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EXEQUATUR - 
accordé.au consul général de la République polonaise. 

  

Sur la proposition et sous le contreseing du Commis- 
saire résident général, 
l’Empire chérifien, S. M. Je Sultan a bien voulu, par dahir 
en date du 6 rejel 1354. correspondant au 5 octobre 1935, 
accorder Vexequatur 4 M. Witold Obrebski en qualité de 
consul général de la République polonaise pour la circons- 
criplion du Maroc, avec siége 4 Marseille. 

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHTR DU 8 NOVEMBRE 1935 (10 chaabane 1354) 
modifiant le dahir du 25 novembre 1925 (9 joumada I 1344) 

portant institution de nouvelles formes de crédit hypothé- 
caire par l'intermédiaire de la Caisse de préts immobiliers. 

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

Que |’oi sache par les présentes ~~ puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECINE CE QUT SUTT : 

AnMTICLE Uniour. — Le dernier alinéa de larticle 5 du 

dahic duo 25 novembre 1925 -(g joumada J 1344) portant 
institution de nouvelles formes de crédit hypothécaire par 

  
  

ministre des affaires Gtrangéres de. 

  

OFFICIEL - N° 1203 du 15 novembre 1935. 

“Vintermédiaire “de la Caisse cde préts immobiliers, est 
modifié ainsi qu'il suit : 

( Artiele 5. — ol. Piece eee eee’ Teena 

« Seront obligatoirement convoqués au-.comité de 
« direction pour délibécer sur les préls agricoles 4 consen- 
« tir, six délécués de la colonisation désignés chaque année 
« par arrété du directeur.général de l’agriculture, du com- 
« merce ct de la colonisation, aprés avis conforme du direc- 
« teur général des finances. Pour les remplacer, le cas 
« échéant, six délégués suppléants seront désienés dans les 
« mémes conditions. » 

Fait & Rabat, le 10 chaabane 1354, 

‘8 novembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise d exécution 

Rabat, le 8 novembre 19.35, 

Le Commissaire Résident général, 

Hrnar PONSOT. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 5 OCTOBRE 1935 (6 rejeb 1354) . 
portant attribution definitive de parcelles de terrain domanial 

a d’anciens combattants marocains. 

LOUANGE A’ DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ect en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 27 décembre i9g1g (4 rebia TL 1338) 
relatif 4 laltribultion de terres domaniales aux anciens com- 
battants marocains, modifié et complété par le dahir du 
20 Octobre tg30 (26 joumada I 1349) ; 

Vu larrété viziriel du 27 décembre 197g (4 rebia II 
1338) pris pour lexécution du dahir précité, modifié par 
Varrété viziriel du 20 octobre 1930 (26 joumada I 1349) ; 

Vu les arrélés viziriels des 21 juillet 1925, (2g hija 1343), 
24 juillet 1925 (3 moharrem 1344) et 19 mars 1934 (3 hija 
1352) portant atlribution provisoire de parcelles dé terrain 
domanial 4 d’anciens combattants marocains ; 3 : 

Vu lavis émis par la commission spéciale des anciens 
combaltants marocains, dans sa séance du rr juin 1935 ; 

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

-A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnvicLr uNlour. -~ Sout attribuées définitivement en 

toule propriété aux anciens combattants marocains ci-aprés 
dénommes, les parcelles de terrain’ domanial désigriées au 
tableau ci-dessous ;
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: . 1 DATE 

NOM | REGION DE CONTROLE SOM pr: LA PARCELLE SL PERFICIE DE L’ARBETE VIZUIRIEL 
DE LANCIEN COMBATTANT MAROCAIN | APTHIKBUCEE DEFINITIVEMENT , 

GATT RIBUTION PROVISOIRE 

| Ha. A. 

Mohamed ben Ali................-.-- | Bénhinned. (Chaouta: Haoud Bablou (lols n° 4, 9, 6), tS oa7 19 Mars 1924 ° 

Zeramouri ben Mohamed. ..........- Oulad-Said (Chaouia) 1 Bled Mezara ....,.....-- 8 gf a4 juillet 1925 

Abbis ben Abbou......0..2...0..005 | id. 14 Bled Mezara ..... vieeees 8 9b id. 

Mohamed ben Bouchaib bel Haj Homa.| Hhoukkala , Feddan Gaouz .............- ah fo at juillet rg25 

Sliman ben Ali ben Djillali........ | id. Feddan Arth Khessam-...... a5 id, 

Tahar ben Djilali ben Ahmed...... id. | + + Feddan Mozrara cl Bezaia.: 9g 60 1g mars 1994 

Brahim bel Taj ben M'Bark Mohamed. id. 1 a Feddan ould Bouziane ..., 9 4o id. 

Azzous hen Smain ben VYoussef...... id. r+ Feddan Hedadja ........ 9 90 id. 

M’Bark Jen Aissa ben Mohamed.... id. Feddan Hadja Requia.....-.. 9 : id. 

Mohamed ben Smain...........-..-5 | id. 16 Feddan Davi el Kakrounia.; To 99 id. 
‘ | 

Ant. 2. — Le directeur. général des finances cl le direc- Vu pour promulgution:el mise 4 exécution 
teur des affaires indigénes sont chargés, chacun en ce qui Rabat, le 6 novembre 1935. 

le concerne, de Vexécution du présent dahir. , 

Fait @ Rabat, le 6 rejel 1354, Le Commissaire Résident général, 

(3 octobre 1935). ' Hewat PONSOT. 

DAHIR DU 7 OCTOBRE 1935 (8 rejeb 1354) Que Notre Majesté Chérifienne, 
autorisant la vente de sept parcelles de terrain domanial, 

sises 4 Tamrarht (Agadir). A DECIDE Gi OUI SUIT : 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

      

  

      

iGrand sceau de Sidi Mohamed) ARTICLE PREMIER, — Kst. anlorisée la vente de sept par- 
Que lon sache par Jes présentes — puisse Dieu en celles de terrain domanial, sises 4 Tamrarht (Agadir), dési- 

élever et en fortifier la teneur ! gnées au lableau ci-apres : 

NUMERO | , . ET pe caype gas . . 
m8. : NOM DES PARCELLES NOMS DES ACHETEURS PRIX DE VENTE 

i 

| - FRANCS 
16g Imedrani............. rn Ijja Assouri et Ahmed Assouri........0.0. 0000000 ce cece eae : Soo 
170 | Imi NIgida ................ Mohamed ou M’Hamed Oultit ...........20.....006. eee ee doa 
171 | Hoglat et Taleb ............ Labssen ou Omar oo... 00... ccc ceecccceceeccesccccceeeueees 130 
72 | Ourti Messaoud ............. | Brahim ou el Hossein n’Ait el Haj Ali, Lalissen ou M’Hamed 

L | n’Ait Si W’Bark, Lahssen ou Omar..............202000000. 205 

173 ' Feddan ben Ali ou Dja...... | Rekia bent Mohamed ben Ali ou ‘Djaa vce eee eect ea eee ee 750 

17h | Wgi Uhyver 1,-6.6... sce eee Ahmed ben Si Mohamed ou Bihi .........0....0..004 dene eeee Soo, 

197 | Tgi ou Gadma.............. Mohamed ben Ahined ou lan el Arauch.............0. cece ee 300 

Anr. +». — Les acles de vente devront se rélérer au Va pour promulgation et mise a exéeulion 
présent dahir. _ , " Rabat, le 6 novembre 1935. 

Fait a Rabat, le § rejeb [35/, Le Commissaire Résident général, 
‘7 oelobre 1935). . Henrair PONSOT.
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DAHIR DU 7 OCTOBRE 1935 (8 rejeb 1354) 
abrogeant le cahier des charges réglementant la vente des 

lots urbains 4 Petitjean, annexé au dahir du 25 mars 1916 

(20: joumada I 1334). 

  

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

Que l'on sache par les présentes -— puisse Dieu en 
élever el en forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUrr : 

AgTICLE untque. ~- Le cahier des charges réglemen- 
lant la venle des lots urbains du centre de Petitjean (Rharb), 

annexé au dahir du 25 mars 1916 (20 joumada I 1354), est 
abrogé et remplacé par Ie cahier des charges annexé .au 
présent dahir. 

Fail a Rabat, le 8 rejeb 1354, 
(7? octobre 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le.6 novembre 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henr1 PONSOT. , 
* 

* 

CAHIER DES CHARGES 

ARTICLE PREMIER, — Dans le bul de créer unm centre a Petitjean, 
il a été décidé de procéder & Ia localion, avec promesse de venle aux 
clauses et conditions ci-aprés désignées, des lots créés sur le terrain 
domanial de ce centre. 

Art. 2. — Les lots mis en location avec promesse de vente sont 
délimités sur lc plan annexé 4 Voriginal du présent cahier des 
charges. 

La superficie de chaque lot est délerminée au méme plan. 
Arr. 3. — Les personnes qui désirent prendre en location avec 

promesse de vente des lols de terrains 4 batic devront A cet effet, 
déposer une, demande écrite dans les bureaux du contrdéleur civil, 
chef du contréle de Petitjean, il en sera délivré accusé de réception. 

Les demandes devront indiquer : 

a) La nature, l’importance et la destination de ]’immeuble, dont 
le demandeur entreprendra la construction ; 

b) Le numéro des lots, par ordre de priorité, dont le demandeur 
désire obtenir ja location avec promesse de vente ; 

c) La justification des ressources du requérant au moyen de réfé- 

rences bancaires ou autres. 
Le demandeur devra déclarer,. ‘en outre, qu’il 

restriction aux clauses générales indiquées ci-aprés. 
Toutes les demandes seront lransmises avec Mavis motivé du 

contréle civil, au fur et 4 mesure de Jeur réception, au contréleur 

en chef de la région de Rabat. . 

La date de l’arrivée de ces demandes au contréle civil de 
Petitjean déterminera }’ordre dans lequel elles seront présentées A 
la commission @’attribution visée ci- ~dessous. 

Attribution des lots 

souscrit sans 

Une commission composée de : 
MM. le contrdleur en chef de la région civile de Rahal, ou son 

délégué, président : 
le contréleur civil de Petitjean ; 

le chef de la circonscription domanial de Rabat, 

délégué, 
examinera les demandes recucs et statuera sur leur recevabilité. 

Lorsqu’il aura é1é statué sur les demandes, les intéressds seront. 

avigés de la décision prise par le chef de la circonscription. dornaniale 

de Rabat, pat lettre recommandée avec accusé de réception. 
Apras acceptation des mléressés cenx-cj seront convoqués par le 

contréleur des domaines pour Ja passation des contrats de location 

avec promesse de vente. 

ou son 
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‘et Je bien connaitre, tel qu’il sc poursuil et comporte, 

N° 1203 du 15 novembre 1935. 
  

Arr, 4. — Nul ne pourra se rendre locataire de plus d’un Jol, 
siut dans le cas of I’établissement créer nécessiterait une sltper- 
ficie supérieure 4 celle des lots créés. La commission statuera sur 

la suite & donner aux demandes lendant 4 Jaltribution de lots 
suppléimentaires. , 

Arr. 5. — La localion avec promesse de vente sera consentic 
pour une durée de 15 mois moyennant une redevance unique de 
vingl centimes par métre carré et par an. 

Le lover sera versé 4 In caisse du percepteur de Petiljean au 

moment de la signature du contrat. Les frais d’enregistrement el 
de timbre sont a la charge du localaire. 

Ant, 6. — Le preneur est réputé avoir visité l’immeuble loud 
selon les 

limites indiquées au plan annexé 4 Voriginal du présent cahier des 
charges et bornées sur le terrain, avec toutes ses serviludes appa- 
Tentes ou occultes, el sans qu'il puisse y avoir action en résiliation 
pour vice caché ou erreur de superficie inférieurc au vingliéme de 
la surface déclarée. ; 

En cas d’erreur de contenance supérieute au vingtiéme, cons- 
talée contradictoirement par acte notarié.en présence d’un- repré- 
sentant de Etat chérifien et du locataire, ce dernier aura ta faculté, 
soit de poursuivre la résiliation du contrat de bail, soil Ja resti- 

lution d’une part du loyer versé, proportionnelle a Ia surface en 
moins. 

La requéle aux fins de mesurage contradictoire devra, pour 

étre recevable, avoir élé déposée au contrdéle des domaines de Rabat, 
dans un délai de deux mois 4. dater du jour de la passation du 
contrat. L’Etat chérifien ne pourra éluder la requéte. 

Les frais de Vopération seront 4 la charge du locataire. 
Arr. 7. — Réalisation de la promesse de vente. — Les locations 

consenties en conformilé du présent cahier des charges, seront 
iransformées 4 la demande du locatairc en vente définitive si le 
locataire a exécuté, avant Vexpiration du bail, les clauses de mise 
en valeur ci-aprés : oo 

Avoir exécuté une construction d'une valeur globale de : 
t-Cinquante francs par maétre carré de la surface louée pour 

les lots en bordurc de J’avenue du Maréchal-Lyautey ; 
2° Trente francs par métre carré pour les lots en bordure des 

autres res ; . 

3° Avoir enclos le terrain loué d’une cléture (mur en maconnerie, 
grille de bois ou de fer) d’une hauteur d’un métre. 

Ant. 8 — Chaque lot comporte J’obligatiou d’édifier une cons- 
Lraction distincte, toulefois, Jes personnes qui se seraient rendues 
locataires de deux ou plusieurs lols contigus, pourraient étre auto- 
risées A édifier une conslruction unique A condition de justifier 
Vintérét de cette combinaison, pour le genre d’établissement ou de 
construction qu’eclles désireraient entreprendre, l’administration (en 
Vespéce Ja commission), sera sevle juge de Vopportunité d’accorder 

ou de refuser cette autorisation. ° . 

En cas d'aulorisation de construction unique, les batiments 
édifiés devront avoir une valeur égale 4 celle de toutes les cons- 
tructions que les locataires scraient tenus d’édifier sur chaque lot 
pour obtenir Ja rdalisation de la promesse de vente. 

Ant. 9. -- Les constructions ne pourronl, en principe, dépasser 
Ja hauteur dun premier étage sur rez-de-chaussée. Toutefois, i) 

pourra étre dérogé A cette réglo au profit d’altributaires qui en 
auront fait la demande et dans la mesure ot Jes autorités locales 
de contrdle le jugerant possible, sans nuire 4 la bonne ordonnance © 
architecturale du lotissement. 

Aur. 10. — En ce qui concerne les lots en bordure des avenues 
de vingt métres de largeur, les constructions devront, en principe, 
étre édifiées 4 trois métres en retrait de V’alignement de la voie 
publique. Des dérogations A cette régle pourront &tre toutefois, 

‘ consenties au profit d’attribulaires qui, désireux de construire des 
immeubles de rapport ou A usage conimercial, en auront fait la 
demande aux aulorités locales de contrdéle. 

Anr. 11. — Une commission composée de : 
MM. le contréleur civil, chef de la circonscription de Petitjean, 

président ; 
le chof de la circonscriplion domaniale de Kabat ; 
Vingénieur, chef de la subdivision des travaux publics, 4 

Petitjean, 
se réunira tous les ans aux fins de constater si les attributaires, 
dont le bail est expiré, ont rempli les clauses de mise en valeur 
ci-dessus indiquées. Si Ie locataire le demande, cette constatation 
pourra avant expiration du bail, @tre faite par un agent de l’admi- 
nistration, en présence de Lintéressé ou de son représentant.
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N° 7203 du 15 novembre 1935. 

En cas dé contestation entre le preneur el l'adiministration, rela- 
tivement & la valeur des constructions édifices, deux experts désigneés, 
un par chacune des parties, seront 4ppelés 4 sec prononcer. A défaul 
daccord entre jes experts, un tiers arbitre sera désigné pour les 
départayer,. 
“succombante. 

ArT. 12. — Si le locataire a satisfait wux clauses ct conditions 
ci-dessus, le terrain loué lui sera vendu moyennant un prix fix¢ 
Wores et déja 4 dix francs pour les lots en bordure de l’avenue du 
Maréchal-Lyautey et 4 cinq francs pour jes autres lots par métre 
carré. Les frais d’acte et d’enregistremerit seront a la. charge de 
Jacquéreur. 

Aur. 13. — Si Je terrain est imntualriculé, les frais de morccl- 
lement et d’établissement du titre foncier incomberont A J’attri- 
butaire. 

Agr. 
n’aurait pas exécuté les clauses de mise en valeur ci-dessus prévues, 
1’Etat reprendra possession du terrain loué une fois Je délai d’un 
mois expiré aprés une mise en demeure par lettre recommandée. 
adressée 4 l'altribulaire et restée sans résultats. 

Anr. 10. — [Les locataires s’engagent pour cux et leurs ayauts 
droit a se soumettre 4 tous les réglements de voirie ou de police 
exisLant ou a intervenir, ainsi qu’A tous impéts ou taxes muni- 
cipales existant ou A intervenir. 

Ant. 16. — L’administration ne prend aucun engagement en 
ce gui concerne l’époque 4 laquelle il sera pourvu aux travaux de 
voirie, d’éclairage et d'adduction d’eau du lolissement. 

Arr. 17, — Les locataires s’engagent 4 planter sur les lots 
deux arbres par cent mdtres carrés de la surface non construite, 

Les frais d’expertise seront supportés par la partie 

14. — Dang le cas ot a expiration du bail, le locataire | 

DAHIR D DU 14 OCTOBRE 1935 (45 rejeb 4354) 
autorisant la- vente d’un Jot vivrier (Meknés). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 
Que Lon sache par les présentes —- puisse Dieu en 

élever el cu forlifier la teneur ! 
Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Considérant que M. Abadie Léon a valorisé, confor- 
mément aux dispositions du cahier des charges, le lot 
vivrier dont il est altributaire dans la région de Meknés, 

A DECIDE CK QUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la vente a M. Abadie 

: Léon du lot vivrier dit « 1, 3 de la parcelle Hamri el Kebir », 
T3g au sommier de consistance des biens 

d'une superficie approximative de 
inseril sous le n° 

domaniaux de Meknés, 

‘trois hectares vingt-trois ares (3 ha. 23 a.), au prix de mille 

| deux cent qualre-vingl-douze francs (1.292 fr.) payable dés 

Ant. 18. — Les attributaires sont avisés que les facililés accordées | 
par l‘administration pour permetire leur implantation | Petitjean 
sont consécutives, non 4 une offre de l’adminisiralion, mais 4 une 
demande formelle des bénéficiaires. Qu’ils ont sous leur respon- 
sabililé examiné Ics résultats 4 escomplter de leur: installation dan- 
ce centre ot qu’ils n’ont A attendre de J’administration auciine 
extension de superficie, aucune attribution nouvelle et aucun outillace 
économique et agricole. 

Aur. 19. — Le cahier des charges visé par dahir du 43 mars ryt 
autorisant Vallotissement et la vente d’une partic des terrains 
makhzen de Sidi-Qacem, ainsi que les textes qui l’ont modifié par 

la suite, sont abrogés. 

DAHIR DU 14 OCTOBRE 1935 (15 rejeb 1354) 

autorisant la vente de trois immeubles domaniaux, 

sis 4 Meknés. 

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

Que l’an sache par les présentes — puisse Dien en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, —- Est autorisée la vente ’ M. le 

commandant Guenoun Said des immeubles domaniaux 

inscrits sous les n° 835. U., 842 U. et 56 3. aux sommiers 

urbain et suburbain des biens domaniaux de Meknés, au 

prix global de trente-trois mille francs (33.000 fr.) payable: 
dés la passation de |’acte de vente. 

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

Fait &@ Rabat, le 15 rejeb 1354, 
(14 octobre 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabal, le 6 novembre 19385. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

la passation de Vacte de vente. 

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

Fait a Rabat, le 15 rejeb 1354, 
(14 octobre 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 6 novembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 14 OCTOBRE 1935 ( 15 rejeb 1354) 
modifiant le dahir du 30 juillet 1930 (4 rebia I 1349) auto- 

risant la vente d’une parcelle de terrain domanial a la 

municipalité d'OQuezzane. 

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

(jue Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 2 du dahir du 30 juillet 
iysu 14 rebia 1 1349) aulorisanl la vente d’une parcelle de 
lerrain domanial 4 la municipalité d’Ouezzane, est modifié 

ainsi qual suit 

» Article 2. — La municipalité d’'Quezzane est auto- 
se libérer des sommes dont elle est redevable 

« envers I'Etat en dix annuités successives, la premiere, 
« exigible le 30 septembre 1935. » 

« risée & 

Fait &@ Rabat, le 13 rejeb 1364, 
(14 octobre 1935). 

x 
Vu pour promulgalion et mise & exécution 

Rabat, le 6 novembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henai PONSOT.
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DAHIR DU 14 OCTOBRE 1935 (15 rejeb 1354) 7 Vu des avis émis par lc sous-comilé de colonisation, 
autorisant la vente de cing lots de colonisation (Oued-Zem). dans scs séauces des io novembre 1933, A avril 1984 et 

—_—__—- . 14 décembre 1934, 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) A DECIDE GE QU) SUIT : 

Que Vou sache par les présenles — puisse Dieu en | . 
élever et en fortifier la teneur'! — - ARTICLE PREMIER, — Est aulorisée, en vue du rajuste- 

Que Notre Majesté Chérifienne, . ment de cerlains lots de colonisation du lotissement dit 

Considérant l’intérét qu'il y a & procéder au rajuste- » « Bled Rebath f et Hl» (Qued-Zem), la vente aux attribu- 
ment des lots de colonisalion du lotissement dit « Bied | laires ci-aprés désignés, des lols indiqués au tableau ci- 

    

  

            

Rebath I et TI » ; i dessous 

; eR TCT 
. _ a _ LOTS VENDUS SUPERFICIE 

NOM DES ATTRIBUTAIRES LOTS DE COLONISATION APPRONIMATIVE DES TOTS| PRIX DE VENTE 
‘ A TITRE DE RAIUSTEMENT 

: VENDUS 

. la. A. Ca. FRANGS 
MM, Dulhu Paul ..........-. Bled Rebath I n® 2........ Bled Rehath ln 3.......... To?) «gt 4 19.960 

Paillout Henri .......... Bled Rebath I n° 5........ Bled Rebath Ton? 4.......... 1383 r& Gig 33.950 

Peo Francois ......--.. Bled Rebath [n° 10,....... Bled Rebath [n° g..,... Thee 98 a4 48.000 

Vial Emile.............. Bled. Rebath Ul n® 6......., Bled Rebath Pn? r.......04. 1OT 352 29 38.470 

Souloumiac Léon........ Bled Rebath If n° 8........ Bled Webath IT n® g.......... 7 Ab 30.000 

Anr, 2. —»> Le prix de vente sera payable dans les 
mémes conditions que celui des lols primitifs, auxquels 

Vu pour promuleation et mise a exécution 
les nouveaux lols seronl incorporés et dont i]s suivront le 
sort. : q, Rabat, le 6 novembre 1934. - 

. Anr. 3. — Les actes de vente devronl se référer au 

présent dahir. , Le Commissaire Résident. général, 

Fait @ Rabat, le 14 rejeb 1364, ‘Henri PONSOT. 
(14 octobre 1934). 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1935 nés ef desliné 4 la population israélite de cette ville, dont 
(13 rejeb 1354) la perception a élé aulorisée au profit de la communauté 

. _ abaissant la taxe sur le vin « cachir » israélite de ladite ville par Varrété viziriel susvisé du 1 oc- 

au profit de la communauté israélite de Meknés. lobre 1934 far joumada TL 1353). “ 

, , Ant. 2, — Le pacha de Meknés est chargé de l’exécu- 
; o lion du présent arrélé. ’ 

LE GRAND VIZIR, ; 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) por- Fait @ Rabat, le 13 rejeb 1354, 
tant réorganisalion des communaulés israéliles ; 7 (12 octobre. 1935). 

Vu Varrété viziriel duu octobre 1934 (1 joumada IL MOHAMED EL MOKRI: 
1353) portant fixation dune taxe sur le vin « cachir » au 

  
srofit de la commurmmauté israclite de Meknés 8 . . - ae profit de la communauté isradlite de Mcknés, . Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

ARRETE : Rabat, le 6 novembre 71938, 

4 , yf Ts . . rey oy ant 
ARTICLE PREMIER. — Est ramené a o fr. 10 fe taux de la Le Gommissaire Résident général, 

taxe par litre de vin « eachir » fabriqué on imperlé & Mek- | Tunrt PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1935 

- (43 rejeb 1354) 
portant reconnaissance de diverses voies publiques, 

et fixant leur largeur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril tg14 (20 joumada I 133.) | 

relatif aux alignements, plans d’aménagement el d’exlen- | 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, el les dahirs 
qui l’ont modifié ou compleété ; 

OF EFICIEL 1274 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis des aulorilés administratives de con- 

: trdle, 

ARRETE ° 

ARTICLE PREMIER. — Les routes el chemins de coloni- 

sution désignés au tableau ci-aprés el dont le tracé est indi- 
qué sur les plans annexés & Voriginal du présent arrété, 
soul confirmés ou reconnus comme faisant partie du domaine 
public, el leur largeur d'emprisé est fixée ainsi qu’il suit : 

    

  

        

DEFINITION 
Ne te mo oT “Ta | ous IMURISES DEPART ET D'AUTRE pe taxis | de la DESIGNATION LIMITES ‘aT LONGUEURS | DES EMVHISES DL PART ET D'AUTRE DE J AXE | OBSERVATIONS 

route DE LA ROUTE DEs SECTIONS | —— —-— 

{Coté droit Cété gauche | 

METRES METRES | ’ 
T. — Routes principales. ‘ 

13a Accés au pont por- | 
tugais de Kasba-Tadla.| De l'origine P.K. 0,000 (axe | 

du pont portugais, P.K, 157,090 
de la route n° 13) au P.K, 0,055. 15 i5 

] Du P.K. 0,055 au P.K. 0,134. . rd 6,30 Cété gauche : cimetiére mu- 

: sulman désaffecté. 
Du P.K. 0,134 au P.K. 0,a10.. ; ta Emprise trapézoidale ayant \ 

: | comme Jargeur 13 m. 30 au 
PK. 0,134, 12 ™m. 80 au PK 

. , : 0,270. Coté gauche : constructions. 
Du P.K. 9,210 au PK. 0,300. . , on Emprise trapézoidale ayant 

. comme largeur 12 m. 86 au 
I.K. 0,210, 13 m. 50 au P.K: 

\ 0,300. Cété gauche : mur de cléture}* 
; i du souk. : 

Du PK. 0,300 au P.K. 0,326. . 19 Emprise trapézoidale ayant! 
1 cocpume largeur 13 m. 50 au 

P.K. 0,300, 11 mm. 50 au P.K. 

0,326. / (été gauche : mur de cléture 
du souk, 

| Da P.K. 0,326 au P.K.0,340.. 15 Emiprise trapézoidale ayant 
4 comme largeur rr m. So au 
: VR. 0,326, 19 métres au P.K. 

/ W340." , Golé gauche : mur de cléture 
du souk, ~ 

Du P-h. 0,340 au PK. 0,395.. | 15 Emprise trapézoidale ayant 
comine Jargeur 1g métres au 
P.K. 0,340, 96 m. jo au P.K. 
0.375. Cété gauche : mur de cléture 

/ du souk, : : 
Du P.K. 0,375 au P.K. 0,455..| 15 ' Emprise trapézoidale ayant 

os cormme largeur 26 m. do au 

MR. 0,375, 15 metres au P.K. . 

0,455. Cété gauche : mur de cléture 
du souk. 

Du P.K. 0,455 au P.K: 0,543... 15 1 
Du P.K, 0,543 au P.K, 0,582.. 8,60 15 Cété droit : constructions. 
Du P.K. 0,582 au P.K. 0,850 

(boulevard de la place de France, | 
a Kasba-Tadla) ..........-.--- 15 10 Célé gauche : constructions. 

13b Acc’s au centre de ' 
Khouribga ....... wee De Vorigine P.K. 0,000 (axe | 

ide la route n° 13, P.K. 98,150) : 
au P.K. 0,015 2. ... eee ee ee eee p.m. p- m. Fmprise de la route n® 13. . 

Du P.K. 0,015 au P.K. 0,029,460. 20 4 6 So Ath , COlé gauche : maison canton- 
: niére ; cété droit : forét. 

Du P. K. 0,029,60 au P. K. 
T,BQO eee cece cece eee nee eees 6 1 ' . Cété droit et cété gauche 

forét. 

Du P.K. 1,240 au P.K. 1,990. 6 ag maw . Coté droit et cété gauche 
» Soret. 

Du P.K. 1,270 au P.K. 3,351. g A to ir aro Cété droit et cété gauche 
: i forét.  
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les routes n® 20 et 3.4 
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Coté droi t 

DES EMPRISES DE PART ET D’AUTRE DE L’AXE 

a se, 

Cété gauche 

N° 1203 du 15 novembre 1935. 

OBSERVATIONS 

  

Du P.K, 1,351 au P_K. 1,655, 50. 

_K, 

Du P. K. 1.659,50 au P. K, 
1.680,50 (extrémité : axe de la 
voic normale C.F.M. 

de Khouribga)   
Du PK. 0,000 (origine : P. 

4,ijo de la route n° ‘s0) au 
P.K. 4,240 ....05-.- lene eees 

~ 

Du P.K. 4,240 au P.K. 8,230 
(extrémité : P.K. 151,490 de la 

route n° 3) ....-.. cece nee eee 

Il. —*Routes secondaires.   
Du P.K. 0,000 (P.K. 41,516 de 

lu route n° 7 A Berrechid) au 
PK. 28,4700 

De la rive droite de Voued 
Tensift (pont de Khelouat) au 
B.K. 1x3,725,50 de la route n° 10 
(Chichaoua) sur une longueur 
de 24 km. ora,40 ‘ ee 

Du P.K. 0,000 (Sidi-Bennour) 

au P.K, 30,400 

Du P.K. 0,000 (Sidi-Bennour) 

au P.K, 43,go0 

Du P.K. 0,000 (origine : car- 
refour de la rue des Spahis et 
de la rue du Pare A la limite 
du périmétre municipal de Fés) 
au P.K. 4,300 

Du P.K. 4,300 au P.K. 6,480 
(extrémité : Ain-Chkeff)   

en gare} - 

MUTRES 

Io 

10 

wah 

750 

10 

m5 

15 

10 

10 

7,50   
| 10   

METRES 

10 

To & 850° 

8,50 a5 

7,50 

10 

15 

15 

10 

10 

7,50 

10 

Cété droit eL cété gauche : 
centre de Khouribga. 

CGété droit et cété gauche 
centre de Khouribga: 

COLé droit. et coté “gauche 
emmprises de la voie normale 
C.F.M. 

Kkeconnue enire les P.K. 0,000 
ct 4,240 par l’arrété viziriel du 
13 janvier 1925 comme chemin} - 
de colonisation de Fés 4 Ras- 
cl-Ma. 

Keconnue entre les P.K. 4,240 
el 8,230 par arrété viziriel du 
3 janvier 1933 comme chemin 
de colonisation de Voued Fés. 

La seclion eutre les P.K. o,o00 
cl a1,tg0 a élé reconnue par 

arrété vizirie] du 16 janvier 1923. 

La section -entre Vorigine 
(P.K. 0,920 de la route n® ra) 
et le Sebt Guezzoula a été re- 
connue par arrété viziriel du 
5 juin 1933. 

Reconnue par arrétés viziriels 
des ro février 1928 et 1° novem- 
bre 1934 comme piste n° 14. 

La section entre les P. K. 
33,000 et P.K. 43,goo a été re- 
connue par arrétés viziriels des 
10 février 1928 et 1° novembre 
1934 comme piste n° 11. 

Kteconnue par arrétés viziricls 
des 13 janvier 1995 et ra juin   1g2g comme chemin de coloni- 
sation.  



Re (
F
e
 

    

  

  

    

N° 1203 du 15 novembre 1935. BULLETIN OFFICIEL 4281 

| DEFINITION . 

No : “TTT tonee # : pART F ’ , 
de la DESIGNATION LIMHMTES ET LONGUEURS | DES EMPRISES DE PART ET D’AUTRE DE L’AXE | OBSERVATIONS 

DE LA ROUTE DES SECTIONS mrs 

route . | Coté droit Cété gauche 

| METRES METRES 

j HTL. —- Chemins de colonisation. ' 

| Chemin d’aceés aux: 
‘carriéres = de Ben- 

Souda oo... 60... cca ee Du P.K. 0,000 (origine : P.K.: 
| ‘4,240 de la roule n® 20 A) au 

P.K. 0,796 (extrémité : passage 

4 niveau du chemin de fer de 
Tanger 4 Fés) .............--- rts 7.06 

Chemin de Fés a la 

pare de Ras-el-Ma ....| | Du P.K. 0,000 (origine : P.K. 
a,230 de la route n° 20 A) au. 
P.K. 6,39 (extrémité : P. K.| 
4.260 du chemin de Douiet 4 ' 
Ras-el-Ma) .............. ee eee 10 ‘ in 

Chemin des maraf- | 
chers (de Dar-Debi- 

Q bagh) ...........0005 Du P.K. 0,000 (origine : P.K.| 
Fe 3,920 de la route n° a0) au! , i . 

a } P.LK. 1,833 2.00... eee | 7 ,A0 7,90 Reconnu entre les P.K. 4,043 

* Du P.K. 1,833 au P.K. 4,043 4.50 4,30 ct f,403 par arrété viziirel du 
3 Du P.K. 4,043 au P.K. 5,403.) 10 To 3 avril t931 (B.O. n° 966) com- 
3 ' me chemin de Dar-Mahras A 
= | Ain-Chkeff. 

Chemin des carriéres | 
de l’oued Smen Du P.K. 0,000 (origine : P.K. | \ 

. 1,030 de la route n° 20 A) au 
P.K. 3,993 220. c cee To | 7,50 Reeonnu entre les P.K. 5,880 

Du P.K. 3,773 au P.K. 5,880. fo | 4,50 cl 8,88 par arrété viziriel du 
Du P.K. 5,88 au P.K. 8,880 1» juin tg29 comme chemin de 

2 (extrémité : P.K. 4,300 de la colonisation de Fes A Vain 
route m? 315) 2.2... cee eee ja | 7, ho Chkeff. 

Chemin du_ lotisse- 

menl des Douict .... Du P.K. 0,000 (origine : P.K. 

47,075 de Ja route n° 5) au PLK. 

RjOIO vee cecacccccvasveeeueees to ro Reconru entre les P.K. 0,000 
Du P.K. 3,010 au P.K. 4,550 : cL a,o10 par arrété viziriel du, 

(cxtrémité : P.K. 7,700 de la ‘| ; 28 avril 1928. 
route mn? 308) ...........00 00 5 2 

Chemin de desserte . / 
de la ferme Rippol ..|) Du P.K. 12,900 de la route ! 

= n° to au marabout de Sidi-Yas- : 
Qo sine, vers la ferme Rippol. Lon- | 

= gueur 1 km. 300 ..........--- 5 | 5 
5 Chemin de desserte ' 
a“ de la ferme Legrand.| Du P.K. 16,500 de la route 
= n° ro a la ferme Legrand. Lon-! 
= gueur 3 km. 200 ........-0.. 4 \ 3 
in Chemin de desserte . 
& de Ja.ferme Kersaudy.; Du souk El-Arba-des-Ida-ou- 

, Gourth a la ferme Kersaudy. 
SI Longueur 2 km: 300 ........ D : i 

Ha Chemin de desserte ! 

Cx de la ferme de Vita..| Du P.K. 6,200 de Ja roule 
s n° 35 i la ferme de. Vita et 4 la 

2 pisice n° 6. Longueur 4 km, 600. 5 a 
S ’ Chemin de desserte : 
z de Ja ferme Gardelle..| Du P.K. 177,800 de la roule 
3 n° rr a la ferme Gardelle. Lon-' 

gueur 2 km. 500 ..........-- 5 5 

\ \ ‘ 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics est Vu pour promulgation et mise a exécution 

    
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 13 rejeb 1354, 
(12 octobre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

    
Rabat, le 6 novembre 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henni PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 OCTOBRE 1935 
(20 rejeb 1354) 

complétant Ja liste des biens du domaine privé de. 1’Etat 
remis.a la municipalité de Marrakech, pour étre compris 
dans le domaine privé de cette ville. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du & avril-vg17 (15 joumada TT 1335) sur 

Forganisation municipale, ct les dahirs qui Pont modifié 
ou compe. 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui ont modifié ou 
complété, el, nolamment, I article g 3 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg2t (1% joumada | 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arreté viziriel du 2 février tg3t (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu les arrélés viziriels des tr seplembre 1922 (18 mohar- 
rem 1341) el 30 septembre 1923 (18 safar 1342) relatifs a la 
remise A la municipalité de Marrakech des immeuhles doma- 
niaux destinés & conslituer le domaine privé de cette ville ; 

Sur la proposition du secrdtaire général du Protectorat 
et du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. La liste des immeubles du 
domaine privé de [Flat remis graluitement et en pleine 
propriété ala municipalité de Marrakech, pour élre com- 
pris dans le domaine privé de celle ville, fixée par les arrétés 
viririels susavisés des tt seplembre 1922 (18 moharrem 1341) 

el 30 scptembre 1993 (78 safar 1342), est complétée par - 
Vadjonction de Vimmeuble ci-aprés indiqué el figuré, par 
une teinte marron sur le plan annexé & Voriginal du pré- 

senl arrélé. 

  

  

        

NUMERO DESIGNATION DESTINATION 
DU SOMMIER 

718 Partie d'un immeuble dit 

« Arsa Mokha », sis 4 Marra- 
kech, derb Sequaia, super- 
ficie approximative 1.900 
metres carrés, valeur : 110,000 

francs, réquisition d?imma- 

triculation nf’ 6660 M. Dispensaire des filles 

soumises, 

An. 2, — La remise de ect immeuble aura lieu dans 

Ies formes ct conditions prévues par Varrélé viziriel susvisé 
du 31 décembre 1g21 (1* joumada I 1340), 

Fait a Rabat, le 20 rejeb 1354, 

(19 oclobre 1935). 

MOTAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabat, le 6 novembre 1935 . 

Le Commissaire Résident général, 

Hennr PONSOT.   

~ avenue. de la Koutcubia au Guiliz, 

N° 1203 du 15 novembre 1935. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 OCTOBRE 1935 
(22 rejeb 1354) 

modifiant V’arrété viziriel du 15 juin 1935 (43 rebia I 1354) 
ordonnant une enquéte en vue du déclassement d’une 

partie de la zone de protection établie le long de la nouvelle 

avenue de la Koutoubia au Guéliz, 4 l’intérieur des murs 

de la ville de Marrakech. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Varreté viziriel ditir5 juin 19385 (13 rebia 1b 1354) 
ordennant une enquéte cn vue du déclassement d’une partie 
de la zone de protection établie le long de la nouvelle 

a Vintérieur des murs 
de la ville de Marrakech ; , 

Sur la proposition du directeur général de 
tion publique, des beaux-arts of des antiquilés, 

Vinstruc- 

ARRELE 

ANRATIcTa UaTeus, — Le deuxiame alinéa de larticle 1° 

de Varreté viziriel susvisé du 15 juin 1935 (3 rebia [ 1354) 
ost modifié ainsi qu'il suit: 

« Article premier. 

« Le déclassement, dans le ot interviendrait. le 
« dahir Je pronongant, aura pour effet de supprimer, dans 
« la partie déclassée, la servitude non cedificandi établie 
« par le dahir susvisé du 1° février rg22 (3 joumada JT 
« 1340). Toutefois, il ne pourra y étre édifié que des mai- 
« Scns marocaines, conformément aux prescriptions 
« indiquées aux plan et réglement d’aménagement de ce 
« quartier, Les projets de constructions et d’aménagement 
« serout sciumis.pour avis & Vinspection des monuments 
« historiques, médinas et sites classés, cl visés par le direc- 
« tour du service de Padministration municipale; ou son 

« délégué, qui pourra exiger toutes les modifications néces- 
« saires au cas ot Je dessin de ces constructions ne serait 
« pas conforme aux techniques de habitation mauresque. 
«dl sera, en oulre, interdit d’apposer dans ce périmétre 

Cas 

.« des afliches, panneaux ou cnseignes, » 

Fail & Rabat, le 22 rejeb 1354, 
(241 octobre 1935), 

MOHAMED EJ, MOKRI, 

Vu pour promulgation el mise A exécution 

Rabal, le & novembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Hunrt PONSOT. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant trois immeubles collectifs, situés sur le terri- 

toire des tribus Mehaya du Sud, Beni-Mathar et Oulad-Sidi- 

Abdelhakem (région d’Oujda). 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES INDIGENES, 

Agissanl pour le compte des collectivités Oussala (tribu 
des Mehaya du sud), Beni-Mathar et Oulad-Sidi-Abdelha- 
kem, en conformité des dispositions de l'article 3 du dahir 
du 18 [évrier 1994 (12 rejeb 134%) portant réglement spé- 
cial pour la délimitation des terres collectives, requiert Ta
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N° 1203 du 15 novembre 1939. 

délimitation des immeubles collectifs dénommés + « Ous- 

sala de Tiouli », situé sur le terriloire de la Wibu Mehaya 

du sud: « Beni Mathar UH», situé sur le lerriloire de la 

tribut Beni-Mathar, et « Oulad Sidi Abdelhakem », silué sur 

le terrifoire de la tribu Oulad-Sidi-Abdethakem ‘région 

d’Oujda), consistant en terres de culture et de parcours, et, 

éventuellement, de leur eau d’irrigation. 

Limites : 

I. « Oussata de Tiouli », deux parcelles, sises & 30 kilo- 
métres environ au sud d’Uujda. appartenant aux Oussata. 

a) I parcelle, 70 hectares environ. 

Nord, domaine foreslier | Ain-Kerma) ; 

Est et sud, collectif des Beni Mathar ; 

6) 2° parcelle, 350 hectares environ. 

Nord, domaine forestier »Ain-hermay ; 

Est, collectif des Beni Mathar ; 

Sud, « Oulad Barka TT » (dél. 164) ; 
Ouest, domaine forestier (Ain-Kerma). 

Th, « Bent Mathar I», 30.000 hectares environ, appar- 

tenant aux Beni Mathar, io kilométres environ au 

nord de Berguent. 
Nord, « Oulad Barka If » .dél, 164) ; 

Est, collectif des Oulad Sidi Abdelhakem ; 

Sud, collecti{ des Oulad Sidi Abdelhakem, 
Mathar, puis « Beni Mathar I» ‘dél, 150) ; 

Quest, collectif des Beni Mathar. 

IW. « Oulad Sidi Abdelhakemt », 25.000 hectares cnvi- 

ron, apparlenant aux Oulad Sidi Abdethakem, limilrophe 

du précédent. 
Nord, « Oulad Barka IL » (dél. r64) ; 
Kst, trontiére algéro-marocaine ; 

Sud et ouest, collectif des Oulad Sidi Abdelhakem vu 

des Beni Mathar, 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur te 

croquis anpexé a UVoriginal de la présente réquisilion. 
A la connaissance du direectcur des affaires indigénes, 

il nexiste aucune enclave privée, mi aucun droil d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimilation, dans le cas of inter- 
viendrait larrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

24 mars 1936, & 15 heures, 4 la borne n° 1 de Vimmeuble 

collectif « Beni Mathar I» (1 pareelle), el se continueront 

les jours suivants, s’il y a lieu. 

ate OX 
SiS i 

ou des Beni 

Rabat, le 21 juin 1035. 

P. le directeur des affaires indigénes, 
COUTARD. 

* 
* + 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 OCTOBRE 1935 
_ (22 rejeb 1354) 

erdonnant la délimitation de trois immeubles collectiis, 

situés sur le territoire des tribus Mehaya, Beni-Mathar et 

Oulad-Sidi-Abdelhakem (région d’Oujda). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir duis février 1g24 (1% rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des lerres collectives, 
complélé par le dahir du 16 février 1g33 (21 chaoual 1351+ ; 1   
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Vu la requéle du directeur des affaires indigénes, en date 
duo21 juin 1935, tendant a fixer au 24 mars 1936 les opé- 
rilions de délimilation des immeubles collectifg dénommieés : 

Cussata de Tiovli », situé sur le territoire de la tribu 

Mehava du sud, « Peni Mathar TI », situé sur le territoire 
de Ja tribu BReni-Mathae eb « Qulad Sidi Abdelhakem », 

situé sur le territoire de ta (ribu. Oulad-Sidi-Abdelhakem 

Gujda), 

ABRETE 

Anric te presien. -— Il sera procédé, conformément 

aux dispositions duo dahie- susvisé du 18 février £924 
‘ty rejeb 1342), 2 la délimitation des immeubles-collectifs 
dénommeés : « Oussata de Tiouli », situé sur le territoire 

de Ja tribu Mehaya du sud , « Beni Mathar Hi », situé sur le 

lerritoire de la tribu: Reni-Mathar ct « Oulad Sidi Abdel- 

hakem «, situé sur le lercitoire de la tribu Oulad-Sidi-Abdel- 

hakem Oujda), , 

Anr. 2, — Les cpérations de (lélimnitation commence- - 
rout le 94 mars 1936, 4 15 heures, & la borne n° 1 de Vim- 

meuble « Beni Mathar I» (1 parcelle), et se poursuivront 
les jours suivants, s’il va liew, 

Fatt & Rabat, le 22 rejeb 1.354, 
(24 octobre 1935). 

MOTAMED EL MOKRI, 

pour promulyation et mise a exécution 

Rabat, le 6 novembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

_ARRETE VIZIRIEL DU 21 OCTOBRA, 1935 
(22 rejeb 1354) | 

homologuant les opérations de délimitation de la forét 

de Tazagraret (Oujda). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat, 
modifié el complété par le dahir du 14 mars 192 23 (25 rejeb 
isha | , 

Vu Varrété viziriel du 25 janvier 1929 (13 chaabane 
1347) ordonnant la délimitalion des massifs boisés des Beni- 
Snassen (contréle civil des Beni- Snassen), el. fixant la date 
(ouverture de cette opération au 1° mai 1929 ; 

Attendu 

1° Que toutes les formalités anlérieures cl postérieures 
A fa délimitation, preserites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir préeité du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 

accomplies dans les délais fixés, ainsi qu’il résulle des cer- 
lificals joiuls au dossier de la délimitation ; 

° OQuaucune opposition valable n’a Glé formée contre 
ces opérations de délimilation ; 

3° Owaneune immatriculation n'est anlérieurement 

intervenue iiléressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation de la forét de Tazagraret ;
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Vu le dossier de Vaffaire cl, notamment, le procés- 
verbal du ig mars rg32, établi par la commission spéciale 
prévue & Varlicle 2 du méme dahir du 3 janvier 1916 
(96 safar 1334) délerminant les limites de l’immeuble en 

cause ; 
Sur la proposition du directeur des caux et foréts, 

ARBELE : 

AnticLe PREMIER. -— Sont homologuées,. conformément 

aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), telles qu’clles résultent du procés- 
verbal. établi par la commission spéciale de déltimitation 
prévue &l’article 2 dudit dahir, les opérations de délimita- 
tion de Ja forét de Tazagraret, située sur le territoire du 
contréle civil dés Beni-Snassen (Oujda). 

Arr. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé 
dang le domaine forestier de VElat, Pirameuble dit « Forét 
de Tazagrarel », dune superficie globale approximative de 
cing cent cinquante hectares (550 ha.), dont les limites sont 

figurées par un liséré vert sur le plan annexé tant au procés- 
verbal de délimitation qué Voriginal du présent arrété. 

Arr, 3.-— Sont reconnns aux indigenes de la tribu rive- 
raine des Triflas énoncée & Varrété viziriel susvisé du 
2 janvier 19299 (13 chaabane 1347), les droits d’usage au 
parcours des Lroupeaux et au ramassage du bois mort pour 
les besoins de la consommation domestique, sous réserve 
que ces droils ne pourront étre exercés que couformément 
aux réglemenuts sur la conservation el l’exploitation des 
foréts actuellement en vigueur ou qui seront édictés ulté- 
rieurcment. 

Fait & Rabat, le.22 rejeb 1354, 
(21 octobre 1935). 

MOHAMED El. MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise & exéculion 

Rabat, le 6 novembre 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri-PONSOT: 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 OCTOBRE 1935 
(22 rejeb 1354) 

déclarant d’utilité publique l’'aménagement d’un terrain 
d'’aViation, 4 Mazagan. . 

LE GRAND 

Vu le dahit du 31 aodt 1914 -(g chaoual 1332) sur 
-Texpropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

VIZIR, 

Sur fa preposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du commandant de I’air au Maroc, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’utilité publique 
Vaménagement d’un terrain d’aviation dans la banlieue 
de .Mazagan. 

, Ant. 2, — La zone de servitude prévue par l'article 4 
du dahir susvisé du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) est figurée 

pac une tcinte rose sur lextrait de carte au 1/10.000° annexé 
4 Voriginal du présent arrété,   

OFFICIEL N° r203 du 15 novembre 1935. 

Arr. 3. — Le direcleur général des travaux publics est 
chargé de Pextcution du présent arrélé. 

Fait & Rabat, le 22 rejeb 1354, 

(21 octobre 1935). 

MOHAMED’ EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution 

Rabat, le 6 novembre 1935, 

Le Commissaire Résident général, 

Henni PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1935 
(40 chaabane 1354) 

portant renouvellement des pouvoirs de membres du conseil 

d'administration de l’Office chérifien des phosphates, et 
désignation d'un nouveau membre. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu de dabir duo 7-aodb tgzo0 (ar haada 1338) portant 
création de VOtfice chérifien des phosphates et, notamment, 
les arlicles 2 ct g ; 

Vu Varrélé viziriel du 13 aol tga1 (7 hija 1339) relatif 
au conseil (administration de Office chérifien des phos- 

phates, modifié par Varrété viziriel du 27 aott 1927 
(29 salar 1346), 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés  jusqu’au 
or i aaal ry986, les pouvoirs des représentants de lagricul- 

lure, du communerce ef de Vindustrie au conseil d'adminis- 

tration de Office chérilien des phosphates, désignés 
ci-aprés ; 

M. Chapon, président de la chambre francaise consul- 
talive de commerce et d’industric de Casablanca 

M. Odinoi, 

Gouvernement ; 

; 

représentanl du 3° collége au conseil du 

Si Mohammed el Marnissi, président de la section indi- 
tne de Ja chambre consultative de commerce ct Vindustrie 
ce Fes: 

sie] Hadj Tarbi ben Cherki, 
conseil supérieur de Vagriculture. 

délégué indigtne du 

Art. 2, —- Est nommé membre du méme conseil 

M. A\ucouwlurier, ; président de la chambre dagricul- 
ture de Meknés, 

Fait a Rabat, fe 10 chanbane 1.35%, 

(8 novembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le & novembre 1935, 

Le Commissaire Résident général. 

Henei PONSOT.



ct met 

  

Ne 1203 du wb novembre 1935, BULLETIN OFFICIEL. . 1285 

' 
ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT | ANHETE ; 

portant désignation des agents chargés de constater Viren vsiguk. — Sonk spécialement chargés de cénslaler les 
les infractions en matiére d'urbanisme. infractions aux disposilions du dahir susvisé du 16 avril 1gi4 ou A 

celles de lous régloments pris en vue de son application, les agents 
. ressorlissant aux, catégories désignées ci-aprés : 

™® Les chefs des lravaux municipaux, les ingénieurs adjoints, 
aes . nvrntas . les conducteurs et dgents techniques des municipalités ; 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 4° Les chefs, agents el surveillants des sections chargées, dans 
Officier de ta Légion d’honncur, . les services municipaux, des questions relalives aux plans dé villes, 

ada soirie, aux (ravaux et constructions. 
Vu le dabir du 16 avril 1914 relatif aux alignements, plus ; 

  

    

d’aménagement et Wextension des villes, servitudes el taxes de Kabat. le 7 novembre 1935, 
voiric, et les dahirs qui Vont modifié ou complété, . MERILLON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 

DES TRAVAUX PUBLICS da Sud, 

portant interdiction de la circulation des voitures hippomo- | ARRETE | 
biles (arabas) servant au transport de matériaux dé \nicLe premio, — La circulation des voitures a traction animale 
construction sur la route n° 24 (de Fés 4 Marrakech), entre | arabian servant excl si veen au im neport we matirioux “e een 

. » tion cliants, pierre, sable, oele.), esl in i squ’’ nouve r 

les P.K. 186,000 et 214,000. sur la route ne Oi Tao Pes a Marrakech). ‘entre, les P.K. 186,000 

‘ ee 2 0b 214,000. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLIGS, Aur. 2, — Des pancartes placées aux extrémilés de la section de 
la route ci-dessus délimitée par les soins du service des travaux publics, 
feront connaitre, & la fois, V’interdiclion de circulation prononcée 
et ta date du présent arrété, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation do la voie 
publique el la police de la circulation ef du rovlage et, nolamment, 
arlicle 4: Anr. 3. — L'ingénieur des ponts el chaussées, chef du 9° arron- 

- Vu larréle viziriel du 4 décembre 1934 sur ja police de la cireu- : dlisserment du Sud, & Casablanca, est chargé de | "exécution du, présont 

Jation et du roulage et, notamment, Varticle 61 ; arrelé, 
Vu les dégradations causées 4 la chaussée de la roule n° 24, entre Rabat, le 31 octobre 1935. 

les P.K. 186,000 et 414,000, par les charrois par arabas : . NORMANDIN. 

  

  

MODIFICATION A LA LISTE DES SOCIETES ADMISES AU 1" JANVIER 1935 : . 
4° A pratiquer l'assurance contre les accidents du travail dans la zone frangaise du Maroc (application de 

larrété viziriel du 25 janvier. 1928) ; 

2 A pratiquer l’'assurance de transports de voyageurs (application de l’arrété viziriel du 6 février 1933) et 

l’assurance des entreprises de transports de nrarchandises (application de l'arrété viziriel du 19 avril 1933) publiée au 

« Bulletin officiel » n° 1161, du 25 janvier 1935. 

  

NOM LT ADRESSE 

  

NOM DE LA SOCIETE SIEGE SOCIAL 
DE L’AGENT PRINCIPAL AU MAROC 

1 “2 3 4 

I, — Sociétés dont agent principal a été remplacé ou a changé d/adresse. 
eee ee ee ee ees Pett ee ee ere te te ee alg ee ore ae , 

B. — Sociétés francaises d’assurances ad primvs fires contre les accidents da travail. 

LoAigle oo. cece eee 44, rue de Chateaudun, Paris (9°). MM. Serge Tay, 34, boulevard de la Gare, 
Casablanca. VM. 

Assurances franco-asiatiques (GC d’).{ 85, rue Saint-Lazare, Paris (9°. Louis Daléas, 94, avenue de Paris, Casa- 
blanca. . V.M, 

Assurances générales (Ci* d’) ...... 8), rue de Richelieu, Paris \2*-. Marcel Monier, immueuble du Crédit fon- 
cier d’Algérie el de Tunisie, rue Natio- |. 
nale, Casablanca. V.M. 

Reassurances (C* générale de) ....| 44, rue de Chatcaudun, Paris ‘gts. Serge Tay, 34, boulevard de Ja Gare, 
: Casablanca. V.M. 

Rhin et Moselle ........--......4. 5o, rue Taithout, Paris (g*). Gustave Courau, 9, rue de Liége, Casa- 
blanca. V.M. 

Le Secours ......0.00- 0 ccc eeee en aee 3o, rue Laffite, Paris cy’. : Jules Roy, 6, rue Maigret, Rabat. V.M. 

Soleil (Ge du) ..... hee eee eee eee] 44, rue de Chateaudun, Paris 19%. Serge Tay, 34, boulevard de la Gare, 
Casablanca. . V.M.        
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. NOM ET ADRESSE 
NOM DE LA SOCIETE SIEGE SOCIAL 

, ‘DE 1L’AGENT PRINCIPAL AU MATIOG 

ty . 2 3 4 

“ 

C. — Sociétés étrangéres @assurances contre les accidents du travail. 

Royal insurance company limited,  Liserpool, Angleterre. | MM. Wenri Croxe, 2, rae Prom, Casablanca. | 

La Union el le Phénix espagnol .. 9 Alewla, 43, Madrid (Espagne). Wenri Croze, 2, roe Prom, Casablanca, VM. 
* 

Il. — Société ayant cess¢ de pratiquer en zone frangaise a supprimer A compter du 1 juin 193). 

B. — Sociélés francaises dassurarces & primes fires conlre les accidents du travail. 

La Cité 02.0. eee betta eeees ax, Tue de la Chaussée-d’Antin, ‘ 
; Paris g@. ‘ M. Etienne Vidal, rue Jules-Poivre, Rabat. - 

Ith. — Société dont Vadresse du siége social a été modifiéc. 

B. —— Sociétés francaises d’assurances & primes fixes contre les accidents du travail. 

Le Lloyd de France ........-.4.05 ‘ »S et 30, rue Taitbout, Paris (8°). | M. Raoul Duhee, 42, avenue Mers-Sultan, 
. j , | Casablanca. V.M.   
  
  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1198, 

du 11 octobre 1935, page 1181. 

Arrelé viziriel duo 25 seplembre 1935 (25 journada TL 1354) portant 
réglementalion de Vimportalion el da commerce des semences 
de pormes de lerre. 

ARTICLE PISEMIER, —- 

Au liew de: 

« 4° Le poids moyen des lubercules ; ce poids ne devra pas 

etre inférieur a 45 grammes » ; 

Lire : 

« 4° Le poids minimum des tubercules ; ce poids ne devra pas 
Cire inférieur 4 45 gramines ». 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1201, 

du 4° novembre 1935, page 1245. 

Arrélé du directeur général de Vagriculiure, duo commierce el ce 

la colonisation portanl concours pour Vemploi de préparaleur 
de Jaboratoire de Vélevage. 

La date de Varrélé du directeur général de Vagriculture, du. 
commerce el de la colonisation porlanl concours pour Vemploi 
de préparateur de laboratoire de l’élevage esl modifi¢e ainsi qu’il: 
sulk: . 

Au lieu de; ; 

« Rabat, le 17 octobre 1934 ; 

Lire ;: 

« Rabat, le 17 octobre 1935 ».   

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

.HONORARIAT 
  

Par arrélé viziriel en dale du 18 octobre 1935, M. Juianimt Marcel, 

receveur des "pfasles, des télégriphes el des téléphones de 17° classe, 
adinis A faire valoir ses droits & la retraite, est noramé receveur 

honoraire des posles, des lélégraphes el des téléphones. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

DIRECTION DES SERVICES DH SECURITE 

Par arrété du directeur du cabinel civil, du contréle civil et des * 
services de sécurilé, cn date du 92 octobre 1935, sont promus, a 
compler du 1 novembre 1935 : 

Surveillant-chef de prison de 2° classe 

', MM Lwvecionr Clément, surveillant-chof de 3° classe. 

Surveillant de prison de 3° classe 

MM. Awroxert: Jean et Prracor Jean, surveilllants de 4° classe. 

P 
x % 

JUSTICE FRANGATSE 

SEGRETARIATS DE3 JURIDIC TIONS FRANGAISES 

Par arrétés du procureur général prés la cour d’appel, en date 
du 23 octobre 1935, sont promus, 4 compter du 1° décembre 1935 : 

. Secrélaire principal de 1°° classe 

M. Pou Gaston, secrélaire principal de 2° classe. 

Commis de 2° classe ' 
M. Sapsatorsi Lucien, commis de 3° classe.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en daie du 26 oclo- 
bre 1935, est promu, a compter du 1° novembre 19385 : 

Contréleur principal de comptabililé de 1° classe 

M. Frerex Jean, contréleur principal de comptabilité de 2° classe. 

Par arrété du sous-directeur, chef du service du budget et du 
‘ contréle financier, en date du 26 octobre 1935, est promu, & compter 

duo novembre 1935 ; 

Commis principal de X classe 

M. Sivtoxerv Mathieu, commis de vu" classe. 

* 
* = 

DIRECTION GENERALE DE L°‘AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION 

Par arrél’s du directeur général de Vagriculture, du commerce 

ct de la colonisation, en date du 18 octobre 1935, sont promus ; 

(4 compler du 1 novembre 1935) 

Chef de praiique hors classe (2° écheton) 

M. Souras Cidment, agricole 

(1% échelon). 
‘chef de pratique hors classe 

(A compter du 1 décembre 1935) 
Chef de bureau de 1 classe 

M. Bok Joseph, chef de bureau de 2° classe. 

Rédacteur de 1" classe 

M. Gionpan Gaston, a® classe. 

Ingénicur du génie rural de * classe 

M. Bocnotmr Raymond, ingénieur du génie rural de 4° classe. 

rédacteur. de 

Ingénieur adjoint du génie rural de 4° classe 

M. Carnpovstires Robert, ingénieur adjoint du génie rural de 
5° classe. 

Inspecteur adjoint de Vagricullure de 2° classe 

- M. Bacpow Pierre, inspecteur adjoint de lagriculture de 3° classe. 

Inspecteur adjoint de Vagricullure de 2% élasse 

M. Foury André, inspecteur adjoint de l’agriculture de 4° classe. 

Inspecteur adjoint de Vagricullure de 4° classe 

M. Counting Jean, inspecieur adjoint de l'agriculture de 5° classe, 
avec ancienneté dans la 4° classe du 1% décembre 1934. 

Inspecteur adjoint de la défense des végétaux de 3° classe 

M. Breron Charles, inspecteur adjoint de la défense des végétaun 

de 4° classe. 

Inspecteur adjoint de la défense des végélaux de “4° classe 

M. Perret Jean, inspecteur adjoint de la défense des végétaux 
de 5° classe, avec ancienneté dans Ja 4° classe du 1 décembre 1934. 

Préparateur de laboratoire de 3 classe 

M. Fennt Jean, préparateur de laboratoire de 4° classe.. 

Chef de pratique uyricole de 1° classe 

M. Lecovur Bernard, chef de pratique agricole de 2° classe. 

Vérificalenr des poids el mesures de 2° classe 

“MM. Bexepern Jean el Lavon Théodore, vérificateurs des poids 
et inesures de 3* classe. 

” 
* + 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, en date du 31 octo- 
bre 1935, sont promus, 4 cormmpter du 1 novembre 1985 - 

Commis principal de 1° classe 

M. Monxnren Edouard, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2 classe 

M. Dormoy Charles, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 3° classe 

fean-Marie, commis de 1 classe. 

Commis de 1° classe 

M. Monatks Pierre, commis de a° classe. 
‘ 

M. Veau   

DIRECTTON DE 
DES TELEGRAPHES ET DES 

L‘OFFICE DES POSTES, 
TELEPHONES 

Var arrétés du direcleur de Office des postes, des télégraphes 
et des [éphones, en diate du 5 septembre 1935, sont acceptées, A 
compler du 30 septembre £985, les démissions de Jeur emploi offertes 

par: 

MM. Timeany Paul, contrdtear adjoint, 

facteur indigéne de 5° classe. 

et Monamen mt, Dsanil, 

Par arrélés du directeur de VOffice des postes, des télégraphes ° 
et des télphones, en date du to seplembre 1935: 

Mo Auwep pen Bouagza Bex ARDELKADER, facteur indigéne de 
y? classe, en disponibilité pour service wilitaire, est réiniégré et 
nommeé facteur indigéne de 9° classe, 4 compter dur septem- 

bre = 1935. 

Sont acceptées, 4 compter’ du 3o septembre 1935, les démissions 
de leur emploi offerles par 

M. Prsot Léopold, commis principal de 4° classe ; 

Wi" Covzy Marie-Louise, dame commis principal des services admi- 
nistratifs de 3° classe 

M™" Piron Arie, dame commis principal des ‘services adininis- 
{ratifs de 4° classe ; 

M™" THinion Anna, dame empfése de 3° classe ; 
M. Pogmorr Sampiéro, facleur de 1 classe ; 

M. Aceenr Maurice, monteur de 1 classe ; 

M. Sovre loseph, 

Par arrétés du directeur de UOffice des postes 
et des léléphones, en date du 16 septembre 1935 : 

M. Sanaxks Moise, conlréleur adjoint, est promu receveur de 
of classse (fT échelon}, & compler dn re octobre 1935. 

soudeur de 4° classe. 

, des télégraphes 

Sont acceptées, 4 comptoer du So septembre 1935, les démissions 
de jeur emploi offertes par 

Vie Fraissanp Léa, dame employee de 2% classe ; 
Mm Lesavornoux Marie, dime employée de 3° classe ; 

Moo Manrinuz Manuel, facteur-receveur de 2° classe ; : 
Mo Antan pen AppenKapen Zanuria, lactone indigéene de 8° classe, 

" suspendu de Jonetions, est révoqué de ses fonctions, a compter 
du 9 septembre 1935. 

Par arrélis du direcleur de 1 Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en dale du srg seplembre 1935 : 

Est accepléc, & compler du 7 septembre 1935, la démission de son 
emploi offerte par M™° Reney (line, dame employée de 3° classe, en 
disponibilité. 

Sont acceplées, & compler du 3a septembre i935, les démissious 
de leur emploi offerles par : 

M™ Ganatp Germaine, dame employée de 17? classe ; ; 

wert Varter Maric ef Cuai voxr Germaine, dames employées de 
5° classe. 

Par arrétés du directeur de VOffice des postes , des télégraphe: 
el des tfléphones, en.dale duo 2p seplembre 1g35 2. 

Est acceplée, & comupler dui seplembre 1935, la démission de 
son eniploi offerle par MO Crpancoty Marie, surveillante de a® classe 
eu disponibilité. 

Sonl acceplées, & compler du 30 septembre 1935, les démissions 
de leur emploi offerles. par : 

M"™* Banenara Marie, 
M™ Couverc Paule. 

dame employée de 2® classe ; 

tune employée de 5¢ classe. 

Par arréiés du directeur de LOffice des postes, des lédlégraphe:: 
et des téléphones, en dale du 23 septembre 1935 ; 

M. Dniss pen Ansits nex Vowamen, 
est nommé facleur indigtne de g* 
bre 1935, 

facteur indigténe intérimaire, 
classe, hk compter dur oct 

sont acceplées, 4 compter da 30 septembre 1985, les démissior - 

de leur emploi offertes par - 

M. Crarnien Hilaire. commis principal de 4° classe ; 

M™ Catvet Maric, dame conmanis principal des services admini- 
Lralifs de 4° classe.
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Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du a4 septembre 1985, est acceptée, a 
compter du 30 septembre 1935, la démission de son emploi offerte 
par M. Asciacn Léon, monteur de 17° classe. 

Par arrétés du direcleur de l’Office des postes, des télégraphes 

ét des téléphones, en date du 27 septembre 195 ; 
Sont acceptécs, A compter du 80 septembre 1935, les démissions 

de leur emptloi offertes par : 
M. Dazrnon Pascal, receveur de 6° classe (2® échelon) ; 
M. Mownamep ovtp Mitoup Fsxar, commis principal de 3° classe ; 

M. SkKLueNAnD Jean, commis de 17° classe ; 
M'* Sanront Marie, dame ermployée de 5*® classe ; . 
M. Cranearant Francois, facteur de 17° classe : 
M. Scurercnern Camille, monteur de 17° classe ; 
M. Lanuve Gaston, agent des lignes de 2° classe ; 
M, Avpiapawa Abraham, facteur indigéne de 4° classe. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
ct des téléphones, en date du 40 septembre 1935 : 

Est rapportée la promotion au grade de receveur de 4° classe de 

M, Lipzin, receveur de 5® classe. 
M. Brenaues Florent, commis de 6° classe, en disponibilité pour 

- gervice militaire, est réintégré en Ja méme qualité, & compter du 
1 octobre 1935. 

Sont acceptées, A compter du 30 septembre 1935, les démissions 
de leur emploi offertes par : , 

MM. Escanmer Maurice et Dutcknes Marius, commis principaux 
de 4° classe ; 

M™ Fourcapien Marthe, dame commis principal des services 
administralifs de 8° classe ; 

M™* Decanstin Madeleine, Prcanp Marguerite, Nezay Alice, dames 

employées de 2° classe ; 
Mz Panroucaz Ferhai, M™° Facurna Marcelle, dames employées 

de 3° classe ; 
M™ Pra Yvonne,,dame employée de 3° classe en disponihilité ; 

'M.  Farnanvez Diégo, facteur de 1° classe ; 
M. ve Cxauz Juan, agent des lignes de 4* classe en disponibilité. 

. Par arrété du directeur de |’Office des postes, 
cl.des téléphones, en date du so octobre 1935 : , 

M. Deraunay Léo, vérificateur des I.E.M. de 4° classe, en disponi- 
bilité pour service militaire, est réintégré cn la méme qualité, a 
compter du 3 octobre 1935. 

M. Saventr Maxime, rédacteur principal des services extérieurs 
de 3¢* classe, est promu & Ja a° classe de son grade, a compter du 

re novembre 1935. 
M@* Torrecrosa Jeanne, dame commis principal des: services 

administratifs de 4° classe, est promue A la 3° classe de son grade, 
A compter du sr novembre 1935, 

des télégraphes 

M. Caner Juste, conducteur principal de travaux de 5° classe, est | 
promu a la 4° classe de son grade, A compter du 11 octobre 1935. 

Est accepiéec, 4 compter du 3: octobre 1935, la démission de son 

emploi offerte par M. M’Hammen pen Anmep BEN ALLALOU HaBecm, 
facteur indigéne de 5° classe. =~ 

ADMISSION . A LA RETRAITE 

  

Par arrétés viziriels, en date du 21 octobre 1935 : 

M, Coudert Pierre, contréleur civil de classe exceptionnelle, est 

admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite, pour ancienneté de servi- 
ces, 4 compter du 30 septembre 1935, 

M, Watin Louis-Jean-Pierre, contréleur civil de classe exception- 
. nelle, est admis & faire valoir ses droits 4 la retraite, pour ancienneté 
de services, A compter du 36 septembre 1935. : 

M. Gabrielli Léon-Don Jean, contréleur civil de i¢ classe, est 
admis A faire valoir ses droits 4 la retraite, pour anciennelé de 
services, 4 compter du 30 septembre 1935. 

M. Huet Marcel-Eugtne-Gaston, contrdleur civil de 2° classe, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraile, pour ancienneté de 

services, 4 compter du 30 septembre 1935. 
M. Arensdorff Léon-Jules-Emmanuel, contréleur civil. suppléant, 

est admis 4 faire valoir ses droits A Ja retraite, pour ancicnneté de 
services, 4 compter du 30 septembre 1935. 

  
“6 novembre 1935, 

M. Salicrno Joseph, commis principal du contréle civil, est admis, 
sur sa demande, A faire valoir ses droits 4 Ja retraite 4 compter du 
8o seplembre 1935, au titre d’ancienneté de services. 

~M, Mecherbi Boumediene hen Mohamed, gardien de la paix, est 
admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 4 
complor du 30 septembre 1935, au titre d’ancienneté de services. 

M. Aubert Ernest-Jean-Auguste, sous-brigadier des foréts, est 

admis, sur sa demande, A faire valoir ses droits A la retraite 4 
compler du 30 septembre 1935, au litre d’ancienneté de services. 

M. Crépul Penoit-Joseph-Charles, topographe principal, est admis 
i faire valoir ses droits A la retraite A compler du 1 aoft 1934, au 
litre d’ancienneté de services. 

M. Adrey Georges, agent lechnique principal des travaux publics, 
esl admis, sur sa demande, A faire valoir ses droits a la retraite a 

corupler du 30 septembre 1935, au litre d’ancienneté de services. 
M. Povero Noél, vétérinaire-inspecteur principal de l’élevage, est 

admis, sur sa demande, A faire valoir ses droits A la retraite A compter 

du 30 seplembre 1935, au titre d’ancienneté de services, 

RADIATION DES CADRES 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du 
7 novernbre 1935, M. Lasbordes Gaston, commis de 1° classe du 
personel administratif du seerétariat général du Protectorat,;- dont 

la démission a été acceptée A compter du 15 octobre 1935, est rayé 
des cadres 4 compter de la méme date. 

Par arrété du directeur du cabinet civil, du contrdéle civil et des 
services de sécurilé, en date du 31 oclobre 1935, M. Bourcheix Léger, 
commissaire de police hogs classe (° échelon), du cadre métropoli- 
lain, en congé d'expectative de réintégralion du 1°" mai 1935, est 
rayé des cadres du personnel des services actifs de la police générale ” 
& compler du 1 novembre 1935. , 

  

Par arrélé du directeur général des travaux publics, en date du 
pris en application du dahir du 8 mars 1935, 

M. Maria Marius, ingénieur subdivisionnaire de 17° classe, admis i 
faire valoir ses droits 4 la retraite & copter du 31 décembre 1935, 
est rayé des cadres de Ja direction générale des travaux publics 4 
copter de la méme date. 

  

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

‘dy 28 septembre 1935 : 

M. Mclenotte Alexandre, topographe principal hors classe, admis 
sur sa demande, 4 faire valoir ses droits & la retraite A compter du 
30 seplembre 1935, est rayé des cadres du service topographique A 
compler de la méme date. 

M. Daviavud Henri, topographe principal hors classe, admis, sur 
sa demande et Vavis conforme de la commission médicale perma- 
nente, » faire valoir ses droits 4 la retraite, au titre d’ancienneté de 
services avec dispense d’ige, 4 compter du 30 septembre 1935, est 
rayé des cadres du service topographique 4 compter de la méme date. 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 16 octo- 
bre 1935, M. Canet lean, receveur adjoint dn Trésor de 17° classe, 
admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 2 
compter du jo septembre 1985, est rayé des cadres A compter de la 
méme date. 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 

Par arrété viziriel en date du ar octobre 1935, sont concédées les 
pensions civiles d’ancienneté ci-aprés, au profit de’ M. Regnault 
Emmannel-Marie-Toseph, ex-receveur des douanes. - 

Pension principale 

(liquidée d’apras le dahir du 29 aot 1985) 

Montant de la pension : $2.928 francs. 
Part du Maroc : 24.618 francs. 
Part de la Tunisie : 7.610 francs. 

Pension complémentaire 

Montant de la pension + 12.309 francs. 
Touissance du 1 octobre 1935
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Par arrété viziriel en date du 21 octobre 1935, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont coneédées les pensions | 

| 
| 

civiles ci-aprés, au profit de M. Deumers Henri-Martin, ex-commis | 

principal au service des perceptions. 

Pensions liquidées d’aprés le dahir du 29 aodt 1935 : 

Montant de la pension principale : 8.206 francs. 

Montant de la pension complémentaire : 4.103 francs. 

Jouissance du «t® septembre 1935. 

Par arrété viziriel cn date du 21 octobre 1935, sont concédées les 

pensions civiles d’anciennelé  ci-aprés, 
Toseph-Martial-Francois, ex-gardien de la paix. 

Pension principale. 
(liquidée d’aprés le dahir du 29 aodt 1935) 

: 7,583 francs. 

Pension complémentaire 

Montant de la pension 

Montant de la pension : 3.796 francs. 

Jouissance du 1 aot 1935. 

Par arrété viziriel en date du 21 octobre 1935, pris sur la -propo- 

au profit de M. Garrette | 

sition du directeur: général-des finances, sont concédées les pensions — 
civiles ci-aprés, au profit de M. Lacorre Francois, ex-conducteur prin- 
cipal des travaux. publics. 

Pensions liquidées d’aprés le dahir du ag aotit 1935 : 

Montant de la pension principale : 13.966 francs. 

Montant de la pension complémentaire : 6.983 francs. 

Jouissance du 1 oclobre 1935. 

Par arrété viziriel en date du 21 octobre 1935, pris sur Ja propo- 
silion du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, au profit.de M. Canet Tean, receveur adjoint du Trésor. 

Pensions liquidéés d’aprés le dahir du 2g aot 1935 : 

Montant de la pension principale : 13.583 francs. 

Montant de la pension complémentaire 

Jouissance du r octobre 1935. 

: 6.791 francs. 

Par arrété viziriel en date du 21 octobre 1935, pris sur la propo- 
_ sition du directeur général des finances, est concédée la pension civile 

ci-aprés, au profit de M. Bihan Jean-Paul-Marie, facteur 4 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones. 

1° Pension principale 
(iquidée d’aprés le dahir du ag aofit 1935) 

Montant de la pension : 6.933 francs. 

2° Indemnités pour charges de famille 

Montant des indemnités -au titre des et. 
1.620 francs. ‘ 

Jouissance du 26 septembre 1935. 

yor 2° enfants : 

ALLOCATION SPECIALE 

Caisse marocgine des retraites 

  

Par arrété viziriel en date du ar octobre 1935, une allocation 
annuelle de réversion de 1.247 francs est concédée aux orphelins 
mineurs Aicha et Mohamed, ayants droit de l’ex-chef de makhzen 
Mohamed ben Ahmed ben Chérif, sous la tutelle de leur mére rema- 
riée : Fatma bent Bouazza ben Mohamed. 

Cette allocation spéciale portera jouissance du 6 septembre 1935. 

Par arrété viziriel en date du a1 octobre 1935, une allocation 
spéciale annuelle de réversion de six cent trente francs (630 fr.) est 
concédée au profit de Anaia bent Sid Ahmed el Abdi, veuve, sans 
enfant, de Senouci Hammou ould Mohamed ould Youssef, ex-gardien ; — 

ye des douanes de classe, décédé en possession d’une allocation 

spéciale n° g3 de 1.890 francs concédée par arrété viziriel du : a3 mai 
1935, Bulletin officiel n° 1179. 

Cette allocation portera jouissance du 14 aodt 1935. 

‘de bachelier ou du dipléme sup¢éricur, 

_CONCESSION D'UNE RENTE VIAGERE 

Par arrété viziricl en date du at oclobre 1935, une rente viagere 
annuelle de 3g: francs non reversible au. profit de sa femme, est 
concédée & M. Kalfléche Jean-Baptiste, ex-ouvrier auxiliaire perma- 
nent de l’Office des postes, des télégraphes el des téléphones, 7° classe, 
9 catégorie, aiteint par la limite d’Age, rayé des cadres 4 compter 
du 15 octobre 1934. 

Cette rente viagére portera jouissance du 15 - octobre Tga4. 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

AVIS 

de concours concernant des administrations métropolitaines. 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Avis de concours pour Vernplot de controleur slagiaire 
des dottanes en France el en Algérie, 

Un concours pour Vemploi de .contrdleur stagiaire des, douancs 
aura Hieuw, les 1" el 2 avril 1936, au siége des directions régionales 
des douanes, 

Les candidats doivent étre dgés de dix-huil ans au moins le 
moaveil 1936 ef de vingt-cinq ans au phis Je re janvier 1g36, 

Le voncours est ouverl aux candidats pourvus du dipléme complet 
soit de I'Keole des hautes 

études commerciales de Paris, soit dune Gcole supérieure de commerce 
reconnue par l’Etat ou déclarés admissibles aux épreuves orales du 
concours @entrée de Vune des ¢coles suivantes .: Ecole poly technique 
épreuves du 2° degré), Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, Ecole 
nationale supérieure cles pouts ct chaussées, Ecole navale, Imstilul 

, ayronominque. 

|   chaussées et des mines a porter au 

Les ¢preuves écrites et orales portent sur le droit public ct 
adiministeatif, Véconomic poliligue, Ja physique, Ja chimie, la 
géographie économique et commerciale, l'arithmétique, la géométrie, 
les langues vivantes. 

Des majorations de points accordées aux orphelins de guerre 
et aux candidats pourvus du dipléme de docteur ou de licenci¢, 

Les notices concernant les condilions d’admission et le pro- 
gramme des miatiéres exigées peuvent étre oblenus sur simple 
demande adressée aux direcienrs des douanes et a la direction 
e(nérale des douanes, miunistére des finances, 4 Paris. 

Le nombre des places mises au concours est fixé 
HaeXivrgm. 

La liste des inscriptions sera close le 25 janvier 1936. 

* 
- * * 

MINISTERE DES TRAVATX PUBLICS 

4 Go au 

  

Concours pour le recrutement en 1936 des’ ingénieurs adjoints 
des travaux publics de iiiat (service des mines). 

Par arrété du 28 octobre 19385, a été fixée comme suit la date 

(ouverture des épreuves d’admissibilité et d’admission au concours 
prévu par les décrets des 16 juin 1923, 25 novembre t924 et tr mai 
rg27 et par les arrétés des zo juin 1g23 eb 16 juillel 1927 pour le 
recrulement des ingénieurs adjoints des (ravaux publics de VEtat 
(service des mines). , 

t™ Pour les épreaves d’admissibilité > le lundi 18 mai 1936 ; 
2” Pour les épreuves écriles (admission : le lundi 25 | juillet 1936. 
Le nombre maximum des candidats & admeltre au arade d’ingé- 

nieur adjoint, 4 la suite de ce concours, est fixé A deuwy. 

L’examen professionne!] prévu pour Vaccession des adjoints techni- 
ques des ponts et chaussées et des mines, au grade ding¢nieur 

adjoint des travaux publics de VElat (service ¢les mines), s’ouvrira 
en 1936 aux dates ci-aprés, savcir ; 

1° Pour Jes épreuves Vadmissibilité 
2° Pour les épreuves d admission 
Le nombre maximum des 

  

tTe bundi 18 mai 1986; 
D de jeudi 80 juillel 1936. 

adjoints techniques des ponts ct - 
lubleau des proposilions pour 

le grade ite adjoint des travaux publics de VEtat (service 
des mines), 4 la suite de cet examen, est fixé & un.



4290) : BULLETIN OE ICHEL 
  

En application des dispositions de Varticle 4 (B) du décret du 
1H juin tg93, modifié par Jes décrets des 25 novembre 1924 et 
1a mai 1927, et du chapitre TV du titre IT de ce déecret, il sera 
procédé, au cours du quatriéme trimestre 1936, 4 1¢lablissement du 
tableau de classement des anciens éléves diplémés des écoles teclini- 
ques des mines d’Alés et de Douai, candidats & la nomination 

directe au grade d’ingénieur adjoint des travaux publics de Vlat. 

Le nombre maximum des inseriptions suscepliblos d’étre faites 

est fixé a trois, 

Les demandes préseniées en vue d’élre autorisé 4 prendre part 

‘ces concours et examen, pour solliciter Vinscriplion au tableau de 
classement qui sera élabli on application de Varticle 3 qui précéde, 
seront accompagnées des piéces ré¢lementaires el devront contenir | 
Vengagement d’accepter un poste dans un service quelconque de 
la métropole, lorsque le tour de nomination des iniéressés scra 
arrivé, 

les dernandes seront présentées 

1 Ayant Ie x mars 1936 en ce qui concerne Jes candidats 
mux Gpreuves d’admissibilité du concours ef de Vexamen profes- 
sionnel ; , 

: > Avant le i? aol 1986 en ce qui concerne les anciens éléves 
diplémés des écoles techniques des mines qui solliciteront leur 
nomination sans concours ; . 

3° Avant Jer? juin 1986 eh ce qui concerne Ics candidats aux 
Spreuves admission du concours et de Vexamen professionnel. 

(flles seronl remises 4 Vingéniewr en chef des mines de Varron- 

dissemient. minéralogiqne auquel je candidat est attaché ou 

dépend son domicile. 
Leur: transmission au ministére des travaux publics sera faite 

par Vinlermédiaire du préfet du département ot: résident les can- 
didats avant le 15 mars 1936, en ce qui concertie les épreuves d’admis- 
sibilité du concours et de Vexamen, avanl Je 15 juin 1936 en ce qui 
concerne les épreuves admission du concours et de Vexamen, ct 
avant le 15 aodt 1936 en ce qui concerne Jes anciens dléves diplémés 
des écoles techniques des mines d’Alés et de Douai. 

he 
* 

MINISTERE DE LA MARINE MAROHANDE 

  

Avis de concours pour UVernploi de commis de 7° classe 
de Vinseriplion maritime. 

  

Un concours pour Vaccés i -l’emploi de commis de 4° classe de 
Vinseriplion maritime s’ouvrira, dans Jes centres qui seront désignés 
uliérienrement (1), le 9 janvier 1936, dans les conditions déter- 
minées par larrété du ry juillet ig#6, modifié Jes 19 décembre 1928, 
t7 avril y92g el 24 octobre 1935. 

Le nombre des places mises au concours qui doivent étre réparties 
par moitié entre les officiers mariniers et quartiers-niaitres d'une 
part, et les syndics des gens de mer el candidals titalaires d’un 
brevet ou ‘dipléme de, la nar ine imarchande, d’autre’ part, est fixe 

ad 12. 
La lisle des inscriptions sera irrévocablement close le 17 décem- 

bre 1935, date apres laquelle aucun dossier de candidature ne sera 

accept. 
Une notice, indiquant les conditions du concours, sera adressée 

aux candidats qui en feront la demande au ministére de la marine 
marchande (bureau du personnel, 3, place de Fontenoy, Paris (7°). 

(1) Un centre d’épreuyes sera organisé 4 Rabat si des candidatures sé mani- 
festent au Maroc. 

  

DIRECTION GENERALE DES TINANCES 

Service des" perceptions et recettes municipales 
  

Avis de mise en recouvrement de rdles d'impdts directs 

Les contribuables sont informés que Ics: rdles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
ct sont déposés dans les bureaux de perceptions intéressés, 

  
dont 

  
Mogador (art. 

Ne i203 du- 35 novembre 1985. 
  

Le ra SOVEMBRE 1935, — Patentes : bureau de Moulay-Bouazza 
1935 ; Kebbab 1935; centre des Ait-Issehak 1935 ; annexe de Tamanar 

1935 ; annexe de Berguent 1935, 

Patentes ct lare 

4° émission rg34) ; 
@habilation : Mogador (8 émission 1935 et 

Casablanca-nord 1935 (5* arrondissement, 
art. 107.524 & 107.591) ; Mogador 1935 (art. 5.cor a 5.012) ; Caga- 
blanca-nord (6° dmission 193%) ; Rabat-sud (6° émission 1934) ; 
Casablanea-ouest (11° Gmission 1934). 

Tertib et prestations 1985 des uropéens (R,8.) 

circonscription de Khemissét, 

Tare urbaine : Wedala 1935 (art. 3.001 A 3.008), 

Tace Vhabilation : 

: région de Rahat, 

Casablanca-sud (9° émission 1935). 

Le 1S sovemern 1935. —- Paténtes : contréle civil des Srarhna- 
Zemarane, hureanx d’El-Kelaa ct de Sidi-Rahhal 1935 ; Ain-Leuh- 
banlieue 1933 ; contrdle civil de Rabat-banlieue (3¢ émission 1985) 5 ; 
contréle civil de Mogador 1935. . 

Taxe urbuine : Wedala 1985 (art. 1 & 2.213) 
rg35 (5¢ arrondissement, art. 68.461 4 68.516) 

: Marrakech-Guéliz 1935 (art. 30.00% 
; Settat (2° émission 1935). 

; Casablanca-nord 
; Louis-Gentil 1935. 

Patentes ef lace d'habitation 

A 3r.ag8) 

Tertib et prestations 1935 des Kuropéens : régions de : Taza, 
circonscription d’Ahermoumou ; Oujda, circonscription d’OQujda- 

banliene el d‘Qujda-ville et, de Martimprey-du-Kiss ; Meknés, circons- 
criplions d’il-Hajeb el d’Azrou : Doukkala (ressortissants arméricains, 
brilanniques: ; circonscription de Sidi-Bennour, Européens ; Marra- 
kech, ressorlissanis hritanniques ; Tadla, circonscription d’El-Kbab ; 
Chaoula, circonscription de Boulhaut. 

Tertib et prestalions 1935 des indigénes : conlréle civil d’Oued- 
Zem, Beni-Sinir (R.5.) 5 affaires indigénes de Beni-M’Guild, caidat 
des Irklacuen-nord el des Ait-Arfa ; affaires indigénes d’El-Hamman, 
caidal des Ait-Sidi-Larbi : Ait-Sidi-Ali I et IJ, Ait-Sidi-Abdelaziz 1 
et Il, Amyin ; affaires indigénes d’Ain-Leuh, caidats des Ait- Lias, 
Ait-Merouf, Ail-M’Hamed, Ait-Mouli, Ait-Ouali. 

Lu 20 yoveMeRE 1935. — Patentes 1935 : contedle civil de Chi- 
chaoua, aunexe de Imi-n-Tanout, burcaux d{mi-n-Tanout et d’Ar- 

gana. 

Le 20 NOVEMARE 1939, — Patentes et tace d'habitation 1935 :. 
tT 8 4.gay). 

Rabat, le 9 novembre 1935. 

Le chef du service des perceptions 
el recelles municipales, 

PIALAS. 

SFRVIGE DU COMMERCE EF DE L'INDUSTRIE 

  

COURS DES BLES TENDRES | . 

  

  

  

pratiqués sur la place de Casablanca pendant Ja période 

du 2 au 9 novembre 1935. , 

ee _TRALTE ~ NOMINAL 

HERPONTBLE iz LIVA ABLE HLSPONIBLE LIVAABLE 

| i : 
Lundi vectece| | 73 

Mardi ...csceeee! | 
Mercredi ...-... 71,50 

Jeudi ...... we 72 | 

Vendredi cosas! | 72 |
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RELEVE 

des produits originaires et provenant de la zone francaise de l’Empire cheérifien 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 418 juin 1935, pendant la 2° décatle du mois d’octobre 1935. 

e 

  

  

Quascrés mpcries sua Les CREDITa EN couRs * 
  

  

  

   

          

   
   

() Dont 6.000 quintaux au maximum 4 destination do PAlgéric. 

    

CREDIT —T 

PRODUITS VAITES 1™ juin 1935 2 décade 
au 31 mai 1936 du mois Anléricure Totaux 

: doctobre 1935 

. | . 
Animaur vivants . ‘ 

C0) sh 770 | Teles 500 » ll il 

Chevaux destiIngs 4 la boucheric ........2..66.- cece eee | 4.000 66 842 908 
Mulets ob muleg ...0.0..0. 2.2 cece eee ewan eee ete eeeetsaeeenes a . 200 » 3 3 

Raudets Ctalong -. ears eeee Bee teen ee eee eee ene bee e eRe Eee teeta . . 250 | » a » 

Bestiaux de Vespdco bovine 0.0.0. 0.0ccceecccsececeecceteeeetysetcaeetaeeeeag setae . 30.000 | 129 927 1.056 
Bostinux’ de Vesphoe ovine ........5 0.5.65 pete tener ratte wee | » 330.000 735 74.317 75.052 
Reatiaux de Vespace capring .......-.. cs eee eee e ee eeee | . | 10.000 c 673 730 

Bostiaux de Mespica porcine ...sesceteeceececcepecaecceesn eens eeeee tensa ee eta eet ens Quin Laux | 34,000 1.328 9.640 10,968 
Volaillos vivantes 2.0.2.0 ees eee eee Codec tee e eee ene tennes “4 . 1,250 52 841 893 

» Animaux vivants non dénommés ; Ames eb Amesses .. 0.2 eee eee eect ere eee e tee oan | Téte. 250 n 10 10 

Produits et dépouilles d’animauz : | 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées ef viandes congelées : } 

AL DG POre8 cece cee cecce cece ee eee eee sete te ea eet dgee tenner ytbbt tae bee beet tes Ouint one 5.000 » 93 93 

(s, — Te moutome 2.00.6... cee eee nett baeewee aes errs . 10.000 348 2.771 3.119 

_ Viandes salées ou en saumure, 4 Vétat cru, nom préparées ........ sce cece eee eeee ! . 3.000 54 412 466 

Vinndes préparées de POT 0... ee cece ete eee ete ene S Ree ee tne | . | 800 2 1 “3 

Gharenteric fabriqguée, non compris les pAtés de fole ...........0:.0200 oo pb eeaeeeee ; . ! 2.000 15 227 249 

Museau de bocuf découpé. cult ou confit, en birillets ou em terrines ........... an ‘ | 50 > » . 

Volailies mortes (non préparées), pigeons compris ‘ 250 $! 16 80 

Gonsorves de viandeS 0.0... 0.0 ccc cece ee cee te eee eee t eee e eee beeen eee | 2.000 " »¢ > 

BOyaAux oo. cece ese eee teeeeeeeaes Te eee | 3.000 19 254 278 

Laines en masse teintes .. 0.06. cece cee eee eterna i . i 250 7 » » 

Laines cn masse, teintes, laines pcignées ct lalues cardées ! . | 500 ' 6 372 378 

Crins préparés ou frisés ..... Ledeen eee eb saa ee eee attaeeeeseeetens | . | 50 . » g a 

Poils peignés ou cardés et poils on bottes 20... 2. cece cece ee reece eter t beeen ee , . 500 . ' » " 

Gralsses animales, autres que de poisson - . | | . : 

FC: : \ ' 

B. ' . 1.000 » ; * » 
G - \ ( 

CHO oe ceee cee secateeetencaneeeececseesueeecscceenieeceeteesittsttetetitttaseeee . |, 8,000 | 150 201 
Obuts de volailles, d’olseaux ot de gibler 1.2.02... 00. ccs eee eee | * 65.000 2.856 | 17.999 20.855 

Miel maturel pur wo... .. ee eee eee eaten etree eee pe eeeeee saeeee . : 200 15 | 59 94 

Engrais organiques élaborés ...... 2. cccce eee eee een bee cent eeeeeatet teeeeeees \ 3.000 ” | n » 

Péehes : * 
| 

Poissons d’eau douce, frais, de mer, frals ou conserves 4 T'étal frais par un procédé / | | 
frigorifique ( A Yexclusion des BAPCINOB) 6.602 c cere ee ete te eee et teats . > @) 11.000: 1s 2.499 2.717 

Poissons secs, salés ou fumés ; poissons conservés au naturel, marinés ou autrement | : | 1 
préparés ; autres produits de pache ......... 206. .c cece eee ee cee ee sce sneer cceteeraee , 50.000 | 3.538 | 19.376 29.914 

Maliéres dures & tuiller : : | 

Cornes de bétail prépardes ou débitées en fouilles ... 00.0... eee eee eee eee cents ‘ 2.000 . | » * 

Farineuz alimentaires : . | ‘ 

Blé tendre en grains ........6eceeree eee eee eben teed eaeageee Dade anes eeetereeee } 1.650.000 17.948 719.404 787.353' 

BIG dur op Braing oo. ese cece e eee e teen esha e angen treet tein rear eeeinee | 150.000 » 39.591 39.591 

Warines de blé dur et semoutes (on eraau) de blé dur ‘ 60.000 650 15.870 18.530 

AVOING Er grads sees e eee eee tected eee es teeters » 250.000 1.729 14.164 15,893 

Orge QM QPAING 2... e ee eect teeta eee . 2 500.000 1.444 206.019 207.463 

Boigle em grains ..--..ceee ccc c cece eet t ean eee betta ee nee , 5.000 . 96 96 
Mais en grains ......... Leet eee e eee ree ret te eben tent eees seneaes 2 900.000 22.431 235.669 258.100 
Légumes secs on grains ef feurs farines : 

Faves ot féverolles ...05.-+ bieeeeet bene ceeaeeceteategetaees lee 1 | 280.000 9.745 95.528 105.268 
Pois pontis oo. .cee reece ce ecen ee ece sete seen een eeu etna » 30.000 614 15,900 16.514 
Haricdte 20. c eset e cet tena recent eee aa tenant tenes sates * ; 5.000 8 329 387 
Lentlles 26... 6c ee cece e eet e teen et eeneerarseg eres ’ ‘ 40.000 360 | 4.554 4,914 
Pois rOnds 2.0.0.0 ce eeee eee ae nett ec eneee ieee eaeeneneasas : . 120.000 1.4838 | 35.759 37.242 
OT .| 5.000 » » » 

Sorgho ou dari em grains .........ccceceecececacccccccvatencecens | . | 50.000 | » . 2.961 2.961 
Millet om grains ...,.0-.200+ bebe teaeeee vee eeeees satvapepteaerers | » J 30.000 | 790 6.603 7.393 
Alpiste en gralng ............ bebe e tence eee ec ees testes ene eursavegeeeeaennsenetteaes | » | 50.000 | 532 9.010 9,642 
_Pommes do terte a l'état trais importées da 1" mars au 1" juillet Inclusivement.... , | 45,000 4 , >  
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Qpanivris IMPUréns SUR Les CREDITS EN COURS 

. GREDIT —— oe 

PRODUITS UNITES 1* juin 1935  décade 
au $1 mai 1936 du mois Antérieurs Totaux 

d@octobro 1935 

Fruits et graines : 

Fruits de table ou autres, frais non forcéa : 

Amandes ........04- beet ee dnee cea eeeesateeeeeseeeee a teeeeaaees bieeeteeeees us Quintaux 500 a 15 15 
Bananes ..... beveeeas dareeee eer cere errr rere » 300 : ” » » 

Garrobes, caroubes ou carouges ...-sicseesecceceec cece cee e eee teaees beneeee esses 4 10.000 » 1.214 1.214 

Gitrons ....... be eeeetee peepee eee beeen teeta tee rest naee beeeaee betta bene, u 1 500 : n J » » 

Oranges (douces on améres), cddrats et leurs variétés non dénommées ........... : » | cl) 40.000 » 2.591 2.591 

Mandarines ct chinola *.......... tetas Ped atte eee e ect ee ee eta beatae eee ® 15.000 h ” » 

Flgmeg oa... Bete eet eee ratte eee eerie beeen eben eee beeeae wanes » 500 » a ry 

' Péches, prunes, brugnons et abricots ...... eee tae eee e ee eeetges » 500 n 235 285 

ans de aorta. | AEA ENE set 8 sre a a 
. Pattes propres A ln consommation ...... cee ieee eee eee eset eteeeee bee a) 4.000 - 1 » 1 

‘Non dénomidés ci-dessus y compris los figues de cactus, les prunolles ct les bales - 
de myrtille ct d'airoile, A Vexelusion des raisins de vendanse et mots de ven- 
dange ......5. chee eaes bebe ee neice beeen terre ey tenes fev eeseeeee sete eeeeeee » 500 19 B22 251 

Fruits de table cu antres sccs ou tapds - 

Amandes ct noisettes em coquesd 1.2.6.4... .e cece ieee tevees baeees tevees aeeeeees » 1.000 ~ » . » 

Amandes ct noisettes sins coques ..... terete eee e cree eke e tee eens bevteeere » 30.000 107 821 928 

Figues propres A ta consommation ....,...-. Penne eter eee ene veeeteeteeeeal » 800 » » ® 

Noiz en coques .......05 deaeeeee duende eee eee eee eee agate , » +800 . 7 1 138 

Noix sans coques ....-.. teveeee beets toe e dense epee teas fete nee eetneteeeennes - ~ 200 a ; » » 

Prunes, pruneaux, péches et ubricots ..-- sc eee eee ese eee tee eet teres eaeeeas seeds » 1.000 » » > 

Fruits de table ou autres, confits ou consorvés A l'exception des cuites de fruits, ‘ 
pulpes de fruils, ralsings el produits analogues sans sucre (cristallisuble ou non) 
mi mich pce eee eee bettas penne eaee Peete peat eee acres a eben eee Veneta nae baaee » 3.000 » . 337 $37 

Guiles de fruits, pulpes de fruits on boftes de plus de 4 kilos uot Vuno, raising et 
produits analogues sans sucro (cristallisable ow won) mi miel .....6....0ee ee eeee tee > 10.000 » 1.325 1.925 

Anis verb ..-....a5 bene eaters De ten te eer t eee bene eaae se eaeeees , 15 " » . 

Graines et fruits oléagineux - 

|e) ree * 200.000 8.216- 37.272 45.490 

‘Ricin » 30.000 3° 57 5o 
Sésame . 5.000 » » » 

Olives . » 5.000° 28 120 148 
Non dénommés ci-dessus ... 0.0.20 eee eee eee eae webb eee eee eee dette teen eres . 10.000 24 657 681 

QGraines A eusemencer autres quo de fleuts, de luzerne, de minettos, de ray-gras, de , 
iefics eb do hetleraves, y compris je fenugrec ......-.. pe eet tenes ee ee » 60.000 60 |: 2,101 2.161 

Denrées coloniales de consommation : 

Gonfiscrie au sucre ......++. Cee eet e rene eben ee eee ete a erence eee tebe eet at eres » 200 6 20 26 

Gonfitures, gelées, marmelades, compotes, ‘purdes de fruits ct produits analogues 
contenant du sucre (cristallisable ou nom) ou du miel -.-........0 06. c alee ee tree » 500 31 427 458 

Phment oe. eee eee eee Peete tebe en enon ta tee ecb tetas eee . 500 , > 4 4 

Huiles ef sucs végétaux : 

Huiles fixes pures : . 

TDYolives ise eseeeeeeeee bee acu apeaceenees dope eee b pera bbeeteettaeaae devas deuee o 40.000 » . , » 

De ricin eee ee tee eeee » 1.000 > » » 

Targan » 1.000 > » » 

Huyiles volatiles ou essences ; 

A. — De flours ........-. » 300. » 5 5 
Bo — Autres veces » 400 » 6 6 

Goudron végétal 2.6... . cece eee eee vateeeeaas » 100 » » » 

_Espéces médicinules ; 

Herbes, flours ct feuilles ; flours de roses de Provins, menthe mondée, mentho bouquat. » 2.000 20 43 68 

Bois : 

Boils communs, ronds, bruls, non Gquarris ....... 2.6.00 ees cae t cere teen ees vet 2 1.000 » 70 70 

Boils communs équarris ...-+.---.-- POU bene ate e eee e etn eeene peeve beens beeeeuee » \ 1.000 » , » 

Perches, étancgons et échalas bruts de plus de 1 i. 10 de lonzueur ct de clrcontérence : 
attoignant au maximum 60 centimatres au gros bout ...........--..05 beens teeee » 1,600 ‘ » » 

Liége brut, rapé ou on planches : 

Lidge de reproduction ........6.....005 fe ee ent e een eta e teen neni ne ee vevee » 60.000 » 19,249 19.249 

Lidge male et déchets ......... bed et teste ee eaet tec encevetenye es beeen beeeeerees “y 40.000 » 5.891 5.891 
Gharbon de bois ot de chénevottes fected eben rs ee eee teenes w vepteaevee » 3.000 » 8.000 3.000 

Filaments, tiges et fruits & ounrer ; 

Coton égrené en masse, lavé, dégrafssé, dpuré, blanchi ou teint, cotom cardé en feuilles. a 5.000 » » » 

Déchets dé coton ...--.es.ee.ee PE ee ene ee EE een gee eta eee teas » 1,000 ” * *           
(1) Dont 15.000 quintanx au maximum i destination de VAlgéric. 
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QUANTITES IMPUTERS BUR LEB CREDITA EN COURS 
  

  

  

    

    

     

  

    

   

  

  

  

  
  

  

CREDIT -——T > 

PRODUITS UNITES » Iv juin 1935 2 década 
7 au 3t mai 1936 du mois Antérieurs Totaux 

{ doctobro 1035 
‘ 

: Teintures et tanins : , 

Ecorces i tan moulues ou non ... Quintaur 25.000 504 1.774 2.278 

Fenilles de honné -.--.--.e- eee seers » 50 Pp * * 

Produits ct déchets divers : 

Legumes frais vi... beeen ees beetaee beeen bine ete es betteeneeteees ee” » 135.000 8 17.457 17.465 
Lévumes salés, confits, lggumes conservés cn bolles ou on récipients herinétiquement . | : 

“ Tos ou en ‘ats veeas * wena ponte . » 15.000 508 7.804 | 8.912 

Ligumes dosséchés (nioras) ......-. dene » 5.000 245 946s 1.191 
Paille de millet A balals ..s.--.eeeeecee . 15.000 349 2.860 2.709 

Pierres e¢ terres : 

Pierres meulidres taillées, destinées any mouling indigdncs ...-.. eden eteeeee teawaeee | » 50.000 | n . » 

Pavoa on plerres natrelles ...--.2e.ceeer cere eee Le eteeeeee batt g ee eee tees veneeee seal " 120.000 " 2.500 2.500 

Métauz : , 

Chutes, ferrailles ct débris de vieux ouvrages do fonte, de fer ou d’acier he pouvant! 
Stre utilisés que pour la rofonte s.r eeeeeee dpe eee e etter rece es ee renee teetenee ‘ » 42.000 » » » 

Plomb ; minerais, mattes et scorles de toutes sortes, contenant plus de 30 % de . 

métal, limailles et débria de viewx ouvrages .-+.e-seeesser tert ee eee eee te eeeeeeeee » 100.000 » 169 169 

Poteries, vertes et cristaur : 

Autros poterles cn terre commune, vermlssdes, émaillées ou non ...... dca esas 2 1.200 16 72 88 

Perles en verre of autres vilrifications, en grains, percées ou non, ctc, Fleurs et 
ornements en perles efc., cto oo. cece eee etter cere eee ee eet eeeeree peeeneeeeee oe » 50 » » » 

Tjssus : ‘ 

Etoffea de laine pare pour ametiblamont «1.666.220 cece eee cee eee ees bebe enter ees : . 100 a 11 14 
Tissus de laine pure pour habillement, draperio et autres 2... e ieee secre eee eee nee . 200; 9 56 65 
Tapis revétus par Etat chériflen «d'une ostampille garantissant qu’ils n'ont été . : 

tisads qu'avec des laines sounnises & dea colorants de grand telnt ....-........ sone Metres carne. 30.000 671 22.711 23.382 
Couvertures de laine tissées .... - Quinliux 50: 2 ae mm 
Tissns de laine mélangée ...........- pene eee bene ee reer eeee . » 100° 1 a7 28 

Vétements, pitces de Iingoric et autres accemsoires du \étemont cn tissu ou broderic | 
copfectionnés en tout ou partle .-..r.cee sere reer reece bebe bene neaeeuereeeaee » 1.000 | 6 BS 61 

: | i 
Peau et pelsteries ouvurées : t | 

Peaux seulement tannées 4 aide d’un tannage végétal, de chévres, dc chevreanx ou 
Gagneaux -.. ees naeeeee senate teen tpeneeee ee reer te aaeeaee tase . 350 106 Ct 106 

Peaux chamoisées, ou parcheminées, t-intes ou non ; peaux prépardéos corroyces dites , { | 
« fila» we... dactpccedteesuetucnes seas tuateeetveess veeutetvunenes dec eutsteeeeees » | 500 1 a9 30 

Tiges de bottes, de hottines, de souliers découverts, de souliers monlants jusqu’A la | | 
Cheville .s.s-seeeeeeeeee 2 : 10 » 7 » 

Bottes .-.--.--... teaee * | 10 . " » 

Babouches ...........- 7m . lay 3.800 1 18 19 
Maroquineric ...-.-- beets peta teens / . 700 19 296 245 
Couvertures d'albuma pour collections ...++..+..+.-5- eens eee tee teens estan yeeeeet » 50 » > » 

Valises, sacs A mains, sacs de voyage, étuls ........ fede tent eee pee ne eateetnnes sees . | 100 3 51 54 
Ceintures en cuir ouvragé ....... ae eee eee eae det ee eee eres eee eee . i 50 » » » 

Autres objtes en peau, en cuir naturel ou artificiel non dénommés .....-.--. ba eeeaee » | 100 » . » 

Pelleteries préparées Ou €N MOTCHAUX COUSNS .-.- 2.66.2 e eee eee eee ee eens " » ' 29 2 4 1 

Ouvrages en métaus : 

Orfevreric et bijouterie d’or et d’argent ...--...-.+ . 10 * . * 

QOuvrages dorés ou atgentés par divers procdédés .... ' i 10 |} » 5 5 
Tous articles en fer ou on acier non déwonmemdés ....-. » | 150; 2 . » 

Objets d'art ou d'ornement en cuivre ov en bronzo , 600 | 20 299 $19 

Articles de lampisterle ou de ferblanterle .......-..- seetaeeaee » | 100 = » q 7 

Autres objets non dénommeés, en calvré pur ou allié de zinc ou d’étain ...... deena " . 300 | » 2 Q- i ! 

Meubles : 
. 

Meubles autres qu’en- boils courbés : sldges ...........655. beet eenee fee e etter } : 

Meubles autres qu'en bois courbé, autres que sidzes, pidees et parties isoléos .......-/ , | 200 2. 97 99 
Gadres en boils de toutes dimensions ....-..-..66.--. eee e eee eee baeeee tateeeee vive) ” : 20 > » » 

: Ounvrages de sparterie et de vannerie | | 
I 

Tapis et nates d'alfa et de jone ....e.se pe eee reer ieee eee ee eee eens beateneeeee | n 8.000 71 1.446 | 1.517 
Vannerig en végétaux bruts, articles de vannerle grossiers en osier seulement pelé :' 

vannorie en rubans de bois, vannerie fine d'osier, de paille ou d'autres flbres avec! | 
ou sans mélange de fils de divers textiles ..... = 550 » 8 | 8 

Cordages de sparte, de tilleul et de jJonc .... » 200 » 39 39 

Onvrages en matidres diperses :_ | | 

Lidge ouvré ou mi-ouvré ............ fee ee teen eee ens fe teee eee beeeeeeeee tees : . 500 » 6 | 6 
Tabletterie d'ivoire, de nacre, d'écallle, d'ambre et d’ambroide ; autre objets ......../ » 50 » » : * 

Rottes en bols laqué, genre Chine ou Japon ........ (henge e teen eneneseteeeevrge ered » 100 » » ' » 
Articles de birabeloterie et leurs places détachées travailléos .......-...-.+ tenes tees . 50 » . » 

(1) Dont 500 quintauz au maximum A destination de l’Algérie. 

   



‘bureaux de placement ont réalisé, dans Vensemble, 

_BULLET IN’ 1204 Ne 203 du OF FICIEL 75 novembre 1935. 

SECRETARIAT CANERAL DU PROTECTORAT 

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

Office marocain de la main-d’ceuvre 

  

Semaine du 28 octobre au 3 novembre 1935. 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    
  

    

    
    

    
  

    

    

  

    

                                
          

  

          
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’GQOUVRE 

Pendant la période du 28 octobre au 3 novembre 1935, tes 
un nombre de 

placements légtrement inférieur 4 celui de la semiine précédenle 

(166 contre 172).. 
. Tl ressort du tableau ci-dessus ‘jue le nombre des demandes non 

sitisfaites est légerement supérieur & celui de la semaine préctdenle 

(194 contre 187), tandis que le nombre des offres non satisfaites est 

en diminution (5 contre 23). 
A Gagablanca, le bureau de placement a placé 47 Européens, 

dont 32 hommes et 15 femmes (2 courticrs- -représentan ls, un jeune 

employé de bureau, » ébénistes, un menuisier, un soudeur auto- 

-géne, un télier pour automobiles, un peinire en voilures, un chaul- 

feur d’automobiles, 2 taileurs de vigne, un maraicher, un demi- 

ouvrier coiffeur, un plongeur, 17 terrassiers, une slénodactylo- 

graphe, une lingdre, 2 fernmes de chambre d’hdtel et 11 bonnes A 

toul faire). 

  

PLACEMENTS REALISES DEMANDES PEWPLO wow SATISENTES OFFRES Q’EMPLOI WON SATISFAITES « 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES PEMMES HOMMES FEMMES - 

= -| TOTAL |— = (Ss! TOTAL = ; TOTAL 

Non- Non- . Non- : Noa- : . Xou- . Noa- . mo, 

aaroain Haroeains | yarocaines | Merorsines Marocans | *2°"*" | yareenines | Matoeutes Yurocaing | *2raeains aronaite Karocaines 

Casablanca .......-. .| 32 q 415 27 81 19 31 22 41 83 » » G » 6 

Fés ..... oe . naan t 2 2 5 10 7 To: ” 18 » » y- ” y 

Marrakech ......-- : 2 5 » 4 8 12 7 > 2 24 j » > » 4 

Meknés ........---++ 4 8 3 i 13 2 i i » 14 ’ » , » ; 

Oujda Cece eeneeean oe 4 9 * > 13 12 4 ¥ ” 16 , » > > ” 

Rabat .....-.eeeeeeef 8 | 14 |] 10 9 AA 1 | 26 4 | 440 42 > . » » F 

TOTAUX.....-.- 4g | 45 | 30 | 43 166 53 | 86 |. 24 31 | 194 1 » 6 ¥ a 

B. — STATISTIQUE DES DEMAND ES D'EMPLOI PAR NATIONALITE 

x £ z | 4 4 3 
. a ‘ uo 2 3 

VILLES ¢ 5 > Og 3 a | TOTAL 
& = a ! = & 3 

. .7 | , 

Casablanca ........ ae ree e eae neteeeee 713 16 5 \ 7 4 2 164 

Fés ...... tee weet e te eteaeeeees 7 16 ” n > > 93 

Marrakech .....0.c0 cc cece cca neces 7 9 » 5 > » BE 

Mekmas .......cseeee cere eereees wee 3 {8 » 4 ” » 20 

QUjda occ. c ccc eect te eee tete ences 44 13 3 | 2 » » 29 

Rabat .......-0eeee sane eeeeene sees o 63 n | ” » 4 69 

Toraux........-- tenet ee neeeee 106 195. 8 15 1 3 328       
Ua placé 34 Marocains, dont - 7 hommes et 27 fernines (un jardi- 

/ nier, un rnanulentionnaire, un valet de chambre Whéiel, 4. domes- 

tiques masculins et 27 bonnes 4 tout faire). 
Celle semaine, 2.345 chdmeurs européens, dont 334 fersines, 

élaient inserils au bureau de placement. 
A Ts, le bureau de placement a procuré un emploi 4 3 Luropéens 

(un garcon de bureau, une daclylographe. et une bonne ad toul 
faire), ainsi qu’da 7 Maroc ains (un encaisseur, un domestique masc ulin 
cl 5 femmes de ménage). 

73 chdmeurs européens, 
bureau de placement. 

A Marrakech, le bureau de placement a placé 2 Européens (un 
secrétaire-comptable et un menuisicr) et 6 Marocains (un forgeron, 
3 colleclours des régies muuicipales, un surveillant de travaux ct 

une bonne 4 tout faire). 
155 chémeurs curopéens, 

bureau de placement. 

A Meknés, le bureau de placemen! a procuré un emploi 4 4 Euro- 

dont 12 femmes, étaient imscrils au 

donl w2 femmes, étaient inscrits au   péens (un macgon, une ouvriére en véternent, une bonne 4 tout



faire ct une fermme de service reerulée par une école malernelle). 
ainsi gu’ g Marocains (2 aides-macons, 2 Taangustes, un vendeur, 
un valet de chambre d‘hétel, un cuisinier. un varcon de bureau 
et une femme de ménage’. 

153 chémeurs européens, dont ay femmes, Ctaient inscrits au 
hureau de placement. 

A Qujda, le bureau de placement .a) placé 4) Européens Cun 
gérant de har, 2 magons el un journalier), ainsi que g Marocains 
(2 macons, 3 ferrailleurs, 3 manoeuvres ct un garcon d’hétel), 

" 104 chémeurs européens, dont 3 femmes, étaient inscrits au 

bureau de placement. 
A Rabat, le bureau de placement a procuré un emploi a 98 Kure- 

péens, dont 18 hommes el ro femmes «> dessinateurs, un menuisier, 

un chauffeur, un magasinier, un domestique masculin, 2 garcons 
de courses, une verndeuse, 3° gouvernantes, une cuisiniére, une 

femme de chambre et 4 bonnes 4 tout faires, ainsi qu’A 23 Marocains, 
dont 14 hommes et a femmes (un palissicr, un chauffeur, 6 cuisi- 
niets, 4 domestiques masculins, 2 plongeurs, 7 femmes de ménage et 
2 bonnes 4 tout faire). 

475 chémeurs européens, dont 
bureau de placement. 

aso femines, étaient inscrits au 

Assistance aux chémeurs 
SE 

\ Casablanca, pendant la période du 28 octobre au 3 novembre 
(935, il a été distribué au fourneau économique par la Société de 

-bienfaisance +.»8a tepas. La movernne journaliére dos repas a été 
de 183, pour +» chémeurs et leurs familles. En outre, une moyenne 
journaliére de 28 chémeurs a élé héberuée a Vasile de nuit. La 
région de Casablanca a distribué, au cours de cette semaine, 3.368 
rations complétes et 450 rations de pain et de viande. La moyenne 
quotidienne des rations complétes a été de 481 pour iyo chémeurs 
et leurs familles et celle des rations de pain et de viande a été de 
64 pour 32 chémeurs et leurs familles. 

A Fes, Va Société de. bienfaisance 
chémeurs et A leurs familles > une mioxenne journaliére de 15 ché- 
meurs ont élé hébergés 4 Vasile de nuil. 15 chémeurs européens ont 

’ été assistés. : 
A Marrakech, Je chanfier municipal de chémage a oecupé 4° 

ouvriers de professions diverses, dont 14 Francais, 1g Jtaliens. 
6 Espagnols, un Portugais, un Allemand et) an Autrichien. La 

Société de bienfaisance a délivré, an cours de celte semaine pour 

418 franes de vivres 4 18 chénieurs ou Tanilles de chémeurs nécessi- 

leux. / 

A Meknés, le centre d’hébergement assiste actucllement 17 per- 
sonnes, dont g sont 4 Ja fois nourries eC logées. 

A QOujda, la Société de bienfaisanee franeaise a dislribué des 
secours 4 36 chémeurs nécessileus et 4 leurs familles. 

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

au cours de cette semaine, gor rations. La moyenne journaliére des 

repas servis a 616 de 136 pour 35 chémeurs et leurs familles. L’asile 
de nuit a hébergé en moyenne 27 chémeurs par jour. 

  

Immigration pendant le mois Woetobre 1935 

  

Au cours du mois d’octobre 1935, le service du travail a visé 

136 contrats de travail établis au profit d’immigrants, dont 83 visés 
a titre définitif et 53 pour un séjour lemporaire. 

Tl en a rejeté 5. 
Au point de ‘vue de la nationalité, les &3 immigrants, dont les 

contrats ont été visés 4 titre définitif, se répartissenl ainsi qu’il 
suit : 59 Francais, 3 Pelges, 2» Britanniques, un Danois, 7 Espagnols, 
un Hongrois, 2 Italiens, un Luxembourgeois. un Polonais, un Poar- 

lugais et 5 Suisses. Sur les 83 contrats ainsi visés définitivement, 
77 ont é1é établis par des employeurs francais (citoyens, sujets on 
protégés), dont 59 en faveur de Francais et 18 en faveur d’étrangers ; 

les 6 autres contrats ont été dressés par des employeurs: étrangers, 
lous én faveur d’étrangers. ; , 

La répartition au point de vue professionnel pour ces 83 contrats 
visés 4 titre définitif est la suivante : foréts et agriculture : 3 ; 
industries extractives 14 ; industries de J'alimentation : 9 ; 
industries chimiques : 2 ; vétements, travail des étoffes :.1 ; cuirs 

et peaux :1 ; travail des métaux flns ct des pierres précieuses : 1 : 
terrassements, constructions en pierre , éJectricilé ; 1 ; transports : 1 : 

commerces divers et banques : g.: professions libérales + 75 

domestiques et soins persounels : 41. 

a Mstribué 7&3 repas aux | 

: services — 
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Pour ce qui concerne la rédaction 
{r 

écrire au Rédacteur en chef du Bulletin, 

Ta
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Recette postale de Rabat-Résidence    

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

|. LL, COSSO-GENTIL 
| 9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

  

GARDE -MEUBLES PUBLIC. 

  | 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


