrédients employés devront étre de qualité saine, 

loyale et marchande. 

TITRE QUATRIEME 

Arr. 9g. — Contréle. — L‘observation des prescriptions prévues 
ci-dessus pourra étre contrélée, A tout moment, par les agents de 

1'0.C.B. 
Lorsque des irrégularités auront été constatées par les agents 

dans une usine, un rapport sera adressé au directeur de 1’O.C.E. qui 
en référera A la commission prévue A l’article 1°. Celle-ci proposera 
les mesures 4 prendre. 

Tous Ics produits de péche conservés devront répondre aux con- 
ditions fixées ci-dessus et les. certificats d’inspection relatifs aux expé- 
ditions devront constater qu’elles sont conformes 4 ces prescriptions, 
faute de quoi le service des douanes en refusera 1’exportation. 

Ant. 10. -— Le directeur de 1’Office chérifien do contréle et d’ex- 
portation et le directeur du laboratoire officiel de chimie sont chargés, 
chacun eu ce qui le concerne, de l’exécuticn du présent arrétéd. 

Rabat, le 7 septembre 1985. 

LEFEVRE. 

INSERTIONS LEGALES, REGLEMENTAIRES 

ET JUDICIAIRES. 

Par arrété résidenticl, en date du 5 septembre 1935, le journal 
quotidien « Marec-Matin n, a été autorisé A recevoir les insertions 
légales, réglementaires et judiciaires dans les conditions fixées par 
Varticle 3 de Varrété résidentiel du 13 mai 1922. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4192, 

du 30 aott 1935, pages 979 et 983. 

  

Dahir du a1 aodt 1935 (20 joumada I 1354) portant réglement 
sur les poursuites en miatiére d’impdts directs, taxes assimil¢es, 
produits et revenus domaniapx et autres créances -recouvrées par les 
percepteurs. 

Article 7 (2* alinéa). 

Au lieu de: 

« L’impét des patentes ne peut, en cas de décés, de liquidation 
judiciaire ou de faillite déclarée, étre exigé que pour le passé et le 
mois en cours p ; 

Lire : 

« L’impét des patentes ne peut, en cas de cessation de l’exercice 
d’un commerce ou d'une profession en cours d’année par suite de 
décas, liquidation judiciaire ou de faillite déclarde, dtre exigé que 
pour le passé et le mois en cours ». 

‘Article 53. — Tableau. Colonne « Conversion d’une saisie conser- 
vatoire en saisie-exécution ». 

Au lieg : 

« Tranches'de débets : de oo fr. or A 1.000 fr. : 45 fr. 

de 1.000 fr. or A 1.500 fr. : 50 fr. » 

Lire : , 

« Tranches de débets : de 500 fr. or A 1.000 fr. : 30 fr. 

de 1.000 fr. o1 A 1.500 fr. : 45 fr. »   

OFFICIEL 1093 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

RADIATION DES CADRES 

dans le personnel du corps du contréle civil. 
  

Par décret en date du 24 aoft 1935, sont, sur leur demande, 
rayés des cadres ) compter du 30 septembre 1935, pour faire valoir 
Jeurs droits A une pension de retraite : 

M. Coudert Pierre, contréleur civil de classe exceptionnelle ; 

M. Huet Marcel, contréleur civil de 2° classe. 

Par décret en date du 24 aodit 1935, sont rayés des cadres & 

compter du 30 seplembre 1935, pour faire valoir leurs droits & une 
pension de retraite ou A la liquidation de leur compte a la caisse de 
prévoyance marocaine : 

M. Reynier Albert, contrdleur civil de 1° classe (2° échelon) ; 
M. Gabrielli Léon, contréleur civil de r7* classe (1° échelon) ; 
M. Metour Charles, contréleur civil de 2° classe ; 
M. Arensdorif Léon, contréleur civil suppléant de x'* classe. ~ 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

Dar afrétés du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 4 seplembre 1985 : 

Est acceplée, 4 compter du 1 septembre 1935, la démission de 
son emploi offerle par M. Seirzek Simon, commis principal hors 
classe du service du contrdéle civil. , 

Est acceplée, & compter du 5 septembre 1935, la démission de 
son emploi offerte par M. Sicrr Pierre, commis principal de 1° classe 
du service du contréle civil. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 5 septembre 1935, sont promus dans le personnel 
du service du contrdle civil, 4 compter du 1° septembre 1935 : 

Commis principal de 2° classe 

M. Prétra Francois, commis principal de 3° classe. 

Commis de 1" classe 

M. Ferri Michel, commis de 2° classe. 

, Dactylographe de 6° classe 

\tm™e Danmaiccac Andrée, dactylographe de 7° classe. 

DImECTION DES SERVICES DE 8ECURITE 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
0 aot 1935, est acceptée, A compter du 1° septembre 1935, la démis- 
sion de son emploi offerte par M. Tristanr Pierre, surveillant de 
prison de 1°? classe. 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
21 aod 19385, est acceptée, 4 compter du 30 septembre 1935, la démis- 
sion de son emploi, offerte par M. Gaittanpy Léon, surveillant de 
prison de 1° classe. 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
6 septembre 1935, sont promus, A compter du 1 septembre 1935 : 

Surveillant de prison de 2 classe 

M. Bounna Jean, surveillant de 3° classe. 

Chef-gardien de 2 classe 

M. Aut pen Hans Tarp, chef-gardien de 3° classe. 

_ Gardien de prison de 2 classe 

MM. ReAMDAM BEN SALAH, MOHAMED BEN ABDERRABMAN et Kanpoun 
nEN EMBARER, gardiens de 3° classe.
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DIRECTION GENERALE _ PES FINANCES . 

Son 

Par arrété du directeur général, des finances, en date du 80 juil- 
let 1935, M. Atpenrim Jean, contréleur de comptabilité de 1° classe, 
est promu contréleur principal de comptabilité de 3° classe, A 
compter du rr juillet 1935. 

Par décision du directeur général des finances, en date du 
5 septembre 1935, sont promus, 4 compter du 1 septembre 1935 : 

Inspecteur principal de comptabilité de 1° classe 

_M. Borssy Maurice, inspecteur principal de 2° classe. 

 Contréleur principal de comptabilité de 2° classe 

M. Compautr Philippe, contréleur principal de 3¢ classe. 

Par arrétés’ du directeur du service des douancs el régies, en 
date des 24 juin, 9, tr et 27 aofit 1935 ; 

M. Frizor Pierre, vérificaleur principal de 2° classe, est nommé 
receveur de 3° classe, 1 compter du 1 aodit 1935, avec ancienneté 

du re janvier 1934 ; 

M. Anourtiikre Antoine, brigadicr-chef de 1° cfasse, est promu 

lieutenant de 3° classe, A compter du 1 aotit 1935, avec ancienneté 
du 1" décembre 1932. ; 

_  M. Drsantr Antoine, préposé-chet de 4¢ classe, est mis en dispo- 
nibilité d’oftice & compter du 16 aott 1935. 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, en. 
date du 2 septembre 1935, sont promus - 

(A compter du 1% aodit 1935) 

Vérificaleur principal de I classe 

M. we Tancec Yves, vérificaleur principal de 2° classe. 

Commis principal de 3° classe 

. ARami Georges, commis de 1° classe. 

Brigadier de 1°° classe 

. Ontvisn Marcel, brigadier de 2° classe. 

Sous-brigadier de 1° classe 

M. Dumons Camille, sous-brigadier de ae classe. 

Préposé-chef hors-classe 

MM. Gaétan, préposés-chefs de 

1 classe. 

CutaARELLI Pierre ct LarncHer 

Préposé-chef de 1" classe 

MM. Lecrenca Léon et Luisi Michel, 

' Préposé-chef de 3° 

préposés-chels de 2° classe. 

classe 

M. Anton Amédée, préposé-chel de 4° classe. © 

| Préposé-chef de “* classe 

M. Corrron Roland, préposé-chef de 5* classe. 

(a compter du 1% septembre 1935) 

Contréleur de IT classe 

M. Camper Jean-Baptiste, coulréleur de 2° classe. - 

Contrdleur de 2° classe 

MM. Bépouner Gilles el Frecrer René, contrdleurs de 3¢ classe. 

Matelot-chef de 1°* classe 

M. Le Gatto Pierre, matelot-chef de 2° classe. 

Préposé-chejf de 2° classe 

. Gtocantr Roch, préposé-chef de 8° classe. 

Préposé-chef de 3* classe 

_ Faccranerir Ignace, préposé-chef de 4° classe. 

(a compter du x octobre 19385) 

Sous-patron de 3 classe 

BULLETIN Ore IGIEL 

  
te Gatto Pierre, matelot-chef de 17° classe. 

N° 1195 du 20 septerhbre 1935. 
  

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur "général des travaux pubites, en date du 
io septembre 1935, est acceptée, a compter du 30 septembre 1935, 
la démission de son emploi offerte par. M. Arvisson Nicolas, agerit 
technique principal des travaux publics hors classe. 

Par arrélé du directeur, chef du service topographique, en date 
du 6 septembre 1935, est acceplée, & compter du 30 septembre 1935, 
la démission de son emploi offerte par 1 M. Proo’tomMr Paul, topo- 
graphe principal hors classe. 

Par arréié du directeur, chef du service lopographique, en date 
du g seplembre 1935, est acceptée, 4 compter du 30 septembre 1935, 
la démission de son emploi offerte par M. Savinnau Albert, commis 
principal de r1’° classe. 

x 
* 

DIRECTION GENERALE DE WL INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES. 

Par arrétés du directeur général de Vinstruction publique, des 
heaux-aris et des antiquités, en dale des 8, 10 et 24 aott 1935, sont 
promus + 

(A compter dur janvier 1935) 

PDessinaleur de L elusse 

M. Nurre Jean, 

arts. . 

dessinaleur de 2° classe au service des beaux- 

Agent technique de 5° classe 

M™ Sip. seve Sam Mathilde, agenl technique de 6° classe au 
service des arts indigénes. - 

(@ cormpler duov® mai gdh) 

Commis principal de 1° classe 

M. Lanasne Bernard, commis principal de 2* classe a la direction 
vénérale de instruction publique. 

(a@ compter du se juin 1935) 

M. Veuoure Armand, commis principal de 2° classe au service des 

antiquités, 

fi compter du i jaillet  1g35) 

Sous-inspecleur hors classe 

M. Detey Alexandre, sous-inspecleur de 1° classe au service des 

atts iadigtnes. 

Rédacleur de 1° classe 

M, Guépaapr Gaétan, rédacteur de 2° classe & la direction géné- 
rale de Vinslruction publique. 

Conunis principal hors classe 

M. Généon Louis, commis principal de 1° classe A la direction 
vénérale de Viustruction publique. 

Matire de port de classe exceplionnelle 

M, Gravion. 

chérifien. 

maitre de port de 1? classe & l'Institut scien lifique 

Commis principal de 2° classe 

‘A compler du 1 aotit 1934) 

M. Ropittarp Adrien, commis principal de 3° classe a Ja direction 
générale de linstrucltion publique. 

fh compler dua oclobre 1g3s) 

M. Ricwann André, coinmis principal de 3* classe & lu direction 
générale de l’instruction publique. 

Commis bibliothécaire indigéne de 2° classe 

M. Rucracur Abdallah, commis bibliothécaire indigéne de 3° classe 

a la bibliothtque générale. . 

*" * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES | 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
6 mai 1935, M. Dumangay Jacques, secrétaire interpréte d’Orient de 
oe classe, hors cadres, est nommé chef de service de la section d’Ttat.
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES | 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes | 
et des téléphones, en date du 8 aoft 1935 : ; : 

Est acceptée, 4 compter du a0 septembre 1935, la démission de 

son emploi offerte par M™* Styin Berthe, dame employée de 2° classe; 

Est acceptée, hk compter du 1™ septembre 1935, la démission de 
son emploi offerte par M. Sewros Moise, facteur indigéne de 4* classe. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 10 aot 1935 : 

Est acceptée, 4 compter du ar septembre 1935, la démission de | 
son emploi offerle par M™ Cravente Marcelle, dame employée des 
services administratifs de x classe ; 

. Est acceptée, & compter du 20 septembre 1935, la démission de 
son emploi offerte par M™* Dusrau Adéle, dame employée de 1° classe. ; 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du a1 aodt 1935 : 

, Est acceptée, & compter du 12 aott 1935, la démission de son 
erdploi offerte par M™° Fauverce Marthe, dame employée de 2° classe 
en disponibilité ; 

Est acceptée, & compter du 30 septembre 1935, la démission de 

son emploi offerte par-M™* Mannonr Laure, dame employée de | 
rm? classe ; . | 

Est acceplée, 4 compter du 1° septembre 1935, la démission de 
son ernplef offerte par M. Duronr Lucien, monteur de i classe ; 

Est acceptée, a compler du 31 aodt 1935, la démission. de son © 
emploi offerte par M. Lonra Jacob, agent des lignes de 2° classe ; | 

Est acceptée, 4 compter du 21 septembre 1935, la démission de . 
son emploi offerte par M. MowamMep pen ALi BEN Bragim, facteur 
indigéne de £7 classe ; 

Est acceptée, 4 compter du 30 septembre 1935, la démission de 
son ernploi offerte par M. Gnaanren Jean, receveur de 4° classe (°° éche- 
lon) : 

Ksl acceplée, 4 compter du 30 septembre 1935, la démission de 
son emploi offerte par M™® Gaanien Jeanne, dame employée de 
5° classe ; p. 

Est acceplée, 4 compter du ag septembre 1935, la démission de 
son emploi offerte par M™* Jonnor Zoé, dame employée de 3° classe. 

* 
* + 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts, on date du 3: juillet 
1935, sont nommés gardes stagiaires des eaux et forats, 4 compter 
du if aotit 1935 : 

. Mo Homertxne  tean-Macic-Michel-Achille, ex-sous-otlicier d'in-_ 
funterie, commis auxiliaire des eaux el foréts (emplgi réservé) ; 

M. Morneau Henri-Olivier, garde auxiliaire des eaux et foréts. 

Par arrélé du directeur des eaux ct foréla, en date du 3r juillet 
1935, M. Eyrits Paul-Henri-loseph, garde auxiliaire des eaux et ; 
forets, est nommé garde stagiaire des eaux et foréts, & compter du 
v septembre 1935. 

  

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date du 
2 aout 1935, sont rayés des cadres : 

(a compter du 1° juillet 1935) 

M. Scaglia, Joseph, gardien de la paix hors classe (2° échelon) 
de la direction des services de sécurité (service de la police générale), 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la liquidation de son compte 4 la 
caisse de prévoyance ou a une pension de retraite A compter du 
30 juin 1935. : 

(& compler du 1 aodt 1935) 

M. Granjon Maurice, inspecteur-chef principal de 17° classe de 
la direction des services de sécurité (service de la police générale), 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la liquidation de son compte A la 
caisse de prévoyance ou Aa une pension de retraite 4 compter du 
31 juillet 1933 ; 

M. Garibaldi Pierre, inspecteur-chef principal de 1* classe de 
Ja direction des services de sécurité (service de la police générale), 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la liquidation de son compte A la 
caisse de prévoyance ou & une pension de retraite & compter du 
3r juillet 1955 ; 

M. Versini Samuel, inspecteur sous-chef hors classe de la direction 

des services de sécurité (service de la police générale), admis A faire 
valoir ses droits 4 la liquidation de son compte A la caisse de pré- 
voyance ou 4 unc pension de retraite A compter du 31 juillet 1935 ; 

M. Frutoso Paul, inspecteur hors classe (1 échelon) de la direc- 
tion des services de sécurilé (service de la police générale), adinis 
1 faire valoir ses droits A la liquidation de son compte 4 la caisse 
de prévoyance ou it une pension de retraite A compter du 31 juillet 
rgd: : , 

M. Garelle loseph, gardien de Ja paix hors classe (2° échelon) 
de la direction des services de sécurité (service de la police générale), 

admis A faire valoir ses droits 4 la liquidation de son compte A la 
caisse de prévoyance ou 4 une pension de retraite A compter du 
Sr juillet 135; . 

M. Polo André, gardien de la paix hors classe (2° éclhelon) de la 
direction des services de sécurilé (service de la police générale), admis 
a faire valoir sos droits & la liquidation de son compte A la caisse 
de prévoyance ou d une pension de retcaite A compter du 31 juillet 
1935; . 

M. Fray \uguste, gardien de Ja paix hors classe (2° échelon) de 
la direction des services de sécurilé (service de la police générale), 
admis \ faire valoir ses droits 4 la liquidation de son compte A la 
caisse de prévoyance ou A une pension de retraite & compter du 
31 juillet 1935. ; . 

M, Champagne Louis, gardien de la paix hors classe (2° échelon) 
‘la direction des services de sécurité (service de la police générale), 
admis \ faire valoir ses droits A la liquidation de son compte A la 
caisse de prévoyance ou & une pension de retraite A compter du 
3. juillet 1935 ; 

M. Martinez Jean, gardien de la paix hors classe (2° échelon) 
de la direction des services de sécurité (service de la police générale), 
adinis 4 faire valoir ses droits a la liquidation de son compte a la 
caisse de prévoyauce ou & une pension de retraile A complter du 
31 juillet 1935. 

(4 compter du 3‘ seplembre 1935) : 

M. Toulza Maurice, commmissaire divisionnaire hors classe (1° éche- 
lon’ de Ja direction des services de sécurité (service de la police géné- 
rile), admis « faire valoir ses droils A la relraite 4 compter du 
19 Juin 1955 au titre d’ancienneté de service ; 

M. Paccianus Louis. commissaire hors classe (1% échelon) de la 
direcUon des services de sécurité (service de la police générale), 

‘admis 4 faire valoir ses drofts 4 la liquidation de son compte & la 

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence | 
générale, en date du 11 septembre 1935, M. Tournan Guillaume, | 
commis principal hors classe du personnel administratif du secré. | 
tariat général du Protectorat, dont la démission a été acceptée A | 
compter du 1° septembre 1935, est rayé des cadres 4 compter de | 
Ja méme date. | 

caisse de prévoyance ou 4 une pension de retraite A compter du 
3r aotit 1935 ; 

M. André? Joseph, brigadier de 17 classe de la direction des ser- 
vices de sécurilé (service de la police générale), admis A faire valoir 
ses droits A la liquidation de son compte A la caisse de prévoyance 
ou 4 une pension de retraite 4 compter du 31.ao0t 1935 ; 

M, Fiéche Francois, brigadier-chef de 3¢ classe de la direction 
des services de sécurité (service de la police générale), admis A faire 
valoir ses droits 4 la liquidation de son compte A la caisse de pré- 
voyance ou 4 une pension de retraite & compter du 31 aodt 1935.
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(A compter du 80 septembre 1939) 
- 

M. Durand Louis, commissaire hors classe (1 échelon) de la 

direction des services de sécurité (service de la police générale), 

admis & faire valoir ses droits & la liquidation de son compte 4 la 

caisse de prévoyance ou A: une pension de retraite & compter du 

80 septembre 1935 ; 

M. Bonnemaiso Pierre, inspecteur-chef principal de 17° classe de 

la direction des services de sécurité (service de la police générale), 

admis A faire valoir ses droits A la liquidation de son compte 4 la 

caisse de prévoyance ou 4 une pension de retraite a compter du 

30 septembre 1935 ; . / 

M. Midi Albert, inspecteur sous-chef hors classe de la direction 

des services de sécurité (service de la police générale), acmis a faire 

valoir ses droits & la liquidation de son compte 4 la caisse de pré- 

voyance ou 4 une pension de retraite 4 compter du 30 septembre 1935; 

M. Rocchi Lucien, gardien de la paix hors classe (2° échelon) de 

la direction des. services de sécurité (service de la police générale), 

admis’ A faire valoir ses droits A la liquidation de son compte A la. 

caisse de prévoyance ou i une pension de retraite A} compter du 

. 80 septembre 1935 ; ‘ 

M. Pedelacg Pierre, gardien de !a paix hors classe (2° échelon) 

de la direction des services de sécurité (service de la police générale), 

admis A faire valoir ses droits 4 la liquidation de son compte 4 la 

caisse de prévoyance ou 4 unc pension de retraite & compter du 

30 septembre 1935 ; 

M. Joudart Albert, inspecteur hors classe (2° échelon) de Ja 

direction des services de sécurité (service de Ja police générale), admis 

\ faire valoir ses droits a la liquidation de son compte A la caisse 

de prévoyance ou & une pension de retraite A compter du 30 sep- 

tembre 1935. 

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date du 

ot juin 1935, et par application des prescriplions légales sur la 

limite d’age, ont été rayés des cadres des services actifs de la police 

générale, 4 compter du 1° aodt 1935 : 

Brick ben Mohamed ben Yousef Marrakchi, brigadier hors classe 

(at échelon) ; : 

: Mohamed ben Djilali Zemrani, gardien de la paix hors classe 

(2° échelon) ; 
Taleb Bendiab Mahi ben Mohamed, gardien de la paix hors classe 

(2® échelon) ; 

Moulay Rahli ben Djilali ben Cherki Sebai, gardien de la paix. 

hors classe (2% échelon) ; . 

Mohamed ben Hamou Serghini, inspecteur hors classe (2° éche- 

lon) de la police mobile de sitreté. 

Par arrélé du directeur général des travaux publics, en dale 

du g septembre 1935, M. Lacorre Francois, conducteur principal de 

re classe, admis A faire valoir ses droits 4 Ja retraite, est rayé des 

cadres A compter du 30 septembre 1935. 

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

1o septembre 1935, M. Artisson Nicolas, agent technique principal 

des travaux publics hors classe, dont la démission est acceptée a 

compter du 30 septembre 1935, est rayé des cadres de la direction 

générale des travaux publics 4 compter de la méme date. 

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

du § septembre 1935, M. Bouscasse Louis, topographe principal hors 

classe, admis d’oftice 4 faire valoir ses droits 4 la retraite ou a la 

liquidation de son compte 4 la caisse de prévoyance, est rayé des 

cadres du personnel du service topographique 4 compter du 1°¥ octo- 

bre 1935. , 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 

rt septembre 1935, M. Danos Joseph-Félix, receveur particulier du 

Trésor hors classe (1 échelon), admis sur sa demande 4 faire valoir 

ses droits A la retraite, est rayé des cadres 4 compter du 1° juillet 1935 
  

Par arrété du diretteur de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones, en date du 8& aot 1935, M™* Moret Marie, dame 

employée de 1° classe, autorisée 4 continuer ses fonctions dans les 

services métropolitains, a été rayée des cadres 4 compter du 21 sep- 

tembre 1935.   

OFFICIEL N° 1195 du 20 septembre 1935. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des ‘téléphones, en date du 24 aodt 1935, M. Bouissiére Pierre, rece- 
veur de 3° classe (1% échelon), réintégré, sur sa demande, dans les 
services métropolitains, a été rayé des cadres A compter du 11 sep- 

lembre 1935. 

a 
* 

PARTIE NON OFFICIELLE 7 

  

  

BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Nature de l’épreuve écrife de langue vivanite étrangére 
pour les séries A prime et B a la session du 3 octobre 1935. 

  

Les candidats au baccalauréat, série A prime, auront A subir 
comme é€preuve écrite de langue vivante étrangére & Ja session 
d’octobre prochain, une compositioz. a 

Les candidats 4 la série B, pour la méme session, auront A traiter 
une dissertation dans Ja langue qu'’ils auront désignée comme pre- 
mitre langue, et une version et un thérme dana celle qu’ils auront 

choisie comme deuxiéme langue. , 

' Lrusage de tout dictionnaire est interdit sauf peur l’arabe 
(art. 14 du décret du 7 aotit 1997). 

AVIS DE CONCOURS 
concernant des administrations métropolitaines. 

MINIsTERE DE LA MARINE 

Avis de concours pour le grade d’éléve commissaire de la marine 
(modificatif). 

Par décision ministérielle, du 2 septembre 1935, |’avis de concourse 

est modifié ainsi qu'il suit : : 

_ « Pour le grade d’éléve commissaire le nombre de places mises 
« au concours a été fixé 4 quatre. » 

* 
* Ok 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Avis de concours pour Vemploi de rédacteur stagiaire 
au conseil d’Btat. ‘ 

Un concours en yue de pourvoir 4 vn emploi de rédacteur sta- 
giaire au conseil d’Ftat aura lieu le 25 octobre 1935. 

Le jury pourra, selon les résultats du concours, classer un ou 
deux candidats en vue de leur nomination dans le cas ot une ou 
plusieurs vacances inopinées viendraient & se produire dans Je délai 
d’un an, A partir de la proclamation des résultats du concours, le 
classement devenant caduc 4 l’expiration de ladite année. 

Les candidats doivent produire un dipléme de.licencié en droit, 
as lettres ou @s sciences ou justifler, tout & ja fois du dipléme de 

bachelier de lenseignement secondaire et du dipléme de 1’école 
libre des sciences politiques. . . 

La liste d'inscription sera définitivement close le 10 octobre 1935. 

Les postulants devront fournir, avant cette date, les piéces néces- 
saires 4 la constitution de leur dossier ; Ja nomenclature de ces piéces. 
ainsi. que tous autres renseignements leur seront fournis au secré- 

tarial général du conseil d’Etat, Palais-Royal, Paris (1**).
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RELEVE 
des produits originaires et provenant de Ja zone frangaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France: 

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

et en application du décret du 18 juin 4935, pendant la 2° décade du mois d’aodt 1935. 

  

  

  

  
   

  

   

  

    

(1) Dont 6.000 quintaux au mazimum a destination de lAlgérie. 

  

  

    

  

      

. a QUANTIvES IMPUTEES BA LES CREDITS EN COURB 

GREDIT 7 sh a 

PRODUITS UNITES 1" juin 1935 2° déeade 
au 31 mai 1936 du mois, Antérigurs, ;. Totaux 

; d'aont 1935 

Animaug vivant: : 

CUGVAUX cece cece eee eee RE RRA e cea eta a Ee Tétes 500 | , , » 

Chevaix destinés A la boucherie .............. eee tent e meee e nett eater een tenets * 4.000 63 470 533 

Mulets ct mules ...-+00------------ eek e eee enero eee e tetera tere E EERE Sa » 200 ® , 

Laudots SbAlONB, -.+--e-2-22ee eee e eee cee nner e ene teint tet tee ence ane n eee Pet eaet ates . 250 = yy. » 

Restiaux de Mespice bovine ......--..... 062 creer eee n ee See eeeeeeeeee bet ne eer eeeae . 30.000 100 630 730 
Hostiaux de Veapace ovine ..--.. case ec ee cee etc e eet e ee eer nes rrr ” 330.000 4.958 53.959 ;- 58.917 

Bostiaux de Veapace oaprine ........ 0... e cece cence eee cae cat epee ener ee eee eee e ee eatt . 10.000 5g 397 449 

Rostiaux de l'esypdce porcine ..--seceecssenseneees ee errr rere Quintaux 34.000 | V7. §.601 6.872 

‘Volailles VIVaHtes cc cee ecceeescecarenuenteennensersessnee Ped ee eee eee eden eb eenettonen » 1.250 92 404 -° 496 

‘Animoux vivants, moiidnommeds : nest Atiesses 2. ces So eban eens Tates 250 , 10 10 

‘ Produits et déponillés d’animauz : . 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées et viandes aongaldes : | . 

A. — DO POTS ceeecer cece e tence ee reese nese ee tenner ese eee eee eee Quintaur 5.000 | 3 8 |. 88 

B. — De mouboma 2.0.6.0 66 ce eeeeeeeeeeee  ee atten anne » 10.000 208 1,443 | 1.65) 

‘Viandes cafes ou on saumure, A l'état cru, noo préparées .......... » 3.000 40s 196 236 > 

‘Viandes BPréparées GO POT... . cece e see c eect eer es eaneateeteenes » 800 » 1 1 

‘Charcuterie fabriquée, non compris les patés de foie .......0...0.005 » 2.000 | 19 96 115 
Museau de beuf découpé, cuit ou confit, en barillets ou en terrines ... . 50 |. a » » 

Volailies mortes (non préparées), plgeons compris .......6.- 2... cece cee ete ees eeee . 250 | 10 27 a7 
Gonserves de viandeg ..... 0.0. ccc sac e eee ee renee reese eee en ceca ee eneanbeneaes 2 2.000 | » » 

BOYAUX cee seeeatee ersten teeter act tecanapeneeeereesaneanaee » 8.000 | 17 136 153 
Laines en masse telntes ...eeeee recs ceeecceeceeeceeseesesetees e . 250 | » » , 
Laines en maasee, teintes, laines peignées et lalnes cardéea .........- 0c cece eee ees » 500 24 255 379 
Crins préparés ou friadg .....00...0. 0. c cee eee eee eee reer eee eee ere . 50 | * 2 3 

Polls peignés ou cardéa et polls em bottes .......ccccccee seen sence ener ere eeaere . 500 > » » 

Gralsses animales, pytres que de polasan : . : 

Ay wm Sule oo eee ee es eeeeeer ener eneeens ees sseessceees teed eed ee eee ete enter tes : 
B. = BaindOux ..eeececeeccccegceeenecenseneceeneteeeteenens » 1,000 | > » » , 
CG. — Hoiles de aindoux ........2. 0.0.0 eee nena 

CHC ease eens cen et tage te ecto eececteeeneeeesesaunenererenees Len csgeeesarseeeeeeeee ee . 3.000 30. 45, 75 
Outs de volailles, d’olseaux et de gibler ............0ccceee ee aes ca bdaaeaeageseeaeee ’ 65.000 960 6.600. - 9.568... 
Miol naturel pur ca-cseeeeeee seca eee cee cer ee eee eee e eee ete enesagytapenseeeenaeees . 200 4. 35 a9) Of 
Engrais organiques 6laboréa ......... SL ence cnc etre eee ees v enna pepe euaaesueeatanes * 3,000 » , » 

Péches ; 

Poiseons d’eau douce, frais, de mor, frals ou conservés 4, l'état frais par un procédé 
frigoriflque @ Vexclusion des SUPIMOS) eee e seen ee teeta n eee en eens » qd) 11.000 231 1.735 1.966 

Poissons secs, salés ou famés ; polssons conservés au naturel, marinds ou autrement 
. préparéa , autres produits de pOcho 22... ..cccccccesceeecenerseetesentcecentcee tees . 50.000 1,191 8.074 9.265 

Maliéres dures Q tailler : 
, 

Gornes de bétail préparées ou débitées en feuillos .........+. tte eeeeeeee tereeenennes » 2,000 ® - me, 

: . Furineuz glimentaires. . . is 
Blé tendre om grains ............0.cccesee eee Leeteteeeneneesisee sage eeteeeeeaeeeenes » 1.650.000 35.664 842.219. | 877.876 | 
Bi MOP Ot BPMIMK ae eee ee tee cence eaten teat etesagees ° 150.000 1.000 37,174 98,174 
Farines de blé dur et semoules (om gruau) de bié dur ......... > 60.000 905 9.988 10.893 
Avoing QM graind ...6s.seerrer etter scene eens rrr » 250.000 493. 6.583. | 7.068. 
Orge en graims 2.0 eco cece meee cee eect eee sees tee ee ees bapecceveenebetnbnnes » 2 400.000 10.527 146.075 -, 156.805 . 
Selgle om gralng vecacescecuccseccccccucucegucecgtecanaces cheb eeeeeseeaegeeeas . 5.000 . 6 se, 

_ Mais eq grains .....,. Av tb eee eee es aeeeeeeae RDA E near cnet st taaeaene see , 900.000 25.919 70.504 “101.488 
Légumes seca en graius et leurs farines : 

Faves et févorollgg .-....-s.s055 Deedee eee eter rete es tee cee bea ease eae neg ties » 280.000 1.129 60.596 61.525 
Pois.. pOIMLUS oe eee eee ee cece erent sent eeee es tteeeneas » 30.000 2.0038 11.634 18.687 
 Harigots cece eee ene eect reece ec en epee tree ereecteaeeeeees . 5.000 * 123 128 

+ Vemtllles eee eee cccee cece cecece eee csteaesteteseanereaessaaaeetenes ” 40.000 284 2.922 8,206 
eC ce ” 120.000 2.563 - 23.641 , 004 

AUB eee ee eee eee tiene vee eee eee n ness et eet cnc enenettbetteaeganetnyee a 5.000 > 2 » 
Sorgho ou dark om graums 2.0.60... 6. ccces cee ecceec ects eee tccaeeesseeeaennntteununs . 50.000 300 2.496 . 2.796 
Millet om grains 2.20... csc eee see ece ce ceee tec tet eet teecseuaetsesaneuncerentsttteeeens » 30.000 613 3.508 4.121 
Alpiste OM graind 6.0... ices esse cece teen eee seus eters ene re vagenerceecesnenetangena , 50.000 141i 3.505 . - 4.916 
Pommea de terre & I'élat frais importées du 1“ mars au1™ juillet inclushenicnt.... . 45.000 > » ,  
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N° 1195 du 20 septembre 1935. 

QUANTITES IMPUTEER SUR LES CREDITS EN COURB 
  

  

  
  

    

      

  

   

    

  

(1) Dont 15.000 quintaux au maximum 4 ‘isstination de l'Algério. 

          

PRODUITS UNITES It juin 1935 | 2" décade 
au 31 mai 1936 du mois Antérieurs Totaux 

: d'aott: 1935 

Fruits et graines : 

Fruits de table ou autres, frais non forcéa :_ - « 

FN 1 00 Vs (aa Quintaux 500 > 15 Ay 

Bananes ..sscarsscverscceeeareeereeteeseeeenves . 8 300 » » » 

Garrobes, caroubes OU CArOUSGS tees cece veer ere eee ssnenss setts eeeettesaereeaes * 10.000 » 1.214 1.214 

Gitrons  ..eseee eee Une e ene a teeta eee eee pereeeeee Deena e teen ee beeen ee » 500 » » > 

Oranges (douces ou arndres), cédrata et lours variétés non dénommmées ... Bb . (2) 40.000 22 - 2.569 2.591 

Mandarines et chimois .......scceecsescneeaseteeeneeseavercceeees edna ‘ 15.000 » » > 

Figues sec eeeeaetyeneuegnceuaner 2 500_ > 4 » 

Péches, prunos, brugnons ef abricota ce e.ceeccsee ees eeeenesaees ene et ener eens sees ¥ 500 3 933 295. 

Ralsing de table ordantes | Koo even 1000 oI 407 208 
Dattes proprea 4 Ja consommatton ......ccecceeecec eee eseceeseeensasetecenenees , 4,000 » » t 9 

' Non dénommés cl-dessua y compris les figues de cactus, les prunclles et les bales 
: de myrtille et d’alrelle, & l'exclusion deg raisins de vendange et modts de ven- 

CA 4 ee ee ee ee ee eee ee cee eee errr ee » 509 » 33 a8 

Fruits do table ou autres secs ou tapés : ' 

Amandes et noisetles en coques ...-...-..--0-- . 1.000 » * » 

Amandea ot noisottes sans coques .....5+5 . 30.000 ‘ps 287 | 287 
Figues propres 4 Ja consommation ..........+-+ . . 800 » , ». 

Nolx Om COMUCS -..1e cece e cree eee eres taeeee aes deveee eee eee es » 1.800 ” s » 

Notx sans coques _ one eee » 200 » » » 

Pruncs, pruneaux, péches et abricols ..---.eccsetessccseeeceee eee teen tepeneette . 1.000 » » » 

" Fruits de table ou -avtres, confits ou conservés A l’oxception des cuites de’ fruits, . 
pulpes de frults, raldinés et produits analogues sans sucre (cristallisable ou non) 
TH Mol eee eee eee reer eters . 3.000 2. 189 191 

Guites de fruits, pulpes do fruits en bottes de plus de 4 kilos net lune, raisinéd et ‘ : 
produits analogues sane sucre (cristallisabla ou non) ni miel ........ceeseeeeeee eee . 10.000 * 1.325 1,325 ° 

Anis VOTE cc cscs cence eee t eect er teeteeenees Penne eer e nee ene ta eeaeaeae ieee ” 15 » > ‘s 

Graines ot fruits oléagineux . . : . 

Tan. cccceeeeeeeetceeeeeeee teres deeeeneeees veeeee vee eeaat eee eeteeneaeeurenasotne 2 200.000 5.317 93.987. 29,804 
Ricin ......-...0- re pene eee tenant tesa eeeee ee eean eens teneg » 30.000 » 2 3 
Sésame Sake eee ee E EEA E AG EET E HEED pec a ete SHEE aE DEAE DELO EGE aE Ea taees . 5.000 » » o 

QUVER eee c eee eee e eee eee annette ee ee NEES atte eR EEE EEE SRS awe Rte Ene e ee * 8.000 » 72 72 

Non dénommés ci-dessus .....sececeereee eee eee teneeueenee vat eeneerenemesaneares a 10.000 264 » 264, 

Gralnes A ensemencer autres que de Meurs, de luzerne, de minette, de ray- gras, de . 
traflos et do betteraves, y compris le fomugrec ....--.--:.-ee cere eee e eae ete tae ene a. 60.000 758 783 1.641 

Denrées colonicles de consommation : “ ‘ 

Confiserig au sUGKFO 2... cece eee cece teen een e tee ttetateareees ft eaeeeneeeeaanestos a 200° » 7 7 

Confitures, gelées, marmelades, compotes, puréea de fruits et produits analogues 
contonant du sucro (cristallisable ou non) ou du miel ........ eee e teeter teens eee D 500 » 197 197 

Piment ...... aeaeee fee eee ee ete ete da tenses tence e eee anette netaeenedee > 500 * 4 4 

Huiles et sucs végétaua ‘ : 
Huiles fixes pures : 

D'olivaa. cecaereeteesnuaen sete eeenes Sn eee nas eee ence eueanee » 40.000 * » > 

De ricin ee ee eee reer ree ee eee eee ree Bev eeeeenaeer tes » 1.000 Pan » > 

Ty argam cece cece cece e ete c etree eter ere e eee erent eae atten cee ee eee eee ea aes 2 1.000 » > > 

Huiles. volatiles ou essences : : . 

A, — De flours ccc cc cect eee eens deena ae sees aa sane eevee eeenaeaaee 2 300 » 4 4 

B. = Autres oe. cca cece eke eee eee eee tee eaneeteee Dee e eee Lyte eteneecees » 400 rn: 8 6 

Goudron végétal ..... Peet teat banned te eee betes teeta eee bene ee nee » 100 » » 2 

' Especes médicinales , os ‘ “A 

Herbes, feura et, feuilles ; ; fleurs de roses de Provins, monthe mondée, menthe bouquet. » 2.000 > 38 33 

Bois : 

Bois communs, ronds, bruts, non équarris'......... nt eeaeeneeeecsenens » 1.000 » a Binve " 46° 
Bois communs 6quarris csseecsseceeseeeee eens nnn » 1.000 » ee » 

Perches, étancons ef échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longueur et de circonférence ‘ 
atlaignant au mazimum 60 centimétres au gros bout ....-4-.ccceseceeseceeeneeee » 1.500 » » 2 + 

Litge brut, rapé ou en planches : , 

Ligge de reproduction ......-....+5+ ». 60.000 » 19.188 19.188 

Lidge male ot déchets ....--:seree- es » 40.000 . 4A14 4.414 

Charbon de bois et do chénovottes .........0. ccesecescctceceecenenesaeneecteneeener > 8.000 411 1.434 1.845 

Filaments, tiges et fruits 4 ouvrer : 

Coton égrené en masse, lavé, dégraissé, épuré, blanch] ou teint, coton cardé en feullles. » 5.000 » » » 

Déchots de COLON veeecccecee sete et gee etree cnc eaenesan ee eeeeenaeestaanstenarrreene ees , - 1.000 » » »  
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QUANTITES IMPUTEES SUN LES CREDITS EN COURS 

-- »  GREDIT --—7 ~ --- 
PRODOTTS UNI Pes Iv juin 1935 | 2" décale | 

au 31 mai 1936 | du mois . Antérleure Totaux 

Waoth 1935 

Teintures et tanins : : ; 

" Eoorees A tam moulues ou non .......... bee tee eeu eeeteeeeeneeeeeeeees beeeeeeeeees -  Quintux | 85.000 3 907 910 
Feuilles de henné ................00005 ee eee needed dee eens wesw ener eeet * . 50 » s » 

Produits et déchats divers : 

Léyumes frais ....... Beene eee ee EER a eR Eee ee EERE SEED EE . , 135.000 35 . 17.090 17.125 
légu. boltes ou en récipients hermétiquement . 

oer cca fate ar Meum conservés ae hottes ov en réciplents,hermétiquemen’ . 15.000 35! 6.329 |. 6.864. 
Légumes deseéchés (nloras) 1-10.60 02s eeeeeeeeeeeee ees Fenn eee renner eeeee et ee eens , / 5.000 281 . 354 | 635. 
Paille do millet A Dbalale .,..cssessseeeeceesecetteeeenes caer t et een etter ec eeaenaeese . 15.000 . 88 . 88. 

, Pierres et terreg : . 
: . : Ib 

Piorres meulidres taillées, destinges aux moalins indigdnes . ae . 50.000 » » » 

Pavés en plerres maturclles ...+.ssee ap eeee eee cpeeee eee ceen ener ereeree : . ' 120.000 2.500, » 2.500 

Nétaue : : 

Chites, forrailles at débrig de vieux ouvragea do fonte, de fer ou d'ucicr ne pouvant : : / 
Otro utilisés quo pour ba refonte peeeee cient eee ere e tat ee eens eee eea eee eee . ' 52.000 a \ » » 

Plomb : minerais, mattes et acorles de toutes sortes, conlgnant plus de 30 % ue : : ' 
métal, limailles ‘et débrig de vieux ouvrages rivettenssragesanrerteeeereseesecte ges . / 100.000 : * 169 169 

: 1 cakes ' t 

, “eS LM potertes, verves it erislaur : 
| 1 

Autres poteries en terre commune, veruissées, émaillées on non ......-. rere reer . ! 1.200 20) 42 . 
Perles en verre et autres vitrifications, en grains, pervées ou non, ctc, Fleurs et . , 
ornements en “perlos ofe., off. ......... denn ewevereee Rane n eter eaten e ee eeenan 4 80. » . 

Tissus : | : - 

Etoffes de laine pure pour ameoublement ..,....-.....-...50- eeeeee beret taseasteeeae . ‘ 100° , 3 ‘ 

Tissus de laino pure pour habillement, draperie cb autree secseessseeeeseecaraceceee * | 200 6; 26 

Tapis revétus par 1'Etat chériflen d'une estampille garantissant qu'ils n’ont été , i . : 
tissés qu‘avec des laines soumisos A des colorants de grand teint .........2...0000s Métres carrés | 30.000 1.200 15.281 

Couvertures de laine tissées ......--.5- Soe na ' seeeeeeees Quintany 1 50 >» | 15 

Tissus do laine mélatigdéea 1... 6. ccc cece eee e eee eee e meen eeeet taaeaee vette eaettaee . 100 2 12 

Vétemeants, pitces de Ingerie el autres accessoires du vétement en tissu on Jroderie 
confectionnés cr boul OU pPurtio vreeee cece sees tees e eden ener tec tenet ee teen eneee ’ 1.000 3 | 32 3h 

. ' . 1 : 

Peauz et pelleterles ouvrées : ‘ 

Peaux seulement tannées & Vaide d’un tanmage végétal, de chavres, de chevroauz ou . : 
d’agneauk ...-e.e eee nena fede ewes e eee eee beeaee Where bette tees beeeeeee * 350 5 54 79 

Peaux chamoiscées op parcheminées, teinles ou non ; peaux préparées corroyées dites ro : 
« filali » .--.eee oe ee eee ee eee eee eee eee ree eee e reer ere ® : 500 9 18 22 

Tiges de boltes, de botkincs, de soulicrs découverts, de soullera montants jusqu ‘a la| | 
ChHOVille eee ccc eee teeta ee eee eee eee eee ee eee ee pe ee : * " 10 ® ' » ~ » : 

BOLD vase eee ee eee ete teeta e tener nace ene eeseeeeeteene deepen eens peeeeee eee eed » 10 . » _ 
Babouches ......- aes . eee . rere » (1) 3.500 i | iO . il : 

Maroquineria . . . 700 : wo} 140. 122 

Gouvertures d’albums pour collectlons ...-+.e0eeeecerenes » 50 . * os > 
Valises, sacs 4 mains, sacs de voyage, étuls . weet een eeee I . 100 / 2 28 80 
Geintures en cuir OUVFag 2. cece cece een cee cece cette cece ee neees settee : , 50 . * » 
Autres objets en poau, en cuir naturel ou artificlel non dénommés ,..............-. . 100 | . . , oe 
Palictorics prépardes OW em MOMTEATT COUSUB -~. 0-6 e cece ener ccs e eect eaeee . ! 20 . . ry 

, Ouwvrages en métauzr : . , a. 

Orfevrerie et bijouteria d'or eb d'argent ...... se ceec neces eee tae ee . 10 » » . v 
Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés ..... tee :, ' 10 , g . $ 
Tous articles en fer ou en acier non dénommiés -...+..+.. : . 150 > » los , 
Objets d’art ou d'ornement en culvro ou en bronze ....,..,-.-+ 2 600 . 3 - 143 se. 148 , Articles de lampisteria ou do ferblanterie ..-..6.s+eeeseesseesagpe cane se eee eeee ees . 100 » 2 2 ' Antres objets non dénbagités, en ‘culvre pur ou allié de zinc ou d’élain ..2.,.1 . 300 » ' 1 1 

Meubles: feos j ve mp pe 
Meubles autres qu’en bots courbés : sitges ........-.... sii - ee, 
Meubles autres qu'cn bois courbé, autres que sidges, pidces et partes isolées -....... ’ , 200 A, ao Jos a BB 
Cadres en bols de toutes " dlindtistone +. teen reece tartare test taeeeneettassssesenne et . Q » ee few we 

Ouvrages de sporterie et de vannarie ‘ : vod Meets 

Tapls et naties d'alfa et de jonc ........ bette eee e ee eeas bee ebabeeeeneaeeen beeeeeed . "8.000 75 726 , 801 
Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerfe grossierg on osier sculement pelé ; 

vannerie en cubans de bois, vannerie flag d'osior, de paille on d’autres fibres avec : ou sans mélange de fils de divers textilos .......ss.ccccsccccececeeressasess ces . 550 , oe oF 5 Cordagea de aparte, de tilleut of de Jone 1.00... ccc cesee tees eeeeteseraceenaees 1 200 " » 40 * 80° 
: Ouvrages en matiéres diverses : : . 

Didge, ouvré ou miouvré 2.0... cece cee eens ey ta edeteetsarenceneanenes . 500 ” » * 
Tabletterle d'ivoire, de nacre, d'scaiile, @’ambre.et d’ambrolde : > autres objets ...... . &0 . » » 
Bottes en bois laqué, genro Chine ou VapOO ec icccee cece ceeeeeeeee se esee eet teens » 100 . » - 
Articles de bimbeloterie ot lours pidces détachées travalllées ....06.seceecesceeceee ss » 50 » a »       
(1) Dent 500 quintaux au maximum & destination de l'Algérta.
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4100 - BULLETIN OFFICIEL 1935. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

Office maroecain de la main-d’ceuvre | 

" Semaine du 2 au 8 septembre 1935. 

. A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

i PLACEWERTS REALISES - DEWAWDES O'EMPLOI KON SATISFAITES. OFFRES ('EMPCOL WOH SATISFAITES 
' 

VILLES HONMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMNES FEMMES 

__— == TOTAL oe === | TOTAL —= |= TOTAL 

soon Marocains donner j Haroeaines Sarna Murseaios wenn Maroca:nes tomas _Harocains dara Marocaines 

Casablanca ......,...] 23 44 16 33 87 22 2 | BA 4 62 4 » 2 | 4 27 

Fas ....... sh aeeeeane 4 » » 3 7 3 10 > 3 16 1 » + ” “40 

Marrakech . aes » 4 » 3 4 5 7 4! 14 3 35 » 1 1 » (9 

Meknds ....,..0.0506] 24 6 » » 30 7 6 5 2 1 16 » » " , 

Oujda .....cceeeeeeee] 9 | 20] 2 > 31 wz | 3 » » 15 » | . > 

Rabat .......-. veceeel 4 ( 27 1 9 1 20 eo | a1 | 18 | » | 12 AA » fo» | oo» |» > 
. " ” —— | 

Toraux........ 64 65 27 63 219 60 65 | a7 23 185 5 4 : 23 1 30 

.B. — STATISTIQUE DES DEMANDES EMPLOI PAR NATIONALITE 

= g 4 a % 2 —_ 
VILLES - a § z a. 5 2 § - TOTAL 

é a & = é <3 
~ e 

Casablanca ......9. been eee eeeees 65 61 9 {1 { 3 150. 

Fés Tha eee een eae between ee ees 2 16 ) » ” 1 49 

Marrakech ....... teeeee beeee er eeees a) a1 * a » 1 37 

Meknas .....csseeeseceeeneceeeerecs 45 44 3 a 8 4 43 

Qujda ......cccecescuceeeeeneeeeenes 14 23! 9 . > > 46 ‘ 

Rabat ....... beveeeee eee eeenseesuber 13 15 { > { 2 92 

TOTAUX: .. 0c ee cee cece een eee : 414 247 22 16 40 8 387         
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE. 

Pendant la période du a au & septembre 1935, les bureaux de 
. placement ont réalisé, dans l’ensemble, un nombre de placements 
supérieur 4 celui de la semaine précédente (2tg contre 18g). 

Tl ressort di tableau ci-dessus que le nombre des demandes non 
satisfaites est inférieur 4 celui de la semaine précédenle (185 contre 
257) ; tandis que celui des offres non satisfaites est supérieur 

(30 contre +6). . 
A Casablanca, le bureau de placement a placé 39 Européens 

(23 hommes et 16 femmes) : un démarcheur d’assurances, 2 em- 

ployés de bureau, 2 surveillants, 4 macons, 3 menuisiers, un peintre, 
3 électriciens pour le bitiment, 2 électriciens pour automobiles, un 

_mécanicien, 2» tourneurs, un chauffeur, un garcon de restaurant, 
ainsi que 2 sténodactylographes, une lingére, une serveuse de restau. 

rant et 12 domestiques. 

        
Tl a placé 48 Marocains (ir hommes et 37 femmes). a. macons,. 

2 manceuvres, 2 garcons. d’hétel, 5 domestiqtés et 37 bonnes a tout 

faire. . 
Ceile semaine, 2.185 chémeurs européens, dont 370 femmes, - 

élaient inscrits au bureau de placement, 
A Fes, le bureau de placement a procuré.un emplei A 4. Euro- 

péens : un ébéniste, un macon, un manceuvre et un cuisinier et 
i 3 femmes de ménage marocaines. 

Cette semaine 395 chémcurs européens, dont 87 femmes, étaient 
inscrits au bureau de placement. 

A Marrakech, le bureau de placement a placé 4 Marocains. : 
un cuisinier, une dactylographe el 2 femmes de ménage. 

Cette semaine 132 chémeurs curopéens, dont 11 femmes, étaient 
inserits au bureau de placement. . 

A Meknés, le bureau de placement a procuré un emploi A 
24 Européens (22 macgons, un coffrenr-ferrailleur et un surveillant- 

’
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pointeur), ainsi qu’ -6 Marocains (2 caporaux de chantiers, 2 jour- _ Le 16 seprempne 1935. — Tare urbaine : Fas-médina (2 émis- 
naliers, un garcon livreur et un cuisinier).  , ‘ sion 1g3t'. 

i ns, dont fernmes, étaient . . ; 
ix conte Semaine, nso Creme Pe *9 Lr 23 SEPTEMBRE 1935, —- Tertib et prestation 1935 des indigénes : 

A Qujda, le bureau de placement a placé 11 Européens (un ; contrdles civils ; de Fedala-ville, pachalik ; de Boucheron, caidat des 
secrétaire d’avocat, un employé de bureau, » magons,; un mécanicien, 
un forgeron, un chauffeur, un peintre, un journalier et deux bonnes 
A tout faire), ainsi que 20 Marocains (5 macons et 15 terrassiers). 

Cette semaine, 59 chémeurs européens, dont 4 femmes, étaient | 
inscrits au bureau de placement. 

A Rabat, le bureau de placement a procuré un emploi 4 13 Euro- 
péens (3 hommes et 19 femmes) : 2 mécaniciens, un secrétaire-dacty- 
lographe, une vendeuse, une cuisiniére, 1 femmes de chambre et 

6 bonnes 4 lout faire. 

Il a placé 47 Marocains (27 hommes el 20 femmes) : un méca- 
nicien, un garcon de salle, un-cuisinier, un valet de chambre, 
7 domestiques, 16 manceuvres, 6 bonnes A tout faire el 14 femmes 
de ménage. 

Cette semaine, 492 chémeurs européens, dont Go femmes, étaient 

inscrits au bureau de placement. 

  

Assistance aux chémeurs 

  

-A Casablanca, -pertdant la période’du“4 au & septembre 1935, il 
a été distribué au fourneau économique par la Société de bienfaisance 
1.294 repas. La moyenne journalitre des repas a été de 185 pour 
75 chémeurs et leurs familles. En outre, ume moyenne journaliére 
de 25 chémeurs a été hébergée A l’asile de nuit. La région des 
Chaoulia a distribué, au cours de cette semaine 3.451 rations com- 
plétes et 330 rations de pain et de viande. La moyenne quotidienne 
des rations complétes a été de 493 pour 173 chémeurs et leurs familles 
et celle des rations de pain ct de viande a été de 47 pour 20 chémeurs 
et leurs familles. 

A Fés, la Société de bienfaisance a 4istribué 849 repas aux 
chémeurs et 4 leurs familles ; une moyenne journaliére de 19 ché- 
meurs ont été hébergés a l'asile de nuit. 133 chdmeurs européens 
sont assistés. 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage a occupé 33 ou- 
vriers de professions diverses dont 9 Francais, 20 Iltaliens, un Espagnol, 

un Portugais, un Allemand et un Bulgare. La Société de bienfaisance 
a délivré, au cours de cette semaine, pour 760 francs de vivres A 
20 chémeurs ou familles de chémeurs nécessiteux. 

A Meknés, le centre d’hébergement assiste actuellement 12 per- 
sonnes, dont 4 sont A la fois nourries et logées. 

A Oujda, 2; 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 cette semaine, 1.135 rations. La moyenne journaliére des 
repas servis a été de 162 pour 40 chémeurs et leurs familles. L’asile 
de nuit a hébergé en moyenne 25 chémeurs par jour. 

  

Reécapitulation des opérations dc placement 

pendant le mots d’aodl 1935, 

Pendant le mois d’aodt 1935, les six bureaux principaux et 
les bureaux annexes ont réalisé 754 placements, mais n’ont pu 
satisfaire 1.002 demandes d’emploi et 81 offres d'emploi. 

Les bureaux annexes ont pu réaliser 5 placements et n’ont pu 
satisfaire 62 demandes et une offre d’emploi. 

Dans celle statistique ne sont pas compris.les bureatx annexes 
d’Agadir, Mazagan et Salé qui n’ont fait parvenir aucun renseigne- 
ment sur leurs opérations de placement. 

  

  

% 
‘Dinection GENRRALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

Avis de mise en recouvrement de réles d’'impéts directs 

  

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

i Ahlafs el Mellila > @E)-Kelda-des-Slés, caidat des. Zaia 

; caidat des Oulad-Raho. -   

  
    

| des Ait-Atta-du-Reteb, Tizimi 

+; de Fés- 
banlicue. catdats des Homyance, Qulad-el-Hadj-de-l’]Qued,' Oulad-el- 
Hadj-du-Sais, Beni-Sadden, Sejaa. Oudaia, Lemta, 

Controle civil de Boujad, caidats des Rouached, centre de Bou- 
jad, des Oulad-Yousset-de-l’est, caid Dabo ben Mekki, des -Oulad- 
Youssef-de-louest, caid Daho ben Mekki. 

Contréles civils : de Kasba-Tadla, centre de Kasba-Tadla ; de 
Beni-Mellal. caidat des Ait-Roboa ; de Chichaoua, caidat des Oulad- 
M’Taa ; de Rehamna, caidat des Rehamna-Benguerir ; de Marrakech- 
banlicue, caidat des Sektana-Rhirhaia : de Mazagan-ville, pachalik ; 
d’El-Hajeb, caidat des Guerrouane du sud, caid Ali ; de Meknés- 
banliene, caidat des Zerhoun du sud, caid Haj Kacem ; des M’Jatt ; 
des Guerrouane du nord, caid Ben Aissa ; des Zerhoun du nord, 
caijd Marnissi. 

Contréles civils de Mogador-banlicue, caidat des Ait-Zelten 
de Tamanar, 

’ 
caidat des Ida-ou-Rouzia_ ; d’Oued-Zem, caidats 

des Oulad-Bhar-Kebar, Gnadiz, Mouline-Dendoune ; Maadna Oujda- 
ville, pachalik ; Dehdou, caidats des Zoua, Oulad-Amor .; Figuig, 
caldat des Oulad-Belkacem, caidat Oulad-Ali-Belkacem. 

Petiljean, caidat dos Sfafaa : Khemissdt, caidats des Kotbynes, 
des Kabbyines ; des Ait-Bou-Yahia : des, Hajjama '; des’ Ait-Jebel- 
Dour > Ait-Ali-ou-Lahcen, Ail-Ouribe] + de Souk-el-Arba-du-Rharh ; 

Des Sefiane-nord, khalifat $i Thami ; des Seflane-sud, khalifat 
Si Riabi ; Mechra-bel-Ksiri, caidat des Beni-Malek-de-l’Ouest, cheikal de Ksiri ; Ouled Said, caidats des Oulad Arif; Hedami-; Fahala, caidat 
des Zerarda ; Tainesle, caidat des Ouerba ; Bab-el-Morouj, caidat des 
Beni-Feggous ; Tahala, caidat des Imrhilen ; Oulad Ali : Guercit 

Affaires indigénes de Tisnit, caidat des Ahl-Massa ; Agadir- banlieue. caidat des Chtouka de la plaine, caid Lahoucine ¢ Haoura ; 
Ksimna-Mesguina ; Taroudant, caidat des Menabha ; Azilal, caidat des 
Entifa de la montagne et de la plaine ; Bou Yahia, caidat des ATt- 
Qurir. de Bernat, Ait-Bou-Guemez HI ; Taounate, caidats des Mezziat, 
Mezraoua. Khioua ; Tleta-des-Beni-Oulid, caidat des Senhaja-de- 
Chems : Moulay-Bouazza, caidat des M’Tharkine, 

Imi-n-Tanout, ecaidats des N’fifa-Hoceine, M’Touga, Ouirane ; 
Quarzazate, caidat des Glaoua-sud ; Souk-el-Tleta-des-Ait-Ourir, caidat 
des Glaoua-nord,. Touggana, Rhejdama ; Demnat, caidat des: Ahl- 
Demnat et Oultana ; Outat-Onlad-cl-Haj, caidat des Ksouriens du 
nord ct du sud ; Rich, caidat du Hault-Ziz - 

Talsint, caidats des Ait-bou-Schaouen, Ait-Aissa ; Erfoud, caidats 
; Teroual, caidat de Setta ; Tahar- 

Souk, caidat du Waut-Ourra : Meseuitlem, caidat des Qulad-Bou- 
Rima ; Mehraoua, caidat des Beni-Abdelhamid, Heni-Bouzerte ; 
Imrhilen, Ait-Assou et Oulad-hen-Ali, . : 

Prestations 1935 des indigénes non sédentaires : coniréles civils 
de : Berrechid, caidat des Oulad-Harriz ; Serarbna, caidat des Oulad- 
Yacoub ; Zemrane, caidat des Oulad-Sidi-Rahal ; Oued-Zem, caidat 
des Beni-Smir ; Oulad-Said, caidat des Hédami ; Khemissét, caidats 
des M’Zeurfa, Ait-Ali-ou-Lahcen, Kotbiine, : 

Tare urbaine 1935 : Casablanca-sud (articles 45.001 A 45.579 et 
46.001 A 46.217) ; Casablanca-centre (articles 33.007 A 33.610). 

Le 30 sEprempre 1935. — Patentes ct tare d’habitation 1935 - 
Rabat-sud Casablanca-sud (5* arrondissement articles 66.956 A 
74.000) ; Meknés-ville nouvelle (arlicles 1°7 A 1.680 ct 2.001 4 3.126). 

Patentes 2° émission 1933 : centre d’El-Aioun. 

Tertib et prestations 1935 des indigenes ; conirdles civils de : 
Rerkane, caidat des Triffa ; Martimprey-du-Kiss, caidat des Beni-Drar ; 
Berkanc. caidat des ‘Beni-Atlig-sud ; caidat Mohamed-ben-Mimoun ; 
Beni-Mellal ; caidat des Beni-Ayatt : Casablanca-banlieue ; caidat de 
Médiouna : Boulhaut, caidats des Fedalale et des Beni-Oura ; Fés- 
banlieue. caidat des Oulad-Iemia ; Boujad, caidats des Beni-Battas 
et des Chougran ; Chichaoua, caidat des Qulad-Bou-Seba 

Sidi-Rahal, caidat des Zemranc :; Skhour-des-Rehamna, caidat 
des Rehamna-Skhour ; Doukkala-sud, caidats des Oulad-Amor-ouest, 
caid Si Mohamed ben Hamida, Oulad-Bouzerara-sud, caid Driss 

’
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Amor ; Mazagan-banlieue, caidat des Oulad-Bouaziz-centre, caid Mus- 
tapha ben Brahim ; Doukkala-sud, caYdat des Louzerara-nord, 
Mohamed el Hellali ; 

Meknés-banlieue, caidal des Guerrouane-nord, caid Hossein ; 
Oulmés, caidat des Ait-Hatten ; Mogador-banlieue, caidat des Qulad- 
el-Haj ; Tamanar, caidat des Imgrad ; 3; Mogador-banlieue, caidat des 
Ida-ou-Zermzem ; Arbaoua, caidat des Khlott ; Debdou, caidat des 

. Ahl-Debdou ; 
Figuig, caidats des El-Abidat, Oulad-Abdelkrim, Oulad-Chaib- 

‘Zoreg, Oulad-Ahmed-ben-Abdallah, Qulad-Fareés, Allaouna, Oulad-Ali- 
ben-Yacine, Oulad-Slama, Oudarhir, E1-Naiz, Fl-Hammam-Tahtani, 
Ksar dich, El-Hammam-el-Foukani, Qulad-Chath-Boed, Oulad-Youh, 

. Oulad-n-Ahmed-ben-Brahim. , 
Oujda-banlieue, caidat des Oujada ; Dar-ould-Zidouh, caidal des 

Beni-Amir ; Rharbiine-ouesl ; Oucd-Zem, caidat des Oulad-Aissa_; 

Pelitjean, caidat des Zirara ; Oulad-M’Hamed, OQulad-Dlim, Oulad- 

Yahia ; Port- Lyautey-banlieue, caidats des Ameur-Sellia ; 
Qulad-Slama ; Menasra, pachalik ; Rabat-ville, pachalik ; Safi- 

banlicue, caidat des Behatra-sud, caid Abderrahman el Quazzani ; 
Behatra-nord, caid Zerhouni bel Haj ; Tedders, caidat des Waouderane ; 
Kheinisstt, caidat des Messarhra ; Sefrou, caidats des Ait- Serhrou- 
chen-d'Tmouzzér ; Ait-Youssi-de-l’Amekla et pachalik .; 

Oulad-Said,caidat des Moualine-el-Hofra ;.G’Dana ; Settat-ban- 

lieue, caidats des Oulad-Bouziri et pachaltk ; Souk-el-Arba-du-Rharb, 
‘caidat des Beni-Malek de l’ouest, caid Cherkaoui ; Guercif, caidat des 
Ahl-Rechida, Haourara ; Tahala, caidal des Ait-Serhrouchen-de-Harira ; 
Taza-ville, pachalik ; Taza-banlieue, caidal des Meknassa. 

Tertib et prestations 1935 des. Furopéens : El-Hajeb : réle supplé- 
mentaire des Européens. Meknés-banlieue : rdle spécial. Mesguitem : 
role supplémentaire. Kouribga : 0.C.P. 

Tertib ct prestations 1935 des indigénes : Fés-banlieue 

supplémentaire, caidats des Oudaia, Ait-Ayach, Oulad-el-Haj-de-l'Oued, 

-Marrakech-banlieue : réle supplémentaire, caidat des Sektana- 

Rhirhaya. 

La 7 ocropRE 1935. — Taxe urbaine 1935 ; Fes-médina (articles 
10.001 A 14.093, 15.001 4 21.743, 23.001 A 26.7974). 

™ 
* 

‘ Additif au Bulletin officiel n° 1193, du 6 seplembre 1935. 

Date de mise en recouvrement du g seplembre 1935 : 

Terlib ¢f prestations des indigénes d’Ahermoumou : 

Oulad-ben-Ali. 

caidat des 

Rabat, le 14 septembre 1935. 

Le chef du service des perceplions, 
et receiles municipales, 

PIALAS. 

SERVICE DU COMMERCE FT DE L'INDUSTRIE 

COURS DES BLES TENDRES 

pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

‘du 6 au 43 septembre 1935. 

  

  

        

a ~ TRAITE NOMINAL 
_— i | 

DISPONIBLES LIVRABLE DISPONIBLE " LIVIVABLE 

Lundi .....- wee 72,50 

Mardl .icevevees 72 

Mercredi ..scsee 71,50 magasin Janv, ! 
73,50 rendu 76,50 mag. 

TWeudi .-..eeeaes 1 quinz. | 
noy. 75,50 ' 
magasin 
Déc, 76 

_ 76,50 mas. Td : 

Vendredl .....+ 5% rendu . - | 

cad . 

: dle | 

  
  

EN VENTE 
a LIMPRIMERIE OFFICIELLE 

a RABAT. — (Touarga-Porte des Zaér) 
  

Dahirs et Arrétés 

sur les 

PENSIONS GIVILES 
au Maroc 

Une brochure in-8° raisin avec tirages a part 

des textes compl4mentaires ou rectificatifs 

  

parus depuis l’impression de la brochure... 2 fr. 50 

Les tirages 4 part seuls ........... cect eee teeeneeeenes 1ir.00 § 
: 

Les envois “par la Poste se font aux conditions 
sulvanles : 

i’ exemplaire de la brochure et les tirages 
a part des textes complémentaires ou 
rectificatifs, non reconmmandés........ ‘2 fr. 95 

Les tirages a part-des textes complémen- 
taires on rectificatifs seuls et non 

recummandeés .... 0... eee 1 fr. 25 

Pour tout eavoi recommundé, joindre en 
PIUS 0. cee eee ee nears Ofr 75 

Ii nest pas fail d’envoi contre remboursement. 

Le pria doit clre acquillé a la commande. 

& 

  

    

‘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 OFFICTELLE.


