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Vu Vordre du 23 juillet 1gr4 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiere Wordre public ; 

Vu Vordre du rg février 1929 modifiant Pordre du 
of juillet 1924 : 

Considérant qué le journal intitulé La Dépéche de Kés, 
publié & Fes en Jangue francaise, est de nature A porter 
atleinie & la sécurité du corps d'occupation el A troubler 
Vordre public, 

ORDGNNONS GE OUI SUIT ; 

Lintraduction, Vaffichage, Vexposition dans Jes lieux 
publics, la vente, la mise en venle, In distribution du jour- 

nal intitulé La Dépeche de Fés, sont interdits dans la zone 
francaise de }’Empire chérificn. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 9, 3 et 4 de ordre du 2 aotit 1914, modifié par ceux 

des 7 février 1990, 25 juillet 1924 et rg févricr 1929. 

Rahal, le 28 vetobre 1935, 

CORAP. 

Vu pour contreseing : 

~ Rabat, le 28. uclobre 1935. 

Le Commissaire résident général 
de la République francaise au Maroc, 

Henpi PONSOT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur l’ain- Tit Hacen. 

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

Vu le dahir du 3° juiliel 1914 sur te domaine public, modifié par 
le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 2 aot 1923; 

Vu le dahir du r™ aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié par 
Jes dahirs des 2 juillet ig32, 14 mars, 18 septembre et g octobre 1933; 

Vu Varrété viziriel du 1 aoQl 1923 relatif a l’epplication du dabir 
sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 6 {évrier 
7933 et ay aviil 1934 ; 

* Gonsidérant qu'il convient de reconnailre les droits a l'usage de 
l’ean de lain Tit Hacen ; 

Vu I’état des droits d'eau présumés, 

ABRETE : 

Anticte rremien, — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire du burcau des affaires indigdnes du cercle des Beni-M 'Guild, 
en vue de la reconnaissance des droits d'eau sur lain Tit Hacen. 

A cet effet, le dossier est déposé du 18 novembre au 18 décembre 
7935 dans les bureaux des affaires indiggnes du cercle des Beni- 

. M’Guild, A Azrou. 

Arr, a.— La commission prévue A l'article 2 de larrété viziriel du 
*F godt 1935, sera composée obligaloirement de : 

Un représentant de I’nulorité de contrdle, président ; 
_ Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du | 

commerce et de la colonisation, 
et facultativement de : 

Un représentant du service des domaines ; 
_ Un représentant du service de Ja conservation de la propriété 
foncidre. 

Elle commencera ses operations Ala date fixée par son président, 

Rabel, le 25 octobre 1995. 

NORMANDIN.   

EXTRAIT 
du projet d’arrété de reconnaissance des droiis d’eau 

sur lain Tit Hacen 

Elat des droits d'eau présumés 

, - | 
DESIGNATION | DROITS bD'EAU 

haemo eam 

  

des -usagers ORSERYVATIONS 

Par usager Récapitulation . . 

Socitté des biens habous 0 Les. 5 30 Dont 6 llres-seconda 
. litres-seconde 4 la fontaine et a 

Domaine public ...... 26 1-5. 5 . Fabreuvoir. 

ARRETS DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS o 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 
des droits d'eau sur l'ain Aquengam (Meknés). 

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

Vu le dahir du 1 juillet 914 sur le domaine public, modifié par 
le dahir du 8 novembre rgrg el complété par ie dahir du 1™ aodt 1925; 
_ Yu le dahir du 1 aoft 1925-sur le régime des eaux, modifié par 

"les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars, 18 septembre et 9 octobre 1933; 
‘Vu Varrété viziriel du ™ aofit +925 relatif & Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par l’arréié viziriel du 6 février 
1933 ; 

Considérant qu’it cohvient de reconnailre les droits A l’usage 
des eaux de lain Aguengam ; 

Vu le plan des eux au 1/20.000°8 ; 
Vu UVélat pareellaire des terrains irrigables ; 
Vu V'élat des droits d'eau présuméds, 

ARRETE : 
Airichy premtun, — Une enquéte publique est ouverte dans le 

lerriloire da contrOle civil de Vaunnexe d'El-Hajeb, en vue de la 
reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Aguengam., 

A cet effet le dossier est déposé du 18 novembre au 18 décembre 
1g dans les bureaux du contréle civil de annexe d'El-Hajeb, ae 
Ll-Hajeb. 

Ant. 1. — Li commission prévue & larticle 2 de Varrété viziriel au 
iF aottl 1ga5, sera composée obligatoirement de : 

Mn représentant de laulorilé de contrdle, président ; 
Un représentani de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de agriculture, du 

commerce el de la colonisation, 

el facultativement de :; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

foncitre. 

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

Rabat, le 25 octobre 1985, 

NORMANDIN. 
a 

EXTRAIT 
du projet d’arrété de reconnaissance des droits d'eau 

sur lain Aguengam (Meknés). 
  

Droits d'eau présumes . 

  

DROITS D'EAU 
DBSIGNATION ee ee 

> . 
fies usagers Par ueager Par groupe Récapitulation 

  

  

  

d"usagers 

Domine publle oo... 22/55 
AYE Hatomad ooo... ee Ao determiner | 21/55 | : { 85/5 Mhorhis Regraga oo... eee No déterminer | 6/55 83754 \ 
Chapnis ooo 6/55 6/55 \



N° 1202 du 8 novembre 1935. 

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. Hyndie Edgard, 

demeurant 4 Marrakech. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir du 1% juillet 1914 sur le domaine public, modifié par 
le dahir du 8 novembre 191g el complélé par le dahir du 1° aodit 1925; | 

Vu je dahir du-r aodt rg25 sur le régime des eaux, modifié par 
les dahirs des 2 juilict 1932, 15 mars, 18 seplembre et 9 octobre 1933; 

“Vu Varrété vitiviel du 1° aott tg25 relatif & V’application du dahir | 
sur le régime des eaux, modifié par les arrélés viziriels des 6 février 

1933 el a7 avril -+934 ; - 
' Yu la demande de M. Hyndie Edgard, colon A Marrakech, a 

Veffet d’étre autorisé -4 prélever dans la nappe phréatique, par pom- 
page, dans sa propriété dite « La Baym. nde Ii », sise au nord du 
lotissement de Targa 4 Marrakech, un débit de 10 litres-seconde ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, : 

ARBETE : 

AniicLe premizn. — Une enquéte publique esi ouverte dans le . 
lerriloire de la circonscriplion de contedle civil de Marrakech-banlieuc, : 
au sujet du projet d’autorisation de prélévernent d'eau, par pompage, , 
dans la nappe phréatique du lotissement de Targa, i* Marrakech. 

A cet effel, le dossier cst déposé du 18 novembre au 18 décembre 
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Arr. 4, -- L’eau sera exclusivement réservée 4 l'usage du fonds 
désigné 1 Uarticle " du présent arrété, et ne pourra, sans autorisa- 
lion nouvelle, dtre alilisée au profit d’autres fonds. En cas de cession 
du fonds, la présente aulorisation sera transférée de plein droit au 
nouveau propriétaire. 

Aur, (, — Le permissionnaire sera tenu d'éviter la formation de 
miares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 
Vhygiéne publique, il devra conduire ses irrigalions de facon a éviter 
la formation de gites d’anophéles. 

* Arr. 7. — Le permissionnaire sera assujeiti au paicment, au 
profit du Trésor, d'une redevance annuelle de sept cents francs 
(joo fr.) pour l’usage de lean. 4 oo 

Cette redevance ne sera exigible qu’aprés une période de cing: 
: années & compter de Ja mise en service des installations... * 

Arr, 8. — L’autorisation commencera 4 courir du jour de Ja 
notification du présent arrété au permissiennaire, Elle est accordéc 
sans limitation de durée. 

Anr, 9. — La présente autorisation pourra étre modifiée, rédutie 
ou révoquée 4 toute époque, rans indemnité ni préavis pour inobser- 
vation de l'une queleonque dus conditions qu'elle comporte. 

1935 dans les bureaux de la circonscription de contrdle civil de Marra- | 
kech-banlieve, 4 Marrakech. 

Arr, 2. — La commission prévue a ‘article 2 de Varrété viziriel du 
iF aofl 1925, sera composée obligaloirement de : 

Un représentant de laulorité de contréle, président ; 

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

commerce ef de la colonisation, ‘ 
cl facultativement de : 

Un reprégentant du service des domaines ; 
Un représentant dir service 

fonciére. 
Elle commencera ses opérations A la dale fixée par son président. 

Rabat, le 25 octobre 1955. 

NORMANDIN. 

He 
* % 

; EXTRAIT , . 
du projet d’arrété'd’autorisation de prise d'eau par pompage, 

au profit de M. Hyndie Edgard, demeurant 4 Marrakech. 

AuricLE PREMIER. — Le permissionnaice ést auterisé a prélever 
dans la nappe phréalique, 4 l’intéricur de sa propriété, dite « La 
Raymonde II », titre n° 2387 M., sise au nord du lotissement de Targa, 
A Marrakech, 4 l’emplacement indiqué en rouge au plan annexé } | 
Voriginal du préseni arrété, un débil continu de dix Htres-seconde ° 
{ro 1.-8.) desting & lirrigation de ladite propriété. 
Baeee Cent eae meee mere ee te eee e eee eee 

La surface A irriguer est de 24 hectares (a7 ha.). 
Arr. x, —-Le débit des pompes pourra dtre supérieur A dix litres- | 

seconde (10 |.-s.) sans dépasser vingt litres-seconde (a0 1.-s.) mais, 
dans ca cas, la durée du pompage journalier sera réduite de maniare 
que la quantité d'eau’ prélevée n‘excdtle pas celle correspondante au 
débit. 
wean seees we 

Ant, 4--— Les travauy nécessités par Ja mise en service des instal- 
lalions seronl exéculés aux frais et par ley soins du permissionnaire 
Hs devront élre achevés dans un dai maximum de deux ans A 
compter de la notification an permissionnaire du présent arrété. 

de la conservation de la propriété , 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 
prise d'eau dans un puits foré sur la propriété dita 
« Jacma », au profit de MM. Duhez et Després, annexe 
de Chaouia-centre, cercle de Chaouia-nord. 

. 

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

Vu le dahir dur juillet: tgi4 sur te domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 191: et complété par le dahir du 
1 aol rgad ; 

Vu le dahir du it aodt tga sur le régime des eaux et, notem- 
ment, Varticle 6, modifié et complété par les dahirs des 9 juillet r932, 
mm mars et g octobre 1933 ; 

: Vu Varrélé viziriel du 1" aot 1925 relatif & l'application du 
, dahir sur le régime des eaux et, notamment, l'article 1o, modifié 

par les arrétés viziriels des 6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, on date du an juillet 1935, présontée par 
MM. Duhez et Després, propri¢taires \ Jacma, a Veffet d’atre auto! 
risés A puiser par pompage un débit de cing Titres-seconde:dans un 

i puits foré sur leur propriété, immatriculée sous Je n° 3484 C., 
annexe de Chaouia-centre (cercle de Chaouia-nord) ; 

Vu le projet d'autorisation, 

ARRPTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
’ ferritoire de Vannexe de Chaouia-centre, cercle de Chaoula-nord, 
; sur Ie projet d’aulorisation de prise d'eau par pompage, d’un débit 
; de cing litres-seconde, dans un puits foré sur la propriété dite 
| « Jacma », au profit de MM. Duhez et Després, propriétaires. 

A cet effet, le dossier est déposé du 18 an 15 novembre 1935, 
dans Jes bureaux de l'annexe de Chaouta-centre, ua Berrechid. 

Ann. oz. La commission prévue aux 
, Varrété. viziriel du 1? aodt 19a, sera 

Un représentant de Lautorité de 

tn représentant de ka direction 

Ele commencera ses operations A 

articles 2 et ro de 

composée obligatoirement de : 

contréle, j.résident ; 

générale des travaux publics. 

la date fixée par son président, 

Rabat, fe 3G vclobre 1935. 

i NORMANDIN.
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EXTRAIT Arts y. _. La présente autorisation pourra élre modifiée, réctuite 
du projet d’arreté portant autorisation de prise d’eau dans 

un puits foré sur la propriété dite « Jacma », au profit 
de MM. Duhez et Després, annexe de Chaouia-centre, cercle 
de Chaouia-nord. 

AntteLe preminn. — MAM. Dihes et Nesprés, propriétaires A lacma, 
sont aulorisés & prélever par pompage, dans un puils ford, sur 
leur propriété, dile « Jacma », inmuatriculée sous le n° 3484 G 

. a rhe . . f= . . , 

un ,débit continu de ‘cing (5) lilres-seconde desting a 
de leur propricté. 

7? 

Virrigation 

ia surface 4 irriguer esl de 8 ha. Ad. 

‘Ant. 2. — Le débit des pompes pourra (tre supérieur a cing (4) 
litres sans. dépasser dix (ro) litres, mais, dans ce cas, la durte de 
pompage journalier sera réduite de manidre que Ja quantita @eau 
prélevée w’excéde pas celle qui correspond au débit continu autorisé. 

L'installation sera fixe et devra étre capable d'alever au maximum 
dix (ro) litres par seconde 4 la hauteur totale de trente-cing métres, 
hautew. d‘élévation comptée au-dessus de l'éliage. 

Anr. 4. — Les travaux nécessités par Ja mise en service des 
“installations seronl exéculés aux frais et par les soins des permis- 
sionnaires. Tls devront élre achevés dans ui délai maximum de 
trois mois A compler de la uotification aux permissionnaires du 
présent, arrété. 

Ant: 5. — L’eau sera exclusivement réservée & Vusage du fonds 
désigné & Varticle re du présent arrété el me pourra, sans autori- 
saiion nouvelle, étre. atilisée. au profit dautres fonds. En cas de 
cession «hu fonds, fa présente aulorisation sera transférée de plein 
droit av’ Nouveau proprictaire, 

Art. ti. — Les perinission naires seront tenns d’éviler la forma- 

  
lion do mares risquant “de cvonstiluer des fovers tg paludisme ; 
dangereux pour -l‘hygiéne publique. Ts devront conduire leurs 
irrigalions de: facon a éviter Ja formation de gites dl anopheles. 

Art. 9. — Les permissionnaires seront assujellis au paiement, 
au profit du Trésor, d’une redevance annuelle de cinquante (a) 
irsnes pour l’usage de l'eau. 

Cetle redevance sera exigible dés le 1" janvier 1939. 

' ' 

ou révoquée & louie époque sans indemuilé, ni préayis pour Vinobser- 
valion de Pune quelconque des conditions qu ‘elle comporte. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
relatif 4 la destruction des lapins. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion d’*honneur, : 

Vu le dahir du a1 juillet 1923 (6 hija 1341) sur Ja police de Ta 
chasse et, notainment, son article 10 ; ~ 

Vu Varréié du 8 juillet. i935 portant ouverture et “fermeture de 
ja chasse pendant la saison 1935-1936 ; cone 

Considérant que les lapins causent d’ importants. dommiages . aus: 
récolies el plantations, dans la circonscription de contréle: civil des 
Zemmour et qu ‘il imporle, par suite, d’en intensifier la destruction, * 

ARRETE 

AnricLe patnen, — Par dérogalion aux dispositions de Varrété 
fu 8 julllet 1935 portant ouverture et fermelure de la chasse pendant 
la saison 1935-1936, les propriétaires ou possesseurs de. terrains. 
compris dans Ja circonscription de contrdle civil des Zeminour, sont 
autorisés’ 4 délruire sur leurs terres, méme si elles sont comprises 
dans une réserve de chasse, par lous mvyens sauf V’incendie, les 
lapins qui causenl des dommages & leurs réculies ou plantations. 

Ant. 4. — Les propriétaires ou passesselirs pourront déléguer 
wleur droit dg destruction A d’auires personnes en leur donnaut, par 
ferit, des tulorisations sptciales ef nominntives dont les bénéfi- 
ciaives devroul ioujours ¢tre munis el qui devronl tre exhibées A 
icetie réquisition des agenis chargés de In police de la chasse. 

1 Awr. 3. -— Les lapins pris dans les conditions susvisées ne pour- 
ront @tre lransportés, colport¢s ou mis en vente que s‘ils sont 
accompagués (un permis de colporlage mentionnant leur nombre, 
leur origine el leur destination, ainsi que le nun: da transporteur. 

Ge permis, délivré par les aultorités locales de contréle en vue | 
(on seul cransporl, devra étre présenté 4 toute réquisilion des 
agents chargés de li police de la chasse et de ceux chargés de la 
nercertion des droits de porte. 

Anr. 4. —- Le présent arrété portera effet jusqu ‘au 5 septem- 
bre 1936, veille de la date @ouverture de la chasse en 1936. 

  
  

                  

  

     

  

      
  

Ant. 8. — L’atitorisation est accordée sans limitation de durée Rabat, le 25 octabre, 1935. bene eet e ene eeee eee nae ee ee eee Peete cee e neces wae BOUDY. ° 

_ Liste des permis de recherche accordés pendant le mois d’octobre 1935 

a] ~ ee © -#- DATE _CARTE | REPERAGE. . 5 ze TITULAIBE . Désignation du point pivot be . d'institution . au 1/200.000° | du cenife da carré = 8 , . S 

“4998 16, oct. -1935 M™* Bourdeau Marie-Thérase, | 
ee Pa, | 195, boulevard Voltaire, Paris, Demnat (E.) Angle §.-E. de la mosquée de 

my Demnat. . 3.700" O. et 4.500" 3.1 aT 
4929 wid. id. Telouet (0.)7 ~~ ote ‘Grand karkor balisé au som- 

Lo . jmel de l'Agba el. Sultan. go" O. cL 2on™ 8.) 
4g30 id. ‘id. id, id. 3.100" 8, eb g.200™ O11 HW 

. 4g8a. | id. M. Fournier Gustave, rue | , . . vs - W@Oran, Meknas. K*-ben-Ahmed (E.) ! Centre du marabout de Sidi- 
[ahmoune. hoo™ §., , Il 

4983 id. Compagnie royale asturicnne . . . 7" des mines, 12, place de la Li- 
berté, Bruxelles. % Oujda (E.) |_ Sommet du marabout de Sidi-| 10" N. et 750" 0.’ 1] 

_Diaheur. 
gad . id. id. id. | luits de Touissit. 4.000" N. , Tl      
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novembre +4: 

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

ou fin de validiteé. ‘ 
ee 

“du permis THTULAINE CARTE 

  

_ Société des mines de Sidi-bou-, - 
Othmane. 

3825 

: Marrakech-nord (E.) 
' 

"PERSONNEL. DES ADMINISTRATIONS 

. PUBLIQUES DU PROTECTORAT 
  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arraté du secrétaire géuéral duo Protectorat. oe date du 
16 octobre. 1935, par derogation exceptionnette aay dispositions de 
Jas cireulaire 32 S.GLP., dag uovembre Mo Pounars 

Maurice, pensionné de guerre, ancier combattant, | litulaire du 
diplome de tbachelier de Venseignement secondaire, esl nome, 

i compter dur’? seplembre 1938, commis de 3° classe du personnel 

actninistratif duo secrélariat: général duo Protectorat: el affeclé & la 
direction des services de sécurité, administration penilentiaire (em- 
ploi réservé). 

n® rgd, 

SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

Par arrété duo ministre plénipotentiaire, délésué Ata Résidence 
-eéndnde, en dale dui<4 actobre 1934, seul promis dis te persan- 
ahel.du service du contrile cisil, A ccmpler dae actabre ryan: 

‘AdjoinE des: affaires indigenes de PE classe 

MM, Mano Auguste, adjoint des affaires indigenes deo” classe. 

Rédaeteur principal cde 2 classe 

OM. Lasxenaxcin César, hdaclour dei classe, 

Inferpréle principal de 2 classe 

JM Anouna Lacnran, tilerprite principal de 3° classe. | 

“Trilerpréte des classe 

SHAM ED,. ‘inter prete de 4° classe. 

pot Inlerpréte de 4 classe 

J Brszansi Joseph, interpréte. de Se 

  

  

. Ataesr M6 r 

  

classe. 

Commis principal hars classe 

Picnann Georges, commis petucipal dev chasse. =~ 
=
 

voy Conumis principal de 2 classe 

MS Mantant Totussaint, classe. communis principal de 3: 

* ‘4, 

* OR 

JUSTICE FRANCAISE 

. SECRETARIATS DES, JURIDICTIONS FRANGATSES 

“Par arrété du prenier président de la cour dappel, en date du 
18. ‘octobre ‘1935, sont promis ou nonimés, A compter duce uovers 
bre. gd : 

oss Seerélaire- yreffier hors classe (ve écheton: 

1 
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  ML Drie: Auguste, secréLaire-reffier de a chasse. 

Scerétaire.qreffier de i" . classe 

M. ‘Peinanpen. René, commis-ereffier der chisse. 

Par arrété du premier président de da cour dappel, en date di 
23 octobre 1935. sont promus, A compter dure? novembre 1935: 

Commis principal de 3" classe 

M. Cox rv Joseph, commis de 1° classe. 

“du timbre, des domaines et de ln conservation de da’ propriété 

fnicrpréle jaudiciaire principal hors classe (2° éehelar 

i cadre général 

ML. Génann Edouard, inter préte judiciaire hors classe (et échelan): 
da eadre général, . 7 

fnferpreéle judictaire principal de 3 classe du eadre général . 

Mo Paoune Désiré, inlerpréte judiciaire de vo classe du cadre 
 otneral. , , 

* 
wee 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES - 

  

Par arrélés du directeur, ehef ctu service dle Vonregistrement et: 

  

Nn 
cifre, en dale du a 

octobre 1935: 
‘tt orlebre: 1935. sont) promius, conipter, - du 

Commis interpr ale de # classe 

. Lanckar Naceen, commis’ interpréte de 4° classe. 

-Dame enployée de 4° classe de T° enregislrement vl dn timbre 

MM Garis Francine, dame employée de 5e classe. . ; 

Daclylographe de [* elusse . 

Ml Ponoraxo Antoinctle, dactylographe. dle, at clusde. 

  

‘PROMOTIONS 
réalisées en application au dahir du 27 décembre 1924, attri. 

buant aux agents ‘des services publics des honifications: 
d'ancienneté au titre des services militaires accomplis par 

eux. ; 

Rar arreté da premier président de la cour (@appel, en date du_ 
“$8 ortobre 1983 el en application des dispositions duo dahir du 
a0 décembre 1ge4 : ‘ : . 

VW. Dasrann Albert, commis de 3° ciakse, a compter dui aodt: 

est reclass! en la méme qualilé & compler duo aodt 1984, 

tne ancieaneié dur aot 1982 (bonification 36 mois) + 
M. Piteynr Louis, commis stagiaire A compter du vt octobre 184s! 

litilirisé et nomimeé commis de 3° classe, 4 compter da it octobt: 

1935, esf reclassé en la ménie qualité a comnpter dir rt octahre 1934 

asec anciennelé due > oclobre 19383 Cbonific ulion 2 2d mois 24 jours). 

rea, 

avec 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, emt date 

    

du a2 octobre 1984, el en application des dispositions du dahir diz 

ao décembre iga4, Mo Gresac Eugtne, coulrdleur de 3° classe du 

rm oelobre ig33. est reclassé en la meme qualité a _conipler “du 

bos novembre tos4 honific alion to mois 14 jours). 
, , 

RADIATION DES CADRES 

Par arreié du directeur des services de séeurité, en date du 

weoclobre 1935: - . 

MAL. Gaillardy Léon et Montiqviani Tgnace, surveillants de prison 

der classe + Djilali ben Millian? et AW ben Hadj Taibi, chefs-gardiens 
de classe + Larhi bea Bouchaib, chef-gardien de 3° classe ; Fernane 

ben Taieb et Abdelkader ben Tahar, gardiens,de prison hors classe 5 
Mohamed ben Djilali et \bmed ben -Hamou, gardiens de prison de 

chasse + Homad hen Ati, gardien de prison de 2 > Ali hen 

we Barek. gardien de prison. de g° classe, ion de leur 

chasse 

donk la déuris     
cmploi a él) aceeptée a compler du do seplembre 1934, sont raves 

des cadres A compler de da tarine date. 

Par arrélé duo directeur des services de. sécurité, en dale du 

iGartobre sg3h, Mo Antscnini Paul, surveillant de prison de 1? classe, 

admis sur demande, 4 faire valoir ses droits A la retraite, est 

misé des cadres & compter duet eclobre 193s, 
Sa 

Par arretés du directeur ceéneéral des travaux publies. en date du 

oroclobre 3a, VAL Aiglon Ernest, conductour principal de 1° classe ; 
Amoretti André, inspecteur principal architecture de ae classe; 

Liésre Arthur, agent lechaique principal hors classe ef Perney Jules, 
meélreur-vérificateur principal deoo* classe, dont ka dénvission a été
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acceplée a compter du go seplembre 1935, sont rayés des cadres de 
_ la direction générale des’ Lravaux publics 4 compler de-la méme 

dale. 

Par arrété du directeur général des. travaux publics, en date ‘du 
a4 octobre 1935, M™° Guéry Geneviéve, dactylographe des travaux 
publics de 2° classe, dont Ia démission est acceptée A compter du 
3o septembre 1935, est rayée des cadres de la direction générale des 

“dravaux publics A compter de la méme dale. 
  

“Par arrété du directeur de l’Office des postes, des \élégraphes 
el des téléphones, en date du 4 septembre 1934 : 

M. Retrouvey Georges, receveur de 4" classe (1% échelon),. admis * 
4 faire valoir ses droits a la retraite ou 4 la liquidation de son compte 
i la caisse de prévoyance, esl rayé des cadres & compter du 30 septem- 
bre 1935; 

M. Manganelli Martin, agent des lignes & classe personnelle, admis 
i faire yaloir ses droits 4 Ja relraile ou & la liquidation de son compte 
a ja caisse de prévoyance, est rayé des cadres & compter du 30 septem- 

* bre 193d, 

Par arrélé du direcleur de l’Office des postes, des Lélégraphes et 
des téléphones, en dale du 20 septembre 1985, M. Bihan Jean, 
facteur de 17° classe, admis 4 faire valoir ses droits A pension ou a Ta 
liquidation de son compte A la caisse de prévoyance, est rayé des 
cadres a compter du 25 septembre 1935, 

Par arré(é du directeur de l'Office des postes, des_ télégraphes ct 
des léléphones, en dale du 23 septembre 1935 : 

M. Michel Auguste, receveur de 4° classe (1 échelon), admis a 

faire valoir ses droits 4 la retraite ou a la liquidation de son compte 
A la caisse de prévoyance, est rayé des cadres A compter du 30 septem- 
bre 1935 ; 

M. Romani Dominique, contrdleur adjoint, admis a faire valoir 
ses droits A la retraite ou A la liquidation de son compte A la caisse . 
de prévoyance, est rayé des cadres 4 compter du 30 septembre 1935. 

.. . Par arrétés du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 30 septembre 1935 ; 

M. Couzy Antoine, contrdleut adjoint, admis A faire valoir ses 
droits & pension ou A la liquidation de son compte A la caisse de 
prévoyance, est rayé des cadres 4 compter du 30 septembre 1935 ; 

M"™ Gaignaire Marie, dame commis principal des services admi- 
nistratifs de 3° classe adinise 4 faire valoir ses droits 4 pension ou & 
la liquidation de son compte 4 la caisse de prévoyancé, est rayée des 
cadres 4 compter du 30 septembre 1935 ; 

MM. Ghanut Pierre, commis principal d’ordre ct de comptabilité 
de 1 classe et Centéne Laurent, commis principal d’ordre et de 
comptabilité de 2° classe, admis 4 continuer leurs services dans le 
cadre métropolilain, en qualité de commis d’exploitation, sont rayés 

.des cadres A compter du 15 ‘octobre 1935 : 

MM. Millour Emile, commis principal de 1 classe ; Gourlot 
Victor el Esclangon Paul, commis principaux de 3¢ classe ; Sourgens 
René ct Gayraud Georges, commis principaux de 4° classe, auto- 
risés & continucr leurs services dans le cadre mélropolitain, en qualité 
de commis principaux et commis, sont rayés des cadres 4 compter 
du 15 octobre, 1935 ; . 

M. Lahberenne Anselme, facteur- receveur de a® classe, autorisé 4 
continuer ses services dans le cadre métropolitain en qualité de 

facteur-receveur, est rayé des cadres 4 compter du 20 octobre 1935. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

Avis de concours _ 
concernant des administrations métropolitaines. 

MINSTRRE DES TRAVAUX PUBLICS 

Avis de concours pour l'emploi de sous-lieutenant de port 

Aux termes d’un arrété du 12 octobre 1935, un concours pour 
quinze emplois de sous-lieutenant de port sera ouvert le lundi 

g Mars 1936.   

OFFICIEL N° r202 du 8 uovembre 1935. 

MINIsTRih bE LA SANTE PUBLICUN ET DRT EDUCATION PHYSIQUE 
  

Avis de concours pour des emplois de sous-inspecteur 
et de sous-inspectrice de Vassistance 

  

‘Aux lermes d'un arrélé en dale du 23 oclobre 1y35, un concours 
pour sepl emplois au maximum de sous-inspecteur el. sous-inspectrice 
de Vassisltance sera ouverl au ministére de la sanié publique et de 
Véducation physique, Je vendredi 27 décembre 1935. 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1200, 
du 25 octobre 1935, page 1229. 

  

Avis de concours 
  

Au lieu de: 

« Un concours pour Vuttribution de cing emplois cde commis- 
saire de police, dont deux réservés aux pensionnés de guerre ou, 
a défaut, a certains anciens combattants, aura lieu A Rabat, les a3 et 
24 décembre 1g35, 

Lire : 

« Un concours pour Vatlribution de cing emplois de commis- 
saire de police, dont deux réservés aux pensionués de guerre ou, A 
défaut, 4 certains anciens combattants et aux orphelins de guerre, 

aura lieu 4 Rabat, les 23 et 24 décembre 1935. » 

DrekEcTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et recelles municipales 

  

Auls de mise en recouvrement de réles d'impéts directs 

’ Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrerment aux dates qui figurent en regard et 
sonl déposés aux bureaux de perceptions intéressés. 

Lr 4 NoveMBRE 1935. — Tertib et prestations 1985 des indigénes : 
controle civil de Bab-el-Morouj, caidat des Beni-Feggous (R.S.) ; 
contréle civil de Rabat-ville, pachalik, 1934 et 1985 (B.S.) ; Berkane 
caidal des Beni-Qurimeche-nord (1.5.1. , 

Li: 6 NOVEMBRE 1935. -~ Patentes ; Cnsablanca-centre (27° émis- 
sion 1933) ; Casablanca-ouesl (13° émission 1933) ; contrdle civil des 
Zemmour (3° émission 1933) ; contrdle civil de Casablanca-banlieue 

(6° émission 1934). 

Tare d'habitation : Fedala (6° émission 1933). 

Patentes et taze d’habitation : Casablanca-sud (5° émission 1934) ; 
Fés-ville nouvelle (ae émission 1933). 

.LE 12 NoveMBRE 1935. — Tertib et prestations 1986 : région de 
Taza, circonscriplion de Tsoul 1935 et de Guercif 1935 ; région du 
Rharb, circonscription de Mechra-hel-Ksiri ; région des Abda, circons- 
cription de Safi (1935, ressortissanls anglais) ; région de Rabat, cir- 
conscription de Khemissét (1935, Européens) ; région du Rharb, cir-_ 
conscription de Port-Lyautey-banlieue (1985, Européens) ; Doukkala 
Mazagan-banlieue (1935, Européens); Marrakech-banlieue (1935, Euro- 
péens) ; Fés (1935, ressortissants anglais) ; Fas-banlieve (1935, Euro- 
péens ; circonscription de Souk-el-Arba de Tissa- (1935, Kuropéens) ; 
Chaouia, circonscription de Boucheron (1935, Européens) ; Tadla, 
circonscriplions de Beni-Mellal et de Boujad (1935, ressortissants . 
anglais) | 

Tertib et prestations 1985 des Européens régions de Taza 
(Tahala); Chaouia (El-Borouj, Seltat-banlieue); Abda-Ahmar (Safi-ban- 
lieve) ; Safi-ville ; Rharb (Ain-Defali) ; Oujda (Taourirt, Berguent) ;



+ 
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Meknés (Meknds-ville, banlieue, Itzer) ; Marrakech-ville ; Tadla (Beni- 
Mellal) ; Chaouia (Benahmed, Berrechid). 

Terlib et prestations 1985 des indigénes : affaires indigénes 

d’Itzer, caidats des Ait-Mouli, Ait-Kebel-Labram, Ait-Arfa, Ait-Bougue- 
mane, Irklaguen, Att-Ali-ou-Rhameur, Att-Messaoud, Ait-Ihaud 
Tafrant, caidats des Oulad-Kacem, Beni-Ouriarhel, Bou-Bine. 

Patentes : annexe de Sidi-Ali-d’Azemmour 1935 ; Kasba-Tadla 
(2° émission 1935) ; centre d’Ain-Leuh 1935. 

Patentes et taze d'habitation ; Casablanca-centre (1935, Anglais et 
Américains) ; annexe d’El-Hajeb 1935 ; Fés-médina (4° émission 1934). 

Taxe urbaine 1935 : Khouribga. 

s 

LE 18 NOVEMBRE 1935. —- Patentes 1985 : annexe de Sidi-Bennour. 

Patente et taxe d'habitation 1985 : Khouribga. 
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Le 28 novemane 1935.—Terlib el prestations 1035 (R.S.) : contréles 
civils de Camp-Marchand, caidat des Mezarda ; Karia-ba-Mohammed, 
caidal des Oulad-Aissa ; Benahmed, caidat des Qulad-M'’Hamed. 

* 
* *& 

Additif au B. O. n° 1199 du 18 octobre 1985 

Mise en recouvrement du 21 octobre 1935 : Tertib et prestations 
1985 > région de Taza, circonscription de Tahala (Anglais). 

Rabat, le 31 octobre 1985. 

Le chef du service des perceptions 
et recettes municipales, 

PIALAS. 

  

  

CHEMINS DE FER 

‘RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 
Année 1935 

            
      

  

  

  
  

  

  

  

  

      

  
    
  
            

_ RECETTES DB LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DU 1" JANVIER| DIFPERENCES EN FAVEUR DE 

3 1935 Zi 1934 1935 | 195k | 19388 [1934 1935 1934 
s = ‘ -—! —-——_ RESEAUX = =. FF => = 
z s 4231/2 :23/.8| 22 |Fa! Fs (22) EB | 2s 2) #5 |3.2 = ze 

3 Ef: qo Be|E2 55; EE Bl: gE |f2! 22 \28. BE Et) FE | ee S =| 2 Blan Fela Es = 4 a) go |E*| 7 | B+ 
. { 

' 

RECEHTTES DU 20 AU 26 AOUT 1935 (34° Semaine) 

( Tons [rangaise,.| 204 185.500 aii 204 |] 190.300] 932 I £4, °%0u {3 5.025.400/24. 684, 7.245 .600/35.468 2,210,200} 31 

ianger-fis . . . 4 Zone eepugnole, . 93 _ 16.000 172 93 20.800| 223 : 4.500) 23 AB4.4007 5.745 33%.600[ 5.794 4.500 1 

Zong tangéroise.. 18 7.600 422 413 8.400] 488 i Su 9 209.000] 14.641 487.700] 10.428] 24.3007 i 

C'* des cheming de far du Maroc. .) #579 |4.062.700 11.835 579 |1.532,900/ 2.647 470.200) 31 188.863.420/67.121[45.524.960/70.448 6.901.040] 45 

Liga D6... ..c0.. ences -ee..| 373 28.810 TT | 373 | 121.250] 385 G2 440 | 76 | 3.020.470] 8.121] 3.869.590/10.374 840.350] 22 

Gls des chomlas de for dz Marae srienta)} 305 56.3970 185 305) 3.5380 8 53 840! 2.159 886.360] 2.907 510.580) 1.679) 375.840 72 : 

Régie des chomins de for a-vote de .60| 458 52.710 | 145 | 458 | 25,300) 55] 27.320, 111 “FTL.250) 1.706] 4.986.200] 4.293 1,194,950] 60 

REGETTES PU 27 AOUT AU 2 SEPTEMBRE 1935 (35 Semaine) 

Tone (ramgaise,.y 204 165.900 M3 Bud | 245.000) 4.200 79 4 320 | 5.104.300)95.448) 7.480.600] 36.670 2,289.300) 34 

Tanger-Fia . . . ¢ Tone espagaole.. 93 17.000 182 93 17.900} 162 NI 5 551100f 4.926 56.500) 5,083 5.40) 1 

lone tangéroise..) 18 7.300 | 405 18} 10.000] 555 2700 | 27 216.300]12 O16] 197. 700]40.983] 43.600 9 

(l= des chemins de fer du Mare’. «| 579 956.800 14.656 S79 11.445.180/2.496 456.350) 340 90.822.020)68 777147.270.040!]84 640 7,448,020] 416 

HT a 373 21 270 ST | 373 | 146.420) S844 J. 94.son | RB | 8.050.440] 8.175] 3.985. 640]10.685 935 200] 23 

Cie des chemins de fer du Mares eriental] “305 43.650 143 5 12,850 42 | 30.770 246 $30 O10 3.049 523,400] 4.716! 416,640 V7 

Régie des chemins de fer & veiede).60] 458 9.600 ai 48 42 840 94 32 190 V 73 9} 2.705) 2.009.040] 4.387 4.228.440] G1 

RECETTES DU 3 AU 9 SEPTEMBRE 1955 (36 Semaine) 

Tone braa¢aise..] 204 137.500 | 674 BA? 200.700) 983 33.200 at 3.322.900/96. 4211 7.631.300/97.653 2.958,500( 31 

TangorFés .,...) Zone aqpagnols..; 993] G0.) 224 93 16.000; 172 | 4,900 ) 3) AT2 000) 6.150) 472.500! 6.4156 500 

( Tore tamgércise , 18 7.100 394 1% 5 800] 266 1,300 Pad 273 4u01 (2 40t 203.500/141.308} 19.900 410 

Cl dea choming da for dw Maree...) 579 | 1.016.760 1.756 379 1,516.96) 4 620 400. 201s 32 149,834,730] 70.5383 48.737 .000 a4. 261 7,948,220| 16 

lige a 6. oeee cece eee eee 373 53.340 | 143 | 373° 179 220 430 “83.8N0 7 70 | 8.408.780] 8.321) 4.164 860/11. 168} -" 14,061,080] 25 

Cl des chemins de fer da Waree oriental! 305 30.110 | 123 | 308 8.40 28 | 30.660 | 345 99 120) 3.470] 634.850] 1.744] 497.270 82 

Régie dea chemine de fer & veinde @.08) 458 21.030 i 46 at ad 900) Rg I 19.870 48 | ROE. 990) 1.750) 2.040.940} 4,476 1.248.010) 60 

* 

RECETTES Dt i0 AU 16 SEPTEMBRE 1935 (37' Semaine) 

( Tone frampaise..) 204 ) 182.600) 690 4 24) 201 300) 989 69.2Mr | 84) S461. 400126.771) 7.883.100)38 648 . 2.421.700) 34 
i ae Tene espagrole.. 93 19.000 204 93 17.500) 183 1.5K) 8 | A9L.000] 6.355 590.000) 6.344 1.000 . 

Tone taagéroise . 13 6.500 361 18 7.200) “400 ‘ 7H 229. 900112.772 240 TOO} 11.705 19,200 9 

= dea cheming do for do Marog..... 579 984.900 11.708 S79 | 41.494.400)2.564 499.500) 87 (40.323, 680/72. 234150.274 400186. 825 S447,720) 17 

Ligne bY 62... 0.e ce eee Bereee 373 55.070 148 }- 373 | 129.270] 347 Th 2) 57 3,.4538-8H)) 8 469) 4,294.1390]41,512 1.135.286] 26 

Gls des chemins de fer de Maroc eriental| 305 45.49] 149] 305 1,530 5 | 43.950 2.925 | 1OEb.6001 3 396) 533.3801 1 749) 484.290] 94 

Régie det chomins de ford veie de 0.60) 453 27.300 6 458 43.110 O4 \ y 8to 1 B 829 730, 1.512) 2.093.050] 4.570 4.263.320] 60   
      

  

               



  

          

1268 : BULLETIN OFFICIEL N° 202.du 8 novembre igd). 

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

, et en Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 
‘et en application du décret du 18 juin 1935, pondaat ta 1° décade du mois d’octobre 1935. 

    

  

  

    
  

        

                 

| QUANTITES IpuThES stm LES CREDITS EN COURS 
; CRED —— = ane. 

PRODUITS UNITES I" juin 1985 Ie déeude 
su di mai 1936 di mois Antérieurs Tolaux 

: Woelohre 1935 

Animauz vivants : 

Ghevaux ........0ee ee vaneae pena : : weet be rete eeeee saepeeed . Tates S00 . 17 10 li 
Chevaux desiinds 4 la bouchorie ....... see eeeeees ‘+ . . 4.000 51 791 : Bae 
Wulets cb mules .....caeeeeateas 2 200 3 .»y 8 

Baurlots Gbalong oo... ee eeeee cece e ee * , 250 ” » rn 
Besliaux de Vespica bovine ......20..eeeen eee » 30.000 a] 898 927 
Resliaux de Vesptea ovine ,,.... » 330.000 2 64M T1673 VAST 
Bestiaux de lespéce caprine ..... . pe » / 10.000 , 673 ar 

Bestiaux de lespdce porcine ..--1sceeee seen eaaee see sateen Quintanx 34.000 13h 9.508 9.440 

Volallles vivanbed cs cces ess cecee sees et sattaeeetaeeteres ; peeae ae > 1,250 1038 738 841 

Animuux vivants non dénommés ; Anes et AMessES wee ee eee teeter eee eee eee eee Tates "ORG , » Tn 10 

Prodaits et dépouilles d’animauz : 

Viandes fraiches, \landes réfrigérées et viandes congelées : - 

An — D@ POTS .eeceee eee eee ee cee enter cence veer eee eerie e neta pee e eee ee areas Quintany 5.000 . 5 8s, 93 

Lh. — De moutons ....- tent t een terre eeeenee Late need teeta need eee ea tea ’ ' * 10.000 19 2 Bye WTI 

Viandes salées ou en saumure, A [état cru, non préparées .........00. Leseseeeeeteees » 3.000 Is 397 , 41a 

Niandes préparées dé pore oo... . sce cee ene eeteet ear eeree eters et ee ee tnaneariias > : 800 » 1 1 

Charcuterie fabriquéc, non compris les paités de folo ,........-... teed eed edeeeees * 2.000 It 216 297 

Musean de honf découpé, cult ou confit, en barilleta ou on lerrines ......... cee eee » 50 » » » i 

Volailles mortes (non préparces), pigeons compris ..............e cece eee bevtaeee ‘ » 250 : 5 71 76 

Conserves do vlandea ........... feet ee SO e bebe eres fee ee eee eaee 2 2.000 h Pn h 

TROYQUK cnet eter e cena nee rete t tenet eee nee Eade bate e dae » : 3.000 \h . any 251 

Laines en miagsee teinles ........... er ee ceneee : ' 250 . . . . 

Laines en- masse, telntes, laines peignéea ct laines cardées .... . 500 : 365 378 

Gring préparés ow frisdsy oo... cece eee reer e eee eee eee fetta reeeeenae * ' 5b a 9 » 

Poils peignés ou cardés et polla en botles ..... face cee eee eee aes teeta eens . : 506 » , , 

Graisses animales, aulres que de poisson ; 

AL -- Bubs cece cece eee eee eee e tae e eben cree teeurreeaee deen tee eeeeaeeee 

Bo w= Saindoux ..........0005 Dee ete tere e eee eda etteaee . 1.000 , . " 

CG, — Iuiles de salndoux ........... pe naeeeee veteeeeee eset career nee ee enna nee — 

ee eee eth cee een rete ener e renee eee teens eee wena an : . 3.000 10 110 Io 

Qitufs de volaillea, d’oiseaux el de gibler lee : . 65.000 t.307 16.692 17,990 

Miel naturel pur seseseeeesaeeeseeees seen . 200 (6 53 59 

Engrais organiques Glabords .... cece ect e eect eee reece eee Peete eer eeae . 3.000 » ” . 

Péches : 

Poiésons deau douce, frais, de mor, frals ou conservés 4 Vétat frais par un procédé 
frigoriflgue (& Vexclusion des sardines) - eee erect eee eee e eee steers : . (tH) 11,000 5 o fon 2 Any 

Polssons sees, salés ou fumés ; polssons consorvés au naturel, marinds ou autrement “ . 
préparés ; aulres produils de pache ....... an peteeas . 50.000 2480 | 16.896 19.876 

Maliéres dures & tailler ; , 

Cornes de bélall préparées ou débilées en feuilles es teeeae . 2 000 , , 1. 

Farinenz alimentaires , 

Rlé tendre cn grains ..... Sve eeeerer eee r eee ee tsetse saaaaenny be ceeeennee beeeaee dene ‘ 1.650.000 39.143 680.261 719. hoe 
Mle dur en grains ..ccceeeee cece eter ee cere eee eeee sees , 150.000 wis’ 38.623 39,501 
Farines de blé dur ef semoules (en gruau) de blé dur .... . 60.000 817 15.053 (5.870 ‘ 

AVOIMNG OM BRAINS seceee cena sateen ete a betes Venn abet eee eees +. . 250.000 522 13.4642. 14.164 
Orge on @ralnd ..e- ee cece eee etter eee bese eden ee Ota eee e neue bed d eee eae . 2.500.000 Lo4 205.825 206.019 
Selzlo on gQralng 21... cence eaten eee neces ene eteeeeeeeeas Pensa eat eee e tebe aes . . 5.000, 39 68 0G 
MaYs ern Qtaind cesseaceteteseeeec rere eet en neta tne nee fete t eee eeee eee et eee a atten . 900,000 * 1.380 234,339 235 G69 

Légumes secs on grains et leurs farines : 

Féveg ob f6vOrOlos ces nie rete eect e cen g eee e te tebe beer tet eetetbettteeaned bes . 280.000 13.22 92 50] 95 523° 
Pols polntus .e.eeeeeeeeeee ee lectvevereesenaees Cece te ee ete anata .- "30.000 710 | 15.190 15.900 
Harloots ..e.ese.eeee be ceetteeeeees , . . 5.000 isl 311 3a 
Lemtillea ceecssececttaeeeeeereneanes beeen eves “ wae ai . 40,000. - aq 4.334 , 455 
Pols rondg vee beeen teens . 120.000 Lg] 34.508 35,759 
Autres -.... cee eee ae , 2 : 5.000 e>» a » 

Sorgho ou darl en graing ,..,..... . 50.000 , 2.961 » 961 
Millet en grains .......... rere eeees . : : ve . 30.000 (ii6 5.937 66.603 

Alpiste en graing ............ weeee eae teed teen eae eeae titer eeeeeee betes et deettenes . 50.000 559 8.491 9.010 
Pommes de terre & l'état frais importées du 17 mars au 1” juillet inclustvement.... , 46.000 ” " " 

(1) Dont 6.000 quintaux au maximum 4 destination de l’Algérie.
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QUASTINES INPLLERS SUR LES CHEDMTS EN COLLIS 

: GRENIT _—- - 

. PRODUITS UNITES 1" juin 1935) F déende fF ' . 
. au 81 mai 1930 | du mois i Antéricurs 7 Tolaux 

‘ | Wochobre 1985 | 

1 ' ! 

- Fruits et graines : | 

Fruits de table ou autroa, frais non foreds : 

Amandes ...-. Peete nen ene eee eae eee beeeeae cee ett nets Sette eet eeeeeeee Quintauy : 500 | n li ti 

Tiantnes v.40. be taeeees Peep twee beeen bade c eee pete aee bebe eeene en eeeael * 3000 i h | 4 » 

Garrobes, caroubes OU CarOUged vis cceeeee cence eee feet teen eee Pett d enero . 10.000 ” | V2it | L211 

CHPONS Lecce tte eee eee _- 500: » i » » 

Oranges (douces ou améres), cédtats at leurs variélés non dénommeées ... . . (1) 40.000 ‘n 2M 2.501 

Mandarines ct chingis ...... . | 15.00u n n | » 

Fieues +. ++. rn ’ add | % i " » 
Péches, prupos, bragnons ct abricola wee... eee bt tareeee Sever rane pee! » 50 » u3s 0 t 2h 

( Muscats expdics avant le 15 septembre.......- ‘ 500 » iY | 49 

Raisins do table orgimalres «pv ateua., vevteuvees . 1.000 " asa | si 
Dalles propres a IA consommation ..-....-....0-- terete tree eeee . . 1 4.000 | » n ” 

Neon usnowinéa ch-desaus y compris tes fignes de cactus, lea prunelies eb ies bales | , 
de inyrlitle ct d'airelle, A Verelusion des raisins de venilange ef modla de ven : ; 
danve ov... Den bennett eee ea eens deve e eta tee eae be been eaeeee deeeteeaeeee . : 504 . RG 1G aye 

Frutts de tablo ou autres secs ou lapés : | 

Amandes ef nofacties on coqucs ....... 6. -.e reece eee dena dette cece eects » : 1.000 , > » » 

Amandes ot noisettes sams coques ....... . 30.000 127 GOF 821 

Figues propres A la consommalon ... . * 300 » ” » 

Nolz en coques ........65 bene ede cca ee tee cone anne eee e ve nieetegeniee veeeeee Le » 1.900 80 41 121 

Noixg SAMS COQUES celeeeee gece eee eee eee been eee ee eee fener = 200 yo ” a 

Cranes, pruneauz, paches ef abricula ...-...- benee cteeeeee, . 1,000 » » ” 

Vruils de table ou autres, confits ou conservés & Vexceplion des cuiles de fruits, | 
pulpes de fruits, raisings of produits analogucs sans suerte Corfsballisablo aa neg. | 
ni omiel ......, teeeenaae ence e terete Peete eee tenant e eee tegees se neeeeeers ' 3.000 LOW 237} - aT 

Gultes de Cruits, pulpes do fruits en hothes de plus de 4 kilos nel Pune, rat-fot ef : 
prodults analogues sans sucro (crislallisable ou non) ni miel : . 10,000 u : 1.925 L825 

Auls vert o..-...0e. eae eee tee eeae bevenee Peete eee retest eee ae renee tee » 1S : » » ” 

Graiues cl fruits oléagineux . . } | 
Lin . 200,100 138 37.134 

Ricin . . \ 30.000 y 57 : 
a baveee seeeeee preees . 5.000 » a ” 

wena Pe eR ee ee ee eee ee * 5,000 et 102 20 

‘ ‘ tee . | LO.000 20 637 ‘ GAT 
Graines & ensemencer autres qua de fcurs, de luzeruc, de minelte, de ray-cras, de | : 

tréfles et de betferaves, y compris le fumugrec ...... teva sede sean . 60,000 ay 2 062 Bil 

Denrées coloninies de consommation : ‘ ‘ 

Confiwrie su suere .........005 be eavaeee baveeeee ee eee e ener reat etree . 200 » 2 2 
Coulitures, gelées, marmelides, compoles, purées de frults el -produjts au tie: 
contenant du sucre (cristallisable on nan} ou du inict - 500 n 427 4ar 

Pinwnt oo. eeece cece ae beater eae pentane Cope e eee cee Deventer eet | 50u yO . 4 1 

Hailes et surs végétaua t 

Iluics fixes pures : } 

D'OUVOS ees cte tence e ee eee cic c eee deen tec cetnesdetaueteeeebeteretatevere: : . 40,000 0 . , 
De ricin ' : 1.000 » " " 
D'argaa . | 1,000 . : h » 

Iuiles volatites ou essencea : 

Ao De Murs ce cceeeeee ceecce ees bee bocce ceetaeeteseeenevens bigeteee . B08 | b b 
Boo Autres cece eee cece eee veces sebeeeees teeteee . 400 | 6 6 

Goudron végétal ..... ts peeeee . 100 “ » » 

Espéces médicinates : : / i ; 

Torbes, Neurs ct feuitles ; Deurs de roses de Proving, monthe mondée, menthe bouquer . \ 9 Opu " 43s Ay 

Bois : , : 

Rois communs, ronds, bruts, mon équarrls .........- eee e eee teeeees Veeeeeeeee ’ 1.000 » 70 70 
Bois commune Cquarrls co. eee ee esac cnet tence ete e teen tet penaes beens etaee ‘ 1.000; ” ” » 
Perclies, Gtungons et échalus bruls do plus de 1 om. 10 de longueur ct de circontérenee | 

aflelynant au maximum 60 cenlimétres an gros bout ..-.-.......00-c cece eee eee . 1500 4 » ” 
Litge brut, rapt ou en plaaches : , | 

Ligze de reproduction ,...... bee kee eee eee ae cee seeees . 60.000 » 19.249 749.845 
Lidge mile ct déchels ,,...... freee Sivre eee en : 40.000 * ‘ 5.89) 5.89] 

Chirbon de bois ef de chénevoltes ......... te eet aaeeee ‘ ' 3.000 . ‘ 3.000 SM 

Filaments, tiges et fruits & ouerer : 

Coton égrené en masse, lavé, dégraised, épuré, blanchi ow teint, colon cardé en feuilles . 5.000 * » , » 
Déebets de colony ices ee cae ceeceeeeee tuseescegee Date eb eeeneterettaeaees teense . . 1.000 0 » " 

. : | 

Q) Dont 15.000 quintaus au maximum 4 Jestination de VAlgéria, 

*
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i QUANTITES IMPUTEES SUR LES CREDITS EN COURS 

' | GREDIT -—— : ” _. 

PRODUITS UNITES i 4" juin 1935 AP dévide- - 
' / aa 8d mat (936 du mois Antérieure Totauz. 

. { | @octobre 1934 
1 
\ 

| | 
Teintures et lanins - | | 

Ecorces A tan moulucs OU NON «sees eee eres peed t eens bebe eeen eens beteaeaeeee Oulntaux | 25.006 » ' 1.774 1,774 

Fouilles do henné ....-- sec ee renee eee tienen feet eres beeen eects . au n , » . 

Produits et déchets divers | 

Légumes (rade oe ee cseeeeee reer body eee ee teeters beens ee reer > 135,000 250! 17,431 "12.457 
Légumes satés, confits, légumes conservés cn boiles ou cu récipients her métiquement , 

clos ou en fats ......- ® 15.000 240 7.564 7.804 
Légumes desséchés (nioras) ® I, 5.000 7 729 946 

Paille de millet A balaia .1..0+--ssegeeeereenveeeeeeee betenees te eteteeeeees battens » \ 15.000 81 aang 2 360 
' 1 

Pierres et terres ; i 

Pierres meullares tailléos, desiinées aux mouling Indiggnes ........... 0 cee eee eee ‘ " 50.000 n *» . 

Pavés en plorres naturelles ...--- seateaeee cee eta e ect e tt eaeeaeas be tteteeeees bees . 120.000 a 2.500 2.500 

Métaur : 

Chutes, forrailles cl débris de views ouvrages do fonte, de fer ou d’acier ne pouvant| - 
€lre ulilisés que poue la refonle ..-.+-.-+.e- Paw bee eet tebe ean eens bbe eens . 52.000 » » » 

Plomb : minemais, mattes el scories de toutes sortes, contenant plus do 30 % de : 

métal, Itmalllea et débris de vieux ouvyages ..-.-.. pee eeeteaereenes beteeeeee beens ’ 100.000 » 169 169 

Potecries, verres ef cristauz : . 

Autres poleries en terre commune, verpissées, émmaillées ov oon ...... bbb bene n eens . 1,200 4/ 68 2 

Perles en verre et autres vibrificalions, en grains, pereées ou non, otc. Fleurs ol 
ornemonts an porleg @le,, Cle cece ete epee eet cette eee rete teeter teas . 50 » » » 

Tissus . 

Rtoffes, de laime pure pour amoublement ........ ee eer ee eee eens beeen nent eenes tees . . 100 1 10 ‘ il 
Tissus de laine pure pour habillement, draperle ct aubres .....0...055 tebe eee eeaeee . : 200 8 43 86 

Tapls revétus pir PEtat chérHlen d'une aatampille garantissant qu'ils n'oal été 
Lissés qu’avee dos laines soumlses 4 des colorants de grand leint ..... Peete eens Metres carrés - $0.000 1,078 21.633 | 93.711 

Couvertures de lalno Lissées .......-.+-. teeter beeen settee ere e eee ene ee tees sees Quintaux 50 . 1 . . 21 22 

Tissus do laine mélangdo .......e see bed e eee bese ene eee et teeta eee ette beaten . / 100 2 95 , a7 

Vatemenla pléces de Hogeric ef autres accessolres du vétement en tissu ou broderle 
confoclionnds en boul OW partie veces ree reece ee getter ee geen tence eens ‘ 1.000 a 61 BS 

Peanx et pelleteries ouvrees i , 

Poaux sculement tannéos & Vaide d'un tannaye végétal, de chdvres, de chovreaux ou 
CABNCAING octet eee eee beeen bebe bene ver eee pewaeeet taeeae ee ee ee . 850 ” . 106 106 

Peaux chamoisées ou parcheminéos, teintes ou non ; peanx préparées corroyées dites . 
we AUMALD pee cee eect eet e tee ee eas dete te teen eens tebe eet ett 0 500 ’ 29 99 

Tiges de bottes, de bottines, de souliers découverts, “de souliers montants Jusqu’é la 
CHOVINRE vee tne eee eee et tet teasers feet ees eee tesa eee eeeee teens ® 10 ” » » 

‘Baltes... DE eer eee eee Re ee eee EAE . 10 » * » 

Rabouches ....eeseeeee etree tate eee ees bed eee teeter terre te beeen teen ee thea ete ' (1) 8.500 : 1 17 18 
Maraquinmeria ..ss.eeceee Ce oe ee Cerne sarees beeen es aenenaee . . 700 14 212 296 - 

CGouvertures d'albums pour quilections ...-..--.-- Ph beeeee eee e tetra e teenies tavaes . of 50 » » > 

Valises, sacs A mains, sace de voyage, élmis ............6- bee eens weve veteaes » 100 2 - 49 51 
Colntures en cuir ouviagé ...... ete tener beeen ee atten eee ' “ 50 oy . ° 
Aulres objets en peau, en culr naturel ou artificiel non dénommés ........... betes . 100 » » . 

Pellelerics préparées ou en morceaux cousus ......- fart tenes pe teeees abe e eee . 20 , 1 1 

Onvrages en métauz > . 

Orfévrerie el bijouterie d'or ot Margent ......-..+- cept beta e eee eters badd e eee ena . 10 oo» p » 

Ouvrages dorés ou argentés par disora procédés .........06. Cae b eee p eee een arenes . 10 » 5 . 5 

Tous articles en ler ou en acicr non dénommés ....-..-+ ethene teeee cheer eee -- os ' 150 ” » » 

Obfeta d'art ou d’ornemont en culyre ou on bronze . ' 600 9 290 299 

Arlicles de lampisterie ou de ferblanterie ........-....00.e+ senettgee ve , 100 1 ' 6 u 
Autres objeta non dénommés, en cuivre pur ou alllé de zine ou d’étain ............ . 300 » 9 y 

: Meubles : 

Moubles autres qu’en bois courbdéa : siges ...... tact beet eeeees bee reeaneaerenee | ‘ . me : 

Meubles autros qu'en bois courbé, aulres que sidges, pitres el partics isolées ..... weve .. 200 . 2 95 : 97 

Gadres cn bois de loules Uimensions cescee pce eee teen tee cent teen eee be deae eee eead . 20 . 0 » 

Ouvrages de sparteria et de vannerie ‘ 

Tapls ck mattes d’alfa et de jomc ....,....-...e eres eee eet a ete eees fetta teeeenes » 8.000 216 1.230 1.446 
Vannorie en végétaux bruta, articles de vannerio grossiers en osler seulement pelé ‘ 

vannerie en rubans de bois, vannetie fine d’osicr, de pallle ou d'autres Nbres avec 
ou sans mélange de fila de divers textiles ,....... en branes . 450 2 6 8 

Cordages de sparte, de tilloul et de fone .....see ce eee eee eee renee beeen e eee i » 200 4 35 - 39 

| : , 
Ouvrages en matiares diverses : 

Lidge ouvré vu ml-ouvrd 2.00). .ce cee bees este te tenets beaters bance | . 500° ap 6 6 
Tabletterie d'ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre et d' amabroide } autres objels ...... » 50 “y » » 

Boites cn bois laqué, genre Chine ou Japon ........... Sedna detec e cnet teens tees . - 100 » ® » 
Articles de bimbeloteria et leurs places détachées travuillées ...,...-- etek tae beans » 50 a » s 

(1) Tont 500 quintaux au maximum a destination de lAlgéria. ae 

 



N° 1202 du 8 novembre 1935. BULLETIN 
oEoeEeEeEeeeEeEeEOEoEeoeEeEeEeEeE—eEe——E————eeEeeE 

OFFICIEL 1271 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENER ALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

Office marocain de la maln-d’ceuvre 

Semaine du 21 au 27 octobre 1935. 
  

  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
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ETAT DU -MARCHE DE LA MAIN-D’CRUVRE. 

Pendant la période du at au 47 octobre 1935, les bureaux de 
placement-ont réalisé, dans Vensemble un nombre de placements 
inférieur A celui de la semaine précédente (172 contre 413). 

dl ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes non 
satisfaites est inféricur 4 celui de la semaine précédenle (187 contre 
231), tandis que le nombre des offres non satisfaites est inchangé. 

A Casablanca, le bureau de placement a placé 42 Européens, 
dont 25 hommes et 17 fermmes (un comptable, un cmployé de 
bureau, un dessinateur, un chef de fabrication de distilleric, un chef 
magon, 2 menuisiers, un ébéniste, un plombier, 2 soudeurs auto- 
genes, un chaudronnier-tuyauteur, un loupilleur. un mécanicien- 
sertisseur, un mécanicien pour automobiles, 2 coiffvurs, 7 Lerrassiers, 
un chauffeur-livreur, 3 sténodactylographes, 2 employés de bureaux, 
2 couturiéres et rr bonnes & tout faire). 

ll a placé 35 Marocains, dont 10 hommes et 25 femmes (2 jar- 
diniers, 3 journaliers, 4 valets de chambre d’holel, un domestique 
masculin et 25 bonnes A tout faire). 

PLACEMENTS REALISES GEMANDES Q'EMPLGt KON SATISFAITES GFFRES D'EWPLO] MON SATISFAITES 

VILLES BOMMES FEMMES | * HOMMES | FEMMES HOMME FEMMES 
——— S| TOTAL —— —————-—| TOTAL |= : TOTAL 

bani Warocains as Marocajzes | Wen | Manscaits t vars lass ¥arocaives . vn Marocains saving Marocaines 

Casablanca ..........{ 25 | 10 | 47 | 25 77 19 | tf 18 | 48 66 1 » | 40 6 17 

Fo ceed Bf 9 f af af @ f st 2) oe} a fal etal «| 6 
Marrakech ..........1 2 > 4 7 4: 35 2] 5 38 > » > " . 

Meknés ...... saeeees , 6 4 4 11 5 10 ” | 4 16 , ” ” " ' 

Oujda ....... veeeeceep 7 4 > 1 9 16 2 4 » 22 Joe > > ” 
Rabat ..........-- veep 7 { 43 | 2f | 415 56 5 12 1 | 6 24 " > ” » » 

Toraux........) 43 | 34 -[ 4 | 50 | 172 | 52. ca | 27 | a9) 48% 2 | 2 | 13 |" 6 23° 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES DWEMPLOI PAR NATIONALITE 

_ —— re — - — ——- — ne 

3 a = = 2 = 
= a <= a2 

VILLES | § 3 5 2 Z 5 = TOTAL 
. = 8 = é “3 

- = a | 3 

| | 
Casablanca ......c00sveseeneeeseeees “SB 64 ii i 3 143 

Fés ....... sees ee neers aan eer eee 3 24 s > > 26 

Marrakech .........-000+ se saaenas . 5 32 » | * ’ t 38 

Meknds ...cc cece ence eee ec tam ennees 3 18 > » " » 23 

Qujda 2... ..cccceeee ee eees Leeeeeees 19 8 7 i » > 35 

Rabat ...,.. bh ee ceceeeeeeeeeatens . 16 39 i | 3 2 * 64 
. 

TOTAUK, 2.20005 eaneee tree eeee 106 . 182 | 24 11 2 4 329       
Cetle semaine, 2.304 chémeurs curopéens, dont 312 femmes, 

| étaient inscrits au bureau de placement. 

\ A Fos, le bureau de placement a procuré un emploi 4 5 Kuropéens 
(un forgeron, un boiseur, une sténodactylographe et 2 bonnes A tout 

geur et 4 femmes de ménage). 

199 chémeurs dont g2 feromes, élaient inscrits au bureau de 
placement. 

A Marrakech, Je bureau de placement a placé 2 Européens (un 
pépiniériste et un apprenti arboriculteur) et 5 Marecains (un domes- 
tique masculin et 4 femmes de ménage). 

138 chémeurs curopéens, dont ra femmes, élaient inscrits au 

bureau de placement. 

A Meckués, le bureau de placement a procuré un emploi A 
4 Kuropéennes (une couluriére, une bonne 4 tout faire et deux 
femmes de ménage:, ainsi eu + Marccains, dont 6 hommes et une 
femme (un macon, 3 tnanctu.r +. un graisseur de garage, un cuisi- 

. tier et une femme de menage. 

  

faire), ainsi qu’’ 7 Marocains (un jardinier, un cuisinier, un plon-
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13 chéemours européens, donk 3: femmes, étaient inscrils an 
bureau de placement. : - 

A Oujda, fe bureau de placement a placé > Européens (un agent 
(assurances, un forgeron, un mécanicien, um macon, un chauffeur, 

un journalier, un gercon d‘hétel) et 2 Marocains (unm terrassier et une 
domest tne). 

io4 chéineurs curopéens, dont 4 femmes, étaient inserits au 

bureau de placement. . 

A Rabat, le bureau de placement a precuré un! emploi 4 
os Nuropéens, dont + homies el 21 femmes (un comptable, un dessi- 

nateur, 2 Menuisiers, 3 éhénistes, & sténodactylographes, une cuisi- 
niére, g bonves 4 lout faire el 3 femmes de chambre), ainsi qu’a 
a8 Marocains, dont 13 hommes ct 15 femmes (4 employés de cinéma, 

o lerrassiers, 2 cuisiniers, 2 valets de chambre, 3 domestiques mascu- 

lins, une cuisiniére, ro bounes a tout faire ct 4 femmes de ménage). 

  

487 chémeurs européens, dont 28 femmes, étaient inscerits au 

bureau de placement. : 

Assistance aux chémeurs 
  

A Casablinea, pendant fa période du ar au 27 oclobre 1935, il a 
lé disttibué an fourneau économique, par la Société de bienfai- 
sante 1.304 repas. La moyenne journalitre des repas a Gé de 186 
pour 75 chérueurs ct leurs familles. En outre, une moyenne journa- 
litre de a7 choémeurs a éts hébergée A Vasile de nuit. La région de 
Casablanca a distribué, amu cours de celle semaine, 3.426 rations 
cormplotes eb 47G rations de pain et de viande. La moyenne quoti- 
dienne des rations complétes a été de 48 pour 169 chémeurs et. 
leurs fTamilles et celle des rslous de pain et de viande a été de 5g 
pour 30 chomeurs et Jeurs {- ~ Hes. 
. 

  

A Fes, la Sociélé de l.crfaisance a distribué +85 repas aux 
chémeurs et a leurs familles : une moyenne journaliére de 15 ché- 
meurs onl été hébergés it Vasile de nuit. 135 chémeurs européens 
ont Gé assistts. 

A Maerakech, Je chantier municipal de chémage a accupé 
40 ouvriers de professions diverses, dont’ 13 Francais, 18 Ltaliens, 
5 Espagnols, un Porlugais, un Allemand, un Autrichien et un 

Boleare, La Société de bienfaisance a délivré, au cones de colte 

semaine, pour 438 franes de vivres a 14 chémeurs ou familles de 

chémeurs nécess: leu, 

A. Meknés, fe centre d‘hébergement assis 

sonnes, dont ro sont a da fois noarries et logées 

A Qujda, la Société de bientaisance [rangaise a distribué pour 
v.oro Tranes de secourgs en vivres a 32 chdmeurs nécessiteux et a 

amlles. 

   

  

leurs 

A Rabat, la Société de bienfaisance de Rahat-Salé a distribué, 

au cours de celte semaine, 1.139 rations. La movenne journaliére des 
repas servis a ¢L6é de 163 pour fo chémeours et leurs familles, L’asile 

de nuit a hébergé en moyenne 28 chémeurs par jour. 

SERVICE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

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

du 26 octobre au 2 novembre 1935. 
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