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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE | 

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

modifiant lordre du 2 aofit 1914 relatif aux pouvoirs 
de l'autorité militaire en matiére d’ordre public. 

  

Nous, général de division Co vorap, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, 

Vu les ordres des 2 aott rgth, 7 février 1920 et 25 juil- 
let 1924 relatifs aux pouvoirs de l’autorité militaire en 

maliére d’ordre public, 

ORDONNONS CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2, paragraphe 1%, 2°, de 
l’ordre du 2 aodt 1914, tel qu’il a été modifié par l’ordre du 
7 février 1920, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — § 1™. 

« 2° Des délits de détention, importation ou de com- 
« merce d’armes de guerre, pitces d’armes, munitions 
« chargées et non chargées de. toute espéce, poudres, sal- 
« pétres, fulmicoton, nitro- “plycérine, et toutes composi- 
« tions destinées exclusivement 4 a la fabrication des muni- 
« tions. 

OC vee enter ee eee eee ee re eee See ee ee 

(La suite sans modification. ) 

Arr, 2. — Ces nouvelles dispositions sont applicables 
dans les conditions prévues par l’ordre du 25 juillet 1924. 

Rabat, le 12 octobre: 1939.. 

CORAP.   

OFFICIEL N° 1200 du 25 octobre 1935. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 24 SEPTEMBRE 1935 (24 joumada II 1354) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial 

a la ville de Sefrou. 

  

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, es 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & la ville 
de Sefrou d'uv immeuble sis en cette ville, inscrit sous le 
n° 989 au sommier de consistance des biens domaniaux de 
Fee d'une superficie de deux mille trois cent soixante-cing 
metres carrés (2.365 mq. ), au prix de vingt-six mille francs 
(26.000 fr.). 

Anr. 2, — Lacte de vente devra se référer au présent 
dahir. . 

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

Vu pour promulgation et mise A exécution 

' Rabat, le 16 octobre 1935. 

Le ‘Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1935 
(28 .joumada It 1354) 

réglant les conditions d’utilisation du wart de Saidia . 
et de ses dépendances. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du dirccteur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances et du 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation, 

ARRETE : 

L’usage du warf de Saidia et de ses dépendances est 
soumis, & compter du 1° janvier 1936, aux conditions ci- 
dessous : , 

ARTICLE PREMIER. — Transports et manipulations. — 
Les transports de bord a terre et inversement, le charge- 
ment ou le déchargemen| des marchandises, leur manipu- 
lation, les transports 4 terre, les mises en dépdt, le classe- 
ment des marchandises par lot seront assurés par les 
propres moyens des usagers du port et sous leur entiére 
responsabilité.



N° 1200 du 25 octobre 1935. BULLETIN OFFICIEL 1219 
—y   

L’administration ne met 4 leur disposition que les | 
aménagements fixes du warf et ses dépendances, ainsi que 
la voie Decauville de 0,60 pour les transports 4 terre entre | 
les postes de débarquement et les terre-pleins. 

Elle pourra, sur leur demande, les autoriser 4 se ser- 

vir, Moyennant paiement de droits de location et d’entre- 

lien, du matériel qui lui appartient, 4 savoir : 

Les contestations relatives aux taxes prévues par le 
| présent arrété sont de la compétence exclusive des juri- 
diclions francaises. 

En aucun cas la responsabilité de l’administration ne 
| pourra cire engagée pour la protection el la conservation 
' des marchandises mises en dépot sur les lerre-pleins. 

Wagonnets 4 plateforme el grue roulante 4 bras de : 
1 t. 500 pour voie de o,60. 

Art. 2. — Groupement des marchandises et taxation. 
-—- ll scra lenu, au bureau du port, deux registres : [un 
pour les marchandises & exporter, l'autre pour les mar- 
chandises & importer, dont les pages seront numérotées et 

paraphées par le chef de service, ou son délégué. 

Avant leur embarquement, ou aprés leur débarque- 
ment, les marchandises devront élre groupées par lols sur 
les terre-pleins du port. 

A chaque lot de marchandises, il sera affecté sur les 
registres un numéro distinct et pour chacun des lots on 
indiquera : , 

a) Le nombre et la nature des colis constituant le lot, 
dle méme que le poids et la marque de chacun d’eux ; 

b) La date de l’opération avec, pour les marchandises 
a exporter, le nom de |’expéditeur, et pour les marchan- 

dises importées, le nom du destinalaire et celui du bateau 
qui les aura amenées. 

Pour les marchandises 4 exporter, aussitét effectué le 

dépét d'un lot entier, le bureau du port liquidera la taxe 
due et délivrera 4 l’expéditeur une fiche de taxation repro- 
duisant les indications*ci-dessus et portant l’application des 
taxes par catégorie de marchandises, 

Au vu des états de liquidation dressés par l’agent liqui- 
dateur, le service des douanes encaissera le montant des 

taxes, lesquelles devront étre versées avant |’embarquement 
des marchandises 4 exporter, ou avant le relrait des mar- 
chandises constituant un lot d’importation. 

a 
Pour les marchandises & importer, il sera procédé, 

dans les mémes conditions, au pointage des marchandises 
et a l’établissement d’un état de taxation, 

Une fiche indiquant le détail des sommes dues et des 
éléments ayant servi de base 4 leur calcul sera remise a 
lintéressé. : 

Le montant des taxes devra étre versé au service des 
douanes avant l’embarquement des marchandises 4 expor- 
ter ou avant le retrait des marchandises constituant un lot 
d’importation. 

Si le lot n’est retiré que par parties, le montant des 
taxes devra étre acquitté avant le premier retrait partiel. 

In cas de contestation sur le montant des taxes récla- 
mées, entre l’intéressé et Vagent des travaux publics, il 
en sera référé au chef de service et, si l’intéressé n’accepte 
pas la décision de ce dernier, au directeur général des 
travaux publics et, le cas échéant, aux tribunaux compé- 
tents. 

Avant enlévement ou cmbarquement des marchan- 
dises, les redevables seront tenus, en attendant le réglement 
du litige, de consigner & la caisse de l’agent chargé des 
perceptions le montant des taxes, tel qu’il sera fixé par 
l’agent liquidateur, 4 moins qu’ils ne présentent une cau- 
lion solvable agréée par ledit comptable. 

Arr. 3. — Montant des tares. 

A. — Importation. 

Malériaux de construction, engrais, la lonne .... 0 60 

Céréales, la toune ..... 6.6... e eee ee eee I 20 

Toutes autres marchandises, la tonne .........005 2 » 

BR. — Exportation, 

Alfa, charbon-minerai, la tonne ..... Deere © 60 

Céréales, I6eumes sees, [ruits, vins, Ja tonne ...... I 20 

Primeurs, Ja lonme oe eee panes 3 50 

Par 2) kitos ou fraction de ce poids ..........55 o 15 

Petit bétail : ovins, caprins, porcins, par téte .... 0 26 

Gros bélail : bovins, équidés, chameaux, par téte .. 0 35 

C. — Localion de matériel. 

Il sera payé par journée de location de wagonnet ; 
on de platefurme pour voie de 0,60 ........ o 50 

Location grue de 1 t. 500 4 bras sur voie Decauville : 
Pout une journée ..... Dene eee eee vee 20 » 

Pour une demi-journée .......... eee nees 12» 
Pour une heure ........ senna see e eee eee hon 

D. — Taze pour les opérations effectuées 
_ pendant les jours fériés. 

Lorsque les opérations d’embarquement ou de débar- 
quemenl auront été effectuées un dimanche ou un jour 
férié, ces taxes subiront une majoration de 10 %. 

E. — Taxes pour les opérations effectuées la nuit. 

Cette majoration sera portée 4 50 % pour les opérations 
eflecluées entre le coucher et le lever du soleil. 

Fait 4 Rabat, le 28 joumada II 1354, 
(28 septembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ect mise & exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1935 
(28 joumada II 1354) © 

portant déclassement de deux parcelles de terrain 

du domaine public de la ville de Casablanca. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du-8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou completé ; 

Vu le dahir du, 1g octobre rg91 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

, complete ;
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Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g2t (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; . 

Vu le dahir du 1™ juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de, la ville de Gasablanca, et les dahirs 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) | 
classant dans le domaine public la route de Casablanca & 

‘Rabat ; 

Vu le dahir du 24 juillet t922 (28 kaada 1340) décla- 
rant d’utilité publique les plan et réglement d’aménagement 
du quartier des Roches-Noires, 4 Casablanca ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 28 mai 1935 ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protecto- 
rat, aprés avis des directeurs généraux des finances et des 
travaux publics, 

ARRETE |: 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclassées du domaine public 
de la ville de Casablanca deux parcelles de terrain, d’une 
superficie globale approximative de mille cent trois 
métres carrés (1.103 mq.), provenant du tracé de la route 

de Casablanca 4 Rabat, figurées par une teinte bleue sur 
le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Gasablanca 
sont chargées de l’exécution du présent arrdté. 

Fait 4 Rabat, le 28 joumada I 1354, 
-(28 septembre 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 28 SEPTEMBRE 1935 

(28 joumada II 1354) 
autorisant l’acceptation de la donation d’un terrain, 

sis 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZiR, 

Vu le dahir du g juin tg17 (18 chaabane 1335) por- | . 
tant réglement sur. la comptabilité publique, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARICLE PREMIER. — Est autorisée l’acceptation de la 
donation de la propriété dite « Communauté israélite de 
Casablanca », titre foncier n° 202 D., sise & Casablanca, 
et appartenant 4 la communauté israélite de cette ville. 

Art. 2. — Cette propriété, sur laquelle est édifiée une 
école israélite, sera consignée au sommier de consistance 
des biens domaniaux de Casablanca.   

Arr. 3. — Le chef du service de l’enregistrement et 
du timbre, des domaines ct de la conservation de la. pro- 
priété fonciére est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fail é Rabat, le 28 joumada 1354, 
(28 septembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : — 

, Rabat, le 16 octobre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1935 

(28 joumada II 1354) 
autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise a Beni-Mellal (Tadla). 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

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

ABRETE : 

AITICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’exten- 

sion du souk de Beni-Mellal, l’acquisition d’une parcelle 
‘de terrain d’une superficie de douze mille sept cent cin- 
quante métres carrés (12.750 mq.), sise dans ce centre, 
appartenant 4 Maali ben Haj Driss ben Salah, Salha, M’Ha- 
med, Chergui, Oum Keltoum, Halima, enfants de Moha- 
med Lekbir ben Haj Driss ben Salah et A Mina bent Moha- 
med ben Abdesselam, au prix de trois mille six cent 
trente-sep! francs cinquante (3.637 fr. 5o). 

Art. 2, — Le chef du service de l’enregistrement. et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- 
priété foncitre est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 joumada II 1354, 

(28 septembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1935 
(28 joumada II 1354) 

autorisant et déclarant d’utilité publique acquisition a titre 
gratuit par la municipalité d’Oujda d’une parcelle de ter-- 
rain domanial, et classant cette parcelle au domaine public 
de la ville. 

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JI 1335) sur 

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

3
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Vu le dahir du 19 octobre 1921 (x7 safar 530) sur le ARRETE : 
domaine municipal, et les dahirs qui V’ont modifié ou com- . 

ARTICLE PREMIER. — Le périmire fiscal de la ville de plété ; 

Vu larrété vizirie) du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu le dahir du 23 avril 1935 (19 moharrem 1354) 
' aulorisant la cession gratuite 4 la ville d’Oujda d'une par- 

celle de terrain domanial : 

Vu lavis émis par la commission municipale d’Oujda, 
dans-sa séance du 4 avril 1935 ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protecto- 
rat, aprés avis des directeurs généraux des finances et des 
travaux publics, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de Ia création d’une place publique, 
Vacquisition a titre gratuit par la municipalité d’Oujda, 
dune parcelle de terrain faisant partie de l’immeuble 
domanial dit « Terrain de Sidi Hacem », d’une superficie 
approximalive de six cents métres carrés (600 mq.), figurée 

par une teinte rose sur le plan annexé 4 Voriginal du pré- 
sent arrété, 

Ant. 2. — Cette parcelle est classée au domaine public 
de la ville. 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville d’Oujda 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, te 28 joumada I 1354, 
28 septembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1935 
(28 joumada IT 1354) 

fixant le nouveau périmétre fiscal de la ville de Mogador. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 15 septergbre 1923 (3 safar 1342) 
fixant le périmétre municipal et fiscal de la ville de Moga- 
dor ; 

Vu le plan au 1/10.000° annexé & Voriginal du présent 
arrété indiquant Jes limites dudit périmétre 

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

Mogador, indiqué par un liséré rouge sur le plan annexé 
a Voriginal du présent arrété, est fixé ainsi qu’il suit : 

T° Au nord, alignement A.B. perpendiculaire 4 l’ali- 
rhement B.C., partant de lextrémité B et aboutissant en A, 

a la limite du domaine public maritime ; 

2° A Vest, alignement B.C. de 3.100 métres de lon- 
gueur, partant du point C. situé & rro métres 4 lest de 
Vembranchement des routes n® to et 10 bis ; 

3° Au sud, alignement C.D. partant du point C. ci- 
dessus désigné et aboutissant A la limite du domaine public 
maritime en passant par l’embranchement des routes 
n™ ro et ro bis et faisant avec Valignement B.C. un angle 
de 9°" 

° A louest, partie longeant le littoral entre les points 
A. et D. el suivant les limites du domaine public mari- 
time, 

Arr. 2. — Une borne cn béton armé portant 1] ’indi- 
calion P. IF. sera placée dans le sol & chacun des points 
A.B.C.D., lels qu’ils sont fixés & Particle premier. 

_Anr. 3. — Le présent arrété abroge toutes dispositions 
conlraires de Varrété viziriel du 15 septembre 1923 (3 safar 
1342) fixant le périmétre municipal et fiscal de la ville de 
Mogador. 

Fait a Rabat, le 28 joumada IT 1354, 

(28 seplembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution ; 

Rabat, le 16 octobre 19365, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, | 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 SEPTEMBRE 1935 

(28 joumada II 1354) 

autorisant l’acquisition de deux parcelles de terrain (Tada). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tanl réglement sur la complabilité publique, et les dahirs 
qui l'ont modifié ou complété ; 

rd 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée Vacquisition de deux 

parcelles de terrain, sur lesquelles cst installé le poste des 
affaires indigénes de Tiffert-n’Aitt-Hamza (Tadla), d’une
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superficie respective de cent quarante et un ares soixante- 
quinze centiares (141 a. 75 ca.) et quatre-vingt-sept ares 
cinquante centiares (87 a. 5o ca.), appartenant 4 Sidi ou 
Ali et. Mimoun ou Moh, au prix de trois cent soixante-dix 
francs (370 fr.) pour la premiére parcelle et deux cents francs 
(200 fr.) pour la seconde. 

Ant. 2. — Le chef du service de l’enregistrement et. 

du timbre, des domaines et de la conservation de la pro-. 
_priélé fonciére est chargé de ]’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28. joumada I 1354, . 
(28 septembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. . 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1935 

(47 rejeb 1354) 

autorisant l’acquisition de neuf parcelles de terrain, 

sises 4 Zaouia-ech-Cheikh (Tadla). 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée acquisition de neuf 
parcelles de terrain, sur lesquelles a été édifié le bureau des 
affaires indigénes de Zaouia-ech-Cheikh, telles qu’elles sont 
indiquées, avec leur prix, au tableau ci-aprés : 

  

  

  

  

: | 
INDICE NOM Suren- | / 
DE LA : PRIX 

DU OU DE8 PROPRIETAIRES INDIVIS FICIE | 
PARCELLE | 

. Mq. , FRANCS 
A Mha ou Ahmed et Lahcen Aqqi .. ar. aI 

B Sidi ben Naceur bel Hamani .... So 30 
Cc Bennaceur ou Hammou .........-. 36 36 

D ‘ Héritiers de Moha ou Basso Moha- 
med ben Lahoussine .......... 104 14 

E Aqqa ben Lahoussine ..........-- 95 gb 
G Im4a des Ait oum el Bekht ...... 66 66 
H Hassan ou Kerro, Mohamed ou 

Kerro, Mbark ou Alibouch, Ou 
Mohand, Moha ou Fatma, Si 

Mohamed ou Mamouch, Ham- 
MOU ZON vo... cece e reese 255 255 

I Larbi ou L’Ghazy, Moha ou Basso, 
’  Tlammou Haddou, Moha ou Lhaj. ho > ho 

y. Ahmed Allal et Lhacen Hlil ...... 89 39           

    

-Anr. 2. — Le chef du service de l’enregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- 
priété fonciére ést chargé de ]’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 1° rejeb 1354, 
(30 septembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulvation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 actobre 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1935 
(1° rejeb 1354) 

autorisant l'acquisition de trois parcelles de terrain, 

sises 4 Tarhzirt (Tadla). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) sur 
la comptabilité publique, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

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

ARRETE : 

AXTICUE PREMIER, — Kst autorisée acquisition de trois 
parcelles de lerrain sur lesquelles a été édifié le bureau des 
affaires indigenes de Tarhzirt, telles qu’elles sont indiquées, 
avec leur prix, au lableau ci-aprés : 

    ca 

NUMEROS , 

  

NOMS 
DES SUPERFICIE PRIX 

DUS PROPRIETATRES 
PARCELLES 

HA, A. CA 
I Ikhelef N’Ait M’hajt ....| 1 96 80 | 4ga francs 

a Moha ou Hassaine ...... o 44 go | tra fr. 25 

3 + Moha ou Sidi Moha ....{ 2 34 58 | 586 fr. 45 

Ant. 2. — Le chef du service de l’enregistrement et du 
timbre, des domaines et de la conservation de la propriété 
fonciére est chargé de l’exéculion du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 1° rejeb 1354, 

(30 seplembre 19385). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 16 octobre 1935. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

_ J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 1* OCTOBRE 1935 
(2 rejeb 1354) 

autorisant l’acquisition de quarante parcelles de terrain, 

sises 4 El-Ksiba (Tadla). 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition de qua- 
rate parcelles de terrain, sur lesquelles a été édifié le bureau 
des affaires indigénes d’El-Ksiba, telles qu’elles sont indi- 
quées avec leur prix au tableau ci-aprés : 
  

  

  

  

      

8 | NOM | a 
gq | SuPERFICE | @ 3 
Ba DU GU DES PROPRIETAIRES INDIVIS j o& - | ** 

| A. GA, ! PRANGS 

3A." Ali ou Rho et Mba ou Rbo ...... tog 85 | Aig » 
5 ; Lhocein ou ben Nacer .......... 31 | rad» 
6 | Ali ou Haddou et Mha ou Haddou. 6 37 a4 88 
q | Mha ou Said .................4-.. 2 fo 9 fo 
8 | Ail Haddou Ali ou Mha ou Said. . 37 43 | th8 oo 
9 | Uhocein ou ben Naceur .......... ™ 58 +: 58 32 

10 Said ou Fatah et Ali au Rho .... 8 3a 
IT Ali ou Rho et Mha ou Rho ...... 16 08 67 20 
1a} Khellaf ....... 2.00.0... cease 29 116 80 

‘ ; Ait Haddou ou Basso ............ ; ® ic ( 7 AG 

1H . Mha ou Rho et Khellef .......... 7 44 Go » 

1§ Mha ou Hoceln ...............24. 1x 60 46 4o 
17 Ait ou Bou Rhil ..............,. 14 30 57 20 

18 Ait el Maati ..............00002. 7 8&1 31 a4 
1g Rho ou Haddou ................ 8 65 34 bo 
20 Ait ou Amila ....-...........0.. 7 go 31 bo 
2t Allal ou N’ATt Bouzin .......... 16 fo 65 60 
22 Ait Bader .......... ccc ceeee nes 9 & 39 20 
a3 M’Hatta, Said ou Hatta el Ait 

Zrbrout .....-.... 0.0. ag 54 936 32 
a4 Hocein N’AYt Ounana ............ 477 5g of 
ah Mha ou Bennacecur .............. B95 110 
27 Haminou Hocein ...........-.... 15 95 126» 
28 said ou Bennaccur .............. 10 80 » | 
29 M’Bark ou Mouloud ..........., to 50 84» 
30 Bennaceur ou Haddou et Basso ou 

|: 38 a5 153» 

31 Said ou Mha ........... saeeneees 14 45 7a » 
3a Ou Mha 2... cc cece cece rece aes 70 420 » 

33 Ali ou Gouanne .................. I 70 _, 13 60 

34 Said -ou Bennaceur et Mha ou Said. 4 40 ' 38 Go 
35 Bennaceur ou Haddou et Basso ou 

| Io 97 88 » 
36 Mimoun ou Mohamed et Mha ou 

Rho .............. weet eee ee 9 60 76 80 
39 Mha ou Said ...............--... 89, Ag2 » 
38 Ou Haddou et Haddou ou Zwou.. 9 80 74 ho 
39 Ali ou Rho et Said ou Fatah ...... 48 85 388» 
ho Ou Haddou ou Said, Moha ou Rho, 

Rho ou sine, Benacer ow Said, 

Ou Mouloud, Haddou ou Zwou, 
Mimoun ou Mohamed, Mha Rho, 
Mha ou Said, Ali ou Haddou, 

Ait Haddou ou Ali, Mha ou Had- 
dou, Ou Hammou N’Ait Nacer.. 38 go 311»   

  

  | 

  

_ | 
x F za NOM 3 ag . SuPERFICNR | & 
= 2! pu OO DES PROPRIFTAIRES INDIVIS a 
com 

— 
| A. CA, FRANGS 

4tA.; Ait Maddou Ali ...............00. 35. 70 214 20 
Ah Mba ou Ali N’Ait N’Ait Ali ou.... 87 92 hag 60 
46, Mba N’Ait Rho ,.....-.......000, 62 5o foo » 
47 A. Mha ou Rho Ait el Maati Mha N’Ait 

\ RHO owe ee cece ee eee 27 143 » 

Art, 2. — Le chef du service de |’enregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- 
priélé foneiére est chargé de lexécutien du présent arrété. 

Fatt & Rabat, le 2 rejeb 1354, 
(I* oclobre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1935 
(6 rejeb 1354) 

modifiant l'arrété viziriel du 12 janvier 1922 (43 joumada I 
1340) fixant Ja taxe intérieure applicable aux explosifs 

fabriqués ou importés au Maroc. 

  

LE GRAND VIZTIR, 

Vu le dahir du rr janvier 1922 (12 joumada 1 1340) 
‘ portant modification au régime fiscal intérieur des explo- 
| sifs < 

Vu VParrété viziriel du re janvier 1922 (13 joumada I 
1340) fixant la laxe inléricure applicable aux explosifs fabri- 

‘ qués on importés au Maroc, 

ARRETE ; 

ARTICLE unique. — article unique de larrélé viziriel 

ainsi qui] suil : 

« Article unique. — Les poudres a feu, les dynamites | 

« et autres explosifs sont frappés, soit 4 importation, soit 
« 41a fabrication, d'un impét de consommation intérieure, 
« applicable au kilogramme, suivant le tarif ci-aprés : 

« Cordeau détonant souple, le métre courant : o fr. 03.» 

Fait a Rabat, le 6 rejeb 1354, 
(8 octobre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabal, le 16 octobre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1935 

(6 rejeb 1354) 
' portant déclassement du domaine public de délaissés 

de la route n° 14, de Salé 4 Meknés. 

—_—. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur | 

le domaine public, et les dahirs qui Pont modifié ou com- 

plété ; 

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

ARRETE : 

AnricL: PREMIER. — Sont déclassés du domaine public 
les délaissés compris entre les P.K. 117,700 et 118,154 et 
les P.K. 118,176 et 118,274 de la route n° 14 (de Salé a 

Meknés), ainsi que l’emprise de l’ancien abri cantonnier, 
sis au P.K. 118,200 de cette route, ces parcelles dc terrain 
étant figurées par une teinte rose sur le plan annexé 4 l'ori- 
ginal du présent arrété. 

Ant, 3. — Le directeur général des travaux publics 
et le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce gui le concerne, de l’exéculion du présent arrété. 

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

“MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 16 octobre 19365. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU, 

| | 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 OCTOBRE 1935 

(9 rejeb 1354) 

poriant déclassement du domaine public de délaissés de 

la route des Ait-Harzallah et de la route n’ 21, de Meknés’ 

ala Haute-Moulouya. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir-du 2” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
_ le domaine public, et les dahirs qui Pont modifié ou com- 

plété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~— Sont déclassés du domaine public 
les délaissés compris entre les P.K. 0,000 et 0, 714 de la 
route des Ait-Harzallah, et ontre les P.K. 1,850 et 2,170 de 
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la route n° ax (de Meknés 4 la Haute-Moulouya), tels qu’ils 

sont figurés par une teinle rose sur le plan annexé & lori- 
{ ginal du présent arrété, 

Art. 2. — Le directeur généra] des travaux publics et 
Ie directeur général des finances sont chargés, chacun en 
‘ce.qui.le concerne, de l’exéculion du présent arrété. 

| 

| 
| 

| 
Fait 4 Rabat, le 9 rejeb 1354, 

| / (8 octobre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

~ Vu pour promuleation el mise & exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1935. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 

J. AELLEDU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 OCTOBRE 1935 

(9 rejeb 1354) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

. sise a4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu de dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
lant réglement sur la complabililé publique, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou completé ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE prewirn. — Est autorisée, en vuc de sa rétro- 

cession 4@ Iadininisteation des Habous, Vacquisition d’une 

parcelle de terrain d'une superficie de six mille métres 
earrés (6.000 mqg.), sise au quartier de l’Hippodrome, 
a Casablanea, figurée par une teinte rose sur le plan au 
r/1,000° annexé & Voriginal du présent arrété, appartenant 
a la ville de Casablanca, au prix de deux francs cinquante 
(2 fr, So, le meétre carré, soil au prix ‘tolal de quinze mille 
francs (15.000 ff.). 

Awr. 2, — Le chef du service de l’enregistrement et du 
timbre, des domaines et de Ja conservation de la propriété 
foncitre est chargé de |’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1354, 

(8 octobre 1935). 

MOTIAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 16 octobre 1985. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU,  
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ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
soumettant une avenue de Marrakech 

4 l’unité d’ordonnance architecturale. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 avril 1924: relatif au contréle du service des 
beaux-arls et monuments historiques sur certaines demandes en 

autorisation de baltir ; 
Vu le dahir du 31 mai 1935 portant suppression du service des 

beanx-arls et monumerts historiques, et transférant ses attributions 

id d'autres autorités, 

ARRETE | 

Arricie uxigte. — L’avenue Dal-Piaz, i Marrakech, telle qu’elle 

est indiquée sur le plan annexé 4 Veriginal du présent arrété, est 
soumise i Vunité d’ordonnance architecturale prévue par les disposi- 
lions die dahir susvisé du t® avril 1g24. 

Rabal, le 10 oclobre 1934, 

MERILLON, 

sone 
. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d'eau par pompage, au profit de M. Maillard 
Pierre, demeurant 4 Marrakech. 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur Je domaine public, modifié 
per Je dahir du 8 novembre igig et complété par le dahir du 
ee aotil 1925 5 : 

Vu Je dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
par les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars, 18 septembre ‘et 9 oclohre 
1933; a 

Vu Varréié viziricl du i amit 1925 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 

6 février 1933 ct aq avril 1934 ; 
Vu Ja demande, en date du tg mai 1935, de M. Maillard Pierre, 

colon 4 Marrakech, a Veffet d’étre autorisé 4 prélever dans la nappe 
phréalique,par pompage, dans sa propriété dile « Propriété Maillard », 
sise dans le lotissement de Targa, 4 Marrakech, un débit de 7 litres- 
seconde ; 

Vu le projet d’arrété d‘autorisation, 
a 

ARRETE | 
~ 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverle dans le 
terriloire de la circonscripltion de contréle civil de Marrakech-ban- 
lieve, 4-Marrakech, au sujet du projet d’autorisalion de prélévement 
d'eau par pompage dans Ja nappe phréatique désignée ci-dessus. 

A cet effel, le dossier est déposé du 28 octobre au 2&8 novembre 
1935 dans les bureaux de Ja circonscription de contrdle civil de 
Marrakech-banlieue, & Marrakech. 

Ant. ». — La commission prévue a Varticle a de larrété viziriel 
du 1 aott 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président : 
Un représentant de la direction générale des travaux publics : 
Un représentant de la direction générale de Vagricullure. du 

commerce et de la colonisation, 
et facullativement! de :' 

Un représentant du service des domaines ; 

  

EXTRAIT 

au projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pom- 

page, au profit de M. Maillard Pierre, demeurant a Marra- 

kech. 

AnTicLE PurMirn. -- Le permissionnaire est autorisé a prélever 
dans la nappe phréatique, & Vintérieur de sa propriété dite « Pro- 
pricté Maillard », sise dans le lolissement de Targa, & Marrakech, A 
Lemplacement indiqué en rouge au plan annexé a4 Voriginal du 
present arrété, un débit continu de sept litres-seconde, (7 ].-s.) destiné 
i Virrigation de ladite propriété. 

La surface i ivriguer esl de quinze hectares seize ares (15 ha. 
hal. 

Ann. 

seconde 

>, — Le débit des pompes pourra élre supérieur & sept litres- 
- L.-s.. sans dépasser quatorze litres-secorde (14 1.-s.) mais, 

dans ce cas, la durée du pompage journalier sera réduite de maniére 
que da cuit? dean prélevde niexcede pas celle correspondant au 
debt continu aatorisé. L’inslallation sera fixe. 

Kile devra @lre capable d’élever au maximum quatorze litres- 
r{ f-s.) 4 lachauteur totale de cinq métres, hauteur d’élé- 

vation commpiée au-dessas de ]’éliage. 
sect pide 

Ani. 4. — Les lravaux nécessités par la imise en service des 
installations seront exécutés aux frais ct par les soins du permission- 
naire. Ts devrort étre acheyés dans un délai de deux ans, & compter 
de le neliticalion au permissionnaire dn présent arrété. 

AKT - - L’eau sera exclusiverncnt réservée a l’usage du fonds 
désione 4 Varticle 17 du présont arrété et ne pourra, sans autorisation 
nouvelle, ¢lre utilisée au profit d’autres fonds. In cas de cession 
ilu fonds, la présenle aulorisation sera transférée de plein droit au 
neuvean propriaire. 

Aur. 6. — Le permissionnaire sera tenn d’éviter la formation de 

nares risquant de constituer des fovers de paludisme dangerepx 
peur Vhygitne publique, il devra conduire ses irrigations de fagon 

‘4 ésviter la formation de gites danophéles. 

Anr. 9. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement au 
profil du Trésor d'une redevance annuelle de : cing cent vingt-cing 

. franes (525 fr.) pour lusage de l'eau. 

Celte redevance ne sera evigible qu’aprés une période de cing 
mnées. a conypter de la mise en service des installations. 

Anr. 8 — L'aulorisation commencera A courir du jour de la 
’ polification du présent arréié au permissionnaire. Elle est accordée 

sans limitation de durée. 

\nr. tt, — Le permissionnaire devra établir A ses frais un 

, atinruge de jaugeage permetlant & chaque instant de contréler le 

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

-Elle commencera ses opérations a Ja date fixée par son président, 

Rabat,.le 11 octobre 1935. 

P. le directeur général des travauz publics. 
Le directeur adjoint. 

PICARD. 

déhil) prélevé. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d'eau sur l’oued El Hamma, au profit de 

M. Fradin. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Mficier de la Lészion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 

par fe dahir duo ® novembre 1919 el commplété par le dahir du 
re aotit 1925: . 

Vu Je dahir du 17" aoul 1g25 sav le régime des eaux, et les dahirs 

qui Vont rnodifié et complété ;
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Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1g25 relatif i lapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 el 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, en date du 22 juin 1935, présentée par M. Fradin, 

domicilié A Casablanca, A l’effet d’obtenir Vautorisation de prélever 
dans Voued El Hamma le débit nécessaire pour les besoins de son 

exploitation agricole ; 
Vu le projet d’arrété d’aulorisation, 

ARRETE, ¢ 

ARTICLE premier. — Une enquéte publique cst ouverte dans lo 
territoire de Ja circonscription du contréle civil des Zemmour, sur 
le, projet d’autorisation de prise d’eau sur l’oued Kl Hamma, au 

profit de M. Fradin. 
A cet effel, le dossier est déposé du 28 octobre au 28 novembre 

1935 dans les bureaux du contréle civil des Zemmour, 4 Khemissét. 
Arr. 2, --- La commission prévue 4 Varlicle 2 de l’arrété viziriel 

du 1 sotl 1925, sera composée obligatoirement de : 
Un représentant de Vautorité de.contréle, président ; 
Un veprésenlant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de lagriculture, du 

connnecce et de la colonisation, 

col facullalivernent de : 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété | 

foncitre. 

Ke commencera ses opéralions & la date Jixée par son président. 

Rabat, le 11 octobre 1985. 

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

PICARD. 

* 
* 

EXTRAIT _ 

du projet d’arrété d‘autorisation de prise d’eau 

sur l’oued El Hamma au profit de M. Fradin. 

~ AnTIONs: pReMInU. ~- M Fradin, domicilié & Casablanca, est auto- | 
risé  prélever par pompage dans l’oued Fl Hamma, un débil continu 
de t litre-seconde destiné 4 lirrigation d’une parcelle de terrain de 
sa propriété dite « Marie-Thérése II », réquisition n® 4758, et aux 
besoins en cau potable de sa lerme. 

Ant. 2, — Le débit des pompes pourra étre supérieur 4 1 litre- 
seconde sans dépasser + L-s. 1/3, mais, dans ce cas. la durée du 
“pompage journalier sera réduite de maniére que la quantité d'eau 

prélevéc n’excéde pas celle correspondant au débit continu autorisé. 
L'installation sera fixe. Elle devra étre capable d’élever au maxi- 

mum 1 |.-s. 1/3 A la hauteur totale de soixante-dix mélres en été. 
Ant. 3. — Les installations du permissionnaire, les moteurs, 

pompes, luyaux d’aspiration et de refoulement, seront placés de telle 
sorte, qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il 
n’en résulte aucune géne pour l’écoulement des eaux dans Voued 
ou la circulation sur les francs-bords et sur le domaine public. 

Arr. 5. — L'eau sera exclusivement réservée 4 l’usage du fonds 
désigné 4 larticle 1*7 du présent arrété et ne pourra, sans autorisation 

nouvelle, étre ulilisée au profit d’sutres fonds. En cas de cession de -|' 
fonds, la préserle autorisation sera transférée de plein droit au nou- 
veau propriétaire. Ce dernier devra, dans un délai de six mois 4 dater 
de la mutation de propriété, déclarer le transfert au directeur général 
des travaux publics. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, 

la répartilion des eaux entre les parcelles fera l’objet d’autorisations 
nouvelles qui se substitueront A l’autorisation primitive. : 

Arr. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation de 
mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 
Vhygitne publique. 

: Ant, 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 
Trésor,.d’une redevance anntelle de cent francs pour usage de l'eau 

Cette redevance ne sera exigible qu’aprés une période de cing années 
a compter de la mise en service des installations. 
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Aur. 10, — Le permissionnaire sera tenu de se conformer A tous 
jes réglements evislants ou 4 venir sur la police, le mode de distri- 
bution ou de partage des eaux. 

Ant. rr. — Les droits des tiers sont el demeurent réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits privatifs d’usage sur l’eau de Ja rhétara Ben 

Naceur, inscrite au service des travaux publics sous le 

n° 44 B (région de Marrakech). 4 
  

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

~ Vu le dahir du r juillet 1974 sur le domaine public, nrodifié par 
le dahir du & novembre 1919 et complélé par le dahir du 1° aodt 1925; 

Vu le dahir du 1%" aott r926 sut le régime des eaux, modifié par 

les dahirs des » juillet 1932, 15 mars, 13 seplembre et 9 octobre 1933 ; 
Vu Varrété viziriel du rr aot 1925 relatif & Vapplication da 

dahir sur le régime des eaux, modifié par “les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1927 ; 
"Vu la demande du nadir des Habous Kobra, & Marrakech, en 
date du 20 avril 1935, tendant 4 obtenir la reconnaissance des droits 

privatifs de son service sur l’eau de la rhétara Ben Naceur ; 
Considérant qu'il y a intérét public 4 procéder A la reconnais- 

sance des droits privatifs sur les eaux de Ja rhétara Ben Naceur ;. 
Vu le projet d’arrété de reconnaissance, 

ARBATE : 

ARriche pRemteR. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire de la circonscription de Marrakech-banlieue sur le projet 
de reconnaissance des droits privatifs sur Veau de Ja rhétara Ben 

~Naceur inscrile au service des travaux publics sous le n° 41 B 
A cet effet, le dossier est déposé du 28 octobre au 28 novembre 

1985 dans les bureaux de la circonscription de Marrakech-banlieue, 
4 Marrakech, 

Anr, 2, —- La commission prévue a Varticle 2 de l’arrété viziriel 
du i aodt 1925, sera composée obligatoirement de : - 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation, . 
ct facultativement de : 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la proprieié 

fonciére. 

Ta commission pourra s’adjoindre le ou les caids, ainsi tue les 
présidents d’associations syndicales agricoles intéressdés. 

Elle cominencera ses opérations a la date fixée par son président. 

Rabat, le 14 octobre 1935. 

P. le direcleur général des travauz publics, 
- , Le directeur adjoint, 

PICARD. 

ne 

EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des droits 

privatlis d’usage. sur l’eau de la rhétara Ben Naceur, 
inscrite au service des travaux publics sous le n° 441 B. 

(région de Marrakech). 

AWTICLE PREMIER. — Le propridtaire de la réthara Ben Naceur 
inscrife au service des travaux publics sous le n° 41 B, a un droit 
privatif d’usage sur la totalité du débit de la réthara 4 la date du 
présent arrété, tel que ce débit résulte, & cette date, des caractéris- 
tiques de l’ouvrage, ainsi que des observations de débit indiquées au 
tableau ci-joint. . 
OO
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NDET : : 

| 1 LONGUEUR | PROFO? R DEBTS EN LITRES-SECONDE 
‘ DFS GALFRIRS SOU CERRATYES nes PUITS DK THEE 

Noms des rhétaras ‘ _ ea a - a 

Z ‘ : I . | + ot ' 

et numéro d inseripion | Propriétaires présumés | \ A Vaval ' | \ sanction “ | 

aa service : , . i : as as the . 
. \ Bras Bras | de 1a jonction | Bras | ms bras ou Bite Annéos + + Maximum Minimum 

des travaux publics, droit | gauche | des bras ou 2 droit) | gaucho de la \ 

: galerie unique | ' galerie unique | | 
‘ i ' \ ! 

: | ! | : | . 
Ben Naceur n® 4: B. Habous Kobra, 4 Mar- | ; / . ; 

rakech. \ | 213 métres | ' 5m. 60 ; 1930 Ls. o L.-s. 25 

‘ ! | | 1931 4 1s. 95 o L.-8. 25 

| | 1934 3 1-3. 1 L-s 

| . ! 1933 4 Ls. 1-8. 
| 1934 -v Les. 1 ].-s. 

| 1935 1, L-s. 1 1-8.     
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de reconnaissance 

de la piste de Seb4a-Aioun a lPoued. Djedida (région de 

Meknés). 

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

Vu le dahir du 16 avril rg14 relatif aux alignements, plans d’amé- 
nagement et d’extension des villes, serwitudes et taxes de voirie, et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ct, notamment, l’article 1° ; 

Vu le projet d’arrété viziriel portant reconnaissance de la piste 

de Sebia-Aioun A V’oued, Djedida ; 

Vu le plan au 1/10.000® annexé audit projet ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le projet de reconnaissance de la piste de 
Sebda-Aioun A l’oued Djedida, dont le tracé est indiqué sur le plan 
au 1/10.000% annexé a Voriginal du présent arrété, est soumis 4 une 
enquéte d’une durée d’un mois A compter du 28 octobre 1985, dans 
le territoire de l’annexe d’El-Hajeb. 

A cet effet, le dossier sera déposé du 28 octobre au 28 novembre 
193, dans les bureaux de l’annexe de contréle civil d’El-Hajeb, a 
El-Hajeb. 

Ant. 2. -- L’enquéte sera annoncée par des avis en frangais et 
en arabe affichés dans les bureaux de la circonscription de contrdle 
civil de Meknés-banlieue et de l’annexe d’El-Hajeb, insérés au Bulle- 
tin officiel et dans les journaux d’annonees légales de la région de 
Meknés, et publiés dans les douars et marchés du territoire. 

Anr, 3, — Aprés cléture de l’enquéte le conlrdéleur civil, chef 
de l'annexe d’El-Hajeb, retournera au directeur général des travaux 
publics, le dossier d’enquélte accompagné de son avis et de ceux 
du: contréleur civil, chef de la circonscription de Meknés-banlieue, 
et du général, commandant la région de Meknés. 

Rabat, le 15 octobre 1935. 

. 

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

PICARD. 

REMISES DE DEBET ENVERS L’ETAT 

Par arrété viziriel en date du 10 octobre 1935, i] est fait remise 
gracieuse 4 M. Moracchini Dominique, collecteur des droits de 
marchés, de la somme de 1.000 francs sur le montant du déhet mis 
a sa charge. 

Par arrété viziriel en date du to octobre 1935, il est fait remise 
gracieuse 4 M. Karcher Roger, collecteur des droits de marchés, de 
la somme de 2.400 francs sur Je montant’du débet mis a sa charge. 

  

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise,. 

du 10 octobre 1935, page 10834. | 

DECRET 
. modifiant le décret du 48 juin: 1935 relatif 4 la fixation 

des produits marocains 4 admettre en franchise de droits 
de douane en France et en Algérie, du 1™ juin 1935 au 

31 mai 1936. ’ 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur la proposition du président du conseil, ministre des affaires 
étrangéres ct des ministres de l’inlérieur, des finances, du commerce 
et de Lindustrie et. de l’agriculture, 

Vu Varlicle 307 du code des douanes annexé au décret du 26 octo- 
bre 1934 portanl que des décrets rendus sur la proposition des minis- 
tres des affaires étrangéres, des finances, du commerce et de l’indus- 

trie, de Vintéricur et de l’agriculturc, détermineront chaque année, 
daprés les statistiques établies par le Résident général de France 
au Maroc, les quantités auxquelles pourra's’appliquer le traitement 
prévu par larticle 305 dudit décret ; : 

¥u le décret du 18 juin 1935, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le contingent de produits de péche origi- 
naires ct importés directement de la zone francaise de l’Empire chéri- 
fien repris aux n° 46 4 58 du tableau des droits par le décret du 
r& juin 1935 4 admettre en franchise de droits de douane en France 
eten Algérie du 1 juin 1935 au 31 mai 1936 est élevé A 53.000 quin- 
taux. 

En outre, un contingent de 5.000 quintaux de sardines salées 
pressées (Ex. n° 46) hénéficiera, pendant la méme période, de la 
franchise des droits de douane, , 

Arr. 2. — Le président du conseil; ministre des affaires étran- 
géres, et les ministres de l’intéricur, des finances, du commerce 
et de Vindustrie et de lagriculture, sont chargés, chacun en ce qui 

» Je concerne, de Vexécution du présent décret. 

Fatt @ Parts, le 2 octobre 1995. 

Atpenr LEBRUN. 

Par te Président de la République : 

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangéres, 

Pirnre LAVAL. 

Le ministre de Vintérieur, 

Josep PAGANON 
Le ministre des finances, 

Marcet REGNIER. 

Le ministre du commerce et de Vindustrie; 

Georces BONNET, 
Le ministre de Vagriculture, 

Prernrne CATHALA,
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS - 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 
  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU CONTROLE CIVIT, 

Par arrélés du ministre plénipolentiaire, délégué & la Résidence 
générale, en dale du 10 octobre 1935, sont promus dans le personnel 
du service du contréle civil, 4 compler dur? octobre 1985 : 

Commis principal de 3° classe 

M. Tatox Francois, commis de 1 classe. ’ 

Commis de 1° classe 

M. Vacurrn Henri, commis de: 4° classe. 

‘Par arrétés du ministre plénipolentiaire, délégueé h la Résidence 

-oénérale; en date du 12 oclobre 1935, sont promus clans le personnel 

du service du contréle civil 

- (a compler duoc’ juillet 

Cornmis principal de 2° elagse 

1935) 

VIM, Panranacer Pierre et Van Haven Camille, conumis princ ipaux 

de 3° classe. 

Commis de L° ¢lasse 

M. Oustrarc Pau), commis de 2® classe. 

Commis-interprete de 3° classe 

M. Raar. ABDELHsMID, coinmis-inlerpréte de 4° classe, - 

“(a compler da i!" aoadt 1935) 

Rédacteur principal de 3° classe 

M. Mary Emile, rédacleur de 1 classe. 

Interpréle de 1 classe 

M. Nacen Morntak sen Kana, inlerpréte de 2° classe. 

(A compter du re septembre 1935) 

‘ Commis principal hors classe 

M. Pooorte Auguste, commis principal de 1 classe. 

Interpréle de 4° classe 

M. Bewnanpattan Abdelgheni, interpréte de 5° classe. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
1g septombte 1935, sont acceptées, 4 compter du 30 septembre 7985, 
les démissions de leur emploi, offertes par 

MM. Atr new Hans Tarst, chef-gardicn de prison de 2° classe ; 
Larner sey Boucaars, chef-gardien de prison de 3° classe et ARDELKADER 

"pen Taran, gardien de prison hors classe. . / . 

Par arrété du directeur des services de sécurité, on date du 
20 septembre 1935, est acceptée, d compter du 30.septembre 1935, 
la démission de son emploi offerte par M. Movamen new Daitats, gar- 
dien de prison de 1° classe. 

Par arrété du directeur des services de sécurilé, en 

28 seplembre 1935, sont acceplées, & compter du 30 seplembre 1935, 
les démissions de leur emploi offertes par : 

MM. Monricaiant Ignace, surveillant de prison de 1° classe ; 

Dsitart pew Miziant, chef-gardien de prison de 2° classe ; FeRnanu BEN 
Tams, gardien de prison hors classe ; AmMep nen Hamou, gardien de 
prison de 1° classe ; Homan sen Ata nen Bran, gardien de prison 
de 2® classe ; Att sen M’Banrk, gardien de prison de 3¢ classe. 

13 septembre 1955, 

date du-   

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Far arréelé du directeur général des finances, en date du 

21 septembre 1935, est acceptée, A compter du 3o septembre 1935, 
la démission de son emploi offerte par M. Picor Louis, rédacteur 
principal de +” classe, 

Par arrélés du direcleur du service des douanes et régies, en dale 

du 7 oclobre 1935, MM. Gaioneux Théodore, Vacnern Jean et Wirp 
Adolphe, contrdleurs’ de 2° classe sont nommés vérificateurs de classe 
unique, A compler dur octobre 1935, 

chef du sarvice 

est acceptée, 

Par arrété du 

o seplembre 193) 
des perceplious, en date du 

‘i compler du’ 30 septembre 1935,   

la démuission de son emploi offerte par M. Nesa Antoine, commis 
principal lors classe, 

Par arreié du chef du service des perceptions, en date du 

esl acceplée, & compler du go septembre 1935, 
la démission de son emploi offerte par M"* Prynon Maric, née Dalbos, 
dame comptable de 1'° classe. 

Par arrété du chel du service des perceplions, en date du 
29 septembre 1985, esl acceptée, i compter du 80 septembre 1935, 
la démission de son emploi offerte par Sr Monamup CHERKAOUT, 
commis d‘interprélariat de 2° classe. 

Par arréelé duo chef du service des perceptions, en date du 
a4 septembre 1935, M. Enournaxos “Alexandre, commis de 3° classe 
en dispontbililé pour accomplir son. service militaire, est. réintégré 
en Ja meme qualité a compter du 24 septembre 1935, 

Par arrelés du chef du service des perceptions, en date du} 
2 seplembre r935, sont promus, } compler du 1 octobre T9385 

Percepteur de 2° classe 

  

M. Huotes Georges, percepteur de 3° classe 

Chef de service de 2° classe 

M. Vincixes Edmoud, chef de service de 3° classe 

Commis principal de J'* classe 

M. Barro: Charles, commis principal de 2° classe. 

- 
* oe ' 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arretés du conseiller du Gouvernemer it chérifien, on date du 
1h octobre 1935 : 

M. Ranery Charles, chef de bureau de 2* classe, est promu chef 
de bureau de 1 classe, & compter du 1 novembre 7935 ; 

M. Tipsanr Amen, interpréte principal de 17° classe, est promu 
inlerpréte principal hors classe (1° éehelon), 4 compter du 1* novem- 
bre 1935, . 

* 
"ob 

TRESORERIE GENERALE 
. 

Par arreté Au trésorier général du Proteclorat, en date du 
14 octobre 1985, M. Daumoyt Joseph, commis principal de 2° classe, 
est promu commis principal de tm classe, A compiler du 1 oclohre 
1935. 

*x 
ko 

DIRECTION DES KAUN JET FORETS 

Par arréiés du directeur des caux ct foréls, en.dale cu 8 octobre 
1935, sont promus. A compter du r” octobre 7935 : 

: Brigadier des eaux et foréts de 3° classe 

M. Cavenne Ambroise, brigadier des eaux et foréts de A® classe ; 
Gurde des eaux et joréls hors classe 

MM. Cassacnapr Julien Marcel, 
foréts de 1”? classe 

et Oupor vardes des cnaux et 
; 

Garde deg eaux ef foréts de 1° classe 

_M. Vn, ATTE Clément, garde des caux el foréts de 2° classe 
Garde des eaun et foréls de 2° classe 

M. Renot Alexandre, garde des eaux et foréts de 3° classe.
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DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par décision du directeur de Ja santé et de l’hygiéne publiques, 

en dale du 25 seplembre 1935, l'infirmier indigéne stagiaire Mowa- 
MED BEN ABDERRAHMAN est révoqué de ses fonctions 4 la date du 

3o seplembre 1935. 

Par décision du directeur de Ja sanlé ot de UVhygiéne publiques. 
en dale du 1 octobre 1935, Vinfirmier indigéne de 3° classe Srisou 
BEN MouvaMED est promu infirmier de 2° classe, 4 compter du 1° octo- 

bre 1935. 

Par décision du direcleur de Ja santé el de hygiéne publiques, 
en date du & octobre 1935, est accepléc, 4 compter du 30 septem- 
bre 1935, la démission de ses fonctions présentée par M™° Detanoi 
Génia, médecin hors classe (2° échelon). 

Par décision du direcleur de la santé et de Vhygitne publiques, 
en date du_8 octobre 1985, M. Guinaupgau Paul, médecin de 2° classe, 
est promu meédecin de 1° classe, A compter du 1* octobre 1935. 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du 8 ectobre 1935, M. DeLamanr Adrien, médecin de 3* classe, 

est promu meédecin de 9° classe, 4 compter du 1° octobre 1935. 

Par décision du directeur de la sanié et de l’hygiéne publiques, 
en, date du 8 octobre 1935, M. Satme Georges, médecin 4 contrat, est 
nommé médecin de 5* classe, 4 compter du 1 octobre 1935. 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du & octobre 1935, M. Pororr Oleg, médecin & contrat, est 

nommé médecin de 5° classe, 4 compler du 1 octobre 1935. 

Par décision du directeur de Ja santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du & octobre 1935, M. Pomrener Marius, infirmier du cadre 

ordinaire de 3° classe, est promu infirmier du cadre ordinaire de 
2° classe, 4 compter du 1* octobre 1935. 

Par décision du directeur de Ja santé et de \’hygiéne publiques, 
en date du 8 octobre 1935, M. Reprar Claudius, infirmier ‘spécialiste 
hors classe (1° échelon), esl promu infirmier spécialiste hors classe 
(2* échelon), i compter du 1°" octobre 1935. 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéue publiques, 
en date du 8 octobre 1935, le maitre-infirmier de 2° classe MonaMED 
nex Haps est promu maitre-infirmier de 17° classe, 4 compter du 
1 octobre 1935. 

Par décision du directeur de la sauté et de l’hygiéne publiques, 
en date du 8 octobre 1935, M. Beyrann André, médecin de 5° classe, 
est nommé médecin-chef d’inlirmerie indigéne, 4 compter du 1* octo- 
bre 1935. 

* 

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du ministre plénipotentiaice, déléguéd & la Résidence 
générale, en date du 1a octobre 1935, M. Megdouri Mostefa, inter- 

préte de 17° classe ; MM. Bandier Iean, Bruneau Marcellin, Sylvester 
_ Mare, commis principaux hors classe ; We" Sylvester Marie, dactylc- 
‘graphe de 1'¢ classe, dont Jes démissions de leur emploi ont été 
acceptées 4 compter du 30 septembre 1935, sont rayés des cadres du 
personnel du service du contréle civil 4 compter de la méme date. 

  

Par arrété du directeur général des finances, cn date du 1 aodt 
1935, M. Provo Emile, percepleur principal hors classe, admis A faire 
valoir ses droits A une pension de relraite, est rayé des cadres A 
compter du 20 octobre 1935. 

Par arrété du direcleur général des finances, en date du 8 octo- 
bre 3935, M. Conte Marius, inspecteur hors classe, admis 4 faire 
valoir ses droits 4 la rctraite et réiniégré dans son administration 
d’origine A compler du 1” seplembre 1985, ost rayé des cadres du 
service des douanes cl régies A compter de la méme date. 

Par arrélé du directeur, chef du service topographique, en date 
du 30 seplembre 7935, M. Laugier Charles, topographe principal 
hors classe, admis 4 la retraite sur sa demande, et aprés avis conforme 
du conseil de réforme, pour invalidité ne résultant pas de l’exercice 
des fonctions, A compter du 30 septembre 1935, est rayé des cadres 
du service topographique, 4 compter de la méme date. 

  
  

OFFICIEL 4229 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour attribution de cing emplois de commissaire 

de police, dont deux réservés aux pensionnés de guerre ou, A défaut, 
i certains anciens combattants, aura lieu A Rabat les 23 et 24 décem- 
bre 1935. 

Les conditions et le programme de ce concours sont fixés par un 
arrété du directeur des services de sécurité, en date du 1a février 1931 
(B.O. n° gi>, du 27 février 1931, page 236), 

Les dossiers de candidature doivent étre parvenus 4 la direction 
des services de sécurité (service de Ja pelice générale) avant le 
2o novembre 1935. 

  

AVIS 

de vacance d’emploi dans une administration métropolitaine. 

MiIntsTERE DU COMMERCE ET DE L’ INDUSTRIE 

Avis de vacance dun poste d’attaché commercial 

aur Indes anglaises ' 

  

Lc poste d’attaché commercial aux Indes anglaises est déclaré 
vacant. 

Les candidats devront adresser leur demande au ministre du . 
commerce et de l'industrie (direction du personnel et de l’expansion 
commerciale, rot, rue de Grenelle), conformément aux dispositions 
du décret du 26 décembre 1919, publié au Journal officiel du 7 jan- 
vier 1g20, 

{es candidatures seront regues jusqu’an 30 novembre 1935. 

  

AVIS — 
de concours concernant des administrations métropolitaines. 

MinNISTERE DE LA GUERRE 
  

-lvis de concours pour Vemploi d'ingénieur chimiste 
de 3 classe du service des poudres 

  

Un concours pour l'emploi d’ingénieur chimiste de 3° classe du 
service des poudres sera ouvert le 7 janvier 1936. 

Ivexamen écrit aura lieu dans les poudreries Jes plus rapprochées 
de la résidence des candidats, choisies comme centre d’examen. 

L’examen oral sera passé & Paris. 

Pour é¢tre admis au concours, les canditlats, doivent : 

t™ Etre soit licenciés és sciences (avec Ic certificat de chimie 
eenérale’. soit anciens éléves diplémés d’une des écoles émumérées a 
Vannexe n° 1 de larrété du 8 juin rgr4 ; 

2° Etre Francais, avoir satisfait aux obligations militaires et pou- 
veir compter trente ans de services militaires 4 cinquante-huit ans 
d’age. Nis doivent, en oulre, présenter toutes les garanties d’aptitude 
physique nécessaires. . 

Les demandes d’admission au concours doivent étre adressées & 
Vingénicur général, président de la commission d’examen au labo- 
ratoire central des poudres, 12, quai Henri-IV, A Paris (4°), accom- 
pagnées des piéces ci-aprés : 

L’acle de naissance du candidat, l’extrait de son casier judiciaire, 
Vétat signalétique ci des services, les copies certifiées conformes 4 

_ Poriginal des diplémes que possédent les candidals et, notamment, 
ceux justifiant qu‘ils sont anciens Gléves des écoles susvisées. 

Les candidals admis & concourir seront prévenus par le prési- 
dent de la commission. d’examen, qui leur indiquera les dates et 
lieux du concours,
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La cléture de Vinscription des candidats est fixée au 1 décem- 
bre 1935. 

Tous autres renseignements concernant le concours scront don- 
nés aux candidals, sur leur demande, par le laboratoire central des 

poudres, 12, quai Henri-IV, 4 Paris (4°). . 

  

  

. SERVICE DU GOMMERCE ET DE L’INDUSTRIE 

COURS DES BLES TENDRES 

pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

  

  

  

    
    

a du 12 au 19 octobre 1935. 

MINISTERE DF L’AIR eo —_—_ — 
TRAIT 

<= em | ie ear 
ys mgt * , * , oan . ae ad 

Avis de concours pour Vemploi d’opérateur radioélectricien nIaPONteLE UIVRABLE DISPONIBLE LIVRAPLE 

. | 
Un concours ca vue du recrulement de cinquante et un opéra- . 

teurs radioélectriciens slagiaires ‘est ouvert au minislére de air | lund) ......... 74 
(direction de l’aéronaulique civile). Mardi ......... 74,25 

épreuves de ce sours seron ies artir d ier . _ Les ¢preuves de ce concours sero t subies a p du ry févrie Mercredi ....... 1 Innv. 76,50 
1936 au port aérien du Bourgel-Dugny. Fév. 77,80 4 

Le programme détaillé sera envoyé ou remis 4 tovt candidat Jondi... see 73,50 readu 
. . . +s . a + : | 4 agasith 

qui en fera la demande au ministre de Vair, direction de l’aéronau- | | vendredi ...... ms 74, 
lique civile, 5® section, 26, boulevard Victor, Paris (15°). JJoindre un | . 
francs eu limbres-poste pour frais d’envoi.) 

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1955 

        

  
  

    
  

  
  

  
      

  

  

            
        

        

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES @N PAVEUR DEB | RECETIES 4 PARTIR OU 1+" JANYIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

; 3 1935 2 | 19354 1935 1934 1935 1954 | 1935 1934 

RESEAUX 2 e | = = = P =| 2, |.¢l2|sel.2l2=¢ (82! 4e lee! 3 z| 3 e| 2, |3- . z# 23 |,2/ 2 | 32 |.~2/] 3 /@=| Be |Z] 232 Z| 28 =| Bs (|32] 3 2: 
z Se 28 3 Z2 Se) FE (Et) 22 |2°, BE |28| BE |f8| EE Bt s3 2°. 
2 & | =| 3 | a es E*!] 5 Ee) # a| # m' 8 an z= 

7, | . 
| | | 

RECEITES DU 8 AU . 15 JUILLET 1935 (28 Semaine) 

Tone frangaise..{ 204 | 170509 | 8B] 204 278. 810| L855 106.100 { 83 | 4,080,300) 20.0017 5.763 .G00/28 253 4.683,800) 29 

(anger-Fog . . "5; Zone ospagnole,.) “93 ) (x.tou | 201 93 2.800| 284 3.400 4 434.600] 4.698 426,500] 4.693 1.900 

Lae tangéroise,.{ 18 | 6.700 | 374 13 68.300) 450 400 6 162.501 . 147.600} 8.200) 14.900 10 

Cie das chemins de fer du Maroc 579 [1 063,700 .4.887 | 379 | L833.400]¢, 170 77L.800 | 4% P27. 840 080] 48.083) 89.247. 280[57. 370 5.977,.200[ 16 

Ligne Wee eee teve 373; 90,240 a2 373 SB050} 236 3.190 2 2.395, 910) 6.428] 3.076.130] 3.247 680.240) 2 

Gl das chemins de fer da Maroc oriental} 305 13.720 45 305 14,09) AB a7 2 645.440] 2.117 434.020} 1,423] 211.820 48 

Régie des chamins de fer A voie de 0.60] 458 15.170 33 ASS 37,860 aa . 22.699 6) BA TaG] 1.429] 4.749.080] 3.819 1.094.330] 62 

RECETTES Dt i6 AU 22 JUILLET 1935 (29° Semaine) / 

Zone frangaise..p 204 159 S500 | Tl Bot y 204.300)4.442 . 184.800 49 + 4.249 800720, 788) 6.057. 900]29, 695 1.B18,100, 30 

Tangor-Fos . . . ¢ Zune espagaole.. 93 7.980 192 93 14.400] 154 4.300] 37 42 AU0T 4,860 450.9U01 4.848] “1.600 

Zone tangéroise, , 18. x. 100 303 18 6.100} 338 2.000] 32 | Viv. Gf 9 478 143.700, 8.539) 14.900 it 

O' des chemins de fer du Maroc . wf 879 [3.301.541 Jo 906 579 [¥.072.110/3,579 11.289,.550] 63 31.204 .640153, 880/37. 283. 210]64 393 082.170] 16 

Ligue m6... ce cee ee eee eee] STB 231 49) TA 373 | 289.5901 642 41.900] 17 2.677.400] 7.478] 3.315.740] 8.889 638 340] 49 

C'* des chamins de fer du Maroc orientul} 305 24.49) g) any 46.120] 458 #t. fds aa O70. 380-2 1Y7 480.140) 4.574F 190.190 30 

Régie des chemins dale & yniede 0.60) 458 (tag 25 AWS | BS 78a, 122 A4odur yy Ta 644.280) L455] 1.804.810] 3.041 1438350) 63 

RESETTES DU 23 AU 29 JUILLET 1935 (30° Semaine) 

( tne Trangaise..) 204. 12.3} AB] -BOH | Bik. BOUL -LOT | (114.000; 47° 4.370.100)24.422} 6.202.200] 30, 898 4.432,100] Bt 

Tanpor-Fas .....5 Zoae espagnole. . 93 1g (a0 94 16.730) 179 1,200 | 10 467 400) 3.085 467.600) 0.027 200) - 

ee tangéroige 48 Tay) 4nd} ta 5 so a22 | 1.400 | 24 {77.800) 9 373, LH9.H00! 8.861) 48.300 | ft 
Gi dea cheming de fer du Waros ..-.) 579 [1.920 400 2.626 7g 4.898.200 3.279 {877.800 au 32.722.040, 56.515! 39. 182, 000 67.672 6,489,980] 16 

Ligne a° 6 .4..--.----.0.. «| 373 84.460 { 17d | BTR 84 AT), 226 | 20.010 | 24 | 2. 74L. 860] 7.351) B.4n0 210] 9.4146 GAN Hon] 49 

Gs des cheming de fer da Varoe oriemta,| 305 40.930 153 wr 14.430 AT | 328.880 | 223 TUT 260} 2.352 494.60) 1.622] 222,570 43 ‘ 

Régle des chomins de fer & voiods 0.60] 454 6.570 4 [ 458 | 40 750; xY | 34.4180 | 84 672.850| 1.469] 4.845.560) 4.030 1.172.710] 63 
I     
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— ne = = 
1 QUANTITES IMPUTEES 3UI LES ChEpres EN GOUNS 

GREDIT -—— mw 

VROVLITS UNITES 1” juin 1935 Br decade 
au 3b mai 1936 duo mois Antéricurs Tolaux 

i de sept. 1935 

Animauz vivants : 

CHOVAUR occ cece cee reece ee ee ene REE REREAD AeA E REN e ne bE e Eee EES Tates 500 10 ® 10 

Chevaux destinés & la boucherfe .......-....-.---ceeeeeee be netenensasaeares . 4.000 0 636 726 

Mulets et mules ..---+-« TT errr ere re Terre reer ree reer rere reer rere reser eres: . 200 » 5 » 

Baudets talons -.-. 0... ccccee rece ee eer eer reste teen tne ree tee cee e ener e teen ante eng . 250 » . » 

Bestiaux de Vespice bovine .........0.0 cece cence eee e eee teen eaten edt a ne eeeetes . 30.000 » 830 830 

Bestlaux de espace Ovime .eececcer eer ec tcc e eben teeter ete ethene REET TEE EERE ED . 330.600 2.463 68.478 70.941 

Bestiaux de lespace caprine ........ cc cece eee teen enter eee tener teens . 10.000 98 5a 642 

Bestlaux de lespace porcine ...+-..-seeusecee eet ee esse tense eeeeseneresres veeeeeeeea Quintuor 34.000 574 8.086 8.660 

Volailles vivantes ceceenee cece cence cee e eee eee EA ee ee ee PREPS E ER ETD . 1.250 68 | * 623 691 

Animaux vivants nop dlémonemnséa t bres eb fimasaes oo. cecc sear ccc eeeccee een ssernrees Tales 250 > | TH 10 

Produits et dépouilles d'animauz : : 

Viandes fraiches, viandes Pétrigértce et viamdes congelées ;, : 

A. —= D@ POTCR cacseacee cere rennet tee eee e eee eeeere Sess eect renner ented be beeae Quintus 5.000 » 88 88 

B. — De moutons ....---- 0. eee cree eee ener eres feneenelaeseeges . 10.000 263, 2.018 Ae 

Vlandes salées ou en saumuare, A état cru, non prépardées ....,-..---,-- ettartreeees . 3,000 42 | 333 1+ Fabs 

Viandes préparées de pore . 800 n ! 1 1 

Charcuterie fabriquéc, non compris les pfités do foie -..cceeeeer creer etter eee eenen . 2.000 19 173 192 

Museau de boeuf découpé, cult ou confit, on barillets ou on larrlmes ...........000 » 50 » . > 

Volailles mortes (non préparées), pigeons compria ....:1-. cece eect ee teen enna . 250 it 45 588. 

Gonservos de viandeg ---. 2. cae eee eee eens enna eee genteeaaes . 2.000 " tn » 

Boyaurt ..cceerereeeenee tase tactateaeactnanes Pee eet ee eee e eee en eee banana eens . 3.000 7 ma 199 

Lalmes en masse telntes oo. cece sec r reenter eee e teen nee PEERS EO Seeger eas L 950 > : » » 

Laines en masse, teinles, laines poignées et lalmnesa cardées ........ vac ee eceneeneneee : 500 g 30° 310 

Grins préparéa Ou frisds 2.2.02. ccc nee cee ene ee neater teehee ’ 50 » a 9 

Voils pelgnés ou cardés et polls en bottes . 500 ” » » 

Graisses animales, autres que de polason : 

A. — Sullfe 0.0.2: - cc eee reece eee eeee rere errr eee ree er ree rere errr ee 

Ta. — SaimdoOud sivsccce cece cere tent e ceca ee eee eee e tet eee tee eee ' . 1.000 ? » » 

C. — Huiles de salndoux .........65 ween ene nee dee ee hee reer teen tenets \ 

CHO atte ee eter t eee ener ete e ee eee eee etna a raters See reras . 3.000 29 81 110 

OPufs de volailles, d’oiseaux et de gibier ...... cece ence tee reece nena tenets . 65.000 2265 | 12,707 14.975 

Micl naturel pur vee-sessecgeteae een atteenennenee nnn see eeee ne eee ee . 200 1 42 43 

Engrais organiques élaborés ..........6 0 cece eae eee eee eens rn . 3.000 ) i . » 

_ Péehes ; , 

Poissons d’eau douce, frais, de mer, frais ou conservés A I'étal frais par an procédé : 
frigorifique (4 L'exclualon des sardines) ......-.. cee eee eects ee te sere ee nace eee . (1) 11.000 30 | 2 318 2.548 

Poissons secs, salés ou faumés ; poissons conser vés au naturel, marinés ou autrement | + : ‘ 
préparés ; autres produits do p&che ...... 2... ccccccceceeeaseeeeeeetetetceeraeees | . 50.000 2913 | 12.881 15.829 

Matiares dures 4 tailler : 

Cornos de bétail préparées ou débitées on foullles .......... 0. cece eee eee ‘ deeeeee . : 2.000 » © » 

Farineuz alimentaires . | ‘ 

Blé tendre om graime ...ccce ese cseeeeeeenes beeen e eee e eet ee nese tae neeeeey eve eeetee . 1.650.000 87.894 582.303 620,197 

BI6 dur Om Grains cies eeee eet e eee e cence een e teeter eee tena tbat da neeneonee . 150.000 ” : 38.623 38.623 

Farines de blé dur et semoules (en gruau) de blé dur ..........0..-. 000 dete eee eee . ! 60.000 © 5s) 13.364 13.963 

AVOING OM BTAINS wes ce cee e eee ret teeter ener e ene een ieee banat tenet Vesa eaeeeee . | 250.000 | a TOT 7.271 

Orga Gn grains «cee cece eee eee eee eeee wee etree tester ttre er etnee Perr . ' 2.506.006 27 Tea 163.123 190.849 

Beigle Om QTAIDE 2... cee eee eee ete ete eee eet eden esac hee eee l ene eeneeeeened . | 5.000 y 68 68 

Mais On grain6 .1ese-2-ccngeccecceceeceececaveceetederteteeneeevenueuseatineneutysan . 900.000 39.216 162.104 “201.820 
Légumes secs en grainy ef leurs farines : 

Faves et féverolles . 280.000 8.822 66.823 75,645 

Pols pointua .-+....-e.ee eee eee ee . 30.000 340 14,695 15.035 

Haricuty serccesceaesaseeeetessneees . 5.000 7 254 271 
Lemtillea cess ceceee cee en eee eee eeee . 40.000 352 3.803 4.155 

Pols rouda ...-..---...0..eeee eee . | 120.000 2.395! 28.548 30.948 

Autres Sea ee . 5.000 » 1 , a 

Sorgho ou darl on graima 0.2.6.0... e cece cee cence eet eee batten nensaedeeestetetes . | 50.000 » 1 2.955 2.953 

Millet on grains... 0-0. 000.00005 co cpcceccaeveceeeccatevenestteusteccecsutceeececs . f 30.000 681 4,934 5.615 
Alpiste om grains... . ceca ese cet e eee e nna e entre tee teeth teen eater tb ee bec pareberegee , i 50.000 273 7.769 8.042 

Pommes de terre A I'état frafa importées du 1" mars au 17 Juillet inclustvement.... . , 45.000 , : » » 

| 

(1) Dont 6.000 quintaux au maximum 4 destination de |'Algéria 
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QuaNTITOs [MPUTEES BUR LES CREDITS BN COURS 
  

  

  
  

   

  

   

            

  

CREDIT -—- ~ —--- 

PRODUITS UNITES 1 juin 1935 2° décade 
au 31 mai 1996 du mois Antérteurs Totaux 

. de sept, 1935 

Fruits et graines : 

Fruits de table ou autres, frais non forcés ; . 

Amandes .cceceeecereeesceeeteteesereneenes ete eteee Leeeeeees dev eeeeaneee beaten Quintaux 500 » 45 ib 

BAManeS seceseecaeaeceeec ace etenetetere cere neeaes bene enter rene peateeeeueaneree |” , 300 » oo. » 

Carrobes, caroubes OU CarOUges veces eee eee eee eee setaee feet bebe tbe eee . 10.000 » 1.214 1.214 

CILPOS ne eee ee eter e ee te eee eesti ca errr eee e nae beta sate heen » ot 500 » ‘ » » 

Oranges (doucea ou amérea), cédrats et leurs vafiétés non dénommées .,......... » (1). 40.000 » 2.591 2.591 

Mandarines ct Chinois ...cccesee eee eens bebe be beneeneee seas ae eee eens veeeteeee s 15.00u n ” » 

FEIUGG sa tence reer te tsareeresereceneenee Peete beret Ca eea beta e eee pee eteae » 500 » » 2 

Péches, prunes, brugnons et abricots .+....-.....eees pete ena e eben e rar eeneeetens » 500 » 935 235 

Pi oe ra | on le wan I emis) m) | Uf 
Dattes propres 4 la consommation ..,....... dene eeee fete ea eeneee etna denne nee . 4.000 » » ‘ » 

Non dénommés ci-dessus y compris les Azucs de cactus, Ics prunelles et les baies 
de inyrtille et d'airelle, & exclusion des raisins de yondange et mofits de ven- 
Gamge  vcaseeceeeencnaes Beebe ee tee eet eae tere e eee ees thew ee abn eeneaeee » 500 8 133 141 

Fruits de table ou autres secs ou tapés : 

Amandes ef nolseties On COQUES ..-.. cs cet e rene eet e eect terete » 1.000 » ” P 

Amandes «t noisettos sans coques ... : . 30,000 172 429 601 

Figues propres & la consommation ..............-+- feet eran eens tes > 300 » » » 

NOWx OM COQUES 5.0 .seeeeeeeeteeeeee eects teveerees bebe tent eb eat b een eeeeenaa " 1.800 9 a 9 

Noix aS COQUES sesenas cere e cece eee e tee tree eee detente e eee sent nee eeeeeaee . ‘ 200 » n » 

Prunes, pruneaux, paéches et abricots ....---.-.eeeeaeee Deen eeeeae beeeeeenas tae . 1.000 » » a 

Fruila de table ou autres, confits ou conservés A lexception des citites de fruits, 
pulpes de fruits, ralsinés et produits analogues sane sucre (cristallisable ou non) 
ni miel ...... eee eee e ne bbe epee eet een tenn tees bere beeen cere g tenet teneeeeee * 3.000 14 923 237 

Guites de fruits, pulpes do fruits en boitea de pluy de 4 kilos net l'une, ralsing ot 
produits analogues sina sucre (cristallisable ou non) ni miel * 10.000 » 1,325 1.325 

Anid Vert .--seeeeee eect reeeaeeeee Peaster errr ease e eee eneeeee » 15 » b > 

Graines ot fruits oléagineux - 

Lin seca cacs eee eeeereaeeeaee bee tees cece eee sete eee we Ob eeaeane . 200.000 2 4Ad 33.966 36.411 

Ricin .......eeeee ene eee tenn ete tte aver eeeaaee bed eeeeeeee » 30.000 a 2 2 

es be ecep settee eeceenenereecaneees serene * 5.000 » » » 
Qlives  ceeeeseseeeeeeeee seeeae » 5.000 » Py 79 

Non dénommés ci-dessus ........ - * 10,000 1 636 637 

Graines A ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minetto, de ray-gras, de 
tréfles et de betteraves, y compris le fenugrec ...... tive raves beet eee nteeaeee * 60.000 53 1.975 9.028 

Denrées coloniales de consommation : * 

Conflzerio aU BUCTE 2. ey esse cette eee eee teen tere eateae trates bebe eeeeee peaeteetes » 200 6 14 20 

Conflfures, gelées, marmeladea, compotes, purées de fruits ef produits analogues 
contenant du sucre (cristallisabla ou non) ou du rolel es seas , 500 35 $92 427 

Piment ......-+.- treet beeneeeneeee Penta renee ate tenner Seeaee teteee » 500 » 4 4s 

Huiles et sucs végétauz “ 

lluiles fixes pures : 

Dolives .....--- ee ee rs rs tetanic pede t eee eee teasers . 40.000, » n h 

De rich ..cccce reece eese entree eae nents better eres teeneeeee eer eee . 1.000 » a » 

D'argan .....+ pet eeeeteaeeaee Pee eee etek eee eae e at ae eee Pee ed ante eneees " 1,000 » mn » 

Huiles volatiles ou essences : ~~ : 

A, — Pe fears veces ec eee e et se eer ee eee bec e eee eee steeee weveeeaee eens ease . 300 » 5 

B. — Autras cece eee eee eee eee eee bet b eee etter eee tee . , 400 » 6 6 

Goudron végétal .......... Rb beeen eaten eee eben ete teats 7 . 100 » » » 

Espéces médicinales > 

Herbes, fleurs et feuitles ; fleura do roses de Provins, meathe mondée, menthe bouquet . 2.000 > 33 83 

Bois : 

Bols communs, ronds, bruts, non équarris .......... siecnaee ' 1.000 » 46 46 

Bois communs éqwarrig «1.15 .--e cece peewee eee eee seeengee » 1.000 » » » 

Perches, étancons et échalas bruts de plus de 1 m, 10 de longueur ef de circonférence 
atteignant au maximum 60 centimdtres au grog bout .......-cceeeeceescureneeere . 1.500 » » » 

Lidge brut, rapé ou en planches : , , 

Lidge de reproduction ........0..+05 , 60.000 a 19,249 19.249 

Ligge mile ot déchets wicecsseesersee . 40.000 1.477 Als 6.891 

Charbon de bola ef do chénevottes ...... beens enna pe tereeee teeeeeee . ' 3.000 240 2.760 3.000 

Filaments, tiges et fruits a4 owvrer : 

Coton égrené en masse, lavé, dégraiesé, épuré, blanch! ou teint, coton cardé en fouilles * | 5.000 » » » 

Déchets de COGKM veces te ene ee ete eee cence een e eben anes aaen te edapaensnnetuaeneaes ' 1.000 » » y 

Q) Dont 15.000 quintaux au maximum 4 «lestination da l’Algérie 
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QQUANTITES IMPUTRFS SUR LES CREDITS EN COURS 
  

  

   

  

  

  
   

  

      
    

CREDIT 7 . . _- 

PRODUITS UNITES 1" juin 1935 ar decade 
| aw 31 mai 1936 du mois Antérieurs Totaux 

| de sept. 1935 

| 
i 

Teintures et tanins : ‘ | | 

Ecorces A fan moulues ov non ...,2. 6 cess eee reece taaenee tesaeeee ede aeederneetee! Quinlaur 25.000 : | 1.773 1,773 
1 : , Fouilles de hemnd ...., cece cece eee n eee e eter tence et eeees Trerescesesercceeens | . 50 » ® » 

Produits et déchets divers : | 

Légumes frais ....... been ents eeeeees beeen h Renee beeen eb e Data n ee H EET E RDB ET ESA aE - 135.000 7) 17.330 17.401 
Légumes salés, confits, gumes conservéa en boites ou en réciplents hermétiquement | : 

clos ou en ffs .....-.... es ceveeees Deer hte e ene tear e nt ONCE EOS Ben ay ea bee eeS . | 15.000 55 ‘7,198 7.253 
Légumes desséchés (nforas) ..-..-20.eeceeeeecreeeeee debe eee ence seb eta neeeneneeee » } 5.000 ” | 695 695 
Paillo de millet A Walads ..c.cee eect cee ns eee e sete cece n ee be eenp eee anepnetteaae tenes . 15.000 436 922 1.458 

Pierres et lerres : 

Plerres meulidres taillées, destindes aux moulins indighmes ........... Pe peer et ebenaee . 50.000 ” | 6 5 

Pavés ‘en pierres nalurellan ...+-.-s.eeerteeeeeeeee steer e eae eeee een ae ene neeneeene » 120.000 » 2.500 2.500 

Métaus : | 
Chutes, forrailles et débris de vieux ouvrages do fonte, de fer ou d’acier ne pouvant ' 

étre utilisés que pour Ia refonte ....6 6c erect eect e cnet tener n eset ere teen teenies . 52.000 > 1 . . an 

Plomb ; minerais, mattes et scories de toutcs sortes, contenant plus de 30 % de ! 
Métal, limailles eb débris de vioux OUvrages .26.-- eee eet e cette ete a ence beneee . 100.000 » ) 169 169 

Poteries, verras et cristauz : | 

Autres poteries en terre commune, vernisshes, émailiées OU MON ......-.2005-020eceee ’ 1.200 2 53 55 

Porles en verre ef autres vitrifications, ea grains, percéca ou non, etc. Fleurs et 
ornements en perles eto., etc. ...... BOR ete ae ee eee abt meee EHS Hy » 50 » . » 

Tissus | : 

Btoffes de laine pure pour ameublement ......-.....- sates seen eteeenreetaneeeee ens | , 100 1, ? 8 
Tissus de lafne pure pour habillement, draporie et autres ....06. cc seen cette eee eee / . 200 a, 41 45 

Tapis revétus par \'Btat chérifien d'une oestampiiie garantissant ae ‘is n'ont ate ‘ 
tissés qu'avec des lainea sourmlses & des colorants dc grand teint . reett eters eeeee) Metres carrés 30.000 1.299 | 19.184 20,488 

Gouvertures de Taine tisades ....-..s. cere epee eee eee web eee teens Quintaux 50 1 | 19 20 
Tissus de iaine mdlangée ....-.--cccceeeen te sseseeeene be eeeneeeee bebe eenetteenar tage . 100 5 17 21 
Vétements, pitces de Ingerio et autres accessoires du vétement en tissu ou broderie | . 

confectionnéa en tout ou partio osseecees case net enenaeenenes tet neeeee dba ee eee . 1.000 5 4 48 

Peauz et pelleteries ouvrées : | 

Peaux seulement tannées 4 Valde d'un tanmage végétal, de chavres, de chevreaux ou | 
GARMEAUK occa eee epee deere e esse anaes thet eens eben en eangettaee » 350 ax | 80 105 

Peaux chamolséea ou parcheminées, telntes ou non ; peaux préparées corroyées dites : . 
GATT reece cate e tetas cc et en eentteeeneee tt etaeeere sate eaee baveteneres . 500 > i 29 29 

‘Tiges de bottes, de bottines, de souliera découverts, de souliers moniants jusqu’a la 
Chevelle  -- cee sc acrecwenee ps esatenteeee * 10 7 . > 

Bottes  -- cee cece eacesaeepewattaee . 10 » . n 
Babouches ......- Phen eae beet te eben eens ene . +! . (1) 3.500 : 1 1s : 16 
Maroquinetic ose esas cccaeeee eee eneeeenaae bee b ee eee teteveneee . 700 or 168 195 
Couvertures d'albums pour collections ...:-.0..ce.ceseeysecueadeutteseevuvanegee | . 50 > . . 
Valises, sacs A maias, sacs de voyage, étuis .. Deere e entree eee e eee eee bane , 100 5 40 4s 
Ceintures en cuir ouvragé ...... dt eeeeees bee eteneeee sbbeeeeressaes bieeseseeneeneee| 2 ‘ 50 , . . ° 

. Autres objets en poau, en cuir naturel ou artificlel non dénommés . seas! » 100 . . ° 
Pelleteries préparées ou on morceaux COUSIN 2.2.1.2. .060- tec aavece ee eeces weeeeee! . 20 . 1 n 1 

Ouvrages en métaux : : 

Ortavrerie et bijouterle d'or of d'argent ....-....05..0.0.- . : 10 ” » » 
Ouvrages dorés ou argentés par divera procédés ......-...... . 10 l 4 5 
Tons articles en fer ov em ecler non déngmidés ...e-ceceaeeee aeeeee wee . 150 » . 
Objets d’art ou d’ornement en cuivre ou en bronze .,..... a ‘ » 600 , 48 210 a 
Articles de lampisterie ou de ferblanterle .......6:.0-.seceeceeeteceneees » 100 > 5 5 
Autres objots non dénommés, en cufvre pur ou allié de zinc ou d’étain .,..... eae » 300, » 2 2 

. | 
. Meubles : | 

Meubles autres qu’en bola courbés : slages ....- 2.6. cece ees eecegeccsceuenececenernecs! 
Meubles autres qu’en bois courbé, autres que sidges, places et partica isolées ........ . 200 18 63 81 
Cadres en bola de toutes dimensions ....26... cer cee ceeceeecestaceeccee heb eeneeeeee 7 20 » 

» DB 

Ourroges de sparterie et de vannerie 

Tapla et nattes d'alfa et de jonc ....... tee tneeeaeer ees feet eeeaee ees taeneteesertaaee » 8.000 164 981 1345 
. Vannerie en végélaux bruts, articles de vannerie grossiera en oslor sculement pelé ; ~ ’ vannerie en cubans de bois, vannerie fine a osler, de paille ou d’autres fibres avec : ou sans mélange de fils de divers textiles . . , 550 . 6 6 

Cordages de sparte, de Ulleul et de jone ... . 200 5 30 35 
Onvrages en matié@res diverses : 

Ligge ouvré om mbQuvrd 2.0.6... cee cece cc eee ee tenes sete bbevseeayeearees beeeaee “ . 500 | 7 6 6 | Tabletterle d’ivoire, de nacre, d “écallle, d@’ambre ot d’ambrofde ; autres objets » 500 | » 8 ” Doites en bois laqué, genre Chine ou Japon ........ bebe e ween eens dt eeeeeeee wees . 100 , » » Articles de bimbeloterie et leurs places détachées travalliées ...,...+-.--. bev eaeeenee . 50. CO » . *             
qd) Dont, 500 quintaux au maximum A destination de VAlgérta. 
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

  

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

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du-7 au 13 octobre 1935. 

A. -- STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  
  

  
  

    

  

  

  

        

  

                                
  
  

  

  

PLACEMENTS REALISES DEMANDES O’EMPLOL HON SATISFAITES -OFFRES D'EMPLO! NOW SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES . HOMMES FEMNES 

= | TOTAL ed eee TOTAL {= TOTAL 
Non- . Non- . Nou- . Non- : Non- : Non- . 

Harocalas - Marocains Harocaines Marocaines Maroeains Marocains Marccaines Marocaines Maroesins Matocains Maroonies Warocaines 

Casablanca .......+0.4 33 13 29 49 417 °F 28 43 29 40 80 2 » 29 2 26 

Fes ...... deeenane 3 2 2 a 12 10 17 3 5 37 » 2 1 » 3 

Marrakech ....-.-..-|  ¥ 4 » 9 410 7 25 4 4 34 > > » » » 

Meknés ..... sesseene| 8 4 | 3 D 10 » 8 5 > 13 , 0 P : 

Oujda ..... tavewae tee 7 20 | 4 > 28 - 16 5 1 » 22 » » > >» » 

Rabat ........ vesvevet 12) 42 1 12 | 16 52 4 | 24 3 | 16 44 » » » » ° 
— i as fe | 

TOTAUX. 0.000: 5x) 52 | 40 | 79 | 239 | 6 | 89 | 44 | 32 | 230 2 | 2 | 8 ) 2 29 
{ . 

G. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

ls a 3 | 2 q Z 
VILLES 5 E & s Z iG TOTAL 

& a a = & “3 

Casablanca .........- seen eeecaaeeee 89 35 9 12 1 1 AQT 

Fég ....-... sted neta neeeeeees teveee 13 29 a » » 45 

Marrakech ....+sccaeseescceesneeee a 29 1 1 > 4 37 

Mekn@s ...-.ssceeeeeeeeee veveeeeeee 3 it 4 t » > 19 

Oujda ....... seeeeneeciseeeeeseceees 47 25 6 2 > * 50 

Rabat ....... Aaaaedaneceas a eaeeaan 14 63 3 » » > 80 

TOTAUX. oo ce cee ee ees bent eeeaes 144 242 26 16 4 2 428                   
oe er 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE. 

  

Pendanl Ia période du 7 au 13 octobre 1935, les bureaux de pla-. 
cement ont réalisé, dans ensemble, un nombre de placements infé- 
rieur A celui de la semaine précédente (229 conlre 271). , 

. Il ressort du tableau ci-dessus que Je nombre des demandes non 

salisfaites est supérieur 4 celui de la semaine précédenté (230 con- , 
tre 222), ainsi que le nombre des. offres non satisfaites (2g contre 24). 

_ A Casablanca, le bureau de placement a placé 55 Européens, dont 
33 hommes ct v2 femmes (6 employés de bureau, 2 coiffeurs, 2 ma- 
cons, 3 monteurs-électriciens, un peinire en voitures, 2 mécaniciens 

pour automobiles, un chauffeur, un cuisinier, 3 jardinicrs-marat- 

thers, un livreur, un manduvre, ro terrassiers, ainsi que 3 sténo- 

dactylographes, une femme de chambre d’hétel et 18 domestiques 
curopéennes). 

Tl a placé 62 Marccains, dont 13 hommes et 49 femmes (3 chauf- 

feurs, 2 jardiniers, 4 garcons d’hétels et de restaurants, un garcon 
de course, 3 domestiques masculins et 4g bonnes A tout faire). 

Celte semaine 2.227 chdmeurs européens, 
étaicnt inscrits au bureau de placement. 

A Fés, le bureau de placement a procuré un‘emploi a 5 Eure- 
péens (un comptable, un macon, un peintre en batiment, une lin- 
gere et une bonne A tout faire), ainsi qu’A 7 Marocains (un macon, 
un domestique masculin et 5 femmes de ménage). 

458 chémeurs européens, dont 110 femmes, étaient inscriis au 
bureau de placement. , 

A Marrakech, le bureau de placement n’a é16 saisi d’aucune 
offre d’emploi pour Enuropéens ; il a placé ro Marocains (un empleyé 

-de bureau, un gardien-jardinier el 8 femmes de ménage), 
140 chémeurs européens, dont 15 femmes, étaient inscrits au 

bureau de placement. 

A Meknés, le bureau de placement a procuré un emploi A 6 Euro- 
péens (un gérant de culture, un jardinier, un chauffeur, une femme 
de ménage, une femme de chambre et une bonne A tout faire), ainsi 
qu’a 4 Marocains (un platrier, un ferrailleur et 1 mancevvres). 

146 chémeurs européens, dont 35 femmes, étaient inscrits au 

dont 286 femmes, 

  bureau de placement.
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A Oujda, le bureau de placement a placé 8 Européens (un méca- 
hicien, 2 magons, un chauffeur, 3 ouvriers agricoles et une domes- 

Lique), ainsi que a0 Marocains (5 macons, 3 peintres et 1a manceu- 
vres). 

g7 chémeurs européens, dont 4 femmes, élaient inscrits au 

bureau de placement. 
A Rabat, Je bureau de placement a procuré un emploi 4 24 Euro- 

péens, dont 132 hommes ct 12 femmes (an employé de bureau, 4 des- 
sinateurs, um macon, a menuisiers, un bourrelicr, un cultivateur, 
»- garcons de courses, une sténodactylographe, une lingére, une ser- 

’ veuse de restaurant, 2 femmes de chambre et 7 bonnes A tout faire), 
ainsi qu’d 28 Marocains (un bourrelier, un peintre, 2 livreurs, un 
chaouch @’hétel, 2 cuisiniers, 5 domestiques masculins, une cuisi- 
niére, 2 bonnes 4 tout faire et 13 femmes de ménage). 

488 chémeurs européens, dont 4o femmes, étaient inscrits au 
bureau de placement. 

Assistance aux chémours 
s La 

A Casablanca, pendant Ia période du 7 au 13 octobre 1935, il 
a été dislribué an fourneau économique par Ja Société de bicnfai- 
sance 1.318 repas. La moyenne journaliére des repas a été de 188 
pour 75 chémeurs el leurs familles. kn outre, une moyenne jour- 

" naliére de a6 chémeurs a été hébergée 4 Vasile de nuit. La région 
de Casablanca a distribué, au cours de cette semaine, 3.484 rations 
complétes et 416 ralions de pain et de viandé. La moyenne quoti- 
dienne des rations complétes a été de 4g7-pour 176 chémeurs et leurs 
familles et celle des rations de pain et de viande a été de 59 peur 
29 chémeurs et leurs familles. 

A Fés, la Société de bienfaisance a distribué 801 repas aux chd- 

meurs et 4 leurs familles ; une moyenne journaliére de 14 chémeurs 
a été hébergée & Vasile de nuit. 144 chémeurs européens ont été 
assistés. 

A Marrakech, le chanticr municipal de chémage a occupé 38 ou- 
vriers de professions diverses, dont 14 Frangais, 18 Italiens, 3 Espa- 
gnols, un Portugais, un Allemand et un Bulgare. La Sociélé de 
bienfaisance a délivré, au cours de celle semaine, pour 725 francs 
de vivres 4 20 chémeurs ou familles de chémeurs nécessileux. 

A Mtknés, le centre d’hébergement assiste actuellement 15 per- 
sonnes, dont 8 sont A la fois nourries et logées. 

A Oujda, 23 chémeurs curopéens ont été secourus par la Société 
de bienfaisance francaise. 

A Rabat, la Société de bienfaisance de Rabat-Salé a distribué, 
au cours de cette semaine, 98g rations. La moyenne jcurnaliére des 
repas servis a été de 141 pour 37 chémeurs et leurs familles. L’asile 
de nuit a hébergé en moyenne 27 chémeurs par jour. 

  

  

Direction GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impdéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles. mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés aux bureaux de perceptions intéressés. 

LE 21 acToBRE 1935. — Patentes et taze d’habitation ‘1935 : centre 
de Marchand ; Tedders ; Ain-el-Aouda ; Salé (art. 53a1 A 5324, 5339 
A 5346, 5489 a 5493, 5506 et 5507, 5513, 555y et 5553. 

Patentes : Boujad-banlieue 1935 : Qujda (9° émission 1933). 

Tertib et prestations 1933 : région de Tadla (Américains) ; région 
de Marrakech, circonscription de Chichaoua (Européens) et circons-   

cription des Rehamna (Américains) ; Haha-Chiadma, circonscription 
de Mogador (ressorlissants brilanniques et américains) ; Meknés, 
circouscriptidn de Midell (Kuropéens) ; Qued-Zem, circonscription 
d’Oued-Zem = (Américains) ; Rabal, circonscription de Rabat-ville 
‘Européens et ressortissants brilanniques) ; Abda-Ahmar (Américains) 
et circonscriplion Chemaia (Européens, ; Rabat, cirednscription de 

Khemissét (Américains) ; Chaouia, citconscription des Oulad-Said 
\Européens). 

Tertib ct prestalions 1935 des indigénes : contréles civils de 
Doukkala-sud, caidat des Oulad-Amor-est ; ELAfoun, -caidats des 
Beni-bou-Zeggou, Beni-Mahiou, Oulad-Sidi-Cheikh, Sejaa, Beni- 
Oukil, Haddyine ; Taourirt, caidats des Sejaa, Ahl-Ouedja, Kerarma, 
Ahlaf; FEl-Hajeb B.8., caidat des Beni-M’Tir ; Chichaoua R.S., caidat 
des Ahl-Chichaoua ; affaires indigénes des Ait-Mehammed, caidal 

des Ail-bou Guemez I et IL; affaires indigénes d’Imouzzér, caidat des 
Ait-Youb ; Marmoucha. 

Le 23 ocropre 1935.— Taze urbaine- Salé 3° émission 1934 et 1935 
(art. 5889 4 5394, 5436 A 5444, 5446, 5592 4 5600, 5615, 5618 4 5627, 
5633). 

Le 28 ccroprne 1935, — Patentes : Rabat-banlieue (2° émission 
1934) ; contréle civi] des Zaér (2* émission 1935). 

Tertib et prestalions 1934 : régions de : Doukkala, circonscrip. 

tion d'Azemmour (Européens) ; Fés (Américains), Fés-ville (Euro 
péens) ; El-Kelda-des-Slés, “Karia-Ba-Mohammed (Européens) ; Fés, 
Sefrou Européens) ; Mogador, Tamanar (Européens) ; Oued-Zem 
(Anglais; ; Rharb, Petiljean et Port-Lyauley (Européens) ; Rabat- 
banlieue, Camp-Marchand ; Sale-banlieue (Européens). - 

Patenle et taze d’habilation 1935 ; localité de Sidi-Bennour. 

Tare urbaine 1935 : Mogador (art. 5oor A 5015). 

Le 4 sovempne 1939. ~— Patenles et taxe d'habitation 1935 : Salé 
tart, 1° 4 2316, 3001 A 3320, 5326 & 5338, 5349 & 5488, 5494 & 5505, 
Sod & 5572, 5514 2 555, 5553 A 5659). 

Le ra novempnn 1935. -- Tace urbaine 1935 : Salé ; Mogador 
(art. 1° a 4379). 

Rabat, le 19 octobre 1935. 

Le chef du servict des perceptions 
et recettes municipales, 

PIALAS. 

  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

LE, COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan.-— RABAT 
e Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLF.


