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LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 24 SEPTEMBRE 1936 (24 joumada II 1354) 
portant interdiction du cumul d'une pension d’ancienneté 

, et d’une pension de réversion. 

LOUANGE A DIEU SEUL 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du r™ mars 1930 (30 ramadan 1348) insti- 

“tuant un régime de pensions civiles au Maroc, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticin uniour. — L’arttcle 51 du dahir du 1” mars 
T9380 (80 ramadan 1348) relatif au cumul de pensions est 
complété ainsi qu’il suit : ; 

« Le cumul d’une pension personnelle fondée sur la 
.durée des services avec une pension de réversion de méme. 

nature. est interdit. 

Pour Vapplication de celte disposition, seule sera 
servie la pension du montant Ie plug élevé, sang toutefois 
avoir pour effel de ramener 4 un chiffre inférieur a 
8.000 francs le montant des émoluments allribués aux inté- 
ressés. » , / 

Fail a Rabat, le 24 joumada LT 1364, 

(24 septembre 19355). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 10 octobre 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a@ la Résidence générale, 

J. HELLEU.   

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 
1349) portant organisation du personnel des services actifs 
de la police wénérale ; 

Vu Varrété viziriel du 18 aodl 1934 (7 joumada I 1353) 
fixant, & compter du 1 janvier r934, le régime des indem- 
nilés allouées au personnel de la direction générale des 
finances et, notamment, son article 15 ; 

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

ABRETE 

ARTICLE wNIguE, — Li’arrélé viziriel susvisé du 

31 décembre rg30 (to chaabane 1349) est complélé ainsi 
qu7il suit : . 

« Article 36 bis. ~- Une indemnité, dite de ravitaille- 
ment, est allouée aux agents: francais et indigtnes en rési- 
dence dans les posles isolés ou dans certains postes avancés, 
pour les couvrir des frais occasionnés par le transport des 
Vivres. 

« Leg taux de ces indemnilés seronl ceux alloués, par 
applicalion de l'article 15 de Varrété viziriel susvisé du 
18 aot 1934 (7 joumada 1] 1353), aux personnels des doua- 
nes el régies en résidence dans les mémes postes ; ils sont. 
fixés par une décision du directeur des services de sécurité, 
aprés avis conforme du directcur général des finances. 

« Celle indemnité ne sera, en aucun cas, supérieure | 
& celle qui est accordée au personnel des douanes et 
régies. » 

Fait & Rabal, le 11 rejeb 1354, 
(10 octobre 19385). 

MOHAMED EL MOKRI. 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 10 octobre 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

_ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1935 
(11 rejeb 1354) 

modifiant l’arrété viziriel du 4° avril 1933 (4 hija 1351) fixant 

les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées pour 

‘les besoins du service les voitures automobiles acquises 

de leurs deniers par certains agents du service des per- 

ceptions. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) 
porlaol organisation des cadres extérieurs du service des 
perceplions ; :
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Vu larrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) 
fixant les conditions dans lesquelles peuvent @lre utilisées 
pour les besoins du service les voitures automobiles acqui- 
ses par tes fanctionnaires, soit de leurs seuls deniers, soil 

avec la participation de lFtat : 
Vu larrété viziriel du i avril 1933 (4 hija 1351) fixant 

les conditions dans lesquelles peuvent élre ulilisées pour 
les besoins du service les voitures atttomobiles acquises de 
Jeurs deniers par cerlains agents du service des percep- 
tions ; / 

Sur la proposition du ‘scerétaire général du Protectorat 
el ‘avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnticLE PREMIER, — L’article 4 de l’arrété viziriel 
susvisé du i avril 1933 (4 hija 1351) est modifié ainsi 
qu'il suil 

« Article 4. — Le taux de Vindemmnité kilométrique 
« sera majoré de o fr. 27, pour les collecteurs chargés du 
« recouvremenl des droits de marchés ruraux, lorsque ces 
« agents transporteront le personnel indigéne nécessaire A 
« la perception des droits, ainsi que le matériel de recou- 
« vrement. . 

« T/indemnité kilométrique visée au présent article est 
« déterminée chaque année par un arrété viziriel pris sur 
« la proposition du secrétaire général du Protectorat, et 

« Vavis du directeur général des finances. » 

Ant. g. — Les dispositions du présent arrélé produi- 
rout effet A compter du 1° octobre 1935. 

Fait & Rabat, le IZ rejeb 1354, 

(10 octobre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 10 octobre 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1935 
(11 rejeb 1354) 

modifiant Varrété viziriel du 4 février 1930 (5 ramadan 1348) 
fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées 

pour les besoins du service les voitures automobiles 
acquises de leurs seuls deniers par certains agents du 
service topographique chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet t924 (13 hija 13405 
-porlant organisation du service topographique chérifien : 

Vu Varrélé vizitiel du 5 février 1927 (9 chaabane 1345) 
fixant les conditions dans lesquelles. peuvent étre ulilisées 
pour les besoins du service les voitures automobiles acqui- 
ses par les fouctionnaires, soit de leurs seuls deniers, soit 

avec la participation de I’Etat ; 

Vu Varrété viziriel du 4 février 1930 (5 ramadan 1348) 
fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées 
pour les besoins du service les voitures automobiles acqui- 
ses de leurs seuls deniers pat certains agents du service 
topographique chérifien ;   

OFFICIEL 1199 

Sur Ja proposition du secrélaire général du Prolectorat 
et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 de Varrélé viziriel sus- 

visé du A fevrier 1980 6) ramadan 1348) est modifié ainsi 

qu il ‘suit , ‘ 

-trticle £. — Le taux de T jndemnité kilométrique sera 
« majoré de o fr. 45 lorsque agent lransporlera au moins 
« deux personnes rétribuées par l'administration, ainsi que 
« Je maléricl et le campement. Dans ce cas, les conséquen- 
« ces accident aux Hers transporlés seront 4 la charge du 
« Protectoral, dans les limites fixées par leurs statuls, pour 

~ Jes fonclionnaires litulaires, et par le dahir du 23 juin 
ig°7 sur les accidents du travail, pour tous les autres 

« salariés, 
« L’indemnité kilomeétrigue visée au présent article 

«est déferminée chaque année par un arrété viziriel pris 
sur la proposition du secrélaire général da Protectorat, 

« et Vavis du directeur général des finances. » 
Arr. 9. —- Les dispositions div présent arrélé produi- 

ront effet compler dur oclobre 1935. 

Fait & Rabat, le 11 rejeb 7354, 

(10 octobre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 10 octobre 19235. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence généraie, 

J. HELLEU. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

DAHIR DU 16 SEPTEMBRE 1935 (16 joumada II 1354) 
abrogeant les dahirs des 21, 22 et 23 janvier 1935 (45, 46 et 

17 chaoual 1353) autorisant Ja vente d’immeubles doma- 
niaux (Taroudant). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticne PRemiprR. — Sont abrogés les dahirs des 
ay janvier 1935 (15 chaoual 1353) autorisant fa cession des 
droits de VEtal sur un immeuble, sis 4 Aoulouz (Tarou- 
dant), 29 janvier 1935 116 chaoual 1353), autorisant Ja ces- 

sion des droils de l'Etat sur des immeubles, sis aux Inda- 

ou-Zal (Varoudanl!, 22 janvier 1935 (26 chaoual 1353) auto- 

risant la cession des droits de VEtat sur des immeubles, 
sis & Valegjount (Taroudant) et 23 janvier 1935 (17 chaoual 
1353) autorisant la cession des droits de l’Etat sur des 

immeubles, sis aux Rehala (Taroudant). 

Arr. 2. —~ Est abrogé le dahir du 23 janvier 1935 
(17 Chaoual 1353) autorisant la cession des droits de ]’Miat 
sur des immeubles, sis aux Menabha (Taroudant), mais sen- 

lement en ce qui concerne les immeubles suivants :



M 

                

  

      
“Fail & Rabat, le 16 joumada IT 1364, 

(16 septembre 1935). 

4196 BULLETIN OFFICIEL N° 1199 du 18 octobre 1935. 

NUMERO NUMERO DESIGNATION DES IMMEUBLES | PART | PRIX NOMS DES ACQUEREURS 
D’ORDRE DU 8. CG. DE L’ETAT | . . 

: | FRANCS ; - 
15 123 Argan el Hoffa 22.00.00... eee ee eee eee eee 3/8 Mohamed ben Abdallah ‘Chleuh. 

16 y 124 Hebel Ait Birouk Foum cl Ain...............5 ' 3/8 / 155 id. 

7 rah Feddan Chebal Argan ..............-2. 2200s sip id. 
18 136 Feddan el Bour ....... ‘Leaaee Lace eee eee eae 2/3 Si Haida ben Brik. 

79 ' 129 Feddan cl Bietam .......002.00 ccs eee eee eee 2/3 id. 

20 128 Feddan Gotch.. 0.00... 0 ccc cece cece ceeeaneees 2/3 id. 

aq 129 ' Hbel Foun el Ain T........-......-0.0000000- a3 id. 

92” 130 Hbel Foum el Ain IL .........0.c0ecce seve. 2/8 id. 
a3 137 Feddan Foum Tassoukt I ............00.--055 2/3 | 2.050 7 id. 

2h 132 ‘Feddan Foum Tassoukt Il ..............-0.. 2/3 id. 

25 ‘138 Hbel Tahbibt Foum Djenan................... 2/3 id. - 

26 134 Hbel Tahbibt Oumrherdine..............2005- 2/3 . id. 

a7 135 Hbel Lovlija ..........00.c.ceeeee cece eeeeees af . id. 
28 136 Tioura el Gdache.......... Scene tect eee eeeee 2/3 . id. 

  

      
Vu pour promulgation ct mise A exéculion : 

Rabat, le 9 octobre 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

DAHIR DU 16 SEPTEMBRE 1935 (16 joumada II 1354) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Meknés), 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la vente A Si el Haj 
Djillali ben Hammou d’une parcelle de terrain domanial 
d’une superficie de deux cent cinquante métres carrés 
(250 mq.), inserite sous le n° 841 UA. au sommier de con- 

sistance des biens domaniaux de Meknés, au prix de quatre 
mille francs (4.000 fr.), payable en trois annuités, la pre- 
miére de mille francs (1.000 fr.) & la passation de l’acte 

‘de vente, et les deux autres de mille cing cents francs 
(1.500 fr.) le 31 mars de chaque année suivante. 

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

Fait a Rabat, le 16 joumada U 1354, 
(16 septembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

_ J. HELLEU. 
  

; — 

DAHIR DU 16 SEPTEMBRE 1935 (46 joumada II 1354) 
autorisant un échange immobilier entre l’Etat 

ét un particulier, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisé, en vue de |’agran- 
dissement du cimetidre musulman de Tiflét, |’échange d’une 
parcelle de terrain domanial d’une superficie d’un hectare 
cinquante ares (1 ha. 5o a.), sise & Tiflét, route n° 14, con- 
tre une parcelle de terrain de méme superficie contigué 
au cimetiére de Tiflét, appartenant a Si Abdesselem el 
Aidi, lesdites parcelles étant figurées par des lisérés vert et 
jaune sur les plan’ annexés 4 l'original du présent dahir. 

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

Fait &@ Rabat, le 16 joumada I) 1354, 
(16 septembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1935. 

Le Ministre plénipotentiaine, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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DAHIR DU 16 SEPTEMBRE 1935 (16 joumada II 1354) 
autorisant un échange immobilier entre 1’Etat 

et la ville de Fés. 

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

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

  

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange d’une par- 
celle de terrain domanial d’une superficie de trois hectares | 
cinquante-deux ares cinquante eentiares (3 ha. 52 a. 50 ca.), 

& prélever sur limmeuble n° 631 F.R., contre une parcelle 
de terrain de méme superficie appartenant 4 la ville de Fés, 
précédemment réservée & l’agrandissement du_ cimetiére 
européen. 

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

Fait & Rabat, le 16 foumada H 1364, 
| (16 septembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1985. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

    

DAHIR DU 17 SEPTEMBRE 1935 (47 joumada IT 1354) 
autorisant Ia cession aux enchéres publiques des droits 

de VEtat sur des immeubles (Taroudant). 

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

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. — Est aulorisée la cession par voie 
d‘adjudication aux enchéres publiques des droits de 1’Etat 
sur les immeubles domaniaux ruraux désignés au tableau 
ci-aprés : 

  

  

            

TRIBUS NUMERO ; / PART 
DESIGNATION DES IMMEUBLES MISE A PRIX 

INTERESSEES DU 8. ¢. DU MAKHZEN 

FRANCS 
Menabha .....sceeeses 123 Argan el Hofta 2.0.0... 0.00 c eee eee eee 3/8 f- 

T24 Hbel Ait Bironk Foum el Ain ......00. 0... 000 csc ce eee neue 3/8 « 150 

125 Peddan Chabat Argan ...... 2.02.0. ccc ccc cee eee ee eee ees 3/8 
126 Feddan el Bour ......... 2. se cece eee eee e ects ene n er genes 2/8 
127 Feddan e] Bictam ........ 0.0.0. e cece e eens 2/3 
128 Feddan Gotch......- 2.0.00. .0 0c cece eee cece teen teens : 2/3 
129 Hbel Foum el Ain ] .........-2....0.-5. bite e teen eee tenes 2/3 
130 Hbet Foum el Ain I] ......... 0.0.02 cee eee cette ee eeees a/3 
rat . Feddan Foum Tassoukt 1 ..... 0... see eects 2/3 800 

. 132 Feddan Foum Tassoukt If .........00. 0.0... cee ees a/3 . 
133 Hbel Tahbilt Four Djenan ............... 0000 eee e ee ee ees af/3 
134 Whel Tahbilt Oumrherdine .........0 0000s af/3 
135 Hbcl Loulija ... 0... ce eee erect etree tee tenet enene 2/3 
136 Boura el Gdacha .......000 0.0 cc cee ccc eeeeeen ee eerees 2/3 

Talegjount........-...4 t Aggomad Urzer . 2... cic cee ene e eee een eyes 35/TAA 
2 Melk Lezreq «1.0.66. cee ee ee teen tees 35/144 

3 Tourtit N’Irzer N'Isguin .......-. 000. e cece eee een teens 35/144 

4 Dar Tafraout N’Isguin ........... cece eee eee 35/144 ‘ 
5 Talaten «2.0... 00 0.00 cece etc ae eee eaten tte eteeununnas 35/144 
6 Ourti Bou Guenza .......0..000 060 cece ee cece tenn eee enaas 35/144 
7 Dar Ouanou Imzil ...... 66. 35/144 
8 Taourirt Lazreq...-- 000... ener e eee we eeens 35/144 600 
9 Imi N’TaOum. .. cece cee rece etter neuteabeeenes hast 35/144 ° 

10 Agatal 2. ccc eee cece nee ee eet e te et tebe eeneeeee 85/144 

II Tgli Ufrig: 22. cee teeters 35/144 
12 Tarzit oo. cee cee cee eee antec tp ne tennant ebenes 35/144 
13 Tarhoula Mohamed ou Bella .......-....0.--- cucu eeeeeeeee 35/744 

14 Iggui N’Ouromd ........0...2000 000 e ccc cence eee teen aes 35/144 
15. Imi NIvzer . 222.02. ccc cece eee teen ebteeeeenes 35/144 
6 Om Mta Lmechmecht ............0..-. 00sec cee ete eee ees 3/8 
17 Igmir Imi NTariat I........ were tate tants 3/8 
8 Tguir Imi N’Tariat Too... ee cee ents 3/8 
19 ArkaOUSSOU 0.26. ce ene cnn eet p ee eeteges 3/8 495 
a0 BiOUQTA -- 0... eee eee ee te teen teens 3/8 
a1. Dabran .....c cece c cece cere cnet eee eee ete teen t teens 3/8 
22 Imin Talet ... 22... ccc eee tte nent teees 5/8
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TRIBUS NUMERO DESIGNATION DES TMMEUBLES PART MISE A PRIX 
INFERESSEES DU S.C. DU MAKHZEN 

Aawlouz 0. .... 0. eee af Ouin Oubiga .... 0.00. eee ete teeta ee een 3/8 450 

Rehala ......-..0-000e 6 Bled Irhimisaich «22.0.0. .000 cece cece cee eee teen ta centages 1/8 5oo 
aq’ Ouinigouram Too... ieee tte teeta 3/8 / 
28 QOuinigouram TE... . cee eet teens 3/8 . 1.500 
a9 Ouinigouram IM] /.............0-..002. eet e eee eens 3/8 : \ 
at Avsa Bouho .......-..55 eee eke eee ee teen ee eee tenes 3/8 150 

32 Messounit Sidi Moharnod Azkri.-..............65. botnet teens 1/3 | 790 
4 5x Ourti Rowman 2.0... 2.00 cece ee tenet e eens 3/8 | ado 

Inda ou Zal.......-.. 53 Tourtit Bars@y oo... eee ee cece tee tbe e eee n nents 7/1 
oA Agoumir Tiouririn .....6... cece cece nett teee T/16 
63 Djenan el Ouljet oo... eee e eee eee er eter ee gets 1/16 
ti4 Bahiral Ait Ouririn... 0.6.0. 1/16 
66 Djenan Bou WHergat. .....-ceccccceeceescecsceseusevseveeens 1/16. 250 
67 Hofrat Bou Vergan oo... ccc cece eee cece eee tne eee 1/16 
56 Hbel Ait VYouririn 20.0.2... cece eee cece eet tenes 1/16 yy. 
57 Tourtit Oum cr Bomla ...... 000. c ee cce eter te nee eeene 1/16 

89 Bou Tradirt N'Merd ..... 0. ccc ce eect tect te nernaee 1/2 - 
88 ~Darri Ford oo... ec ce tee teens deen e eee we 4do 

go Igar N°ATE Ali o. cence nce eet teeta e eens 1/2 175 
g! Tegar ATL Ou Aaraly oo. cece elect tee ete nee ateane 1/4, | abo 

- 93 Jenan Ait er Rami «1... ec cece eee eee eee eee 1/3 | abo 

Arr. 2. — Les actes de cession devront se référer au Vu pour promulgation et mise 4 exécution 
présent dahir. 

Fait & Rabal, le 77 joumada IT 1354, 
(17 seplembre 1935). 

    
Rabat, le 9 octobre 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 SEPTEMBRE 41935 

, (43 joumada II 1354) 

autorisant l’acceptation de la donation d’un terrain, 

sis a Ain-Aicha (Fes). - 

  

‘LE GRAND VIZIR, 

- Vu le dahir du 9g juin 1917 (8 chaabane 1335) por- 
lant réglement sur la comptabililé publique, el les dahirs 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu Vacte nolarié n° 514, en date du 27 avril 1935, 
en verlu duquel les sieurs : Cheikh Allal ben Cheikh 
Mohamed el -Hlayani el Ghinaoui et son frére Kaddour, 
leur neveu. Hammada, Ahmed ould Mimouh, Bouchta 

ould Abdesslam, Abdelkader ould Driss, Mohamed dit 

« Chouiekh », Si Abderrahman ben Hamidou, $i Moha-_ 
med el -Hihi, Hammada ben Mohamed, Mohamed ould 
Abdallah dit « Bnana », ‘ont déclaré donner 4 l’Etal ta tola- 

Jilé dun lerrain sis & Ain-Aicha, d’tne superficie approxi- 
mative de quatre hectares (4 ha.), occupé par le souk El 
_Had, 

ARRETE : 

ARTICLE-PREMIER. — Est autorisée l’acceptation de la 
donation faite & l’Etat du terrain du souk El Had, sis 4 
Ain-Aicha (tribu des Hayaina, Oulad-Amrane, cercle du 

Haut-Ouerrah) (Fés). , 

- Arr, », — Cet immeuble sera consigné au sommier de 
consistance des biens ‘domaniaux de Fés-rural. 

Fait @& Rabal, le 13 joumada UT 1352, 
(13 septembre 1935). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 9 octobre #935. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1935 

; (24 joumada IT 1354) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

q@’agriculture de Casablanca. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier rorg (17 rebia IE 1334) 
portant constitution de sections indigénes: de commerce, 

d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui ont modifié 
ou complété ; ‘ . 

Vu Varrété viziriel du i8 octobre 1926 (10 rebia I 
1345) fixant le nombre des membres de fa seclion indigéne 
d’agriculture de Casablanca,  
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ARRETE : 

ALRVICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au so sep- 

ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 

d’agriculture de Casablanca, nommés par l’arrété viziriel 
du 1° octobre 1934 (21 joumada II 1353).- 

Ant. 2. — Sont nommés membres de la section indi- 
gene d’agriculture de Casablanca, Jes notables dont les 
noms suivent : 

Ghazi ben Bouazza ben Cherif, en remplacement de 
Bouchaib ben Zeroual ; 

Si Abdallah ben Ahmed el Haddaoui, en remplacement 
de Si Mohamed ben Abdelfeddid el Haddaoui ; 

Larbi ben Haj Ahmed el Moumeni, en remplacement 
de Abdallah ben Ahmed. 

Fait @ Rabal, le 24 joumada IT 1354, 
(24 seplembre 1935). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

_Vu pour ‘promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
» Délégué a la Résidence générale, 

J, HELLEU, 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1935 
(24 joumada IT 1354) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
* d’agriculture de Rabat et du Rharb. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier rgig (7 rebia IE 1337) 
portant constitution de sections indigenes de commerce, 
dindustrie et @agricullure, et les dahirs qui Pont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du to octobre Tgd1 (27 journada | 
1350) fixant le nombre des membres de Ja section indigéne 
d’agriculture de Rabat et du Rharb, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1936, sous réserve des dispositions de l'article » 
ci-dessous, les pouvoirs deg menibres de la section indigéne 
a agricn}ture de Rabat et du Rharb, nommés par larrété 
viziriel du § octobre 1934 (25 joumada II 1353). 

ART. 2. —- Sont nommés membres de la section indi- 
gene d’ agriculture de Rabat et du Rharb, les notables dont 

les noms suivent : 
Sid el.Mekki ben Mustapha Mbarkt' Bathedi, en rem- 

placement de Si Chafai'ben Ali:bén Azizd Amrani : 
Cheikh Bel Amri hen Bouazza, en remplacement de. 

. Si Bou Amor ben Abdallah. 

Fait @ Rabat, le 24 joumada Wf 1354, 
(24 septembre 1935). 

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

Rabat, le 10 octubre 1935, 
Le Ministre. plénipotentiaire, 

Délégué &@ la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

  

OFFICIEL 1199 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 4935 
(24 joumada It 135%) 

i 1 Pecat renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
tembre 1936, sous réserve des dispositions de Varticle » P . 

de commerce et d'industrie de Casablanca. 
  

“LE GRAND VIZIB, . ! 
Vu le dahie du 2 janvier 1gtg (17 rebia ll 1337) 

portant coustitution de sections indigénes de commerce, 
Windustrie et d’agricullure, et Jes dahirs qui l’ont modifié 
ou complete ; . 

Vu Varrété viziriel du t2 octobre 1934 (2 rejeb 1353) 
fixant Je nombre des membres de la “section indigéne de 
commerce et Cindustrie de Casablanca, 

At nor HO! 

ARTICLE unique. — Sont renouvelés jusqu'au 30 sep- 
temibre 1936 les pouvoirs des membres de la section indi- 
wéne de commerce ct dindustrie de Casablanca, nommés 
par Larrété viziriel du 19 octobre 1934 (2 rejeb 1353). 

Fait & Rabat, le 24 joumada IT 1354, 
(24 seplernbre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulvation et mise A exécution : 

Rabal, le 10 octobre 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1935 
(24 joumada II 1354) 

renouvelant les pouvoirs:des membres de la section indigane 
de commerce et d’industrie de Mogador. 

  

LE GRAND VIZTR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1gtg (17 rebia IE 133%) 
portant constitution de sections imdigénes de commerce, - 
Vindustrie ct @agriculture, et les dahirs qui ont modifié 
ou complété : 

Vu Varrété viziriel du 3 mars 1923 (14 rejeb 1341) 
portant création d'une section indigéne de commerce et 
d’industrie 4 Mogador, 

ARRETE | 

ARTICLE   UNIQUE. Sont renouvelés jusqu’s ‘au 30 sep- 
fembre 1936 les pouvoirs des membres de la section indi- 
géne de commerce ct d'industric de Mogador, nommés par 
Varrété viziriel du 1° octobre 41934 (a2 joumada H 1353). 

Fait @ Rabat, le 24 journada IT 1354, 
(24 septembre 1935). 

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

Rabal, le 10 octobre 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1935 
(24 joumada II 1354) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Port-Lyautey. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 20 janvier rg1g (1 ty rebia i 4133) 
portant constitution de seclions indigenes de commerce, 
d’industrie et d’ agriculture, et les dahirs qui I’ ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du r2 février 1935 (8 kaada 1353) 
fixant le nombre des membres de la section indigéne de 
commerce et d’industrie de Port-Lyautey,. 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Sont renouvelés jusqn’au 30 sep- 
tembre 1936 les pouvoirs des. membres de la section indi- 
géne de commerce et d’industrie de Port-Lyautey, nommés 

par les arrétés viziriels des 10 octobre 1934 (30 joumada II 
1353) et 12 février 1935 (8 kaada 1353). 

Fait & Rabat, le 24 joumada UW 1354, 
(24 seplembre 1935). 

; MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & execution : 

Rabat, le 10 octobre 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

      

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1935 
(24 joumada IT 1354) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la-section indigéne 

de commerce et d’industrie de Rabat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia iT £337) 
portant constitution de sections indigtnes de commerce, 

 dindustric ct d’ agriculture, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1921 (27 mohar- 
rem 1340) fixant Je nombre des membres de la section 
indigéne de commerce et d’industrie de Rahat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont.renouvelés jusqu’au 3o sep- 
tembre 1936, sous réserve des disposilions de l'article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
de, commerce et d’industrie de Rabat, nommeés par les 
arrétés viziriels des 1 octobre 1934 (21 joumada II 1353) 
et 4 mai 1935 (1™ safar 1354). 

Arr. 2. — Est nommé membre de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Rabat, le notable El Kaim 

‘Isaac, en remplacement de Abbou Isaac, démissionnaire. 

Fait & Rabat, le 24 joumada IH 1354, 
(24 septembre 1955). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 10 octobre 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
' _ Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

See 7 
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1935 
(24 joumada II 1354) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

mixte.de commerce, d’industrie et d’agriculture de Fés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu tle dahir du 20 janvier r91g (17 rebia II 1337) 
portant constitution de sections indigdnes de commerce, 
d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

- Vu Varrété viziricl du 29 septembre 1933 (8 joumada II 
1352) fixant le nombre des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industric et d’agriculture de Fés, 

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE, — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 

tembre 1936 les pouvoirs des membres de la section indi- 
gene mixte de commerce, d'industrie et d’agriculture de 
Fés, nomunés par Varrété viziriel du 5 oc tobre 1934 (25 jou- 
mada Tl 1353), 

Fatt &@ Rabat, le 24 joumada IT 135%, 
(24 septembre 19.55). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion. : 

Rabat, le 10 octobre 1955. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
NDélégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1935 . 
(24 joumada If 1354) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Meknés. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu te dahir du 20 janvier to1g (17 rebia II 1337) 

portant constitution de sections indigénes de commerce, 
dindustrie et d’agriculture, et les -dahirs qui Vont modifié 
‘ou compldlé ; 

Vu Varrété viziriel du 2g septerabre 1933 (8 joumada II 
1352) fixanl Je nombre des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, Vindustrie ct d’agriculture de Meknés, 

ARREIE : 

ARTICLE PREMIER. — Sonl renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1936, sous réserve des dispositions de l'article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industric et (agriculture de Meknés, 
nommés par l’arrété viziriel du 1™ octobre 1934 (21 jou- 
mada 1) 1353). 

Arr. 2, — Est nommé membre de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Meknés, 
le notable Mohamed ben Driss el Aout, en remplacement- 
de El Haj Driss Bennani. 

Fait & Rabat, le 24 joumada I 1354, 
(24 seplembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 10 octobre 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1935 

(24 joumada IT 4354): 

renouvelant les pouvoirs des membres de la‘ section indiqéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Mar- 

rakech.. ‘ ‘ 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu Je dahir du oo janvier 191g (17 rebia I 1337) 

portant constitution de sections indigénes de commerce, 

d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 

"Vu Varrété viziriel du 2 mars 1931 (12 chaoual 1349) 

fixant le nombre des inembres de la section indigéne mixte 

de commerce, d’industrie et d’agriculture de Marrakech, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au do sep- 

tembre 1936, sous réserve des dispositions de l’article 2 

ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Marra- 

kech, nommés par larrété viziriel du 4 septembre 1934 

(24 joumada I 1353). 

Arr. 2. — Sont nommés membres de la section indi- 

géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 

Marrakech, les notables dont les noms suivent : 

Si Mohamed ou Ahmed, en remplacement de Si Abdes- 
selem ben Ali ou Taleb ; 

Joseph-Haim Harrosch, en remplacement de Mardochée 
Tasry. 

Fait & Rabat, le 24 joumada IT 1354, 

(24 septembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise-& exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1935 
(24 joumada TI 1354) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigene 

mixte de commerce, d'industrie et d’agriculture de Mazaqan. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du oo -janvier tg1g (17 rebia If 133) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 
Windustrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 5 février 1919 (4 joumada I 1337) 
fixant le nombre des membres de Ja section indigéne mixte 

_de commerce, d’industrie et d’agriculture de Mazagan, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
-tembre 1936 les pouvoirs des membres de la section indi-   

OFFICIEL 1201 

gine mixite de commerce, @industrie et dagriculture de 

Mazagan, nommés par l’arrété viziriel du 5 octobre 1934 

(oy joumada TT 1353). - 

Fait & Rabat, le 24 joumada H 1354, 
(24 septembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué o la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
  
  

* 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1935 
(24 joumada II 1354) © 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture d’Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 20 janvier 191g (17 rebia IT 1337) 
porlant constitution de sections indigénex de commerce, 
d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Darrété viziriel du 6 septembre 1922 (13 moharrem 
1341) portant création d’unc section indigéne mixte de 
commerce, d’industrie et d’agriculture & Oujda, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1936, sous réserve des dispositions de l’article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture d’Oujda, 
nommeés par l’arrété viziriel du 1” octobre 1934 (21 jou- 
mada II 1353). 

ART, 2. Sont nommés membres: de la section indi- 
géne mixic de commerce, d’industrie et d’agriculture 
d’Oujda, les notables dont les noms suivent : 

Si Ali ben Ahmed bel Aouchi, en remplacement de Si 
Driss el Hocine, décédé ; , 

Hommad ben Barek, en remplacement de Ahmed ben 

  

Ali. 

Fait d Rabat, le 24 joumada Il 1354, 
(24 septembre 1985). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 10 octobre 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 41985 
(24 jourmada II 1354) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Sail. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia II 1337) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 
d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié | 
ou complété ;
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Vu Varralé viziriel duo 20, novembre tgza (8 rebia I 

1339) portant création ‘dune section indigéne mixte ‘de 

commerce, Windustrie et @agriculture a Sali, 

ARBETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 

tembre 1936, sous réserve des dispositions de article 2 

ci-dessous, les pouveirs des membres de la section indigtne 
mixte de commerce, d’induslrie et d’agriculture de Safi, 
nommeés par larrété viziricl du 5 octobre 1934 (25 jou- 
mada IE 1353). 

Arr. 2. — Est nommé membre de la section indigtne 

mixte de commerce, d‘industric et d’agriculture de Safi, 

le notable Hay Ahmed ben Rouchaib, cn remplacement de 
Si Abdesselam ben Mohamed Daoudi, décédé. 

Fait @ Rabet, le 24 joumada IT 1354, 

(24 septembre 1935). 

MOHAMED EL-MOKRI, 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1935, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1935 
(24 joumada II 1354) | 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Taza. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 191g (17 rebia II 1337) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 
d’industrie et d’agricwture, et les dahirs qui Pont modifié 
ou complété ; 

Vu larrélé viziriel du 28 septembre 1932 (26 joumada I 
1351) fixant le nombre des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Taza, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE, — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1936 les pouvoirs des membres de la section indi- 
géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 
Taza, nommés par tes arrétés viziriels des 6 octobre 1934 
(26 joumada II 1353) et 1° juin 1935 (29 safar 1354). 

Fait & Rabat, le 2% joumada IT 1354, 
(24 septembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 octobre 19385. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. HELLEU 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1935 
(6 rejeb 1354) 

réglementant Vexamen d’arabe des candidats déienseurs 

agréés prés les juridictions makhzen, titulaires du 

dipléme frangais de licencié en droit et non pourvus d’un 
brevet ou diplome d'arabe. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 10 janvier 1994 (9 joumada II 1342) 
instituanl des défenseurs agréés prés les juridictions 
makhzen et réglementant l’exercice de leur profession, et, 
nolamment, le huitiéme alinéa de son article 2, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les candidats aux fonctions de 

-défenseur agréé prés les juridictions makhzen, titulaires du 
dipléme francais de licencié cn droit, mais non pourvus 

de l’un des brevets d’arabe ou'du dipléme d’arabe énu- 
mérés & Varticle 2 du dahir susvisé du io janvier 1924 
(2 joumada II 1342), doivent satisfaire & un examen d’arabe 

qui est subi devant une commission spéciale, présidée par 
le-conseiller du Gouvernement chérifien, ou son délégué, et 

comprenant un professeur d’arahe désigné par le directeur 
général de Vinstruction publique et le chef de l’interpré- 
tariat de la direction des affaires chérifiennes. 

ART. 2. — L’examen comporte les épreuves suivantes : 

° Une épreuve ‘écrite, comprenant une version d’arabe 
porlant sur un texte d’ ordre juridique ou administratif ; 

2° Une épreuve orale comprenanl : 

a) L’explication d’un texte d’ordre juridique ou admi- 
nistratil ; 

b) Une conversation en langue arabe. 

       ArT. 3 ahaque épreuve est cotée de o & 20. 

Pour étre admis, le candidat doit recueillir un nombre 

total de points au moins égal 4 30. 

Fait & Rabat, le 6 rejeb 1354, 
(5 octobre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 octobre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte sur le projet de déclasse- 

ment d’une parcelle de terrain, sise a Sidi-Yahia-des-Zaér 
4 l’origine de la piste n° 46 de Sidi-Yahia-des-Zaér 4-1’Ain 

Hallouf (Rabat-banlieue) . 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du’1* juillet rg14 sur lc domaine public, ct les 
dahies qui l’ont modiflé au complélé et, notamment, Varticle 6 ;
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Vu le projet de déclassement d’une parcelle de terrain sise 
a Sidi-Yahia-des-Zaér, A l’origine de la piste n° 46 de Sidi-Yahia 4 

‘Ain-Hallouf, et le plan au 1/r.o0o° y annexé ; 

Sur la proposilion de Vingénieur en chef de la circonscription 

du Nord, 

ARRETE : 

ArricLe PREMIER. — Une enquéle de commodo et incommodo 
d'une durée d’un mois, est ouverte dans le territoire de la circons- 
cription de Rabal-banlieue, sur le projet de déclussement d'une 
parcelle de terrain sise 4 Sidi-Yahia-des-Zaér, A l’origine de la piste 
n° 46 de Sidi-Yahia 4 Ain-Hallouf, telle qu’elle est reportée sur le 

plan au 1/t.000° annexé A Voriginal du présentl arrété. 

A cet effet, le dossier sera déposé du 21 octobre au 21 novembre 
1935, dans les burenux de la cicconscription de contréle civil de 

Rabat-banlicue, A Rabat. 

Ant. 2. +» L’enquéle sera annoncée par des avis rédigés en 
francais et en arabe, affichés dans les bureaux du contréle eivil de 
Rabat-banlieue, insérés au Bulletin officiel et dans les journaux 
(annonces légales de la réyion de Kabat, et publiés dans les douars 

et murchés du territoire. 

Ant. 3. —- Aprés clélure de l’enquéte, le contréleur civil, chet 
de la circonscriplion de Rabat-banlieue, retournera au_ directeur 
général des travaux publics le dossier de Venquéte, accompagné de 
son avis et de celui du contréleur civil, chef de la région de Rabat. 

octobre 1935. Rabat, le 5 

P. le directeur général des lravaus publics. 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d'eau dans l’oued El Hamma, au profit de M. Réze, 

colon a Sidi-Smain. 

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

Vu le dahir dur juillet 1914 sur Je domaine public, modifi¢ 
par je dahir du & novembre ryig ct cornplélé par le dahir du 
rr aot 1925 5 : 

Vu le dahir du 1? aot 1925 sur le régime des eaux, modifi¢ 
el complété par les dahirs du 2 juillet tg39 et g octobre 1933 ; 

Vu Varrété viziricl du 1 aoft 1925 relatif 4 l’applicalion du 
dahir sur le régime des eaux, modifié el complété par l’arrélé viziriel 
du 6 février 1933 ; 

Vu la demande préseniée par M. Réze, 4 Veffot d’obtenir l’auto- 
risalion de prélever dans l’oued El Hamma le débit nécessaire pour 
les besoins de son exploitation agricole ; 

Vu le projet d‘autorisation, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, ~- Une enquéle publique est ouverle dans le 
lerritoire de la circonscription du contrdéle civil des Zemmour. i 

effet, d’autoriser M. Réve Aa prélever un débit de 4 litres-seconde, 
en débit continu pour les besoins de son exploitation agricole. 

A cet effet, Je dossier est déposé du ar octobre au 21 novembre 
1935 dans les bureaux du contrdéle civil des Zemmour, 4 Khemissét. 

Ant. 2. — La commission prévue 4 l'article » de larrété vizirie) 
du 1° aotit 1925, sera conposée obligaloirement de : 

Un représentant de laulorité de contréle, président 
Un représentant de Ja direclion générale des lravaux publics ; 
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Un représenlant de la direction générale de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, 

et facullativement de: 
Un représentant du service des domaines ; 

Un représenlant du service de la conservation de la propriété 

foncicre. / 

le commencera ses op¢éralions 4 la date fixée par son président. 

Rabat,’ le 5 octobre 1935, 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

* 
* * . 

EXTRAIT 

. du projet d’ arrété d’autorisation de prise d’eau dans l’oued 
El Hamma, au profit de M. Réze, colon a Sidi-Smain. 

AKLIGLE PREMIER. M. Reze, domicilié A Sidi-Smain, est autorisé 
© prélever par pompage dans Voued EL Hamma’ un débit continu de — 
» lilres-seconde destiné & Virrigalion d’une parcelle de terrain de 
sau propri¢lé non immatriculée ; Ja surface A irriguer est de 8 hec- 
fares, . 

Atr. 2. — Le débit des pompes pourra élre supérieur 4 9 lilres- 
seconde sans dépasser 7 Jilres-seconde mais, dans ce cas, la durée 

du pompage journalier sera réduite de manitére que la quanlilé d’eau 
prélevée mexcade pas-celle correspondant au débit continu autorisé. 

Ant. 4. =~ Les travaux nécessités par la mise en service des ins- 

Uillations seronl exéculés aux frais et par les soins du permission- 
naire, Hs devront étre achevés dans un délai maximum de deux ans 
‘’ compler de la notification au permissionnaire du présent arrété. 

Art. 5. — L’eau sera exclusivement réservée A usage du fonds 
desiené a Larticle 1 du présent arrélé eb ne pourra sans autorisa- 

lion nouvelle étre utilisée au profil d'aulres fonds. En cas de cession 
de fonds, la présente aulorisation sera transférée de plein droil au 
houveau propriétaire: 

Anr. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation , 

de mares risquant de conslilucr des foyers de paludisme dangereux 
‘ pour Uhygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de facon 

/ une période d de 5 

1 éviter la formation de giles danophéles. 

Any. 7. -- Le permissionnaire sera assujelti au paisment, A la 
caisse du percepleur de Salé, dune redevance annuelle de cinquante 
franes pour usaye de eau. Cette redevance ne sera exigible qu’aprés 

5 années 4 commpter de la mise en service des installa- 
lions. 

Aree, 8) we 

  

ARRETE. DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traversée 

du chantier de reprofilage de la route n’ 5, entre les 

P.K. 34,900 et 36,500. 

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

dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 

Ja police de la circulation ef du roulage et, notamment, 

Vu le 
publique, 
Varticle 3 ;
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Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment, l'article 61 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de. limiter la vitesse des véhicules 
dans la traversée du chantier de reprofilage de la route n® 5 de 
Meknés 4 Fes, entre les P.K. 34,900 ct 36,500 ; . 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 
du Nord, . 

: ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans la traversée du chantier de reprofilage 
de Ja route n° 5 (de Meknés 4 Fés), entre les P.K. 34,900 et 36,500, 

' Ja vitesse des véhicules ne devra pas dépasser quinze (15) kilométres 
a Vheure. ; 

Art. 2. — Des panneaux placés aux extrémités du chantier par 
les soins du service des travaux publics feront connaitre 4 la fois 
la limitation de vitesse prescriid et la date du présent arrété. 

Arr. 3. — L’ingénieur des ponts et chaussécs, chef de l’arron- 
dissemenl de Fés, est chargé de. ]’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 9 octobre 1935. 

P, le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

    

AVOCAT 
autorisé a représenter les parties devant les juridictions 

makhzen pourvues d’un commissaire du Gouvernement. 

(Addition & la liste insérée au « Bulletin officiel » n° 623, 
: du 30 novernbre 1924.) 

Par arrété viziriel, en date du 5 octobre 1935, M. Cavillon, avocat 

4 Marrakech, a été admis 4 représenter les parlies devant les furi- 
dictions makhzen pourvues d’un commissaire du Gouvernement. 

  

  

NOMINATION 

de membres du comité de la communauté israélite 

de Berkane. , 

Par décision vizirielle, en date du 25 septembre 1935, sont 
nominés membres du comité de la communauté israélite de Berkane : 
MM. Amouyal Eliaou, Belilty Ichoua, Benguigui Salomon, Benhamou 
Abraham. . 

  

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL », N° 1194, 
du 13 septembre 1935, page 1056. 

Arrété viziriel du 27 aodt 1935 (26 joumada T 1354) autorisant — 
Vacquisition de trois parcelles de terrain (Tafilalét). 

Au liew de: 

« Article premier, — Est autorisée l'acquisition par l’Btat : 
« 2° Au prix global de cing mille francs (5.000 fr.), d'une parcelle 

de terrain d'une superficie d'un hectare (x ha.) environ, sur laquelle 
sont édifiés les batiments administratifs du poste des affaires indi- 
genes d’Arhbalou-n’Kerdous, ainsi que de sa part d’eau et des 
arbres dont elle est complantéo, ladite parcelle étant située A Assou- 
M’Bark... » ; 

Lire : 

« Article premier, — Est autorisée Vacquisition par l’Btat : 
« 1° Au prix global de cing mille francs (5.000 fr.), d’une parcelle 

de terrain d’une superficié d’un hectare (1 ha.) environ, sur Jaquelle 
sont édifiés les batiments administratifs du poste des affaires indi- 
génes d’Arhbalou-n’Kerdous, ainsi que de sa part d’eau et des 
arbres dont elle est complantée, ladite parcelle étant située A Arhba- 
lou-n’Kerdous, au lieu dit « Almou » et appartenant 4 Assou 
M’Bark... ». se 
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT 

_ Par arréié du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 4 octobre 1935, M. Connet Joseph, adjoint 
principal des affaires indigénes, admis sur sa demande 4 faire valoir 
ses droits 4 la retraile, est nommé adjoint principal des affaires 
indigénes honoraire. 

    

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

SeRvict NU CONTROLE CIVIL 

‘Par arrélés du ministre plénipotentiairc, délégué A la Résidence 
générale, en date du 1° octobre 1935, sont acceptées, 4 compter du 
30 septembre 1935, les démissions de leur emploi offertes par : 

MM. Saarres Lucien et Bramen Aimé, commis principaux hors 
‘classe du service du contréle civil ; 

M"* ‘fournoun Jeanne, dactylographe de re -classe du service du 
contréle civil ; 

M™@e Loitinn Carmen, daclylogtaphe de 3° classe du service du 
comrdle civil, 

Par arrétés du minislre plénipotentiairc, délégué d la Résidence 
générale, on date du 2 octobre 1945, sont acceptées, & compter du 
30 septembre 1935, les démissions ce leur emploi offerles par : 

M. Sy.vesten Marc, commis principal hers classe du service du 

coutréle civil ; 

M@ Syrvesten et Ms Breaux Henrielte, 
i classe du service du contrdle civil ; 

dactylographes de 

Mes Leca Henriette et Prayoup Jeanne, dactylographes de 
2® classe du service du contrdle civil. ‘ 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence’ 

générale, en date du § octobre 1935, est acceptée, A compler du 
3o seplernbre 1935, la démission de leur emploi présentéc par 
MM. Mxepouni Mostefa, interpréte de 1¢ classe du service du contréle 
civil, et Bruneau Marcellin, commis principal hors classe du service 
du contréle civil. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 8 oclobre 1935, M. Tranten Lucien, commis prin- 
cipal de 3° classe du service du contréle civil, est promu a la 2° classe 
de son grade, A compter du 1 octobre 1935. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence © 
générale, en date du 8 octobre 1935, est acceptée l’offre de démission 
de son emploi présentée par M. Banowr Joan, commis principal hors 
classe du service du contrdéle civil. . 

DIRECTION DES SERVICES DE sicuRITé 

Par arrété du directeur des services do sécurité, en date du 
26 septembre 1935, sont promus,-A compler du 1 octobre rg35 : 

Surveillant-chef de 1°° classe 

M. Acouaviva Pierre, surveillant-chef de 2° classe. 

Surveillant de prison de 3° classe 

M. Marouie André, surveillant de 4° classe. 

Gardien de prison de 2° classe 

M. Dswant sen Monamen son Hapsas, gardien” de prison de 
3° classe.
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ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Par arrété du directeur de l’administration municipale, en date 
du a1 septembre 1935, M. Frarmr Jean, collecteur des régies muni- 

cipales de 4° classe, est promu collecteur des régies municipales de 
3° classe, 4 compter du 1° octobre 1935. 

* 
* & 

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
‘28 septembre 1935, est acceptée, A compter du 30 septembre 1935, 
la démission de son emploi, présentée par M. Meissa, interpréte prin- 
cipal de 17° classe, au tribunal de premiére instance’ de Rabat, en 
disponibilité depuis Je 15 juillet 1932. , 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

’ Par arrété du directeur général des finances, en date du 1° octo- 
bre 1935, M. Gsovaccum1 Frangois, contréleur de comptabilité de 
1 classe, est promu contréleur principal de comptabilité de 3° classe, 
A corapter du 1 octobre 1935. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 19 sep- 
lembre 1935, M. Bur Bernard, rédacteur principal de 1° classe, est 
nommeé inspecteur des douanes et régies de 17° classe (1* échelon), 

ad compter du 1* septembre 1935, avec ancienneté du 1° aott 1932. 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, en 
date des 5, 10, 13, 14, 17, 21 et 28 septembre 1935, sont acceptées, 
’ comptler du 30 septembre 1935, les démissicns de leur emploi 
offertes par : 

MM. Ev Ansaui Abderrahman, contréleur principal de 1° classe, 
GrimaLor Tean-Baptiste, vérificateur de classe unique, Mesnanp Xavier, 

commis principal de 17° classe, CanvonneL-Bessonies Michol, “commis 

principal de 1° classe, et MM. Quirict Jean, Casanova Francois, 
Moretut Jacques, Scuem Louis, Bounsiz Antonin, préposés-chefs hors 
classe. 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, en 

date du 28 septembre 1935, sont promus, 4 compter du 1 octo- 
bre 1935 ; 

Brigadier de 1° classe 

M. Romanetri Marius, brigadier de 2°. classe. 

Préposé-chef de 1” classe 

MM. Guanrim: Michel et Bournay Pierre, préposés-chefs de 
2° classe. 

Matelot-chef de 2° classe 

M. Luzi Paul, matelot-chef de 3° classe. 

Préposé-chef de 2° classe 

M. Rocca Jean, préposé-chef de 3°. classe. 

Préposé-chef de 3, classe 

MM. Court Léopold et Deovat: Dominique, préposés-chefs de 
A® classe. 

Préposé-chef de 4° classe 

MM. Cecearpr Mathieu et Atsenrixi Sauveur, préposés-chefs de 
' 5® classe, 

Préposé-chef de 5° classe 

M. Payravi Séverin, préposé-chef de 6° classe. 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, en 
date du 3 octobre 1935, sont promus : 

(& compter du 1 octobre 1935) 

Receveur de 1° classe 

M. Cono Georges, receveur de 2° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Boungom Roger, commis principal de 1'¢ classe. 
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Commis principal de 1° classe 

M. Branc Raymond, commis principal de a° classe. 

Commis principal de 8° classe 

M. Acostint Jean, commis de 1° classe. 

Commis de 2° classe 

MM. 

3° classe. 
Binan-Faou Paul et Musguikng Alexandre, commis dec 

{A compter du 1° novembre 1935) 

Brigadier de 1° classe 

MM. Mozzrconaccr Antoine, Massonr Jean et Tacguenon Augusle, 

brigadiers de 2° classe. : 

Sous-palran de 1° classe 

M. Raupe Raphaél, sous-patron de 2° classe. ' 

Préposé-chef de 2° classe 

MM. Bouscassr Henri et Crccacpi Francois, préposés-chefs de 
3° classe. 

Préposé-ehef de 3° classe ; 

MM. Sanranetr1 Joseph et Crasnint Guillaume, préposés-chefs de 
4* classe. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélés du direclour général des travaux publics, en dale 
du rz septembre 1935, sont promus, 4 compler du r octobre 1935 : 

Ingénieur subdivisionnaire de 8° classe 

M. Izsutr Henri, ingénieur subdivisicnnaire’ de 4° classc. 

Ingénieur adjoint de 1° classe 

M. YourLemonpr Camille, ingénieur adjoint de 2° classe. 

Conducteur de 2 classe 

ME. Aicrox Louis, conducleur de 3° classe. 

Contréleur principal daconage hors classe (1° éehelun) 

M. Lesrun Jean, contrdleur principal d’aconage de 1" classe. 

Par arrétés du directeur, chef du service topographique, en dale 
des 3 ct 1a septembre 1935, sent promus : 

(a compter du 1 oclobre 1935) 
Topographe de 1° classe 

M. Arcton Roger, topografihe de 2° classe. 

Topoqraphe de 2° classe 

MM. Tovize Robert et Many Robert, topographes de 3° classe. 

Calculateur ‘de 2° classe 

MI. Cuanscaner Bertrand, calculateur de 3° classe. 

fa compler du rr novembre 1935) 

_ Topographe de 2° classe 

MM. Vivier Denis, Paume Xavier ct Roussetre Maurice, topo- 
graphes de 3* classe. 

Topoqraphe adjoint de 2° classe - 

M. Comre Bernard, topographe adjoint. de 3° classo. 

* 
* 

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

Par arreté du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de Ja colonisation, en date du 30 septembre 1935, est acceptée, 
a compler du 30 seplembre 1935, la démissiou de son emploi offerte 
par M™* Macnoton Victorine, dactylographe de 1°¢ classe. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Var arrété du conseiller du Gouvernement chérilien, en date du 
3o seplembre 1935, est acceptée, 4 compter du 30 septembre 1935, 

la démission de son emploi offerte par M. Canamx Joseph, interprale 
principal de 1° classe. .



BULLETIN OFFICIEL N° rigg du 18 octobre 1985. 
  

—   

PROMOTIONS 

réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924, attribuant aux agenis des services publics des bonifications 
d’ancienneté au titre des services militaires accomplis par eux. 

Par arrétés du directeur des eaux el foréts, en dale du 1 octobre 1935, el cn application des dispositions du dahir du 27 décembre 
1924, les agents des eaux et foréts dont les noms suivent sont reclassés apros titularisation conformément aux indications ci-aprés 

ANCIENS GRADE 

ET CLASSE 
NOMS ET PRENOMS 

  

NOUVEAUK GRADE ET CLASSE |ne wieaRT ve 1 ANGLENNETE 

DATE 

BONLFIGATIONS 

DANS LA GLASST 

  

MM. Vana Ulysse...... pee aee Garde slagiaire - 

Jcanny Joun.......---5 les id. 

Garde de 3° * classe 8 mars 1934 1 mois 23 jours 

id. ri septembre 193477 -..12 mois 

  
  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrétés viziriels, en dale du 8 octobre 1935 - 

M, Charif Omar ben Zarrouk, chef de bureau 4 la direclion 

des affaires chérifiennes, esl acimis A faire valoir ses droits 4 une 

-ponsion de retraite 4 compter du 1 aotit 1935, au titre d’ancienneté 

de services ; 
M. Canet Jean, receveur adjoint du. Trésor, est admis 4 faire 

valoir ses droits X} une pension de retfaile, & compler du 30 seplem- 

bre 1985 ; 
M. Tristani Pierre, surveillant de 1 classe 4 Vadminislration 

pénitentiaire, ost admis 4 faire valoir ses droits 4 une pension de 

retraite 4 compter du 1° septembre 1935, au tilre d’ancienuelé de 

services ; 
M. Deumers Henri-Marlin, commis principal au service des pec- 

ceptions, est admis 4 faire valoic ses droils 4 une pensicn de retraite 
a compter du r* septembre 1935, au titre d’ancienneté de services ; 

M. Martinez Frangois, préposé-chef des douanes ct régics, est 
‘admis a faire valoir ses droits 4 une pension de retraile 4 complter du 
30 seplembre 1935, au litre d’ancianneté de services ; 

M. Santucci Melchior, préposé-chef des douanes et régies, est 

udmis & faire valoir ses droits A une pension de retraite 4’ compter 

du 30 septembre 1935, au lilre d’an@ienneté de services ; 
M. Morére Louis, conducteur principal des travaux publics, est 

admis 4 faire valoir ses droits * une pension de retraite a compter 
du 30 septembre 1935, au tilre d’ancienneté de services ; 

M. Mordiconi Roch, agent technique principal des travaux publics, 
est admis 4 faire valoir ses droils 4 une pension de retraite 4 comp- 
ter du 1° septembre 1935, au titre d’ancienneté de services ; 

‘M. Retrouvey Georges-fmile-Victor-Jules-Oclave, receveur des 
postes, des télégraphes et des i¢léphones, est admis A faire valoir ses 
droits A une pension de retraite 4 compter du 30 septembre 1935, 
au titre d’ancienneté de services ; 

M. Couderc. Joachim, chef d’équipe des postes, des télégraphes 
eL des 1éléphones, est adinis 4 faire valoir ses droits 4 unc pension 

de retraite & compter du 25 aodt 1935, au titre d’ancienneté de ser- 
vices ; 

M. Giamarchi Frangois, facleur de 1° classe 4 \’Office des postes, 
2 

des télégraphes el des téléphones, est admis a faire valoir ses droits 
a une pension de retraite 4 compler du 16 aotit 1935, au titre d’an- © 

ciennelé de services. 

    

RADIATION DES CADRES 

  

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 5 octobre 1935, les agents donl_Jes noms sui- 
vent, démissionnaires de leur emploi, sont rayés des cadres du _per- 
sonnel du service du contréle civil, 4 compter du 30 septembre 1935 : 

_ MM. Bridon Aimé, Sartres Lucien, commis principaux hors 
classe, M™= Tournoud Jeanne, dactylographe de 1° classe, et Loin- 
tier Carmen, dactylographe do 2° classe. 

. générale, 

Grimaldi 

“Xavier, 

‘Louis et Bourrie Antonin,   

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 Ja Résidence 
en date du 8 oclebre 1935, les ageuls dont les noms sui- 

ver, démissiounaires de leur cmploi, sont rayés des cadres du per- 
sonnel du service du contréle civil A compter du 30 septembre 1935 : 

MMe Beaux Henrielte, dactylographe de 1° classe, et M™= Leea 
Henrictle cl Pernoud Jeanne, dactylographes de 2° classe. 

_ Par arrétés du secrétaire général du Protectorat,. en date du 
io celobre 1935 ¢ . 

M. Cabané Paul, commis principal hors: classe du personnel 
administratif du secrétariat général du Protectorat, dont la démission 

a été acceptée 4 compler du 30 scplembre 1935, est rayé des cadres 
\ compter de la méme date ; 

M. Charles Jean, commis principal de 31° classe du personnel 
administratifl du secrétariat général du Proteclorat, dont la démis- 

sion a été acceptée A compter du go septembre 1935, est rayé des 
cadres A compter de la raéme date ; 

MH Simon Laure-Madeleine, daclylographe de 1° classe du per- - 
sonnel administratif? du secrétarial général du Protectoral, dont Ja 
démission a élé accepltée 1} compter du 30 septembre 1935, est rayée 
des cadres A compler de la méme date. 

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

4. septembre 1935, le gardien de 2° classe’: Madani ben Moussa, atleint 

par la limite d‘age, est cayé des cadres 4 comptcr du 30 septem- 
bre 1935. , 

Par arrété du directeur de l’administralion municipale, en dale 
du 8 octobre 1935, est rapporté Varrélé du directeur de l’adminis- 
tration municipale, du 7 seplermbre 1935, portant radiation des cadres 
de M. Calvez Nicolas, colleclour principal des régies mrunicipales. 

  

Par arrélés du directeur du service des deuanes et régies, en 
date des 13, 17 et 28 septembre 1935 : 

MM. Regnault Emmanuel, rereveur hors classe d’échelon excep- 

lionnel, ef Gasch Henri, receveur hors classe, admis 4 faire valoir 

leurs droits 4 la retraite le 30 seplembre 1935, sont rayés des cadres 
4X cette méme date ; 

MM. Fl Ansali Abderrahman, contrdleur principal de r° classe, 
Tean-Baptiste, vérificateur de classe unique, et Mesnard 

commis principal de 17° classe, admis a faire valoir leurs 
droits 4 la liquidation de leur compte a la caisse de prévoyance maro- 
caine, et dont la démission a 6lé acceptée & compter du 80 septembre 
1935, sont rayés des cadres 4 cette méme date ; 

_M. Cardonnel-Bessonies Michel, commis principal de 1° classe, 
dont la démission a été accepléc A comptcr du 30 septembre 1935, 
est rayé des cadres A cette méme date. 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, en 
date des 5, ro, 14, 21 et 30 seplembre 1985 : 

MM. Quilici Jean, Casanova Francois, Morelli Jacques, Scheid 
préposés-chels hers classe, dont la démis- 

sion a été acceptce a compter du 30 septembre 1935, sont rayés des 
cadres a cotle méme date ; >



’ 
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M. Martinez Francois, préposé-chef hors ‘classe, admis A faire 
valoir ses droils 2 la retraite le 30 septembre 1935, est rayé des cadres 
i colle méme date. 

Par arréité du directeur des douanes et régics, en date du 2 octo- 
bre 1935, M. Debets Jean, receveur hors classe d’échelon excep- 
tionnel, en service détaché des douanes tunisiennes, réintégré dans 
son administration d'origine et admis dans cette administration & 
faire valoir ses droits A la retraile 4 compter du 1° septembre 1935, 
est rayé des cadres des douanes et régies chérifiennes 4 compter de 
la méme date. 

  

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
4 octobre 1935, M. Saurin Joseph, conducteur des travaux publics 
de 4° classe, en disponibiliié pour convenances personnelles du 

x octobre 1930, est considéré comme démissionnaire et rayé des 
cadres de la direction générale des travaux publics 4 compter du. 
c octobre 1935. 

Par arrélé du directeur, chef du service tepographiqué, en date 
du 3o septembre 1935, M. Frayssinel Hippolyle, dessinateur princi- 
pal hors classe, adniis 4 faire valoir ses droils 4 une pension de 
retraite, au tilre d’anciennelé de services, A compter du 30 seplem- 
bre 1935, est rayé des cadres du service topographique 4 compter 
de la méme date.. 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 

g octobre 1935, M. Carame Joseph, interpréte principal de 1° classe, 
dont la démission a été acceplée A compler du 30 seplembre 1935, 
est rayé des cadres 4 compter de la méme date. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

CONCOURS D’ADMISSION A LA SECTION NORMALE 

  

(Année professionnelle) 

  

Session du 24 octobre 1936 

  

Rectificatif 

  

Les candidates et candidats au concours, précédemment annoncé, 
dinstituleurs et d’institutrices auxiliaires dans le service de l’ensei- 
guemenl europééh, sont informés que la date du concours, primiti- 
vement fixée au 30 octobre 1935, est modifiée : 

Ce concours aura lieu le jeudi 24 octobre 1935. 
Les dossiers’ devront étre parvenus A Ja direction générale de 

Vinstruction publique, avant le a1 oclobre, dernier délai. 

_ LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 
immatriculés pendant le 3° trimestre 1935 classés par centre 

immatriculeur et par marque. 

  

CENTRE DE CASABLANCA 

\ Voilures de tourisme 

Auburn, 10 ; Ballol, + ; Bugatti, 1 ; Buick, 2 ; Chenard et 
Walcker, 1 ; Chevrolet, 29 ; Chrysler, 10 ; Citroén, a0 ; De Soto, 2 ; 
Dodge, 11 ; Essex, 1 ; Fiat, 7 ; Ford, 34 ; Graham-Paige, 3 : Hudson, 3: 
Hupmobile, 6; La ‘Salle, a3 Lorraine, t ; Morris, 2 ; Nasch, 1 
Oldsmobile, 7 ; Opel, 5 ; Packard, 10 ; Peugeot, 18 ; Plymouth, 12 
Pontiac, 3 ; Renault, 32 ; Réo, 1 ; Rytecraft-Sevotacar, 1 ; Standard, 1 
Studebaker, 26 ; Terraplane,'5 ; Willys-Overland, 8. — Tolal : 970 

2 

2 

Cars, camions, qutabus 

Berliet, f : Blitz, 1 ; Chevrolet, “1 ; Citroén, 3 ; Dodge, 2 
Fédéral, 1 ; Ford, so ; International, 4 ; Panhard- Levassor, a; 
Renault, ar ; Réo, 2 ; Stewart, 3 ; Studebaker, 3 ; Volvo, 1. — Total : 
g8. 

, 

  

  

Motocvelelles 

Aleyon, 1 ; B.S.A., 2; F.N.. 3: Gillet-Tlerstal, 5 ; Monet-Goyon, 
1: New-Impeérial, 5 
Total : 1X. 

; Peugeot, 2 : Royal-lnfield, a ; Sachs, 1. — 

RECAPITCLATION 

Marques francaises. — Tourisme, 75 ; camions, 30 ; motocy- 
cletles, 4. 

Marques allemandes. — Tourisme, 5 ; camion, 1 ; motocy- 

clette, 1. 
Marques américaines. — Tourisme, 1&6, camions, 66, 
Marques anglaises. — Tourisme, 3: motocyclettes, D. 
Marques ilaliennes. —- Tourisme, 7. 
Marque suddoise. 
Marques belges. 

Buick, 4: Chen 

— Camion, 1. 

— Molocyclettes, 8. 

CENTRE DE RABAT 

Voilures de tourisme 

ard et Walcker, 1 ; Chevrolet, 14 ; Chrysler, 8 ; 
Cilrotn. > ; De Soto, 3 ; Dodge, 4 : Ford, 19 ; Graham-Paige, 3 ; 
Hupmobile, 4 ; Lancia, 1 ; Mathis, 1 ; Nash, 1 ; Oldsmobile, 3 ; 
Packard, 12 : Peugeot, 9 ; Plymouth, 3 ; Pontiac, 4 ; Renault, a7 ; 
Studebaker. 5 ; Terr 

Blitz. 1 ; Chevr 

Ford. = :G.M.G, r 

aplane, 8. —- Total : 147. 

Cars, camions, aulobus 

olet. 12; Citroém, 1 ; Diamond, 1 ; Dodge, 4 ; 
; International-Harvester, 3 ; Panhard-Levassor, 1; 

Renault. 4 > Réo, 1; Studebaker, 2. —. Total : 38. 

Ariel, 2 ; Gillet- 
ter, 1 : Saroléa, 1 ; 

Molocycletles 

Herstal, 1 ; Monet-Goyon, 3 ; Peugeot, 3 ; Pres- 
Terrot, + ; Vélocetie, +, — Total : 13. 

RECAPITULATION 

Marques francaises. — Tourisme, 45 ; camions, 6 ; motocy- 
clettes, &. 

Marques américaines. — Tourisme, 95; camions, 81. 
Marques anglaises. — Motocyclettes, 3. 

~ Marques belges. 
Marque italienne. -~ Tourisme, 1. 
Marque alleman 

— Motocyclettes, a. 

de. — Camion, 1. 

CENTRE DE MEKNES 

Failures de lourisme 

Auburn, 3 ; Buick, x : Chevrelet, g ; Chrysler, 1 ; Citroén, 4 ; 
Dodge, 1: Fiat, 5 
Salle, 1 ; Morris, 3 

baker, 5 ; Talbot. 1 

; Ford, 5 ; Graham-Paige, 1 ; Hupmobile, 1 ; La 
; Peugeot, 4 ; Plymouth, a ; 5 Renault, 9 ; Stude- 
> Terraplanc, 1. — Total : 

Cars, camions, autob us 

Chevrolet, 6 : Diainond, 2 ; Ford, + ; International, 8 ; Renault, 
4. Stewart, 1; Morris, tr. — Tclal : 23 

Motocyelelles 

Gillet-Herstal, 2 ; Norton, 1 i New-Impérial,, 1. — Total : 4. 

RECAPITULATION 

Marques francaises. — Tourisme, 18 ; camions, 4. 
Marques anglaises. — Tourisme, 3 ; cumion, 1. 
Marques américaines. — Tourisme, 31 ; camions, 18 ; motocy- 

clettes, 2. 
Marques belges. — Motocyclettes, 2. 
Marques italiennes. — Tourisme, 5. 

Chevrolet, 3 : Chrysler, 3 ; Ford, 2 ; Opel, t ; Renault, 6 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voifures de tourisme 

2 

Studebaker, 4. — Total : rg. 

Cars, camions, antfobus 

Chesrolet, (> Ford, 1 ; International, 3 ; Studebaker, 1, — 

Total : ore, 

Motocycletles 

; Triumph, 1. — Total : 3. ' Monet-Goyon, 1
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Marques francaises. —- Tourisme, 6 ; motocyclette, 1. 

Marques américaines. — Tourisme, 12 ; camions, tr. 

Marque allemande. — Tourisme, 1. 

Marque anglaise. — Molocycletle, 1. 

CENTRE D’OUIDA 

Voitures de tourisme 

Berliet, 1 ; Chevrolet, 3 ; Citroén, 6 ; Ford, 8 ; Packard, 1 ; 
Peugeol, 1 ; Terraplane, 1 ; Willys, 1. — Total : 22 

Cars, camions, autobus 

Berliet, 1 ; Chevrolet, 3 ; Ford, 2 ; Volvo, 2. — Tolal : 8. 

RucAPITULATION 

Marques frangaises. — ‘Yourisme, 8 ; camion, 1. 
Marques américaines. —- Tourisme, 14 ; camions, 5. 

Marques suddcises. — Camions, 4. 

CENTRE DE MARRAKECH 

Voilures de tourisme 

Auburn, 1 ; Chevrolet, 12 : Chrysler, 2 ; Citroén, 1 ; Dodge, ¢ ; 
Fial, 2 ; Ford, 13 ; Morris-:.wley, : ; Peugeot, 4 ; Pontiac, 2 ; 
Renault, 5 ; Studebaker, 3 ; lerraplane, 1. — Total : 47. 

Cars, camions, autobus 
, 

Chevrolet, 27 3 Citroén, 3 ; Ford, 1 ; International, 1 ; Lanz, 1 ; 
Renault, t. — Total : 34. 

Motocyclettes 

Harley-Davidson, 3 ; New-Hudson, 1; New-Impérial, + ; Peu- 
geot, 1 ; Terrol, 1. — Total : 7. 

REGCAPITULATION 

Marques francaises. — Tourisme, 10 ; camions, 4 ; motocy- 
cleltes, a. 

Marques américaines. —- Tourisme, 34 ; camions, 30. 

Marques anglaises. -— Tourisme, : ; motocyclelles, 5.. 

Margues italiennes. -- Tourisme, 2. : 

CENTRE DE FES’ 

Voitures de tourisme 

Buick, 1 ; Cadillac, 1 ; Chevrolet, 7 ; Citroén, 3 ; Chrysler, 4 ; 

Dodge, 1 ; Fiat, 3 ; Ford, 9 ; Hupmobile, 2 ; Pontiac, 3 ; Plymouth, 
3; Renault, 9 ; Studebaker, 5 ; Terraplane, 4. —- Total : "54. 

Cars, camions, autobus 

Berliel, + ; Chevrolet, 13 ; Citroén, 1 ; Dodge, 1 ; Ford, 6 ; 
Indiana, + ; International-larvester, 1 ; Studebaker, 2. ~— Total : 26 

Motocycelettes 

Aleyon, T; FN, ; Peugeot, x ; Terrot, 1. — 
Total : 6. 

; Monet-Goyon, 2 

R&CAPITULATION 

Marques francaises. — Tourisme, 12 ; camions, a ; maotecy- 
clettes, 6: 

‘Marques américaines. — Tourisme, 389 ; camions, 24. . 

Marques italienncs. — Tourisme, 3. \ 

‘civil d’Ain-Defali ; contréle civil des Zemmmour ; 

  

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

du 5 au 12 octobre 1935. 

  

  

TRAITE “NOMINAL — 
me ee 

DIBPONIBLE LIVRABLE DIBPONIBLE, LIVABLE 

Lundi wt eaeeaes 

Mardi .....-.005 73,50 

Mercredi ......+ 73,90, 

Joudi ......-.05 73,50 

Vendred! ...... 78,50       
  

DIRECTION GENGGALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvremeni de réles d’impdts directs 

Les conlribuables sont informés que les réles mentiorinés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés aux bureaux des perceptions intéressés. 

Le 14 ocToprE 1935. — Patentes : : conirdle civil des Zaér ; Rabat- 
banlieue. 

Patentes 2° émission 1985 : contrdle civil de Souk-el- Arba-du- 

Rharb ; annexe des Beni-Malek-Sefiane 4 Had-Kourt. 

Patentes 1985 

Patentes et tare d’habitation : 

Bouznika. 

: annexe de Tsouls. 

Bouznika. 

‘Taxe urbaine : 

Le 17 ocropRE 1935 : Patentes : Berrechid-banlieue ; Fés-Médina 
(6° émission 1933) ; Dar-bel-Amri ; Port-Lyauley-banlieue ; contréle 

Salé-banlieue. 

Patentes et taze d’habitation 1985 : Marrakech-Médina (Anglais 
et Ameéricains). 

Yaxe urbaine 19865 : Khemissdt ; Tiflet. 

LE 21 OCTOBRE 1935, — Tertib el prestations des Européens 1985 : 
région de Marrakech : Agadir - banlieue, Amizmiz, Imintanout, 
Rehamna, Skhour-des-Rehamna, Sidi-Rahal, Srarhna-Zemrane, Ait- 
Ourir. 

Région des Doukkala : Mazagan-ville. 

Région des Haha-Chiama : Mogador-ville, Mogador-banliene. 

Région @’Oujda : El-Aioun, Berkane, Taourirt. 

. Région d’Qued-Zem Dar-ould-Zidouh, Khouribga, Qued-Zem. 

_ Région des Abda-Ahmar ; 

Région des Chaouia : Settat-ville. 

Région de Meknés : Oulmés, Meknés (Anglais et Américains). 

Région du Rharb : (Américains). 

Région de Rabat : Salé-ville. ; 

- Région de Taza : Taza-ville, Tahala. 

Sali-ville. 

Tertib et prestatlions des indigénes 1985 : contréle civil de Settat 
banlieue : caidat des Oulad-Sidi-ben-Daoud.
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Contréle civil de Safi-banlieue : caidat des Ameur. Patentes ct taxe d'habitation : Khemissét ; centre de‘ Bir-Jedid- 

Contréle civil de Loukkos ; cuidat des Rhouma. Saini-Hubert ; Souk-Khemis-des-Zemamra ; Fés-ville-nouvelle (2° émis- 

Gontréle civil de Doukkala-sud : caidalt des Oulad-Amrane. sion). . 

‘ontréle civil de Berkane : caidat des Beni-Ouriméche-nord. Tare urbaine 1985 : Aztou ; Sefrou ; Sidi-Bennour ; Marchand ; 

Affaires indigénes : bureau de Midelt : caidat des Ait-Toulout, = yedders. 

Ait-Ayache ; Ait-Moumou ; Ait-Ouafellah. Rabat. le 12 octobre 1995. 

Bureau de Rhafsai : caidat des Beni-M’Ka ; Beni-Brahim. | * 

  
  

Patentes 1985 : centre d’Azrou ; Abda-Ahmar ; Mazagan-banlieue; Le chef du service des perceptions 
Agadir-banlieue ; Sidi-bou-Lanouar ; Bou-Jniba ; Souk-Djem4a-Sahim ; et recettes municipales, 
Azrou (2° émission 1934) ; contrdle civil des Beni-Snassen. PIALAS. 

*. 

CHEMINGS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1935 

            

  
  

  
    

  
    

  

    

  

  

                      

BO RECRTTES DE LA SPMAINE | DIFFERENCES €N FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DUI JANVIER’ DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

2 1935 3 1934 19358 | 1934 1935 1934 1935 1954 
RESEAUX = = |==== : = 

2) a2 ,8/2]42/].2| 22 fs, $2 /22) ¢2 1,8) 32 |,2 Fe 182) 2a] = z ss 22/58 #2 '=er>! £2 > 2 3 ge z= zl er 
z E eels 2 \|2 se ig* i gz ze 3 = a8 zB 3 EE 2 SE | 3°. 

s ii 2 E25 “5 so FA\ 5? [Fs Be )%3) 22 |S 37 |E+| 27] 24 
—|- ' 

| . | yf | 
RECETTEHS DU 18 AU 24 JUIN 1935 (25° Semaine) 

tone frangaise..) 204 ) 216.600 11.053 » 204 | 304.800/1.489 88800 | 20) 3.57K.900)/17. 521) 4.850.500) 23.777 4,276.200) 26 
Tangor-Fés ..... tone oxpayuole,.| 93 | 24.8001 266] 93} 414.5001 155 | 10.300 | 71 363.600] 3.909| 380.500| 3.973) 5.900] 2 

Towe tangitvise.| 18 9.400} see] 48] 7.990] 438} 1.500] 4s 134.000] 7.444] 126 600] 7.033] 7,400] 6 
Glo des chemine de for da Maree... 479 [2.223.100 }3.840 | 579 11.235.900]2. 220 ]937.909 | 73 24.741. 280]42.731|28.370.280]45.990] 3.629.000] 413 
ligne af 60... e ee ee Leneeees 373 | 92.970} 249] 373} 95.380] 230 zato] 3 | 2.124.590] 5 696! 2.800.550] 7.503 675.960) 24 
Gio dea chemins de for da Maroc oriental] 305 | 36.750} 120} 305] 48,310) 60 | 42.440 | 101 600.420] 1.988] - 370.760] 1 216] 229.680] 62 
Rigie dea chemins ds fora vole d60.60} 453] 14.850] 33 | 438 | 36 3tu[ 79 21.430 | 59 587,360] 1.282) 1.646.710] 3.595 4.059.350] 64 

r 

REGETTES DU 25 JUIN AU i" JUILLET 1935 (26° Semaine) 

lene fraacalte..|° 204 | 136.200 | 912.) 204 | 278.200/4.383 | 92.000 | 33. | 8 760.500/18.494] 5.128.700 25.440 1,368,200] 27 
TangorFes ..... Ione emaguole..| 93) 24.300 | 26t | 93: | 20.500) 221, 3.800 18 | i 337.900] 4.17!) 390.000 -4.493] ” | 3100) 4 

lone taagéroize | 13 9.700 | 338 18 | 7 400/ 304! 2.600 a6, 145.700) 7.983! 133.700 7428} 40.000], 7 
! dog chomins ds fer du Ware... 579 /4.143.300 [1.07 | 579 [1.348.700 2.278 | itTs.4) | 43 |25.834.580144.706]29.638.980 51.276 3,304.400/ 43 
Te or see| 373] 93889 | 252 | 373 | 80.980) 217 | 12.830 18 2,218.420| 5.048] 2.881.530 7.725 63.110] 23 
C= des chomine de fer da Marc orfental! = 305 43.990 | 46.) 305.7 87.410 99 t | 43.120 a0 -614.410] 2.014 397.570 4.304) 246.540) 54 : 

Régie des chemins de ford walede@.ce}* 258 | “f.410 | 34 | 458 35.799| 13 | | | 20.88 | 87 602,770] 1.316] 1.682.500. 3.674 1.079,730| 64 
I 

REGEHITES DU 2 AU 8 JUILLET 1935 (27° Semaine) ‘ 

( Teas frangainn..| 204 | 149.300 | 731] 204 | 353.309/1,756 “249.030 | 58 | 3.909.800/19.103! 5.487.000! 26.897 4.577.200| 29 
Tanger-Fas.....-. ” Zone expaguole..) = 932 28.000 | 301 93) 26.700] 983] 3.300] 43 | | _ 415,900) 4.472] 444.709 4,459 1.200 

lone tangimise.| 18 | 42.100 | 672] 43] 7.600) 422! 45001 59 155.800] 8.635] 141.300] 7.854] 14.500 | 10 
tie des chemins defer du Maree. . .| 579 | 891.800 [15.400] 579 11,734.500/2.996 342.700 | 40 [26,776 980/45. 246/31 423.430/54.272 4.647.100] 15 
Ligts 0° 6 eee. cece ee ese en ees 373] 87.250 | 284] 373] t06.s70] ase | 19.329 | 18 | 2.808.670) 6 181/ 2.988.400; 8.0Lt 682.430] 23 

Ol das ‘chewing defer da Mapoo erlontal| 305 17.740 530 305 22,060 7a). | | 4.350 20 632 120] 2.072 419.930] 4.377) 212.490 | 52 

Ragio des chemins defer A vein de 6.60/ 458 | 36.810 | 80 | 453] 23.720! 63] 8.0901 28 | 639.530| 4.396] 1.711.220] 3.736 1.071.640| 62    



  

1210 

RELEVE 

BUL LETIN OF FICIEL N° 199 ¢ du 1 18 octobre 1935. 

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

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

et en application du décret du 18 juin 1935, pendant la 1° décade du mois de septembre 4935. 

  

  

  

    

   
   

   

       

  

   

  

  

  

    
  

        

QUANTITES IMPUTEEB SUN LES CRéDIrs EN Couns 

: CREDIT = — 
PRODUITS UNITES 1* juin 1935 1™ décado 

anu 3t mai 1936 du mois Antérieurs Totaus 

de sopl. 1935 . 

Animauz vivants : 

Chavaux vo... ee ee eee beet dba ee dbeeeeee ve eaueseseededuaetenveusatteesereuvacsinevennes Téates 500 » , * 

Ghevaux deslings A la boucherie .......--. a eee eter eee te deee eens vee n 4000 50 . 586 636 

Mulels ch mules ..ccceceeeres eee e eee eee Pend n ee eeeenee ete e eee peaneaaenenaee » 200 » a ” 

Druudels Ebaloms ccc eee acc ee creas seer eee e renee setae sent ees sea deere reser eeaEt tag n » 250 » » : > 

Besliaux do Vocpdce bovine .ecceeseeeceeeee een en ee er eee eens 5 30.000 » $80 830 

Bostlaux de Vospeca Ovin® .yevcnertteeen ramet tense neenee eee eneeeee ste eeeeeaeeeeene ” 330.000 4,083 64.395 68.478 

Bestlaux de Voapace caprind .--.eseeeee eee etree ee ee ee teeeeee beveeeeee peut eee eee . " 10.000 35 50D 544 

Restianx de Tospice porcing ces-ceceteucstaneset tence cerns tern ee re eeetanaeeenese tae Quintauxs 34.000 292 ' 7.794 8.086 

Volailles vivantes .....ceecareeeee eee beeen : . 1.250 52 571 623 

Animaus vivatts non dénomimds : Anus of Amosses .....00) Teles 250 » 10: 10- 

Produits et dépouilles d'animauz : : 

Viandes fvaichos, viandes réfrigérées et viandes congelées : - 

A. — WO pores voce ccc ceecceeceeeeeneaaee se ecaeeeeees cece eee tetgernas Quintana §.000 ® 88 88 

R. —- De moutons ..eeee dean eee een ae sagan ae baeeeene et eettees n 10.000 125 1.893 . 2.018 

Viandes salées ou en saumure, 4 l'état cru, nom préparées ... » 3.000 4B : ga5 : 383 

Viandes prépardes d@ pore wveesciseeeeeeeeee en eecev eee . é “800 , 1 ‘ "4 
Charcuterio tabriquée, non compris les paités de foie ..... . 2.000 a9 15}. n 173 

Museau de licuf découpé, cult ou confit, cn barillets ou en lerrinas ............0665 » 50 » . ° : » 

Volailles morles (non préparées), pigoons compris .........een esses eens seteeeennes . 250 » : 45 45 

Gonserves dé vided .e.ccceeee cee eee es eeen teen eeee os a 2.000 » * ‘ 2 

Boyaux ..eeeee pace tae eeeeteeeee . 3.000 28 164 192 

_ Laines on masse teintes .....--- eee sere a tebe e nesta a teeeenee sees eesaerntateyaseene t ’ 250 . a » 

Luines on masse, teintes, laines peiznées ef lainas cardées .......ccece erence estenees . ‘ 500 a 802 202 

Gring préparés ou frisds ......+--- wees beta e ence t a TRE TERE N enya et PEE Aba ey eatEes . 50 , 2 “9 

Poils poignés ou cardés ct polls en bottea 02... cece eee eee eect eee eae e renee . * 500 » » » 

Graissea anitheles, aulres que de poisson + 

. — Bulfs ....... beet eee eneaee weve eeta eee eee ee tensa bene b beaten tea tte 

B. -— Baimdouy oo. ce ccc eee eee ' ot 1.000 - > 2 a 

G. — Nuilee de saindows ....,.0--- | 

Cire civeeseeeeeee sb eeeeeeees petareseaseaee : |. 3.000 6 75 a1 

Okufs de volailles, d'olseaux el de giblor .....cccsceee eee eee eteeeeeee deb dedeeeeeaeeee . 65.000 82] 11.886 12.707 

Miel naturel pur casecvcetcnereceeeeeeten een aeee tee eeteee dhe e eres beeeeeeee ttre ‘ ‘ 200 1 4) 42 

Engrais organiques élaborés .......- ead ede renee eaten eee ae eaeeeeee ve teteeeeeeay | ome t . | 2000, n a 2 

Péches : ; wpe ' 

Poissons d'cau douce, frais, de mer, frals ou conservés 4 Vétal frais par un procédé 
frigorifique (A Uexclysion des sardines) ......... bb beeeeraeenae branes ee ddweetees ‘ ft) 17.000 80 2.998 2.518 

Poissoas secs, salés ou fumés ; polssons consorvés au naturel, marings ou autroment | / : 

préparés 5 autres produits do PACD paces ccaaeeeceeeeteeeeeee deeeeees ven teteee pees » 50.000 2.071 9.910 12.881 

Matieres dures é& tailler : ! 

Cornes de bltall préparées ou débitées en feuilleg ......---.- Be aeeeeee see eeee eee aaae . | 000 » » » 

Farineus alimentaires . . ‘ 

BI6 lendre eM grains .scseee eee eeeneree ree eeene eee deneteee Pend et ee eeeeeneeee | 1 650 0¢0 96.408 485.895 : 582.303 

BIé dur en grains ..... decay e bee asec ege sages dencegees sen eeeeeeeas vues ettaueeaneaes , i 150,000 » 98.628 +:98,623 
farings de blé.dur ct semoules (en gruau) de bid dur ........-2--.-- 200 eee seaeeneee ’ 60 000 557 12.807, 13.364 

Avolne .en grains ...-+.. seed anne ete sweat eaeees fee bennes feb eer eaten teeeaee veneers , 250.000 99 7.172 7.271 

Orge on praina ..s+....- eee eee et eee tenes ee . " ' 2.500.000 4,789 TSS ed , 169.123 
Beigle en gralns teeta see betes teeeeeee ’ { 5.000 » 68 68 

Mavs on grainy .eceeseeeceee tes Lecteeeeees beveeeees seeeeente ees . 200.000 47034 125 070 162.104 
Iégumes sees cn grains ct leurs farines : j a 

Fayos ct féverollos ... . 280.000 3.659 O3.164 66.823 
Pots pointus .+.....04 . | 30.000 - 317 (4.378 14,695 

Harlvols seseseeeseee ‘ : 4 000 61 193 254 

Lantilles 6. cece cee ce eens . 40,000 in : 3.612 3.803 
Pois rotds wesscaeee eee eaeees ’ 120.006 1.845. 26,703 28.548 

Autres ..... saveateaeage . h 000 ». » n 

Sorgho ou darl en grads yeccecseecceeesenecceeseeeeeeeseestgeresteceee sh eeeeee . 50.000 4 : 2049 2.953 

Millet en grains ..... Seber eeeaee beaeeeae batter get eteeee sateen bb beeeees seseeene , 30 000 126 “4 808 4.934 

Alpiste em grains wc... scceee cases essence cere cerns Creer nee eens a" | 40 000 Lae 6 445 7.769 

Pommes de terre & l'état frais importées du 1" mars au 1 juillet inclustiement.... . | 45.000) » » » 

‘ , , | 

(1) Dont 6.000 quintaux au maximum & destination de l’Algérie.
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GQ) Dont 15.000 quintaus au inasimuim \ -icstination de MAlgérie 

    
  

| | QUANFTTES IMPUTSES SUR LES CREDITS EN COURB 

. »  CRApIT 2 ee 
PRODUITS : UNITES | 4 juin 1935 de teeide 

iu 31 mai 1936 da mois Antériqurs Totaux 

dla sept, TES . 

Fruits et graines : : * 

Fruits de lable ou antees, frais non forcés : | : 

Araandes ‘ Ouaratwar | 500 ” 1 15 

Banancs | 300 “ ” » 

Garrobes, carouley OU CarOUTeN -- eee eee cece eee eee tee . 10.000 " hal | 1.214 

GEPOMS cca eet ewan ete e eens e tan eaeees deere e eee entree thee etna | . 500 4 ” ” 

Oranges (douces off amébres), cédratg af leurs variéigs non dénommécs ........... . (1) 40,000 ° h 2.591 2.501 

Mandarines et chinois ...........+... Deve ere e epee eeaeeeee rrr ' ‘ 15.000 1 » » 

Figues ss .eeseeneeeeee tae e eens ere Pee pe eens seeeee | ‘ 500 rn " % 

Péches, prunes, brugnons et apricot. ....,..-.... bebe e eee e teen e ety eee ee - 500 : 235 235 

: ; . : ( Muscats expédiés avant le 15 septembre... 0... - . 500 5S 388 446 

Raisins de lable ordtmalres ~~) autres ee bocce dean ceeaeeeeeee ects eees . 1.000 0 396 336 
‘ Daltes propres it ta consommation .......00.00... eee pede eee eee een ee eee ! C 4.000 ” » ” 

Non dénommeds ci-dessas y compris les flgues de cactus, les prunelles ct tex biies’ : 
de myrlille ct d'airelle, A Vexelusion des raisins de vondange ch modls de ven ‘ 
Aamge oe eee ener WU aa tae c eee eee eens ras : . 500 " 133 Tha 

Fruits de Vitblo ou autres secs ou tapdéa : 

Aimandes ot noisclicg cn coques ‘........ . i 1.000 » " yo 

. Amandes of molsdites sans coques vevees . 30,000 103 | 326 "499 

Figues propres & la cousommation ............. , : 300 » . 7 » 

Nolte ON COQUOK Qo cee e eee ee eee eee eee Fee beeen eee eee ees pence eage . { 1.800 n . » 

NOX SANS COPUCE -- cee e eee eee tetas epee nee eateccaeee beweee , | 200 b . : 

Prunes, pruneaug,, -pdches et abrleols ........00- abet eee eee sey . 4.000 » " ae) 
Vruits de fable ou autres, confils ou consorvés A Lexoeption des icnites uc fruits, | | : ™ - 

pulpes de fruilz, raisinga el produits analogues sang sucre (cristallisable ou neny: . : 
OE Miel wo. cece cee cece eee eee eee wee eee teeeateee beeeeee beta td eat eae . 3.00u 31 Iz 

Guites de fruits, pulpes do frulls en bottles de glus de 4# Riles get Vune, caisind ef ' ' 
produits analogues sans sucre (crislallisable ou non) al micl ..... penne ene teres . 10.006 ” ' 1.325 

Anis vert ..... dee kage e eee eee en eet aren sb seeeeetanereceseneaneres Laeeeeas leveeeeee . 15 » ° Toy 

Graines ct frults oléagineux . . me | hoe 

Lin ..... . \ 200.000 2a | 31.338 “+ BB.96H 

Nein ' . 80.000 n % atry omg 
Sesame . : 5.000 . . i 
Olives . : 5.000 . 72 tit gas 
Non dénouands ci-dossus ......0.660- . 10.008 ee 314 ee Bay 

Graines 4 ensemencer autres que de Neurs, de fuzernue, da minelle, de ray-gras, de ro . Pre aa hat 
brafles ct deTbelteravas, y compris ta fomugrec ..... cece eee eee eee ners e eae ; . 60.000 L13 1.582 2 1975 

Dearées colanicles de consommation : ' _ 

Conflserie su sucre bebe eben ee beet ee deed ee eee eee eos tater tte ctneevernecees tenes . | 200 7 7 ae Id. 

Canfitures, geles, muarmelides, compotes, purces de fruits et produits ane snes! ‘ 
contenant du sucre (eristaltlzabte ou non) ou itu mich py. sees cece eee ees see . 500 168 OO. » 892. 

PEMONL cee cca cee eee decane canes Seen eee neta Cea teen enee . ‘ 500 \ 4 4 

Hailes et surg wégélauy , wn ate ae | 

Tiniles Sixes pures i geyser ee eT = 

Volives 4... . i 40,000 ¢ n » ». 

De ricin .. . 1.000 h . » 

Dargan . 1.000 0” » 
Huiles volatiles ou essences : . a . 

A. ++ DQ fours . | 300° ) 4 5 

B. — Autres ....--., . 400 6 6 

Goudron végelel .., . 100 ” ! » ” 

Espéres midirinales ; ‘ | ‘ 
Mlerbes, Agura et feuiiles } fleurs de roses de Proving, mentho, moudéc, menthe bouquet , 2.000 " 33 33 

Mere: i 

Lols commmuna, ronds, bruls, non Gquarris ......... 0. cece eee eee ee en . 1.000 » 4G 40 
Bols commuts éqiarrie ce. eee ee eae Peete eee anes tee arnt vibe eee eas . 1.000 » : ” y 
Perches, étangons cl échalas bruls de plus de Tom. 10 de longuour et de cirvonférence 

alteignant au maximum 60 ccnolimétres au gros boul ..... pee te ete ae ee eet eeenee . 1.500) ” » ” 
Lidge brut, rapé ou eo planches ; . 

Liage de reproduction ...,.,.-.., peter ttre eee re caeeetertes eee need eee anes . GO.000 ul 19.188 | TO2an 
_ Wddge male eb décbely .....c eee ec cceec cc ceecesesaceceseecaes bent theeeew ees 40,000 , 4414 4414 
Charbon de hois ct de ch@nevottes ......,.... feb d ee eee eee ent een ees . 3.000 a 2.403 2.760) 

/ Filaments, tiges et fruits 4 ouvrer : : , 
Coton égrené en masse, lavé, dégraissé, épuré, blanch! ot -teint, colon cardé en feuilte~ i . ' 5 lei " » ‘ » 
Déchels de cotom .s.--c-e.eeeee cee Pere nese tered de betaeeeeeeeteritnen es | . 1000 a ’ » 

i 
\  
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; Quanrrmis IMPUTEES BUR.LE3 GRUDITS EN COURB 

. CREDIT - ee 

PRODUITS ~ UNITES 1° juin 1935 "1" aéeude 
/ . au 81 mai 1936 du mois Antérieurs: Totaux 

~ " . : “| de sept. 1935 

Teintures et tanins - 

Eeorcas A tan moulues OU TOD .... eect ee ee eee eee eee Leen e eee teeta teeter en tees Quintaux 25.000 » 1.773 1.773 

Fouilles de hennd ....-06ece sere eee ween eee eens ee naee beeen eee rte ne eeees * 50 / » ‘ » » 

Produiis et déchets divers : : 

Légumes [rals ......-seeeeees reer reer terre ee ree trier tree rr ere » 135.000 » 17,830 17,330 
Légumes salés, confits, dgumes conservés en boites ou en récipicnts hermétiquement : 

Clos OU om TOES Lee eer ener ecu ee este et etree ret teen et ae eae » 15.000 A434 6.764, 7,198 

Légumes desséchés (nioras) -.......+ cg e een epee teed eeennee » . 5.000 » 695 695 

Paitle do millet A balata vessesseeeeree reste eee tee ete ee ee ee teeta pasta ee EES » 15.000 §72 850 923 

: Pierres et terres : : 

Terres meulidres ‘taillées, destinées aux moulins indighnes .,...... deen ens eettvaeens » / 50.000 a » , 

Pavés on pierres naturelles .scersceceeneteeccne etter tent seues tet baweeenerenes eeeee / » 120.000 » 9.500 2,500 

Métauz : 

Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d'ucier ne pouvant 
dtre utilisées que pour la rofonte ..-.-. cee eee teeter cette tence n eee erteeeel], » 52.000 » ® » 

Plomb : minerals, mattes ef scories de toules sortes, contenant plus de 80, % de oe 
métal, limailles et débris Ge ViCUX OUVPAZES 226i ee ccc etter eee tte ee eee aaaaee . 100.000 » 169 169 

Poteries, verres et eristaux : , 

Autres poleries cn terre commune, vernissées, émaillées ou non .. pet eeteeneeseeees 2 ‘ 1.206 8 45 . 53. 

Perles en verre ef autrés vitrifications, en grains, percédes ou non, etc, Flours at : 
ornemoents en perles atc., OC. costae eae e eee r etree cere eee Peseta een eee wel, ‘ » 50 » » » 

/ Tissus : 

Etoffes de laine pure pour ameublement ...:....... pena eee beds eee eeeas ae saeeeas 5 100 2 , 5 ? 

* Tissua do laine pure pour habilleoment, draperie et autres ....--s.eteeesee be ee ee eee . » 200 6 35 . 41 

Tapia revétus par I'Etat chérifien d'une cstampille garantissant qu'ils n'ont été : 
tiseés qu’avec des laines soumises 4 des colorants de grand teint ..... MBtres carrés 30,000 1.821 17.863 19.184 

Couvertures de latne Ti86608 vqpeeserererceen tees ert eeeeeeseee ens : Quintaux 50 3 16 1) 

- Tisgus da laIne mélangée wise eee ce cece e eee pest eteeaeeee settee esetene » 100 1 16 17 

Vétements, pitces de Ungerie et autros accessoires du yétement on tissu ou broderie L 
confoctionnés en tout ou partie, .-s.ssiseeene erste eee eee b teen weer eee eee . 1.000 2 a9 41 

Peaua et pelleteries ouvrdes : 

Peaux seulement tanndes A l’aide d'un tannuage végétal, de chévres, de chevreauz on . 
d'agmeaux  ....seeeee beeen eee peeve eee Seer eet have nena ttat eae teseery ers . 350 » 80 80 

Peaux chamolsées ou parcheminées, telntes ou non ; eaux préparées corroyées dites ‘ 
Sm Dali ee cece ewer eee ete nee bbe teen eee veneer ewan » 500 7 22 29 

Tiges de bottes, de bottines, de souliers découverts, de souliors Montants jusqu’a la . ; 

CHEV a eee cece etter eae eter e eee eee e eee te eweeee » 10 » » » 

Boltes .s.aseee suaeee » 10 » . 

Babouches ..e-sesecveenes » () 3.500 3 : 12 15 

Maroquineriq scseseasecerreneeteeeeet tite seeec terre tres car cess ere ere senees > 700 30 138 168 
Couvertures d’albumg pour collections wesc se seeee eee eee » 50° » » » 

Valises, sacs 4 mains, sacs de voyage, étuis’..,,.... » - 100 Lo . 8 32 40 
Ceintures en cuir ouvragé ope cece eee etree cece e rete eeee * 50) “ , or » 

Autres objets en peau, en cuir naturel ou artificicl non dénorumes bebe nee ee eee a PS 100° » / oe oy 

Delleterios préparées ou en morceaux cousus ..,,,.--.+-. tebe neeeeee pee en etae ieee nee » 20 ” i 1 

Ouvrages en métaur : 
- . ' 

Orfévrorio ct bijouterie d'or et d'argent .........+----.-- peas » ° 10 » / » » 

Ouvrages dorés ou argentéa par divers procédés ...-...-....- . ». 10 1 , 3° 4 
Tous articles en fer ou en acier non dénommés ...--.. . ae : » 150 * » » 

Objets d'art ou d’ornement en cuivre ou on bronze .........+-- . » 600 35 _ 175 : 210 
Articles de lamplsterie ou de ferblanterie .......--.- Pee hte e eae e renee ttneees » 100- - 4 . 5 5 

Autres objeta non dénommés, en cuivre pur ou allié de zinc ou d’étain ......... tes * 300 a 2 . 3 

Meubles : : 

Meubles autres qu’en bola courbés : sidgee «2.6... 66s cece ete ee rere eter tenceetensnees ‘ 

Meubles autres qu’en bois courbé, aufres que siéges, pidces et parties isoléos ........ { . 200 5 58 63 

Gadres en bola de toutes dimensions .er.reseeceeseeeeeeeeeee Ohare reenter ereeeael . 20 » : , » 

, Quurages de sparterie et de vannerie 

Tapia ef nattes Galfa eb de fone ....... cece cere eer reece Deedee eee nee eetba teens » 8.000 55 . 926 981 

Vannerie an végétaux buts, articles de vanneric grossicra en osier seulement pelé ; : 
vannerie en rubans de bots, vannerie fino d'osier, de paillo ou d'autres flbres avec ‘ 
ov eans mélange de fils de ‘divers textiles ,....... eel tae ede etenee veeeeaes » : 550 » & 6 

Cordages de aparte, de tilloul et do font ....-.c eee eee eee batten * 200 » 30 30 

Ouvrages en matiéres diverses : 
” 

Lidge ouvré ou mi-ouvré .......ccceee eee set ee tet bed tne ba eeeeee tab bee ee eeeee tenes » 500 / 6 » . 6 

Tabletterie d'ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre et d’ambrofde ; autros objets ...... » 50 y » * 

Roites on bois laqué, genre Chine ou Japon .......... beer tteeeeeas teeneeereas ss » 100 » % » 

Articles de bimbeloterie et leurs pidces «détachdées travailléas ..+..e.ee eee. e ee eee eaaae » 50 » * ey 
: = : - \ :   

(1) Dont 500 quintaux au maximum 4 destination de V’Algérie. 
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

  

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

  

Olfice marocain de la main-d'ceuvre 

  

Semaine du 30 septembre au 6 octobre 1935. 

A, — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    

    
  

    
    

  

  

  
  

  

  
  

  

  

                            
        

    

  

  

] PLACEMENTS REALISES « DEMAMDES O'EWPLO! HON SATISFAITES OFFRES D’'EMPLOI NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES, FEMMES HOMMES — FEMMES : 

-!—-—:-——| TOTAL == i =| TOTAL TOTAL 
Non- Non- Non, . Nt | . Nou- | Non- . 

Noa iss Warecaias sarocanes Murocaites Harocams | Barocaias i arecaines _— varocuins «Harocains Waroeaint Harocaines 

Casablanca veweeeeree? 20) 14 30 53 117 26 45} 33 6 80 » » 25 3 28 

a seneee? 8 3 4 18 4 13 2 6, 2 1 » 4 ” 5 
. | . 

._ Marrakech .....-0.6 1 i i 8 14 3 44 | i | tj 49 » » * 1 1 

Meknaa .....-seenees 1 8 3 » 12 3 14 3 4 Is > » ” » y 

Oujda ....... veceeveet 5 | 14 4 » 20 15 5 Qs 92 > » > » 

Rabat ...... vereeeene[ 24 | 25 | 13 ff 93 3 | 2. fe 28 » | oe fo» fo» m 

Totaux..,..6..) 59 | 62 | 52 | 98 274 54 | 112 | 4244 | 229 { a) 4 34 

BR. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

a —__——_ 5 —— ————— 3 = = —e——simme 

3 z ¢ 2 eg ‘3 3 
VILLES & : : | 3 £3 TOTAL 

E & a 5 33 
a = a ™ = 3 

Casablanca ......000+ neneeseeneneces 719 88 15 9 2 4 197 

Fés ........ tee be neuen eeneeeenee 5 27 { i » * 1 34 

Marrakech ....0+-se.eccceerer cence: 4 AB » | » | > ». 49 

Meknés .......00000. 7 18 4 > » » 26 

Oujda .........e0e00s devas " 22 16 3 | i | + > 42 

Rabat .......- been eee reese ertnanees 16 59 4 o 2 86 

i 

TOTAUK...eeseeceeeesereereeee| 133 253 2 2 7 ABA         
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE. 

Pendant ia période du 30 septembre au 6 octobre 1935, les 

bureaux de placement cnt réalisé dans l’ensemble un nombre de 

placements supérieur & celui de la semaine précédente (2977 con- 

lre 219). \ “ 
Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes non 

salisfaites est supérieur A cclui de la semaine précédente (a22 con- 

ire 193), ainsi que le nombre des offres non satisfaites (34 contre 36). 

A Casablanca, le bureau de placement a placé 50 Européens, 

dont 20 hommes et 30 femmes (8 menuisiers et ébénistes, un for- 

eeron, un électricien, 2 mécaniciens pour automobiles, un marai- 

cher, 6 eraployés de bureau, un garcon coiffeur, ainsi que 2 dactylo- 
grapbes, 3 vendeuses, 2 lingéres, une sctveuse de restaurant et 

22 domestiques).   

      
}l a placé 67 Marocains, dont 14 hommes et 53 femmes (un chauf- 

feur, 3 jardiniers, 3 garcons de restaurant, 2 gargons de courses, 
5 domestiques masculins, ainsi que 53 bonnes a tout faire). 

Cette semaine, 2.230 chémeurs européens, dont 3278 femmes, 
étaient inscrits au bureau de placement. 

A Fés, le bureau de placement a procuré un emploi 4 g Euro- 
péens (4 charpentiers, un ébéniste, un mécanicien, un mécanicien 
agricole, un magon el une bonne 4 tout faire), ainsi qu’ g Maro- 
cains (3 collecteurs des régics municipales et 6 femmes de ménage). 

437 chémeurs européens, dont 100 femmes, étaient inscrits au 
bureau de placement. . 

A Marrakech, le bureau de placement a placé 2 Européens (un 
commis de culture et une dactylographe), ainsi que 9 Marocains 
fun gardien-jardinier et 8 femmes de ménage). 

142 chémeurs eurcpéens, dont 15 femmes, étaient inscrits au 
bureau de placement.



BULLETIN Wie 

A Meknds, le bureau de placement a perocuré ttn emploi a 4 buro- - 

péens (un courtier en Jibrairice, une Jingére, une lenime de ménage 
el une bonne a ioul faire), ainsi qu’a & Marocains (5 macons, un 

sarreleur el 2 cuisiniers). 

145 chémeurs européens, dont 3c femmes, 

bureau de placement. 

A Oujda, le bureau de placement a placé g Européens (un for- 
geron, un macgon, un ferrailleur, 2 chaulleurs el 4 bonnes a tout 

faire), ainsi que 11 Marceains (5 terrassiers, 3 macons, 2 ferraiNleurs 

élaient inscrits au 

el un jardinicr). 

gi chémeurs curopéens, 

hurcau de placement. 

A Rabal, le bureau de placement a procuré un emploi aA 3y Euro- 
24 hommes el 13 femmes (un économe, un comptable, 

un veudeur d’apparcils de T.S.F., 5 rmenuisiers, 3 macgons, un scu- 
deur iulogéne, deux ébénistes, un bourrelier, an typographe, un 

chauffeur, 6 ouvriers agriccles, un garcon de courses, 3 femmes de 
chambre el to bonnes & flout faire), ainsi qu’A 56 Marocains, dont 

“BH hommes el Sr fomues (4 employés de cinéma, 4 cuisiniers, 5 plon- 
geurs, & domestiques muasculins, un garcon de salle, un valet de 

chambre, un garcon livreur, un garcon de course, deux jardiniers, 

un chaouch, 18 lemmes de ménage et 13 bonnes & loul faire). 

493 chomeurs eurepéens, dont 43 Senmmes, étaient inserits 

burean de placement. 

dont 5 femmes, élaienl inserils au 

péens, dont 

  

    

  

aul 

  

Assistance aux chémeurs - 

  

A Casablanca, pendanl la période du 80 seplembre au 6 octobre 
ila Glé distribuée au fourneau économique par la Société de 

bienfaisanee 1.308 repas. La moyenne journaliére des repas ua été de 
r85 pour 74 chémeurs el leurs familles. En outre, une moyenne 
journaliére de 25 chémeurs a été hébergée 4 l’asile. de auit. La 
région de Casablanca a distribudé, au cours de cette semaine 3.408 

ralions complétes et 428 rations de pain el de viande. La moyenne 

(quolidienne des rations complétes a ¢ié de 487 pour 193 chémeurs 

el leurs familles et celle des rations de pain et de viande a été de 
Gr pour 31 chémeurs et leurs familles. 

A Pés, la Sociélé de bienfaisance a distribué g4o repas aux ché- 
meurs el A deurs familles ; une moyenne Journaliére de 23 chémeurs 
onl élé hébergés & Vasile de nui. 144 chémeurs européens ont été 
assistés. : 

A Marrakech, le chantier intnicipal de chémage a occupé 
~ 38 ouvriers de professions diverses, donl 14 Francais, 18 Haliens, 

3% Espagnols, an Portugais, un Allemand et un Bulgare. La Société 
de bienlaisance a délivré, au cours de celle seraaine, pour &17 francs 

a1 chémeurs ou familles de chémeurs, nécessttenx. , 

1) per- 

1935, 

de vivres a 

A Meknés, i@ centre Whébergemenl assiste aclucllement 
sonnes, doml g sont 4 Ja fois nourries el logées, 

A Qujda, 34 chomeurs curopéens onl élé secourus par la Sociélé 
de bientaisance frangaise. . 

A Tkabal, la Société de bienfaisance de Rabal-Salé a distribué, 
au cours de celle semaine, 1.088 rations, La moyenne journaliére des 

“repas servis a G16 de 15 pour 39 chémeurs et leurs famitles. L’asile 

de nuila hébergé en moyenne 26 chémevrs par jour. 

——_ 

Réeapitulation des opérations de placement 

pendant le mois de sepiembre 1935. 
  

‘Pordant le mois de septembre 1935, les six bureaux principaux 
cl Jes bureaux annexes oul réalisé 784 placements, mais mont pu 
satisfaire 808 demandes d’emploi el 174 offres d'emploi, 

Les bureaux annexes not pu réaliser aucun placement et n’out 
pu satisfaire 65 demandes et 6 offres d’etnploi. 

Dans celle stalistique n’est pas compris le hureau annexe de 
Mazagan qui n’a fail parvenir aucun renseignement sur ses opéra- 
lions de placement. 

‘ RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

OFFICIEL, N° 1199 du 38 octobre 1935, 

   

   

EN VENTE 
a LIMPRIMERIE OFFICIELLE 

a RABAT. — (Touarga-Porte deg Zaér) 
  

Dahirs et Arrétés 

- sur les oe 

PENSIONS CIVILES 
au Maroc 

Une brochure in-8° raisin avec tirages 4 part 
des textes complémentaires ou rectificatifs 

  

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

Les tirages 4 part seuls ..0.00 se ececeesesseeees, LE. 00 

Les envois par la, Poste Sse font aux conditions 
sulvVanles ; 

L'exemplaire de la brochure et les lirages 
A part des lextes complémenutaires ou. 
rectilicatifs, nun recommandés., ...,. 2 fr. 95 

Les tirages A part des lextes complémen- , 
laires ou rectificalifs seule et neon 
recummundés,... 00.0020 ...005 sooo. «= 2 fr, 25 

Pour tout euvei recommandé, joindre en 
plus ........... tenet eens ene Ofr 765 

I nest pas fait d’envoi contre remboursement, 

Le prix doit dire acquillé @ la camnande, 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

Téléphone : 25.11 : 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

  

  GARDE - MEUBLES PUBLIC


