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AVIS. IMPORTANT . - TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Dahir du 7 octobre 1935 (8 rejeb 1854) autorisant la cession des 
droils de VEtat sur des parcelles de terrain, sises @& 
DR » 4299 

0 est rappelé aux divers services du Protectorat que les + funir du 21 octobre 1985 (22 rejeb 1354) prorogeant les dispo- 
ae : A rvis | sitions des dahirs des 7 mai 1982 (1° moharrem 1851), 

abonnements au « Bulletin officiel » qui leur sont servis , 26 novembre 1932 ‘26 rejeb 1351), 14 juin 1983 (20 safar 
a titre remboursable ne sont pas renouvelés d’office. | 1352), 26 novembre 1988 (6, chaabane 1858), 10 septem- 

bre 1934 (80 jaumada I 1358), I novembre 1984 

En conséquence, il leur appartient de se réabonner en (82 reje, 4953) ef 25 juinj 1985 (28 rebia I 1854) portant 
temps opportun, c’est-a-dire avant le 34 décembre, s’ils ! réduction de certaines tares miniéres ..... 0.6... eee 1300 

! : ? - 

veulent éviter toute interruption dans la réception du | ‘Arrété viziriel du 12 octobre 1985 (18 rejeb 1854) portant 
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i ifi ition qu’i sirent recevoir : partielle ou | a bien spécifier l'edition qu . P i \rrété viziriel du 21 octobre 1935 (22 rejeb 1854) portant redres- 

compléte. sement et élargissement de la route n° @ (de Rabat . . 
, “ Tanger), entre son origine et Salé (Bab Fés)........ 1300 

re SS Arrété viziriel du 21 octobre 1985 (22 rejeb 1854) portant recon- 
naissance des droils d'eau sur la source Atn Talimat, 
G Moulay-Bouchta .... 000. c cece eee n eee eae 1302 

SOMMAIRE _ ) Arraté viziriel du 21 octobre 1985 (22 rejeb 1854) ordonnant la 
—— délimitation de deux immeubles collectijfs, situés sur le 
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“Ordre du général de division, commandant supérieur des de famille et des majorations allrihuées au titre de la loi 
troupes du Maro¢, portant interdiction, dans la zane fran- 
caise de UEmpire chérifien, du journal inbilulé « Lissan 
Al Hidaya » 

Arrété du directeur général des travaux publics portant onver- 
ture d'une enqucte au sujet. de la délimitation dua 
domaine public sur 18 souks silués dans le terriloire 
des cireonseriptions de contréle civil de Salé et des 
Zemmour : 

Arrélé du directeur général des travaux publics portant inter- 
diction de la circulation 6 cerlains véhicules sur la route 
n° 502 

Arrelté du direcleur des caux ef foréls relatif a@ la destruction 
des lapins 

Extrait du « Journal Officiel » de la République francaise, du 
6 novembre 1935, page 11859, — Décrel portant ouver- 
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PARTIE OFFICIELLE 
  

_LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 5 OCTOBRE 1935 (6 rejeb 1354) 
fixant les régles du cumul des majorations pour enfants 

attribuées au titre de la loi du 34 mars 1919 et des allo- . 

cations pour charges de famille. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ck QUI SUIT : 

ARTICLE untguE. — Les dispositions du décret du 

16 juillet 1935 portant suppression du cumul] des avantages 
pécuniaires présentant le caractére d’allocation pour charges 

‘« concurrence de Ja moitié de la réserve n°   

du 31 mars 1919, sont applicables aux personnels cn activité 
ou en retraite relevant du Protectorat,. 

Fait &@ Marrakech, le 6 -rejeb 1354, 
(5 octobre 1935). 

Vu pour promulgation ect mise a exécution 

' Rabal, le 13 novembre 19305. 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

DAHIR DU 14 NOVEMBRE 1935 (46 chaabane 1354) 
relatii 4 l'aménagement des préts 4 moyen terme, et modi- 

fiant le dahir du 25 novembre 1925 (9 joumada I 1344) 
portant organisation du crédit agricole 4 moyen terme 

par Vintermédiaire de la Caisse de préts immobiliers du 

Maroc. 

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

Que Von sache par les présentes — putsse Dieu en 
élever etsen forlifier la teneur | 

Que Nolve Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe PREM. — La Caisse [édérale de la mutualité 
et de Ja coapéralion agricole est substituée aux caisses de 
crédit agricole, dissoutes par application de Varticle 98 du 
dahir du 2o aott 1935 (g joumada 7 1354) sur le crédit 

mutuel et la coopération agricoles, pour continuer les opé- 
rations de préts 4 moyen terme réalisées par l’intermédiairc 
de la Caisse de préts immobilicrs du Maroc. 

ARY. — Le capital restant di Je r™ janvier 1935, 
“aur termes des contrats antérieurs de préts & moyen terme, 
sera amorti dans les conditions qui seront déterminées par 
un arrété du directeur général des finances. 

Les préts & moyen terme consentis depuis le 1™ janvier 
1935, seront également amortis dans des conditions qui 
scront déterminées par un arrété du directeur général des 
finances. , 

Arr. 3, — L’article 6 du dahir du 25 novembre 1925 
(g joumada I 1344) portant organisation du crédit agricole 
a moyen terme par I intermédiaire de la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc, est modifié ainsi qu’il suit : 

4 

« Article 6. — Les bénéfices seront portés en fin d’année 
« A une réserve dénommée « Réserve n° 1 des opérations & 
« moyen terme avec la Caisse fédérale », jusqu’aé ce que 
« cette réserve atteigne le dixiéme des préts en cours. 

« Cette réserve n’ 1 une fois constituée et maintenue 
« au dixiame des préts en cours, le surplus des hénéfices 
« sera réparti : 

« 5o % A Etat ; 

« 20 % & Ja Caisse de préts immobiliers ; 
« 30% & un fonds dénommé « Réserve n° 2 des opé- 

« rations 4 moyen terme avec la Caisse fédérale », jusqu’d 
-I correspon- 

« dante, 

« Cette réserve n° 2 sera destinée A combler, A due 
« concurrence, les prélévements qui, & la suite de pertes, 

“« pourraient tre faits sur la réserve n° 1.
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Une fois cette réserve n° 2 constituée ef maintenue 
« au chiffre indiqué, laspart des produits nets envisagte 
« sera répartie : ’ 

a za % a lEtat ; 

s oh O% a Ja Caisse de préts immobilicrs du Maroc. 

« La nitine proportion s‘appliquera & fa répartilion des 
« deux fonds de réserve, pertes déduites en ‘eas de liquida- 
« tion des opérations. » 

Fait @ Rabat, le 16 chaabane 1354, 

(14 novembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 15 novembre 1935. 

Le Commissaire Résident général. 
Henri PONSOT. 

DAHIR DU 14 NOVEMBRE 1935 (46 chaabane 1354) 

complétant le dahir du-40 mars 1932 (2 kaada 1350) exo- 
nérant du droit de douane ef de la taxe intérieure de 
consommation les carburants et lubrifiants destinés aux 

besoins culturaux des exploitations agricoles. 

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

Que Von sache par les préseites — puisse Diew en 
ever et en forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE 

ARTICLE PRremien. — Le dahir du to mars rq3e 
(2 kaada 1350) exonéraat du droit’ de douane et de fa taxe 
intérieure de consommation les carburants et lubrifiants 
destinés aux besoins culturaux des exploitations avricoles, 
est complkété par un article 7 ainsi concen : 

QUI 8UIT : 

: Article 7. -— Fu coutre-partie des avantages concédés 
par larlicle premier du présent dahir, la coopérative maro- 
caine agricole des carburants ne pourra décider Vattribu- 
lion sous forme de ristournes ji ses sociétaires d'une partie 
ou de Ja totalilé de-ses réserves que sur avis conforme de la 
comunission chargée de fixer le contingent des carburants et 
hibrifiants exonérés de droits de douane et de la taxe de 
consommation. 

« Pour Jes sociétaires débiteurs de Ja Caisse fédérale. 
_ces ristournes seront obligatoirement affectées 4 un amor- 
tissement supplémentaire du capital des dettes aménagées 
par la Caisse fédérale. 

« Le bénéfice des exonérations. fiscales concédées par le 
présent dahir pourra ¢tre retiré temporairement ou défini- 
livement aux agriculteurs, débiteurs de la Caisse fédérale 
ne remplissant pas leurs engagements & -l’égard de cet 
élablissement. » 

Ant. 2, — Est abrogé le dahir du ro septembre 1935 
(rr joumada II 1354) relatif au méme objet. 

Fait & Rabat, le 16 chaabane 135.4. 
(NG novembre 1935). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 15 novernbre 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

l 

TEXTES ET MESURES. D’EXECUTION | 

DAHIR DU 7 OCTOBRE 4935 (8 rejeb 1384) 
autorisant la cession des droits de V’Etat 

sur des parcelles de terrain, sises 4 Meknés. 

LOUANG SE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, | 

A DECIDE CE QUL SUIT ! 

Anvvici.n PREMIER, — Esl autorisée Ja cession aux déten- 
tears (un droit perpéluel de jouissance sur les parcelles 
de terrain ayant fait partie de ancien euich des Bouakhers, 

situées 4 Vintérieur du pécimétre urbain de la ville de 
Mehues, des. droits de Etat sur lesdites parcelles. 

dés l’établissement du 
partagés en quatre secteurs 

\nr. 2. ~- Ces tetrains seront, 

plan régulier, 

Secleur A). Parcelles susceptibles de recevoir des cans- 
tructions el situées en ville curopéenne,,4& Vintérieur du 
perimétre du droit des portes ; 

Secteur B). Parcelles susceptibles de recévoir des cons- 
fructions et siluées en ville indigéne ; ‘ 

Secteur. C), Parcelles dites de jardins, situées sur les 

deux rives de Poued Boutekrane, et irrigables 
3 

Seeleur D). Parcelles dites de culture, ai irrigables, ni 
susceplibles de recevoir des constructions en ville euro- 
péenne ou en ville indigéne. , 

Arr. 3, — La cession des droits de 1’Etat sur chaque 
parcelle, dais chaque secteur, est consentie au prix suivant, 
payable au comptant : 

Trois mille francs (3.000 fr.) hectare pour le secteur 
«A» 5 

Douze cents francs 1.200 Ir.) Phectare pour le secteur 
« Bou , 

Cing cents Trancs Soo fr.) Vhectare pour le secteur 
«CG»: 

' secteur « Do. « 

Art, 4. —- Les actes de cession deviont se > rbférer au 

| 

| Deux cent cinquante francs (250 fr.) Phectare pour le 
| ! . 

| présent dahir. 

Fait @ Marrakech, le 8 rejeb 135%, 
(7 octobre 1935). 

pour promulgation el mise & exécution 

Rabat, le 12 novembre 1935, 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.
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DAHIR DU 21 OCTOBRE 1935 (22 rejeb 1354) | 
prorogeant les dispositions des dahirs des 7 mai 1932 

(4° moharrem 1351), 26 novembre 1932 (26 rejeb 1351), 
14 juin 1933 (20 safar 1352), 25 novembre 1933 (6 chaabane 

1352), 10 septembre 1934 (30 joumada I 1353), 1° novem- 
bre 1934 (22 rejeb 1353) et 25 juin 1935 (23 rebia I 1354) 
portant réduction de certaines taxes miniéres. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, les articles 36, 39, 41, 

A8, 62, 64 et 69 ; 

Vu le dahir du 1* 
portant réglement minicr et, 
36, 46, 57 et 85 ; 

Vu larrété viziriel du 1° juillet 1924 (28 kaada 1342) 
définissant le statut des permis de prospection et, notam- 

_ment, les articles 3 ct 7 ; 
Vu le dahir du 7 mai 1932 (1° moharrem 1351) portant 

réduction de certaines taxes miniéres ; 

Vu le dahir du 26 novembre 1932 (26 rejeb 1351) pro- 

rogeant les effets du dahir susvisé du 7 mai 1932 (1° mohar- 

rem 1351) ; 

Vu le dahir du 14 juin 1933 (20 .safar 1352) portant 

réduction de certaines taxes miniéres ; 

Vu le dahir du 25 novembre 1933 (6 chaabane 1352) 
prorogeant les effets des dahirs des 7 mai 193» (1° mohar- 
rem 1351), 26 novembre 1932 (26 rejeb 1351) et 14 juin 

1933 (20 safar 1352) ; 
Vu le dahir du to septembre 1934 (30 joumada I 1353) 

porlant réduction de certaines laxes miniéres ; 
Vu le dahir du 17 novembre 1934 (22 rejeb 1353) pro- 

rogeant les dispositions des dahirs des 7 mai 1932 
(x* moharrem 1351), 26 novembre 1932 (26 rejeb 1351), 
‘14 juin 1933 (20 safar 1352), 25 novembre 1933 (6 chaabane | 
1352) et 10 septembre 1934 (30 joumada I 1353) ; 

Vu Je dahir du 25 juin 1935 (23 rebia I 1354) portant 
réduction de certaines taxes miniéres, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

novembre 1929 (28 joumada J 1348) 
notamment, les articles 26, 

ARTICLE PREMIER. — Sont prorogées, jusqu’au 31 dé- 
cembre 1936, les dispositions des dahirs susvisés des 7 mai 
1982 (1* moharrem 1351), 26 novembre 1932 (26 rejeb 
1351), 14 juin 1933 (20 safar 1362), 25 novembre 1933 
6 chaabane 1352), 10 septembre 1934 (30 joumada I 1353), 
“ novembre 1934 (22 rejeb 1353) et 25 juin 1935 (23 rebia I 

1454), 
Art. 2. — Sont réduites de moitié, jusqu’ au 3x dé- 

cembre 1936, les taxes relatives aux concessions de mines, 
instituées par les articles 46 et 57 du dahir du 1° no- 
verbre:1929 (28 joumada 1 1348) portant réglement minier 
au Maroc. 

Fait & Marrakech, le 22 rejeb 1354, 

(24 octobre 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 novembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT.   

OFFICIEL N° 1204 du 22 novembre 193), 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1935 

(43 rejeb 1354) 
portant création d'un comité de communauté 

, israélite 4 Benahmed. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai tgr8 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités de communautés israélites, 

ARRRIE ; 
, . ; 

AWLICLE buEMIER, — I est créé & Benahmed un comité 
de communauté isradlite, 

Anr. 2. — Le nombre des notables. isvaclites, membres 
de ce comilé, est fixé A quatre. 

Fait & Rabat, le #3 rejeb 1354, 
(12 octobre 1935). 

MOHAMED EL MOKRTI. 

Vu pour promulgation et mise 4 -exécution : 
a 

Rabat, le 6 novembre: 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 OCTOBRE 1995 
(22 rejeb 1354) 

portant redressement et élargissement de la route n° 2 ~ 

(de Rabat a Tanger), entre son origine et Salé (Bab Fés). 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu te dahir du 16 avril tgr4 (20 joumada I 1332) 

{ relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les arrétés viziriels des 28 avril 19:7 (6 rejeb 1335) 
et 16 janvier 1922 (17 joumada I 1340) portant reconnais- 
gance de diverses routes. et, notamment, des routes n™ 9 ~ 
et a ; 

Vu les dossiers de l’enquéte ouverte simultanément, 
du 22 juillet au 22 aodt 1935, dans les villes de Rabat et 
de Salé ; 

Sur Va proposition du directeur général, des travaux 
publics, aprés avis de Vautorité administrative de contrdle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIEN. — Est reconnue et confirmée comme 
faisant partie du domaine public la route n° 2 (de Rabat A 
Tanger), entre son origine et Salé (Bab Fes), telle qu’elle 
est figurée sur les deux plans au 1/1.000° annexés & l’ori- 
ginal du présent arrété, et sa largeur d’emprise est fixée _ 
ainsi qu’il suit ;
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OE LA DESIGNATION =} py. DE LAKE OBSERVATIONS 
DE LA ROUTE | ; 

ROUTE | a ——————— | 

! a droite & gauche | 

| Matres Matres Matres ; 

a De Rabat & Tanger ‘(1) 0 00 20 00 | (1) Origine > 
: 10 a0 hoo); Point d’intersection de l’axe du boulevard Joffre, 4 Rabat, 

20 00 0 00 11 50, avec la ligne droite joignant l’extrémité du mur de parapet 
a8 00 a7 00 10 50 de la descente de Sidi-Maklouf et le centre du poteau de cana- 

. i 50 00 23 00 | 8 00 lisation électrique situé dans l’angle du boulevard Joffre et de 

. 88 00 1500 | 8 00 Vavenue du Pére-de-Foucauld, 
| 100 00 12 00 | 8 oo 

| | rho f° 3 7 : bo Emprises anciennes conservées. .., . . 

217 10 7 bo 19 30 Emprises anciennes conservées A droite. 

38a fo 300) | 13 00 

La “a _|..5 243 go | 17 a0-9 So , 19 5o 

288 60 g 50 | 19 00 
3a 60 13.00 | +6 30 ~ 
332 60 13 00) "*5 15 50 
341 6o 13 00 | 10 00 } 

| 364 60 13 00 ~~! az 00 
i 372 60 13 00 ara | 
| | 379 10 1h 50 20 60 | . 

| 435 a0 15 50 aa bo Emprises anciennes conscrvées. 
; 452 00 16 00 16 50 |{ 

' 484 00 1750 | 34 50 
| 502 00 15 00 18 50 

513 00 80 00 18 30, 
' : 528 50 30 00 woo | 

542 00 30 00 18 00 
584: 0G 40 00 ‘ 18 Go 

| 612 00 a3 00 | 18 00 
I 

6ho 35 23 00 1g 5o 

665 16 3000 70 90 

580 20 22 60 | 19 50 kkmprises anciennes conservées & droite. 
" 700 0G 19 G0 | 18 oo 

715 00 18 00 17 &o 

747 00 16 5o 17 50 

Bb o° 1h bo | 15 00 Emprises anciermes conservées, 
79 00 th fo, 15 00 

' god 20 | 15 00 15 oo 
g4o 00 15 00 15 00 
957 70 15 oo 15 00 
972 90 29 00 15 oo Emprises anciennes conservécs A gauche. 

- T.017 00 56 oo 15 00 uo , “ 
1.094 00 20 00 15 00 
1.163 50 . 20 00-15 00 15 00 

1.487 00 15 00 15 00 
1.697 50 | 15 00 15 00 
1.931 50 15 oo 20 00 
1.800 00 15 00 20 00 
T.g1t1 68 17 00 20 00 ° 

| 1.984 20 20 00 20 00 

i gerd 80 15 00 15 00 
! | 3.087 87 | 15 00 15 00 

3.626 23 | 18 50 rr bo | 
3.709 73 | rr Bo 1500 | 
3.732 5a | 11 8 16 30 | Emprises anciennes conservées 4 gauche. 
3.978 81 | 11 80 | 18 320 

3.809 92 ! 11 80 | 18 20 | 
t 

3.838 81 | 11 80 | 18 20 | Emprises anciennes conservées. ' 

} 
(2) 4.413 81 | 11 8 | 18 50! (2) Extrémité de la section ; Bab Fés a Salé.  
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Awy. 2, — Le divecleur général des travaux publics est | Awe. 3. —- Le directent général des travaux publics 

chargé de Vexécution du présent arrété. | est chargé de Vexéculion du présent arrété, 

Fait & Bab le 29 b 15 . 
Ma OL cotobre 1035). oh | Fait & Rabal, le 22 rejeb 1354, 

“os - (21 octobre 1938). 
MOHAMED EL MOKRI. | 

. - og . | MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution . a : 

Rabat, le 14 novernbre 193. | Vu pour promulgation ct mise A exéceution : _ 

Le Commissaire Résident général, | . Rabat, le 15 novembre 1935.6 

Henri PONSOT, 
| 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 OCTOBRE 1935 

(22 rejeb 1354) 
portant reconnaissance des droits d’eau sur la source 

Ain Tatimat, a Moulay-Bouchta. 

LE GRAND VIZIR, 
\ 

Vii le dahir du 1™ 
le domaine public, 

complété ; 

Vu le dahir duor® aott 1g25 (11 moharrem 1344): sur 
Je régime des caux, ef les dahirs qui Vont modifié ou 
complete ; 

Vu Varedté viziriel dua aot 1925 (tr moharrem 
1344) velatit & Vapplication clu dahir sur le régime des eaux, 

et les arrétés viziricls qui l’ont modifié ou complété ; 

or 

Vu Veatrait de cate au 1/t00.000° et le plan du captage 
de Ja source Ain Talimat, & Moulay-Bouchta ; 

Vu Vintérét qui s’attache 4 la reconnaissance des droits 

d’eau sur lacite source ; 

Attendu que toutes les formalités telatives 4 la recon- 
naissance des droits d'eau, prescrites par les articles 2 et 8 
de Parrété viziriel précité du 1 aott 1925 (ir mobarrem 
1344) ont &é aecomplis dans les délais légaux ; 

Vu le dossier de l’cnquéte ouverte, du x0 mai au 12 juil- 
let 1985, dans le bureau des affaires indigénes de Kelda- 
des-Slés, pac arrélé du directeur général des travaux publics 

du 5 mai 1935 ; 

Vu Je procts-verbal des opérations de la commission 
Venquéle, en date du aS juin 1935, ct le plan y annex a 

Suv Ja proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE 

AWNMCLY PREMIER, — Les opérations de la commission 
-Ponquéte relatives 4 la recounaissance des droits d’eau sur 
Vain Talimat, 4 Moulay-Bouchta, sont homologuées confor- 
mément aux dispositions de Vaurticle g de l’arrété viziriel 
susvisé du r® aodt 1925 (11 moharrem 1344). 

Anr, 2. — Les eaux de la source « Ain Talimat », a 
Moulay-Bouchla, sont teconnucs comme faisant partie du 
domaine public de 1 Etat. 

juillet 1914 (7 chaabane 1342) sur | 
et les dahies qui Vont modifié ou | 

Le Commissaire Résident général, 

po Hur PONSOT. 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant deux immeubles collectifs, situés sur le territoire 

des tribus Oulad Youssef de l’est et de ’ouest (Boujad). 

  

Agissant pour Ie comple des collectivilés Oulad 
Gouaouch, Feni Zerantil et Oulad Youssel de l’ouest, en 

couformilté des dispositions de Varticle 3 du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) portant réglemenl spécial pour 
ln délimitalion des terres collectives, requiert la délimi- 
talica des immeubles collectifs dénommeés : « Mekret OQulad 
Gouaouch Beni Zerantil », situé sur le tervitoire de la tribu 

| Oulad Youssef de Vest, « Oulad Youssef de l’ouest 1 », situé 
sur le terriloire de la tribu Oulad Youssef de louest 
(Boujad), congistant en terres de culture et de parcours, et, 
éventuellement de leur eau d’irrigation, 

| 

| LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 
| 
t 

  

lL. « Mekref Oulad Gouaouch Beni Zerantil », 6.800 hec- 

tares environ, appartenant aux collectivités Oulad Gouaouch 
el. Beni Zerantil, kilométres environ de Boujad. 

Nord, 

| 
4 

| Limites : 

( 

| 

| 
silué a 5 

   melk ou collectif des Qulad Youssef de Vest; 

Est, domaine forestier dit « des Beni Zemmmour » ; 

Snd, meth ou collectif des Oulad Youssef de lest. ; 

Quest, melk ou collectil des Oulad Youssef de lest ct 
domaine privé de Etat. 

Il. « Oulad Youssef de Vouest I », 6.800 hectares envi- 
ron, appartenant & la collectivilé des OQulad Youssef de 
Vouest, situé a 10 kilométres environ 4 l’ouest de Boujad. 

Nord-est et esl, melk ou collecti£ des OQulad Youssef de 
Pouest ;   Sud, « Kouif Beni Madane » (dél. 156 bis) 

Quest et nord-ouesl, « Bled Mekret des Beni Smir » - 

(dél. ro4). 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur les: 
eroquis annexés 4 Voriginal de la présente réquisition. 

| 
I A’ la connaissance du divecleur des affaires indigénes, 
| i mexiste aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 
| ou aulre Iégalement établi.
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Les opérations de délimitation, dans le cas ou inter- 

yiendrait l'arrété viziriel les ordonnant, 

ot avtil 1936, & g heures, & langle nord de Pimmeuble 

« Oulad Youssef de Vouest [ . et se poursuivront les jours 

suivants, ‘il y.a lieu. 

Rabat, le 24 juin 1935. 

P. le directeur des affaires indigenes, 

COUTARD. 

. = 
* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 OCTOBRE 1935 

(22 rejeb 1354) 

ordonnant la délimitation de deux immeubles collectifs, 

situés sur le territoire des tribus Oulad Youssef de l’est 

et de l’ouest -(Boujad).’ 

LE GRAND VIZIK, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial sur la délimitation des terres collectives, 
complété par Je dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 1351) ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 21 juin 1935, tendant A fixer au 21 avril 1936 les 
opérations de délimitation des immeubles collectifs dé- 
nommeés : « Mekret Oulad Gouacuch Bent Zerantil », situé 
sur le territoire de la tribu Qulad Yotssel de lest el « Oulad 

Youssel de l’ouest I », situé sur le territoire de la tribu 

Qulad Youssef de Vouest (Boujad), - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— I] sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 18 févcier 1924 (12 rejeh 

42), a la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més : « Mekret Qulad Gouaouch Beni Zerantil », situé sur 

le territoire de la tribu Oulad Youssef de lest, et « Oulad 
Youssef de l'ouest [ », situé sur se territoire de Ja tribu 

Qulad Youssef de l’ouest (Boujad). 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
roni le 21 avril 1936, 4 g heures, 4 l’ahgle nord de ]’im- 
meuble « Oulad Youssef de louest I », 

les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait-¢ Rabal, le 22 rejeb 13545, 

(27 oclobre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

” Rabat, le 12 novembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

BULLETIN 

commenceront le . 

OFF CIEL - 1303 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 NOVEMBRE 1935 

(7 chaabane 1354) 

modifiant l’arrété viziriel du 10 aotit 1934: (28 rebia i 1353) 

autorisant l'acquisition d'une parcelle de terrain (Meknés). 

  

‘ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

 réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 

el sc poursuivront | 

Font modifié ou complete ; 

Vu lavis emis par Je sous-comité de ‘colonisation, en 

date du 6 aot rg32 : 

Sur la proposition du directeur général de Vagriculture, 

du commerce et de la colonisation, aprés avis du directeur 

général des finances. 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. farticle premier de larrété . 
viziriel du co aont 1o34 28 rebia {) 1353) avtorisant |’ac- 

quisition dune parcelle de terrain (Meknés), est modifié 

ainsi qu'il suit : 

| Article premier. — Est autorisée Vacquisition dune 
pareclle de terrain 4 prétever sur les immeubles dits 

Taissaouit », « Taissaouit Ii » et « Ourida », imma- 
triculés sous Jes n> K., 2776 K. et 2393 K., d’une 
superficie de deux cents hectares (200 ha.), située sur le 

« lerrituire de la tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait 
| Harzatia, appartenant au catd Taddou N’Hammoucha, 

aut prix de deux mille deux cents francs (2.200 fr.) lhec- 
lare, » 

27Q0 . 

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

Fail a Rabat, le 7 chaabane 1354, 

(5 novernmbre 1935). ~ 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 12 novernbre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henar PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 NOVEMBRE 1935 
(45 chaabane 1354) 

_ modifiant l’arrété viziriel du 10 novembre 1933 (21 rejeb 
4352) fixant la consistance du mobilier des chefs des ser- 

vices municipaux et le reglement des dépenses d’eau, de 

chauffage et d’éclairage du logement personnel des chefs 

des services municipaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrsié siziriel du 4 janvier igig (g rebia IT 1349) 

portant roglenmnt sar fa couptabilité municipale, et Jes 
arrltés viziricls qui Vont godifié ou conplété ;
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Vu Varrété viziriel du ro novembre 1933 (21 rejeb - 
1352) fixant la consistance cha mobilier des chefs des services 

municipaux et la participation du budget municipal aux 
dépenses d’éclairage, de chauffage et de consommation 
d’ecau du logement personnel des chefs des services muni- 
cipaux ; 

Vu larrété viziriel du 8 mars 1935 (2 hija 1353) relatif 
au téglement des dépenses d’eau, de chauflage et d’éclairage 
faites par les agents logés dans les immeubles administratifs; 

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

\ ABRRETE 

ARTICLE PREMIER. — L article 3 (titre ‘premier) de 
Varrété viziriel susvisé du 10 novembre 1933 (21 rejeb 1352) 
est modifié comme suit 

« Les frais d’achat, de renouvellement et d’entretien 

« du mobilier seront imputés aux crédits ouverts 4 la 
« deuxiéme partie du budget municipal. » 

Art, 2. — Le titre deuxiéme de l’arrété viziriel du 

10 novembre 1933 (21 rejeb 1352) esl modifié el compleété 
comme suit : 

« Consommation d'eau, éclairage, chauffage. 

_« Article 5. —- L.’acquittement des dépenses d’eau, de 
« chautfage et d’éclairage afférentes au logement personnel 
« du chef des services municipaux est 4 Ja charge du béné- 
« ficiaire. » 

« Article 6. — Dans le cas ott le logement personnel 
‘« serait conticu a des pictces de réception, A des pitces 4 
« usage de bureau ou a des jardins, et lorsque la disposition 
« des lieux ne permettrait pas l’installation de compteurs 
« distincts d’cau ou d’étectricité, la municipalité prendra 
« & sa charge, sous la forme d’une contribution forfaitaire, 
« les dépenses correspondant 4 Valimentation en eau, au 
« chauffage et & l’éclairage des piéces, jardins et dépen- 
« dances & usage administratif. 

« Un arrété du directeur de l|’administration munici- 
« pale pris aprés avis du directeur général des finances et 
« approuvé’ par le secrétaire général du Protectorat, déter- 
« minera la participation de la municipalité aux _dépenses 
« dont il s’agit. 

« Article 7. — Le secrétaire général du Protectorat et 
« le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
« ce qui le concerne,. de l’exécution du présent arrété, qui 
« aura effet 4 compter du 17 janvier 1935. 

Fait a Rabat, le 15 chaabane 1354, 
(13 novembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 13 novembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.   

OFFICIEL N° 1204 du 22 novembre 1935. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 NOVEMBRE 1935 

(45 chaabane 1354) 

fixant les conditions que doivent remplir les fonctionnaires 

et agents de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

+» phones pour étre proposés au tableau d’avancement de 

grade de 1936. 

~” 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larticle 3 de Varrété viziriel du 2 juillet 1927 
(2 moharrem ,1346) déterminant les conditions d’avance- 
ment de classe et de grade du personnel de 1’Office des 
postes, des iélégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

PREMLER. ARTICLE Pour ¢étre proposés au tableau 
.davancement de grade de 1936, les fonctionnaires et agents 

de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
doivent remplir les conditions -Cl- ~aprés 

A. — ADMINISTRATION CENTRALE. 

Peuvent étre proposés 

° Pour le grade de chef de bureau (limite d’age maxi- 
mum : 55 ans) : 

Le: sous-chels de bureau ct les [onctionnaires des ser- 

vices exléricurs au moins au traitement de 36.000 franes, 

2° Pour le grade de sous-chef de bureau (limite Wage 
maximum ; 50 ans) : 

a) Les rédacteurs principaux de |’administration cen- 
trale ; ? 

b) Les fonclionnaires des services oxtérieurs en posses- 
sion d'un. (raitement égal ou supérieur au traitement mini- 
mum de rédacteur principal (23.000 fr.) 

c) Les rédacteurs principaux des services extérieurs 
ayant satisfait aux épreuves de ]’examen d’aptitude & |’em- 
plot de sous-chef de bureau. 

B. -— SERVICES ADMINISTRATIFS EXTERIEUBS. 

Peuvent étre proposés 

° Pour le grade d’inspecteur (limite d’Age maximum : 
5o ans) : 

Les agents appartenant aux eatégories cl-aprés, au 

moins au traitement de 30.000 francs 

a) Les titulaires de bureaux de 3° classe ; 

b) Les contréleurs principaux ; 
? 

c) Les rédacteurs principaux de 1’ administration cen- 
trale et des services extérieurs ; 

? 

d) Les agents instructeurs ; 

e) Les contréleurs. 

a 2° Pour le grade de chef de centre de coutrdle des 
articles d’argent de 3° classe (limite d’dge maximum 
56 ans) :- 

.
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. 

a) Les receveurs de 3° classe ; | 
b) Les contréleurs principaux des bureaux mixtes ; 

c) Les rédacteurs principaux de l’administration cen- | 
trale et des services extérieurs. 

N° ra04 du 22 novembre 1935. 

Nota. — Les candidatures seront préseniées sur une 
liste unique. , 

3° Pour le grade de caissier comptable de.C.N.E. de | 
3° classe (limite d’Age maximum ; 56 ans) 

a) Les receveurs de 3° classe : 

b) Les contrdéleurs principaux des bureaux mixtes ; 

c) Les rédacteurs principaux de Vadministration cen- 

trale et des services extérieurs. 

C, — ServIcF D'EXECt TION. 

Peuvent dre proposés : 

° Pour le grade de receveur des postes et des télé- 
graphes de 1 classe (limite d’ige maximum : 56 ans) 

Les fonctionnaires appartenant aux catégories ci-aprés, 
au moins au traitement de 3g.000 francs : 

a) Sous-chefs de bureau ; 

b) Inspecteurs - 

c) Titulaires de bureaux de 2° classe, 

Nota. — Il sera établi deux listes distinctes; l'une pour | 
les comptables et assimilés, l’autre pour-les non-comptables. 

2° Pour le grade de titulaire de bureau de 2° classe © 
(limite d'4ge maximum : 56 ans). 

Pour chacun des enyplois de titulaire de bureau de | 
a° classe, il sera établi trois listes distinctes comprenant 

La premiére, les comptables et assimilés ; 

La deuxiéme, les contréleurs principaux ; ' 

La troisiéme, les rédacteurs principaux, les agents ins- | 
tructeurs et, pour les emplois assimilés A celui de receveur, 

les sous-chefs de bureau et les inspecteurs. 

A. — Receveur. des postes et des télégraphes. 

Les fonctionnaires et agenls appartenant aux catégories | 

ci-aprés el au moins au traitement de 35.000 francs : 

branches du service ; 

b)* Titulaires de bureaux de 3° classe : , 

a) Titulaires de bureaux de mémeé classe dans les autres | 

c) Contréleurs principaux ; ! 

d) Rédacteurs principaux de |’administration centrale ' 
et des services extérieurs et agents instructeurs, inscrits ou | 
ayant été inscrits au tableau d’avancement pour le grade . 
de sous-chef de bureau ou d’inspecteur, et en possession du 
traitement de 30.000 francs depuis au moins cing ans ; | 

e) Rédacteurs principaux de l’administration centrale | 
et des services extérieurs et agents instructeurs remplissant 

les conditions exigées pour l’emploi d’inspecteur ct en 
possession du traitement de 30.000 francs depuis au moins 
cinq ans. Toutefois, ces candidats ne seront inscrits au 
tableau que s’ils sont retenus pour celui d’inspecteur ou 
de sous-chef de bureau. 

' et des services cxtérieurs et agents instructeurs ; 
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B. -- Chef de bureau central télégraphique. 

C. — Chef de bureau central téléphonique. 

Les fonctiounaires et agents appartenant aux catégories 
ci-aprés et au moins au traitement de 35.000° francs : 

ui Titulaires de bureaux de méme classe dans Jes autres: 
branches du service ; 

b) Sous-chefs de bureau ; 

ci Tnspecteurs ; 
a Tilulaires de bureaux de 3° classe ; 

i Contrdéleurs principaux 
fh Rédacteurs principaux de administration. centrale 

el des services extérieurs et agents instructeurs inscrits ou 

‘ ayant ¢té inscrits au tableau d’avancement pour Je grade de 
suus-chel de bureau ou d’inspecteur et en possession du 
traitement de 30.000 frances depuis au moins cing ans ; 

_q: Rédacteurs principaux de |’administration. centrale 

et des services extérieurs et agents instructeurs remplissant 
les condifions exigées pour l'emploi djinspecteur et en- 
possession cha (traitement de 30.000 francs depuis au moins 
cing any. Toutefois, ces candidats ne seront inserits au 

tableau que s’ils sont relenus pour celui d’inspecteur ou 
de sous-chef de bureau. 

3° Pour Je grade de titulaire de bureau de 3° classe 
Jimite dage maximum : 56 ans) 

I! sera élali trois listes distinctes comprenant 

I. premiére, les inspecteurs, les rédacteurs principaux 
. ef les agents instructeurs ; 

La denxiéme, les contréleurs principaux et les contré- 
leurs ; . 

La troisiiime, les titulaires de bureaux de 3° classe dans 
les autres branches du service et les titulaires de bureaux 
de 4° classe. 

A. — Receveur des postes et des télégraphes. 

B. — Chef de bureau central téléphonique. 

Les fonctionnaires et agents appartenant aux catégories 
ci-aprés et complant au moins un an d’ancienneté au traite- 
ment de 30.000 francs (ou de 31.000 francs pour les’ rece- 

; veurs de 4° classe) 

a) Inspecteurs (les inspecteurs & un traitement supé- 
rieur 4 33.000 francs ne sont admis 4 postuler que s’ils 
sont chargés de famille ou inaptes 4 continuer des fonctions 
actives) ; 

b) Tilulaires de bureaux de 3° classe dans les autres 
branches du service ; 2 

c) Contréleurs principaux ; - ¥ 

d) Rédacteurs principaux de l’administration centrale 

e) Contrédleurs > 

f) Tilulaires de bureaux de 4° classe. 

4° Pour le grade de receveur des postes et des télé- 
graphes de 4° classe (limite d’Age maximum : 56 ans) : 

a) Les contréleurs comptant au moins un an d’ancien- 
neté au traitement de 23.000 francs 

b) Les receveurs et receveuses de 5° classe comptant 
au moins un an d’ancienneté au traitement de 20.000 francs; 

c) Les contréleurs adjoints et les commis principaux 
ayant satisfait & 1’ examen d’aptitude & l’emploi de contré- 

’
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leur de la branche mixte et comptant au moins six mois 
d’ancicnnelé au traitement de 19.000 francs. 

Nora, — fl sera établi trois listes distinctes compre- 
nant 

‘La premiére, les contrdleurs ; 

La deuxiéme, les contrdleurs adjoints et les commis 
‘principaux ; 

La troisitme, les comptables.. 

5° Pour le grade de receveur de 4° classe (limite d’age 

maximum : 56 ans) : 
a) Les commis principaux d’ordre et de comptahilité 

au mains an traitement. de 17.600 francs ; 

~b) Les dames-commis des services administratifs comp- 
tant au moins un an d’ancienneté au traitement de 17.200" 
francs ; 4 

e) Les surveillantes principales ; 

d) Les contréleurs adjoints et les commis principaux 
| masculins et féminins comptant au moins un an d@’ancien- 

neté au traitement de 17.200 francs, ainsi que les receveurs 
de 6° classe issus du cadre des commis ayxquels.il sera | 

attribud le traitement et l’ancienneté de commis pour la 
présentation de leur candidature 4 une recette de 5° classe ; 

e) Les surveillantes comptant au moins deux ans d’an- 
cienneté au traitement de 20.000 france ; 

f) Les receveurs et receveuses de 6° classe au moins au 
traitement de 18.500 francs. 

Nota. — Ui sera établi-trois listes distinctes : 

La premiére comprendra les coniréleurs adjoints, les 
commis principaux masculins, Jes commis principaux 
d’ordre et de comptabilité, les receveurs de 6° classe issus 

du cadre des commis ; / 

La deuxiéme comprendra les surveillantes principales, 
les surveillantes, les commis féminins, ainsi que les dames 
commis des services administratifs ; 

La troisiéme, les receveurs et les receveuses de 6° classe, 

autres que ceux compris dans la premiére liste. 

6” Pour le grade de contréleur principal (limite d’Age 
maximum : 56 ans): 

A. — Des bureaux mixtes, postaux et ambulants ; 

B, — Des bureaux centraux télégraphiques ; 

C. — Des bureaux cenlrauy téléphoniques. 

a) Lea titulaires de bureaux de 3° classe ; 

b) Les contréleurs principaux des autres branches du 
service ; 

c) Les rédacteur principaux.de 1’ad- 
ministration centrale el des 

services extérieurs ; 

d) Les agents instructeurs ; 

e) Les contrdleurs et les receveurs de 

4° classe recrutés parmi les 
coutréleurs. 

Au moins au 

traitement de 

- 1 

de 31.000 frances 

pour les rece- 
veurs de 4° cl.) 

‘ 

_ Nora. 
sur deux listes distinctes' comprenant : la premiére, les 
.rédacteurs principaux et les agents instructeurs ; la deuxié- 
me, les candidats des autreg catégories. 
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— I. — Les candidats devroni étre présentés   
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II. — Les candidats 4 Vemploi de contrdéleur principal 
du service télégraphique devront ¢tre dirigeurs de Raudot 
et avoir subi V’examen de sortie d’un cours de. Baudot. 

Toutefois, cette condition ne sera pas opposable aux contré- 
leurs du service télégraphique en fonctions au 15 novembre 
1929, date du premier examen d’aptitude 4 l’emploi de 
contrélenr de la branche télégraphique. 

7° Pour le grade de contréleur (limite d’4ge maximum : 
53 ans) : 

A. — Des services mixtes, postaua et ambulant. 

a) Les contréleurs des autres branches du. service ayant 
satislait & examen d’aptitude professionnelle (branche des 

services mixtes, postaux et ambulant) prévu par l’arrété du 
g juin 1927 modifié par les arrétés des 21 mai 1929,. 
16 septembre 1929.e6 12 avril 1934 ; 

b) Les titulaires de bureaux de 4° claase ; 

c) Les contréleurs adjoints et les commis principaux, 

au Mains au traitement de 18.100 francs, ayant satisfait a 

l’examen d’ aptitude professionnelle précité ; 

d) Les receveurs de 5° classe ayant appartenu au cadre 
des commis et qui.ont satisfait A l’examen d’aptitude pro- 
fessionnelle ; 

_€) Les receveurs de 6° classe ayant appartenu au cadre 
des commis et qui ont satisfait 4 1’examen d’aptitude pro- 
fessionnelle, 

B. — Du service télégraphique. 

C. — Du service téléphonique. 

a) Les contrdleurs des autres. branches du service ayant 

satisfait & ]’examen d’aptitude professionnelle prévu par 
Parrété du g juin 1927, modifié par les arrétés des a1 mai 
1929, 16 septembre rgag et 12 avril 1934 ; ’ 

b) Les titulaires de bureaux de 4° classe ayant satisfait 

i Vexamen d’aptitude professionnelle précité ; 

c) Les contréleurs adjoints et les commis principaux, 
au moins au traitement de 18.100 frances, ayant satisfait & 
examen d’aptitude professionnelle ; 

3 

7: Les receveurs de 5° classe ayant appartenu au cadre 
des commis et qui ont satisfait 4 Vexamen d’ aptitude pro- 

fessionnelle ; 
? 

é) Les receveurs de 6° classe ayant appartenu au cadre. 

des commis et qui ont satisfait & l’examen d’aptitule pro- 
fessionnelle. 

Nora. -— Pour le grade de contréleur (toutes branches), 
i) sera établi deux Jistes distinctes comprenant : 

la premiére, les candidats visés aux paragraphes a), 
b) ete); 

La seconde, les receveurs de 5° el 6° classes, visés aux 
paragraphes d) ct e) 

Les receveurs de 5° classe el de 6° classe ayant appar- 
lenu au cadre des commis d’exploitation, qui postulent 
Vemploj de contrdéleur, doivent réunir Vancienncté exigée 
des commis ; cette ancienneté sera calculée cn considérant 

-comme accomplis dans l’emploi de commis ou de commis 
principal, les services effectués dans l’emploi de receveur.
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Néanmoins, les receveurs de 5° classe sont présentés avec convention postale franco-marocaine, ne pourront pré- 
la situation acquise dans cet emploi. Les receveurs de 
6° classe sont préserités avec Je traitement et |’ancienneté | 
de traitement qu’ils posséderaient s ils n’avaient pas quitté 
Vemploi de commis ou de commis principal. 

If est établi des propositions séparées pour chaque 
branche du service. Les candidats ayant Jes aptitudes re- 
quises peuvent étre proporés pour plusieurs branches. 

8° Pour le grade de surveillante principale des services 
téléphoniques (limite d’4ge maximum : 56 ans) : 

Les surveijlantes des téléphones comptant au moins 

un an d’ancionneté au traitement de 20.000 francs at quatre 
ans d’ancienneté de grade. 

g° Pour le grade de gurveillante des services télépho- 
niques : Vimites d’Age maximum ; 51 ang) : 

Les dames commis et les dames employées comptant 
au moins deux ans six mois d’ancienneté au traitement de 
15,000 francs. Les candidates devront réunir au moins cing : 
années de service effectif au service téléphonique et ne pas 
en avoir été éloignées, pour une cause quelcanque, au cours 
des deux années précédant la date & laquelle sont arrétées 
les anciennetés. , 

to’ Pour le grade de contréleur principal des installa- 
tions électromécaniques (pas de limite d’4ge maximum) 

Les contréleurs des installations électromécaniques 

pourvus du brevet de téléphonie automatique et en posses- 
sion du traitement de 30.000 francs. 

AnT. 2. —- Pour déterminer le rang de présentation 
sur les listes, de propositions et le rang d’inscription au 
tableau d’avancement de grade des titulaires de bureau de 
4° classe, il est procédé de la fagon suivante : 

Qo 1° Les titulaires de bureaux de 4° classe recrutés parmi 
les contréleurs adjoints et commis principaux sant consi- 
dérés comme s’ils avaient été promus contréleurs 4 la date 
de Jeur accession & un bureau de. 4° classe. Les traitements 
qui leur sont ainsi attribués pour ordre sont ceux qui 
existent dans échelle des contrdleurs. On leur attribue 
ensuite, pour ordre également, le traitement correspondant 
de léchelle des receveurs de 4° classe ; 

o” La situation des titulaires de bureaux de 4° classe 
recrulés parmi les receveurs de 5° classe provenant «es 
commis et cominis principaux, dans le cas oft elle est infé- 
ricure & celle d'un commis ayant autrefois la méme situa- 
tion queux, taais resté commis, puis promu contréleur ou 
receveur de 4° classe, s’établit également dans les condi- 
lions fivees-pe-paragraphe premicr du présent article sous 
celte réserve que les intéressés sont considérés, pour le | 
temps quiils ont passé dans~l’emploi de receveur de 
O° classe, comme s ils avaient lé commis ef commis prin- 
CipAN. _ 

_ fes-mémes dispositions sont applicables aux receveurs 
de 5° classe reerulés parmi les receveurs de 6° classe. 

lex dispositions du paragraphe 2 ne sont applicables 
queaux anciens commis et reccveurs promus postéricure- 
ment wu 3 janvier 1928. 

Anr. 3, — Les dames employées des services métro- 
politains, employées en qualité d’auxiliaires puis intégrées 
comme titulaires dans les cadres de ]’Office dans les candi- 
tions prévues aux articles 4 et 5-du deuxiéme avenant a Ja 

tendre 4 un emploi d’avancement que lorsqu’elles réuni- 
ront, & l’Office marocain, l’ancienneté et la spécialisation 

fixées dans la mdlropole pour Vaccession aux fonctions o 

aux grades sollicités. 
fs 

Arr. 4. — Les fonctionnaires et agents candidats 4 un 
emploi d’avancement de grade devront, en outre, remplir 
les conditions d’ancienneté de service minimum fixées a 
Varrété du 26 mars 1934. 

Les anciennetés de service, de grade et de traitement 
devront étre arrétées au 31 décembre 1935. 

Art. 5. — Les candidats qui ont figuré au tableau 
d’avancement de 1934-1935 et qui n’ont pas été pourvus de 

_ Vemploi pour tequel ils étaient inscrits, seront maintenus 
doffice sur les nouvelles listes de propositions, sauf s’ils 

- ont dépassé la limite d’age fixée & l’arrété du 26 mars 1934, 
modifié par Varrété du 4 octobre 1935, s’ils ont renoncé 4 

' Vemploi, s’ils éessent de se tenir A la disposition de t’admi- 
nistration ou enfin s’ils ont démérité. 

Dans ce dernier cas, la commission d’avancement 
devra, a l’occassion de Vétablissement du tableau d’avan- 
cement de 19386, se prononcer sur le maintien ou Vexclu- 
sion de ces candidats. 

Fait ad Rabat, le 15 chaabane 1354, 

(FJ novembre 1235). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 13 novembre 1935. 

Le Commissaire Résident général 

Henni PONSOT. 
? 

  

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 NOVEMBRE 1935 
' (17 chaabane 1354) 

complétant l’arrété viziriel du 27 décembre 1934 (16 chaabane 
1350) portant organisation des cadres extérieurs du service 
des impdots et contributions. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du o> décembre 1931 (16 chaabane 
1350) portant organisation des cadres extérieurs du service 
des impéts ct contributions ; 

Sur la proposition du directeur général des finances 
ct Vavis conforme du seerélaire général du Protectorat, 

ARBRETE : 

ARTICLE UMQTE. — Le 3° alinéa de Varticle 20 de 
larreté viziricl susvisé du 27 décembre 1931 est complété 

| ainsi qu’il suit : .
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« Article 90. ~ ...... vee eee wees teen ae 

« Toutefois, la durée du- stage peut étre réduite & un 
an pour les agents titulaires de l'un des diplémes suivants : 

«-Dipléme de l’Ecole libre des sciences politiques. » 

(Le reste de l'article sans modification.) 

' Fait & Rabat, le 17 chaabane 1354, 
(15 novembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. | 

Vu pour promulgation” et mise 4 exécution 

Rabat, le 15 nonembre 1935, 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

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

chérifien, du journal intitulé « Lissan Al Hidaya ». 

Nous, général de division Corap, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt rgr4‘relatif a l’état de siege ; 

Vu Vordre du'7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aotit 1914 5 : 

Vu Vordre du 05 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant ordre du 

25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 3188 D.A.I./3, du 22 octobre 1935, du- 

ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale 

de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal hebdomadaire intitulé 

Lissan Al Hidaya, publié 4 Bagdad (irak) en langue arabe, 

est de nature A porter atteinte 4 la sécurité du corps d’oc- 

cupation et A troubler l’ordre public, 

. ORDONNONS CE QUI SUIT : 

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

publics, la vente, la mise en vente, la distribution du jour- 

nal intitulé Lissan Al Hidaya, sont interdits dans la zone 

francaise de J’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de J’ordre du 2 aodt 1914, modifié par 

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

Rabat, le 26 octobre 1935. 

~ CORAP. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 8 novembre 1935.   
Le Commissaire résident général 

de Ia République francaise au Maroc, 

’ Henri PONSOT. — 

ARRETE, DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte au sujet’de la délimitation 

du domaine public sur 13 souks situés dans le territoire 

des circonscriptions de contréle civil de Salé et des 

Zemmour. 

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

Vu le dahir du 1 juillet rgt4 sur le domaine public, et les 
dahirs qui l’ont modifié et complélé ; 

Vu les 13 plans dressés, le 6 juillel 1935, parle. service des 
travaux publics, sur lesquels sont repertés les bornages provisoires 
devant servir a la délimitation du domaine public sur les souks 
cls apres ‘ * 

Souk El Arba des Schoul ; 
Souk Tl Arba de Tiflal ; 

Souk El Tleta de Khemissét ; 
Souk El Had de Camp-Monod ; 

Souk Es Sebt des Ait-Abbou 5. 
Souk. E] Arba de Camp-Bataille ; 
Souk El Had des Att-Mimoun ; 
Souk Djemada des Ait-Yaddine ; 
Souk Tninc des M’Sagra ; . 
Souk El] Khemis des Ait-Aouahi ; 
Souk Sebt des Ait-Ikko ; 
Sonk E) Had de Maaziz ; 
Souk El Tnine de Tedders, 

situés dans le terriloire des circonscriptions de contrdéle civil de Salé 
et des. Zemmour, 

ABRRETE ; 

ARTICLE premigs. -- Les bornages provisoires devant servir 4 la 
délimitation du domaine publi¢ sur les souks susvisés : souk El Arba - 
des Sehoul, souk El Arba de Tiflét, souk El Tleta de Khemissét, 
souk El Had de Camp-Monod, souk Es Sebt des Ait-Abbou, souk 
El Arba de Camp-Bataille, souk El Had des Ait-Mimoun, souk Djcmiéa 
des Ait-Yaddine, souk Tnine des M’Sagra, souk. Hl Khemis des Ait- 
Aouahi, souk Sebt des Ait Ikko, souk Hl Had de Maaziz,-souk El 
Tnine de Tedders, et reportés sur les 13 plans annexés 4 1’original 

du présent arrété, sont soumis 4 une enquéte de commodo et incom- 
modo, d’une durée d’un mois. 

A cet effet, les plans seront déposés, A compter du 25 novem- 
bre .1935, dans les bureaux de la circonscription de contrdle civil 
de Salé, 4 Salé, pour le souk El Arba des Sehoul, et dans les 
bureaux de la circonscription de contréle civil des Zemmour, a 
Khémissét, pour Jes r2 autres souks, 

Art. 2. — L’enquéte sera annoncée par des ayis en frangais et — 
en arabe, affichés dans les bureaux des contréles civils susdésignés 
et publiés au Bulletin officiel et dans les journaux d’annonces légales 
de Ja région de Rabat. 

Arr, 3. — Aprés la cléture de Venquéte, les dossiers complétés 
par lavis du contréleur civil, chef de la région de Rabat, seront 
retournés au directeur général des travaux publics. 

Rabat, le 9 novembre 1935. 

-—RORMANDIN, 7" 

  
  

ARRETF DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction de la circulation 4 certains véhicules 

sur la route n° 502. 

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

- Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique el la police de la circulation et du roulage et, notamment, 

Particle 4; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la 
circulation et du roulage et, notamment, l'article 61 ;
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Considérant que dans l'intérét de la sécurité de la circulation, il 
est nécessaire d’inlerdire Ja circulation sur la route n° 502, entre 
les P.K. 38,300 et 196,000, aux véhicules pourvus de remorques et 
de semi-remorques ; 

“Vu l'avis du général, commandant la région de Marrakech ; 
’ Sur la proposition de l’ingénicur en chef de la circonscription 

du 5ud, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A partic de la publication du présent arrété 
et jusqu’A nouvel ordre, ta circulation est interdite sur la route 
n’ Soa (de Marrakech au Pades par Ie col du. Tichka), entre le 
P.K. 28,300 (embranchement de la route n° 5o2 et du chemin 
allant au bureau des affaires indigénes d’Ain-Qurir) et le P.K. 196,000 
(Ouarzazate), aux véhicules pourvus de remorques et aux véhicules 
pourvus de se™i-remorques. 

Ant. 2. — Des -pancartes places ax P.K. 28,300 ef 196,000 de 
_la route n° 502, par les soins du service des travaux publics, feront 
connaitre, a la‘ fois, Vinterdiction de circulation prononcée et la 
date du présent arrété. 

Arr. 3. — L'ingénieur, chef du 3° arrondissement du Sud A 
Marrakech, est chargé de I’exéculion du présent arrété. 

Rabal, le 12 novembre 1935. 

NORMANDIN. . 

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

  

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

Vu le dahir du ar juillet rga3 (6 hija 1347) sur la police de Ja 

chasse et, motammmen!, son article 10 ; 

¥u larrélé du 8 juillet 1935 porlant ouverlure ct fermeture de 
la chasse pendant Ja saison 1935-1936 : . 

Considérant que Jes laping causent d’imporlants dégits dans 
une zone de la circonscription de conlrdle civil] de Rabat-banlieue 

et qu’il importe, par suite, d’en intensifier la destruction, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de larrété 
du & juillet 1935 portant ouverture et fermeture de Ja chasse pendant 
ia saison 1935-1936, les propriétaires ou_ possesseurs de terrains 
compris dans la zone figurée en rose sur Je plan au 1/200.000° 
annexé 4 Voriginal du présent arrété, sont autorisés A détruire sur 
leurs terres, par tous les moyens, sauf l’incendie, les lapins qui 

causent des dégAts 4 leurs cullures, 

‘Cette zone est limitée - 

Au nord, par la parlie de la piste carrossable Rabat—N’Kreila 
comprise entre la piste Rabat—Ain-cl-Aouda et Voued Korifla ; 

A Vest, par Voued Korifla : 
Au sud, par la route n® 292, de Marchand 2’ Rabat ; 

A Vouest, par cette méme route jusqu’a )’embranchement de la 
piste N’Kreila—Rabat, puis par cette derniére piste. 

.. ART. 2. -— Les propriétaires ou possesseurs pourront délégucr 

leur droit de-desirnction- -A_ d'autres personnes, en leur donnant, 
par écrit, les autorisations spéciales et nominatives dont les Léné- 
ficiaires devront toujours étre munis, et qui devront étre exhihbées 
4 toute réquisition des agents chargés de la police de Ja chasse. 

Ant. 3. — Les lapins tués dans tes conditions susvisdes ne 

pourront étre transportés, colportés ou mis en vente que s’ils sont 

accompagnés d'un permis de colportage mentionnant leur nombre, 

leur origine et leur destination ainsi que le nom du transporteur. 

Ce permis délivré par les autorilés locales de contréle cn vue 

d'un seul transport, devra é@tre présenlé a toute réquisilion des 

avents chargés de la police de la chasse ou de ceux chargés de la 

perception des droits de portes. 

ArT. 4. — Le présent arrété portera effet jusqu'au 5 septern- 
bre 1936, vcille de la date d’ouverture de la chasse en 1936. 

Rabat, le 8 novembre 1935. 

‘BOUDY. 
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Extrait du « Journal Officiel » de la République frangaise, 
du 6 novembre 1935, page 11859. 

oo DECRET " 
portant ouverture de travaux au Maroc 

en application de la loi d’emprunt du 22 mars 1928. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Vu la loi du 22 mars 1g2& autorisunt le Gouvernement du Pro- 

tectorat du Maroc 4 contracler un emprunt de 819.839.000 francs, 
notamment Varticle r™, dernier alinéga, aux termes duqnel Ices fonds 
reconnus disponibles sur les ¢valuations porlées 4 Jadite loi pourront 
ttre affect¢s par voie de décrel rendu sur le rapport du minisire 
des affaires Gtrangtres aprés avis du ministre des finances, 4 lun 
queleonque des objets prévus au programme | 

Vu les propositions du Commissaire résident général ; 
Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 
Vu Vavis duo ministre des finances, 

BECKER : ; 

Anncre prewmen, -- La dotation du chapitre » > « Dépenses 
dordre économique et social », article 2 : mise en valeur et dévelop- 

pement des ressources du Maroc, paragraphe d ; domaines : recons- 
titulion du patrimoine jmmohilier de VEtat, fonds de remploi 
domanial, de Vernprunt chérifien autorisé par ja loi du a2 mars 1938, 
est porlée de 25 A 28 millions par report d’un crédil de 3 millions 
avtuellement disponible 4 larticle rt : « Travaux publics », para- 
yraphe b (routes du méme chapilre:. 

4nr, 9. -- Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 
Vexécution du présent déeret, 

Fait @ Paris, le $0 octobre 1955, 

; Atgert LEBRUN. 

Par le Président de la lképublique : 

Le président du conscil, 

minishre des affaires étrangeres, 

Pieneg LAVAL. 

a 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

JUSTICK FRANGAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCAISES 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel de Rabat, . 
en date du 23 octobre 1935, M: Bonnac Francois, chef de linterpré- 
tariat judiciaire de 2° classe, esl promu chef de l’interprélariat de 
i classe, & compler du 1 novembre 1935, 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du direcleur général des finances, en date du 30 octo- 

bre 1935, M. Mittrann Charles, sous-chef de bureau de 3° classe 

an bureau de Vinspection des institutions de crédit, est élevé sur 

place Ala 2° classe de‘son grade, & compler du 1 novernbre 1935. 

Mar décision du directeur général des finances, cn date du 

y novembre 1935, M. Noswas Lionel, commis de 4° classe au service 

du budget et du coniréle financier, dans la position de disponibilité 

pour consenances personnelles & conipter duo nevembre rgdo, 

est considéré comme démissionnairc, 4 compler du 1 novem- 

bre 1935.
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du service des douanes et réties, en 
sont promus, A compter du i qé- 

Pac arrélé du directeur 
dale du so octobre 1935, 
cembre 1936 : 

Confroleur en chef de 1 classe d’échelon crceplionnel 

M. Serretr Gaston, contréleur en chef deve 
de la delle marocaince. - 

classe, ancien agent 

Véerifietieur principal de 1° classe 

M. Pucosenu Jean, vérificateur principal de 2* classe. 

Controleur de 2° classe 

MAL. Esrorc Robert, 
le 3° classe. 

Rory Pau] et Crémenr Antoine, contlrélours 

de 1° classe 

brigadier de 2° classe. 

/ Brigadier 

M. Senna Jean, 

Préposé-chef de 2° classe 

MM, Gmaun Gaston et Pott 

, Préposé-chef de 2° classe 

Jean, préposds-chefs de 2° classe. 

MM, Dumas [ean et Rozens wea 

3° classe, . 

Joseph, préposés-chefs de 

Préposé-chef de 3° classe 

M. Mancertesi Francois, préposé-chef de 4° chisse. 

Préposé-chef de 4° classe 

MM. Vincensint Joan, Rausacy Félix, RanBo.os: Marius ot PALoc 
Armand, préposés-chefs de 5° classe, 

Matelot-chef de 4° classe . 

M. ‘Dunnana Jean, matelot-chef de 5° classe. 

me 
%* 

- DIRECTION GENERALE DES ‘TRAVAUN PUBLICS 

Par arrélés du directeur général des travaux publics, en. date 
‘dug octohre 1935, sont promus, & compler du 1? nevembre 1935 - 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe 

M. Bastinor Lucien, ingénicur subdivisionnaire de’ 3 classe. 

Secrétaire-cormptable principal de 3° classe 

M. Ons Louis, secrélaire-comptable de 1° classe. 

Agent lechnique de‘ 2" classe 

MM. Gisre Jules et Casanova Jules, agents techni- 

ques de ‘ 

“THomas Koger, 

2° classe. 

PROMOTIONS 
réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924, attri- 

buant aux agents des services publics des bonifications 
d’ancienneté au titre des services militaires accomplis par 

eux. 

Par arrélé du directeur du service des douanes et régies, cn dale 
des 21 et 2g octobre 1935, et en application des dispositions du dahic 
du 27 décembre 1924 ; . 

M. Gresy Noél, contrdleur de 3* classe du septembre 1932, 
cn disponibililé pour service militaire depuis le 20 octobre 1934, 
est réinlégré eu uémes qualilé ct lrailement 4 compter du 24 septem- 
bre 1935, et, reclassé avec une anciennelé du r™ septembre rgiz 
(honificalion 11 mois 4 jours). 

M, Buane Robert, contréleur de 3° classe du 1 octobre 1934, en 
disponibilité pour service militaire depuis le 15 octobre 1934, est 
réintépré en mémes qualité et traitement & compter du r® acto- 
bre 1985, ot, reclassé avec anciennelé dur octobre 1934 (bonifi- 

cation 1¢ mois 16 jours). . 

M, Cuevatuien Jacques, commis de 8° classe dur" juillet 1933, en 
disponibilité pour service militaire depuis Je 20 octobre 1934, esl 
réinlégré en mémes qualité el traitement a compter du 1° octo- 
bre 1935, et, reclassé avec ancienneté du 
calion de 11 mois 1: jours). 

_BUL LE TIN OFFICIEL 
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PROROGATION DE LA LIMITE D’AGE 

Par arrété résidentiel, en date du 14 novembre 1935, sur la 
propositian du secrétaice général du Proteclorat, aprés avis du direc- 
tour général des finances, en exécution du dahir du 8 mars 1935, 
MM. Martinaggi cl -Socie, capitaines des douanes, sont prorogés, A 
liire exceptionnel, au deld de la limite’ d’Age jusqu’au 3: décem- 
bre 1936. 

  

RADIATION DES CADRES 
  

Pur arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
@ septembre 1985, M, Vouze Emile, gardien de la ‘paix hors classe | 
(2° échelon), déraissionnaice de son emploi 4 compter du 25 seplem- 
bre 1935, est rayé des cadres i compter de cette m&me date.’ 

Par arrélé du directeur des servicés de sécurité, en date des 
28 aoot, 3, 16, 24, 28 et 3o seplembre 1985, les agents ci-aprds 
désignés, démissionnaires de leur emploi & compter du 30. septem- 
bre 1935, sont rayés des cadres & compter de cetle méme date : 

MM. Demena Alberl, secrétaive de 3° classe ; 
Barthélemy Albert, secrélaire de’ 3° classe ; 

Vons Jacques, brigadier hors classe ; 

Thiéfaine Alfred, brigadier hors classe ; 
Fournies Elie, inspecteur hors classe (2° échelon) ; 
Laurent Georg ges, inspecteur hors classe (2° échelon) ; 
Lili Marius, inspecteur hors classe (2° échelon) ; 
Torro Auguste, inspecteur hors classe (1° échelon) ; 

Poggioli Jean, gardien de la paix hors classe (97 échelon) 
Géronimi Frangois, gardicn de la paix hors classe (2° éche- 

lon) 

Lanfranchi Paul, gardien de la paix de 2° classe ; 

Beuret Charles, gardien de la paix de 2° classe. . 

Par décisiou du direcleur général des finances, en dale du g no- 

vembre 1935, M. Nosmas Lionel, commis de 2* classe au service du 
‘ . age x . =". 

budget et du contréle financier, dans Ja position de disponibilité 
pour convenances personnelles 4 compter du 1 novembre 1930, 

est considéré corume démissionnaire et rayé des cadres 4 compter 
du a! novembre 1935. 

Par arrété du directeur, chef du service de l’enregislrement et 
du timbre, des domaines el de la conservation de la propriété 
fonciére, en date du 24 octobre 1935, sont rayés des cadres : 

(A compter du 1% seplembre 1935) 

M. Matmoun el Kitlani, dessinaleur-interpréte dé 3° classe, dont 
Ja démission a ¢été acceptée & compter de Ja méme date. 

(4 compter du 2g seplembre 1935) 

MEEe Lone lki 

démission 

Germaine, daiclylographe de 17° classe, dont la 
a 6lé acceplée A cornpter de la méme date. 

(a compter du 3o septembre 1935) 

VIM. Bresson Pierre, rédactour priucipal de rt" classe ; 
Barrandon Armand, secrélairc de conservation de 2° classe ; 

Pesron Denis, commis principal hors classe (écholon excep- 
lionnel) ; 

Crespo Eugéne, cormmis principal hors classe, _. : 
dont les démissions onl Glé acceptées A coOmpter de la “méme dale. 

Par arrélé du direcleur de VOttice des posies, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 7 novembre 1935, les agents désignés 
ci-apreés, dont Ja démission de leur emploi a été acceplée, sont rayés 
des cadre: du perseninel de !'Office des postes, des télégraphes et des 
-téléphones ; 

(A compter du 1 juillet 1935) 

M™ Santucci Jeanne, dance employée de 2° classe. 

(a compter du 8 juillet 1935) 

M"° Bertheau Marcelle, dame cmployée de 3° classe, en dispon® 
bikité. 

(2 compler du 17 

M#* Marciano Esther, 

bilité. 

juillet 7935) 

dame employée de 3° classe, en disponi-
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(4 compter du a8 juillet 1935) - 

Me Guibert Genevieve, dame employée de a® classe. 

(4 compler du 31 juillet 1935) 

MVM. Monteret Antoine, monteur de 1 classe. 

(a compler dur? aodl 1935) 

M. Taleb Mohamed ben \oman ben Ahmed, facteur indigéne de 
8 classe. . 

(@ compler du rz aati 1935) 

Wee Fauserge Marthe, dame employéc de a® classe, en dispo- 
nibilité, 

(a compter du 31 aot 1935) 

Mme Bessou Lucie, dame employée de 1 classe et M. Loria-Jacob, 
ageul des lignes de 2° classe. 

(a compter du 1 septembre 1935) 

VIM. Dupont Lucien, monteur de 1 classe et Scemlob Moise, 
facteur indigéne de 4° classe. 

(a compler du > septembre 1935) 

M™* Reney Aline, dame employéc de 3° classe, cn disponibilité. 

(a compter du 10 septembre 1935) 

Ver Leparoux Marie, surveillanle de 2° classe, en disponibilité, 

(A compter du 20 septembre 1935) ; 

M™ Pubeau Adéle, dame emplovée de 1 classe et Sevin Berthe, 
dame emplovée de 2° classe. 

4 compter du ar seplembre 1935) 

Mm Claveric Marcelle, dame emplovée des services adminis- 
lratifs de 1 classe et M. Mohamed ben Ali ben Brahim, facleur 

indigeue de i classe, 

(4 compler du 25 septembre 1945) 

mes Boulinier Jeanne, dame eimplovée de" classe et Ferré 
Camille, dame employée de 2° classe. 

(A compter du 26 septembre 1935) 

M. de Cruz Tuan, agent des lignes de 4° classe, en- disponi- 
hilité, ' 

(4 compter du ag septembre 1935) 

Mme Jorrol Zoé, dame employée de 3° classe. 

(A compler du 3o septembre 1935) 

MM. (iranier Jean, receveur de 4° classe (1° échelon), Daziron 
* Pascal, receveur de 6° classe (9° échelon) Thierry Paul, contréleur 
adjoint, Charrier Hilaire, commis principal de 3¢ classe, congé de 
longue durée, et Mohained ould Miloud Fekar, commis principal de 

3° classe 5 

MM. Pujol Léopold, FEscalier Maurice cl Dulcéres Marius, commis 
principaux de 4° classe ; 

M. Sklenard Jean, commis de 1° classe ; 

M™ Gouzy Marie-Louise, dame commis principal des services 
adminislratifs de 3° classe ; 

M™= Pilon Anne, Calvet Maric 6 Yourcadier Marthe, dame commis 

principaux des services administratifs de 4° classe ; 

M™* Korchia Semhi, dame employcée des services administratifs 
de 17° classe ; 

M= Mannoni Laure, Blin Kugénie et Garaud Germaine, dames 
cmmployées de 1 classe ; 

M™s Buisson Juliette, Lordan Marguerite, Thierry Eugénie, 
‘Derobles Marcelle, Fraissard Léa, Baunghala Marie, Decarsin Made- 
leine, Nezry Alice et Picard Marguerilce, dames employées de 2° classe ; 

M™ Thirion Anna, Le Savouroux Marie, Fachena Marcelle et 

M¥ Partouche Ferhai, dames employées de 3* classe ; 

M™=e Pla Yvonne, damc employe de 3¢ classe, en disponibilité - 

M™* Granier Jeanne, Chaumont Germaine, Couderc Paule, Vallet 
Marie et Santoni Marie, dames employées de 5* classe ; 

MM. Soule Joseph, soudeur de 4* classc, Aubert Maurice, Asciasch 
Léon et Schleicher Camille, monteurs de s*¢ classe ; 

” 
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MM. Larrue Gaston, agent des lignes de »° classe ; 
Martinez Manuel, facteur-receveur de,2° classe ; 

Poggiolo Sampiéro, Cianfarani Francois et. Fernandez Diégo, 
facteurs de 17° classe ¢ | 

Abiadana Abraham, facleur indigéne de 4° classe ; 
Mohamed el Djabri, facteur indigéne de 5° classe. 

(A compter du 31 octobre 1935) 
M. M'Hammed ben Ahmed ben Altalou Kabbech, facteur indi- 

aone de o® classe. : 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION GENERALE DES VINANCES 

Service des perceptions et receltes municipales 

Anis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

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

Lu 18 Novempnr 1935. — Tare urbaine : Rabat-sud (2° émis- 
sign 19331. 

Tertib et preslations 1935 des indigénes (R.S.) : conirdle civil 
de Chichaoua, caidat des Ah)-Chichaoua. 

Tertib européen 1984 (R.8.\ 
de Casablanca-banlicue. 

: région de Chaouia, circonscription 

Tertib 1935 des indigénes ‘R.S.) : affaires indigénes des Ajt- 
Ourir, cuidals de Touggana, Mesfioua ; affaires indigénes de Berkane, 
caidats des Ahl-Taida et Beni-Jelidassen ; contréles civils des Hayaina, 

caidat des Qulad-Alliane ; Fés-banlicuc, caidat des Sejaa ; Marrakech- 
panlieue, caidats de Sektana-Bhirhaia ct Ourika. 

Tertib 1935 des indigenes : affaires indigénes d’Ahermoumoun, 
caidat des Beni-Alaham ; affaires indigénes, de Ksar-es-Souk, caidat 
des ksour du Guir et ksour de loued Bou Anane. 

Le 23 \ovemBrRe 1935. - - Palentes 1985 : centre d’Hayaina A ‘lissa ; 
Fes-banlicue ; contrdle civil des Rehamna : Sefrou-banlieue. 

Patentes et laze d'habitation 1935 ; Louis-Gentil. 

Reclificalif aa « Bulletin officiel » n° 1200 du 25 octobre 1985. 

Tertib et prestations des ressorlissanis américains ; région’ du 
Vadla, circonscription de Beni-Mellal : date de mise en recouvrement : 
le iS novembre 1934, au lieu du ar octobre 1935. 

Rabat, le 16 novernbre 1935. 

Le chef du service des perceplions, 
et recettes municipales, 

PIALAS. - 

oe 

  

SERVICE DU COMMERGE ET DE L'INDUSTRIE 
  

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

du 9 au 16 novembre 1935. 

  

pare NAT “NOMINAL 

  

- — em epee | ns ar 

THRPONTBLE LIVRABLE DIGPONLBLE LIVABLE 

Lundi ......4-- 

Mardi ........55 71 71,50 

Mercredi ....... 71 

Jeudd ..- see eee | 3 71,50 

Vendredi ...... 71
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des produits originaires et provenant de la zone francaise de l'Empire chérifien expédiés en franchise en France 

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

et en application du décret du 18 juin 1935, p endant la 3° décade du mois d’octobre 1935. 

  

    

QUANTITES IMPITTEES STR LE&8 CREDITS EN COUR 
  CREDIT -—_ — 

PRODUITS UNITES 1" juin 1935 J décade 

, an 82 ma) 1936). 4 mois Antérieurs Totaux 

Woctobre 1985 
  

Animauz vivanis . ' qo. . / - 

Ghevaux .ccsece cece eee ee ceeee eee eee wey cee n anne beeen cet tenes headeceetestaaee : Tates ; 500 a o.oo, tt . 1 

Chevaux destings A la boucherio .......cccc eee e cece eer e tee tent tbe eee eeeeebereennenee » . 4.000 os 85 ‘ 908 f . 993° 
    

Mulets ef mules 10.0... eek eee eae REED eee ee ee » : 200 » 3. 3 

Baudeta Stalong 02.6... 65. cece cette eect e etree ree eee eae ee eben eee ee teeveeees , » 250 » » » 

Rostiaux de lespace bovine .-.-. se eeeeeee beeen ete eee tane tach enesnegenebaages Lae » 30.000 71 1.056 1.127 

Bostiaux da Veapdce OVING ...ccace eect t eee eee reece eter beer renee eee ee eb aae 2 . 336.000 « . 6,248 75.052 , 80.300 

Bostiaux de Vespace CApring .cscceceeeseeeeneeetenee ee eeennes beveeeeveees eae teeeeee ” 10.000 » 730 780 

Restiaux de Mespate porcine «10... serene tere eet eee eee eae Sede enc eeeeereneetinaee Quintaux 34.000 1.851- 10.968 11.819 

Volailles vivantes .....cc.cyeccssecaeeeseeees Davee eeeeaeenees errr rer tener » 1.250 76 - 893 969 

Animaux vivants non dénommés : Anes et Anesses ... 0 cece eee eee need eete wee : Tales 250 » 10 : 10 

: Produits et dépouilles d’animauz : 

Viandes. fraiches, viandes réfrigérées et viandos congelées : . 

A. — Do pores oe. cece cece c eee etree tare etree eee caer et ane ress eb eet tanta Quintaux 5.000 » 93 98 

   

   

   

  

   

tide BL vs Do MOULODS .... cece eee cece eee nent terre tees reed yeaa seston saeerane . 10.000 238 : 3.119 3.357 

Viandes salécs ou en saumure, a l'état cru, Nom préparées ......-.cveeeseeeeeeeeeneee / " 3.000 29 466 - 405 

'Vinndes préparées de Orc ....+.eeeeeeeeeeeeeeeneeeee Pane eee eee eater thea teenies » 800 4 3 ” 

Charcuterie fabriquée, non compris les pAtés de [Ole ..-..secree eee eeeeee nee eee eens : » 2.000 19 242 261 
Museau de beeuf découpé, cuit ou confit, en barillets ou en torrines det eeteseeseeees , 50 » » : » 

“glatiies mortes (npn préparées), pigoons COMpTis ......-..-.seeeeeaeeeeeeeetreeeeee ! a 250 6 80 86 

“@onserves de viandes ....cccccccssereeeese eee eeee beret en tee eee ee bee eeeape ese teeenan > 2.000 » » » 
Oy a ne ce eee ee eee eres » 8.000 5 273 ars 

Laimes on masse telntes 2.0.0. . cece weet eee t teen eee sateen aaa eae » 250 » » » 

-TLaines en masse, teintes, lalnes polanées « et laimes cardées ...-.:esee ee eaceeeereeeeey » 500 66 378 444 

Gring préparés ou frisés 2.2.1... ces ce rede ere cent eee e anne estan neat tent te atte ta eee , . 50 » “ 2 : 2 

Poils peignds ou cardéa ef poils on bottos .......-. eee eect eee eee ees seater . 500 s : » 

Graiasos animales, autres que de poisson : 

Al = Sails ci... . eee eee ee wena eer tanneaeeneeee . : 

B. -— Saimdowx ...... 00. eee rere erence tbe eeaneetennsae setseene } » . 1.000 » oe a 

G. = Huiles de salndoux ....... cece cence este asec eee ee eat sasaeenrenas eeeeeees . 

CHG cece cee ee eee cnet eee EEE EEE EEE Dee EEE EE EERE EE Eee veteee ee » 3.000 15 201 216 
QEufs de volailles, d'oiseaux ot do gibier ... etree adaeeees tree taeeeneeeas ® 65.000 3.229 20,855 24,084 

Miol naturel pur -...--.-eeee secretes ween e etree cere erent eettaseaas 8 200 13 74 87 

Engraia orgamiques Glaborés ......--cccecece ese e enter eee eee e bette nett tte ag 2 3.000 » . , » 

Péches -: . 

Poissons d’eau douce, frais, de mer, frais ou conservés A Votat frais par un procédé : 
frigorifique ( 4 l’exclusion des sardines) .-:+++++ Oba atten tee teens bette eens tee . » (1) :11.000 181 2.717 2.898 

Poissons secs, salés ou fumés } poidsons conservés au naturel, marings ou antremont . . 
préparés ; autres prodults de POCHE . os ee aren dersaneceener ear eenes Paste ne nen eeeaaes ” 50.000 : 9.105 29.914 - 95.019 

Matiéres dures @ tailler : 

Cornes de bétail préparées ou débitées on feuilles «2.2... 0. cee eet eceee ee ee nese tues . ” | 2.000 . » * 

. Farineug alimentaires : 

Bid tomdre em grains -...6 ccc tec ane tee eet eee ta eee t eee btn eee » 1.880.000 24.074 737.353 761.427 

   
    

  

(|) BIS dur om grains ...6. see cette eee tee cate eet cete eens Cetera ent t verses eae ee bares ” 150.000 ” 39.591 — 39.591 

. Farines de bid dur et semoules (on gruay) de bI6 dur os... eee eee e eee eee cree ® 60.000 LBZ metro epee 

Avoine 6 grains ...--. ey cece piece tte eee e erat ene t een dese eee Lesteaaee . 250.000 2.684 15.898 : 18.577 

Orge en graims .......6..+ ee eee Cree eee DOO E Pete eee ed . 2.500.000 1.226 | 207.463 208 .689 

Seigle om gralNB ....-... cece ec eee e eect e eee e ner e eee erent eats eceeeeeaseseeaaenes " . 5.000 » ‘ 96 . 96 

Mats on grains ......0c0- cece ee cee eens neateeeeeeeeerens fee ce deer eee eee eeheanaetteges > 900.000 28.237 258.100 286.337 

Légumes soca en grains et leurs farines : 

Fdyes et fé6vorolles veecce cece eee e tee ee ee eee ner n ee beer seen nena beeb eee ene tins » 280.000 238 105.268 " 105.506 

Polis pointus » 30,000 1.509 16.514 18.023 

Haricots .eeceeccceeeeees » ' 5.000 1 337 338 

Lentiiles ...,... » : 40.000 a7 4.914 4.941 

Pois_ ronds : : » 120.000 538 37.242 | | 37.775 
AUETOS coe c etter eee tree reed EER REED Ra eee PERE erg EEE eg EEE » 5.000 36 » 36 

Sorgho OU dark Of grains wecccceeee cence estes eee et eee a eee ee ee PEED PAE t ee » 50.000 30 2.961 . 2.991 

Millet on grains ....... cece sees cece ee en ees eeeaeeeees Ven tueeneecuscecaeenurertegeees » 30.000 525 7.393 : 7.918 

Alpista en grains .....cc.cceececeneneeeeeeseecceecero beens ceereretpeeecsegees pereeee 2 50.000 202 0.542 9.744 
Pommes do terre 4 [l'état frais importées du 1“ mare au 1" juillet inclusivement.,.. . 45.000 » » »             

~ (1) Dont 6.000 quintaux au maximum A destination de l'Algérie. 

, 

ade  



N° r204 du 22 novembre 1935. . BULLETIN OFFICIEL 
  =—= 

| 
I 

1313 

QuanTITEs IMPUTEES BUR LES CREDITS EN COURS 
  

    

  

  

   

          

    

    

   

      

Q) Pont 15.000 quintaux au maximum 4 destination de l'Algérie. 

  

    
  

      

GREDIT -~— -—— 

PRODUITS UNITES Aw juin 1935 | 8 décade * 
. au 31 mai 1936 du mois Anterieura Totaux 

d‘actobre 1935 

Fruits et groines : 

Fruits de table ou autres; frals non forcés : 

Amandes cocccceccecseccceerecctceeeerseeeaertyeteetettaeeesfataaeteee tages aeeee Quintaur 500! » 1B 15 

Gananes . 800 , » » 

Carrobes, caroubes ov carouges . 10.000 1.750 1.214 2.964 
Citrons ...2..sseneeees pee eeaeee te cdeeeeb en tat eeeeeeteeeabastpecueeierteeatapens . 400. * » * 

Oranges (douces ou amares), cédnats et lours variétés non » (1) 40.000 2 2.501 2.591 

Mandarines et chinols .....-..--5.055 Vege eRe eee ede eee eed baste end eapeneeeee » 15.000 | » >, . 

Figues ‘ ; » 500 | » » » 

Péches, pruncs, brugnons et abricots .-........:-eeeees eee eee ate eben eene eens . 500 » 935 235 

. { Muscats cxpédids avant le 15 septembre....-.. » 500 » 4 469 

Raisins de table ordinaires, .- f Autres... 00s Peden gece eee neta b teen ee ete . 1.000 8 342 345 

Dattes propres & la cousommation .......-..000-8ere fed ee eae e an eeectneneebenges . 4.000 | > , 4Y 1 

Non dénommés cl-desmse y compris figues do cactus, les prunelles ot les bales 
de myrtille et d’airelle, a l'exclusion des raisins de vendange ct motits de von- 
MANGE cece eee teen eee eee Wee een eee ete e bee beet e ae et eee eee ee egee oo » 500 36 251 287 

Fruits de table ou autres secs ou tapés : . 

Amandes ct noisattes on COqUES «1 .-e eee ener eens ee ere . 1.000 » . » 

, Amandes ef, noisettes sana coques . 30.000 19 928 947 
Figues propres A la GomsOMMAtlON .... ccc ere cence etter este een ee beeen eee ens . 300 Py » * 

Nolx "ef COQUES: 6.0. eee cence eaten Per errr reer rerree rr rrr Terre reer Trey .- . 1.800 ” . 188 “. 188 

* NOx SAMS COQUER cere ee cece ee retreat ae eaten ene eee tease ene neanes we » 200 . » 2 

Prunes, pruneaux, pAches ef abricots ....ccccecee sa cce ence eet tense ret nen en nt eee . 1.009. . ” a 
Fruits de table ou autres, confits ou consetvds a Vexcoption des cuites de fruits, 

pulpes de fralts, raisings et produita analogues sans sucre (crlatallisable on non) 
nt mel oo... epee cece eee eee eee eeee gee eect etc e eee et tanned eg eaaeebeeaeeeebeeeees . 3,000 ai 837. 419 

Cuites de fruits, pulpes de fruits on boftes de plus de 4 kilos net l'uno, raisind et , a 
produits aualogues mona aucre (cristallisable ou mon) ni miel ....... eer . 10.000 a5 1,825 1,410 

AMIS VErE occ e cette nec een eee tenet enennnes saeansadeerrrnaseateter Wanenterinvee . 15 : ® / ows : 

Graines ct fruits oléagineux pee : 

Lin cece te ne NNER eee ate EEO ERG OER EEE Ge » 200.000 198 45,490 ABBBB i 

RUCED oe ce scene ete eee eee a etna eee seen Ete g nate EE OES coven » 36.000 » 69 tenn Bd 
Sésame * 5,000 » * » ¢ 
Olives » 5.000 33 148 181 
Noo dénommeés cileasus ... 0.000.020 eee eee eeeeeeeeee dee teceee ety eterettpasenae . 10.000 | » 681 681 

Graines 4 ensemencer autres que de leurs, de luzerne, de minettes, de Tay-gras, de ’ . 
tréfles et do betteraves, y compris le fenugrec .....--.0. cece reece eee eed aeesenes . 60.000 39 9.161 2.300 

Denrées coloniates de consommation : , . 

Camfsetla aM BUTE eee lee cee cece eee een eens EEE ent nt eat ag aE EES . 200 > 26 ‘ 6 

Confilures, gelées, marmeladcs, compotes, purdéea de fruits et produits analogues 
contenant du sucre (¢ristallisable ou mom) ou du mile) 2... .... 06. cece ener eee . 500 » 458 458 

Piment «2,-2.5 ..eeeees pee eet e eee aetna geeee etn ee edt a es Lee ce eae et ee eeeeentes - > 500 : 4 4 

Huilez et sacz végdtauz : 

Huiles fixes puresa : * 

D'olivos  ....ssee- Oe eee He ETRE aE Rattner nee teen bene eee estes * 40.000 > » > 

De ricin ....-ceececeereeeeee . 1,000 > » 
Diargan oo cecececeseeecues » 1.000 | > . . 

Itviles volatiles ow cssenons : 

A. — De Moura 2.2200... cece eter eee e es ee ee serene . 300 > 5 . 6 

BR. — Awbtas ...- eee eee e eens Danaea etter t teen rere ete ees teenenere » 400 4 6 10 

Goudron végétal ............0000. eee neweeeeee Poaceae teeter aes e eee nda nee ee eee seas » 100 » » » 

Espéces médicinales ; | 

Herbes, fleura et feuilles ; fleurs de roses de Provina, menthe-mondée, Jnenthe houguet. . ~ 2,000 29 63 92 

Bois : 

Rats ‘commis, PORNO, trots; nen. dquarris . . 1,000 2 70 > 7 

Bois communs Gquarrig 1. ,.e0see eee eeees tee : » , 1.000 a . » 

Perches, élangons et échalas bruts do plus de 1 m. 10 de longueur et de circonférence 
atteignant au maximum 60 centimdtres au gros bout ..... erence cure seeteapeaeeee » 1,500 . * » 

Liége brut, rapé on en plaoches : 

Litge de reproduction ..............00s06 Vent eeeetueeegeaneaetes » 60.000 640 19.249 19.889 
Ligge malo ef déchots ......... fee teees . wae 40.000 » 5.891 $891 

Charbon de bois at de chénevottes .......0..ceueceeeeeeen es Beas ce eens ee ee eueeen eens » “t+ $,000 . 8.000 " 3.000' 

Pilaivents, tiges at: fruits :d-ouvrer : ad , 

Coton égrené en masse, lavé;dégraissé, épuré, blanchi ou teint, coton cardé en feufiles. » 5.000 | > » 2 
Décheta de cotton cecseseeyeeceene Wee ee eee e eee eee eee tates bebe ee » 1.000 » . >  
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| , QUANTITES IMPUTHES 8(n LES CREDITS EN COURS 

. | ‘ CREDIT : — 
PRODUITS st UNITES 1" juin 1935 B* Adora 

. | an 31 mai 1936 du mois Antériourr Totaux 

Woctobre 1935 

Teintures et tanins > - : ’ 

Eeorces A tan moulues ou NOM... eee eee Peer neee beeen eens ater e tees _ Quintaur 95.000 , 500 2.278 2.778 

Feuilles do henngé ..........- ener fear eeee deen n eee vada terre eee penne weeee » 50. » 7 » 

Produits et déchets divers / 

Légumes frais ...++.2-.-0e+- pace eee beeen beens eee eter tteeees Cater e atte teees » 135.000: 34 17,465 17.499 

Légumes salés, confita, Keguines conservés on boites vu en récipients hermétiquement " . 
clos ou en ftp eee eee eee ee eee pe teeeae Pe beatae eee eee eves » 15.000 120 8.312 8.459 

Tégumes desséchés”(nioras) ...-........- tereaee te eeeeae teveee pe tee eens Deewana baees » 5.000 . 190 1,191 1.881 

Paille de millet A balais ....--.- eee ree teeewes tevenes fo eeeeee teaee . 15.000 159 » 2709 2.868 

Pierres et terres : 
\ 

Pierres meulidres tailices, destinges aux moulins indigdnes ..........- » 50.000 . a , : > 
Pavds en pierros maburelles ....0.ee cece tet eeeee teeter eee fe eteeee . 120.000 , - 2.500 2.500 

Métauz : 

Chutes, forrailles et débris de viewx ouvrages de fonte, de fer ou d'acier no pouvant , | 
dtro ‘utilises que pour la refonte ...,+0.eeveeercee eee Pte aetna eee atecaeee tenes . 52.000 » > > 

Plomb : minerais, mattes et scorios de toutos sortes, contenant plus de 30 % de ! 
métal, Iimailles et débris de vieux QuvrageS 11.00. ..s seeds sneer ee tae eet ee » ‘ 100.000 ” 169 169 

Poteries, verres et eristauz : | 

Autres poteries en "terre commune, vernissées, émaillées ou non ..... beret te ree aees ¥ 1.200 1 “88 : 89 
Perles en verre et autres vitriflcations, en grains, percécs ou non, etc. Fleurs et 
ornements en perlea etc., ate wer reseee seer reece Biba e teens teres pr eaeeeeee : a 50 » » » 

Tissus : . . 

Btoifes de laine pure pour ameubloment .....- 0. ccc ee cette te eee eee teens tees » 400 , 14 14 
Tisaus de laine pure pour habillement, draperie et antres see t ee e beeen tee » 200 : 18 - $5 83 

Tapia revétus par I’Ftat chérifien d'une eslampillc garantissant qu ‘ils n'ont été ‘ 
tissés qu’avec des laines sourmlses A dos colorants de grand teint ..,.,...... peeeee a Matres carrés 30.000 1.002 23-382 24,384 

Convertares de laine tisséea oo. ...+e.eeeeees seeeees Quintaux i 50 iy . 24  o4, 
‘Tissus de Ising mélangée ........ baveeaee wee . veetiene » ; 100 . 4 28 32 
Vétements, pisces de lingerie ct autres accessoires du votement en tissu ou : brodor ia . 

confectionnés en tout ou partie ....-...... Dante t ben ee tte eenes vbw eee abe ee eetes ” 1.000 10 61 71 
Peauz et pelleteries ouvrées : 

Peaux seulement tannées 4 l'atde d'un tannago végétal, de chevres, de chevreaux on . 
d'agneaur .......-05- pee bbe eee teens Ce eee ete eee be eee } 350 42 106 148 

Peaux chamolséea ou parcheminées, teinles ou non ; peaux préparées corroyées dites . 
ee FALL wee cette eee t eee beeen eben . a 500 . 30 30 

Tigos de bottes, de bottines, de souliors découverts, de soulicra montants josqu'a la . o 
Oka | nn a as » 10 > » : » 

Bottes velsececeeeeeeeseuee , 10 “oy , , 
Rabouches Cerner eereceees ” (1) 3.500 » 19 19 

MaroqQuimerio cvcenetu cane tere een eect thee ee eevee terre tees c ere tere ee veeneseed » 700 4 245 259 
Gouvertures d’albums pour collections ...ss.ereeeereet teeter enter tee beeen eee eens : n : 50 > . a » 
Valisos, sacs A mains, saca de voyage, 60018... ccc cece cere eens eben eee eetareenees » 109 3 5A BY 

Ceinturos on cuir ouvragé 1... ees ce terete ere eee tears teens Peete nee geen ene ” 50 > » : » 

Autres objtes en peau, en cuir naturel on artiffefel non dénommds .....0.ee ee cee eee * 100 » » » 

Pelloteries préparées ou eM morcoaUX COUSUR cece cece tet tee cece eee : seeaeeee n 20 » 1 . 1 

‘Ouvrages en métauz : , 

Orfavrerie el bijouterie d’or ef d’argent .....2...00 cece eee deena beeeaee veeaee » 10 . . » 

QOuvrages dorés ou argentés par divers proéédés ........ baeee eens eae . : 10 1 5 6 

Yous articles on fer ou on acter non dénommés ...-+-eeeceeeeeeeeee eet a eat ee eee tae . 150 » * » 
Objets d’art ou d’ornement en culvre ou em bronze ......-...0sceeee serene » 600 49 319 368 

Articles de lampisterie ou de ferblanteric .......+..-+.+ Caer e eee teenee " 100 » . 7 ” 

Autres objets non dénommés, en cuivre pup ou allié de zine ou d’étain ....... sea [> * - { 300 » 2 2 

Meubles : ‘ : 

Meubles‘autres qu'on bois courbés + sidges .......00. 000-0. 0000 bee eeeteveeee teteeee , oe 

Moublés autres qu'en bois courbé, autres que siéges, pitces et partics isoléqs ........ , ‘ 200 | aoe nalmenep no mreamimapgegrns ee 105 

| Cadeos cn bois do toutes dimensions .+-.se.-ceeeee terres eset et ee rene ete been eees } oa ‘ 909 | > . » 

Onerages de sparterle ef de vonnerie | 

Tapia ot naties d’alfa eb de fone ....-.--... bees e ey eeettctveseueeens bb beet eeeee eae . » 8.000 | 73 1317-4590 | 
Vannerie en végétaux bruts, articlea de vannerie grossiers, en osier seulement pelé ; | 

vanneric eh rubans de bois, vannerle fine d‘osier, de paille ou d‘autres fibres avec 
ou sans mélange de file de divers textiles ...... fete te eat eet eenes feet eeee renee bee ” 550 . oy ‘ 8 $ 

Cordages de sparte, de tilleul et de jonc ............... beta etneeees be veeneeeees bee » ' 200 9 39 a7 

Ouvrages en matiéres diverses : . _ : 

Tidge ouvré ou mi-ouvré ....e.. eee bees e eee ee beeen eet eaae beeeee ceveueedueeuaes n 500 » 6 6 

Tabletterie d'ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre et d'ambrofde ; autre objets ....-... ” 50 » . , 

Roltes en bois laqué, genre Chine ou Japon ..........-00, bee sbevaeeacs geeeae deetaes ” 100 » » n 
Articles de bimbeloterie et leurs places détachées travaillées .. tee » 50 ” » . a 

‘     
= 

(1) Dont 500 quintaux au maximum A destination de Algérie. 
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SECRETARIAT GENERAL BU PROTECTORAT 

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

- Office marocain de la main-deuvre 

Semaine du 4 au 10 novembre 1935. 

A. — SI ATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES DEMAMDES B'EMPLOI MON SATISFAITES OFFRES D'EMPLOI nen SATISFAITES 

= strc ee Esse , : 

VILLES HOMMES | FEMMES - HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

. jee! TOTAL SSS SSS S| TOTAL [== SS >, TOTAL 

Me Marocains ne | Marocaines ie Sarseains lament Marocatues Vn  Mareains satin Marveainas 

| ! 

| | 
Casablanca ........+- 24 18 23 ay 83 27 11 22 5 4h 74 8 m 14 » | 292 

FaS voc ceceees weccecnel 71 38] 4 4 15 2 Ww 2 fh an | 24 4/4 7 
Marrakech .........- { 5 > 4 10 7% 2 2 39 > |» » , p 

: ' . | 

Meknés .........2. . | 1 2 t 13 5 Woe) YY 18 etl on foo ; 

Oujda wee eens ee nenee 7 24 » ’ 28 9 > 1 we , 10 woo * | * > » 

Rabat .......-+. vee? F [13 1) Mf | 24 56 G$ 4 1: - Cn 
| : — | + | 

Toraux........ 43 70 37 HG 204 59 74 30 2D | {88 & | 2 ~18 1 “29 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES WEMPLOL PAR NATIONALITE vat 

reece ; = 5 i — 3 a ie 

= g 4 2 = sa . z a j 5 8 = 2 uF 

VILLES e S$ 3 3 2 | o£ 2 TOTAL 
. 3 | a = é | 7 3 

Casablanca .-......cc cece eee ee ee eens 73 ot M4 8 1 ” 154 

FOS 2... cece ce eee cence teen eens 4 29 1 " ® » 34 

Marrakech ....-- ccc ceaaaeeee ee eeee 8 30 { ” > » ! 39 

Meknés ......cceeeee cece ete eee e eee 4 20 v 4 i > | 27 

Oujda ....... beneeeee ences eaeneeaees Q at x » 2 . 38 
Rabat ......... bebveeevesveeeueeeres 11 4A s 38 63 

TOTAUKs ca cae eee eaee feneeeee 109 202 3t 9 i * 355 

, *. . oO awe 

ETAT, DU. MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE 
  wey oe ¥ 

Pendant la période du 4 au to novembre 1ygao, les lureaux de 

placement ont réalisé dans l’ensemble, un: nombre de placements 
supérieur 4 celui de la semaine précédente (204 contre 166). 

Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes non 
satisfaites est légérement inférieur 4 celui de la semaine précédente 
(188 contre 194) tandis que le nombre des offres non satisfaites est 
en augmentation (29 contre 7). 

A Casablanca, le burcau de placement ‘a placé 44 Européens, 
dont a1 homies et 23 femmes (4 courtiers en publicité, 2 repré- 
senlants en alimentution, 2 employés de bureau, un menuisier. un 
ébéniste, un plombier, un menuisier carrossicr, un ajusleur en car- 
rosserie, un forgeron, 2 soudeurs autogénes, un jardinier maraicher, 
4 tailleurs de vigne, » sténodactylographes, une vendeuse, » repas- 
seuses, 2 serveuses de reslaucants et 16 bonnes A toul faire’. 

Ila placé 39 Marocains. dont 18 hommes el 21 femmes (2 chaul- 
 Teurs. un jardinier, 3 journaliers, un garcgon d'hotel, un gargon de 
courses, co domestiquos masculins et 21 bonnes a tout faire). 

é 

Le placement des employés de commerce el du personnel d’hétels .- 
el de restaurants demeure trés diffmile par suite du défaut d’offres 
Wemploi. : om 

Par contre, peu d’offres’ d'emploi concernant des domestiques 
curopéennes regoivent satisfaction, les employeurs désirant les loger, 

/ alors que la quasi-lotalilé des candidales sont méres de famille. 
Celte semaine 2.394 chdmeurs européens, dont 356 femmes étaient 

inscrils au bureau de placement. 

A Fos, le bureau de placement a procuré un emploi 4 8 Européens 
¢ hecherons, un jardinier et uue bonne & tout faire), ainsi qu’d 

> Marocains (un encaisseur, un collecteur des régies municipales, 
un cuisinier et 4 femmes de ménage). ' 

yi chémeurs europtens, dont +5 femmes, étaient inscrits au 
bureau de placement,
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A Marrakech, le bureau de placement a placé un peintre européen 5 =r fa eee Se Se eee eee) 
en bAliments et 9 Marocains (un mécanicien, un jardinier, un cui- 
sinier, 2 serveurs de restaurants et 4 bonnes &@ tout faire). 

15g chémeurs européens, donl 13 femmes, étaient inscrits au 

bureau de placement. 
A Mecknés, le bureau de placement a procuré un emploi 4 a Euro- 

péennes (une couturiére et une vendeuse), ainsi qu’é 11 Marocains 
(2 magons, 2 cuisiniers, 6 mancouvres et unc bonne A tout faire), 

160 chémeurs européens, dont 2g femmes, étaient inscrits au 

hureau de placement. : , 
La municipalilé de Meknés signale qu’un certain nombre des 

ouvriers marocains arrivés récemment dans cette ville, dans le but 

de trouver du travail, viennetit des régions de Fés, Taza, Marrakech 

ct Agadir et qu’dvec la~mauvaise saison, le chémage s’accentuc 
chaque jour. 

A Oujda, le bureau de placement a placé 7 Européens (un employé 
de bureau, un horloger, 2 magons, un mécanicien, un vulcanisateur - 
eloun journalier), ainsi que 2: Marocains (un garcon d’hétel et 
sa casseurs de pierres), 

85 chémeurs européens, Lous du sexe masculin, claient inscrits 
an bureau de placement. 

A Rabat, Ie bureau de placement a procuré un emploi 4.18 Euro- 
péens, dont 7 hommes et rr femmes (un secrétaire-dactylographe, 
4 ébénistes, ‘un jardinier, un ouvrier agricole, 2 gouvernantes, 
» fermmes de ménage et 7 bonnes 4 tout faire), ainsi qu’A 37 Marocains, 
dont 13 hommes el 24 femmes (1 chauffeur, 6 cuisinicrs, 3 domes- 
Liques masculins, 3 plongeurs, 2 femmes de chambre, 10 femmes 
de ménage cl 12 bonnes & tout faire). 

499 chémeurs européens, dont 19 femmes, 
bureau de placement. : 

élaient inscrits au 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 4 au 10 novembre 1935, 
it a 6té distribué au fourneau économique, par la Société de bien- 
faisance, 1.948 repas. La moyenne journalidre des repas a été de 
178 pour 6y chémeurs et leurs familles. En outre, une moyenne’ 
journaliére de 27 chémeurs a été hébergée 4 Lasile de nuit. La 
Tégion de Casablanca a distribué, au cours de cette semaine, 3.305 
rations compltles et 442 ralionssde pain et de viande. La moyenne 
quolidienne des rations compléles a ét6 de 472 pour 168 chémeurs 
et leurs familles ct celle des rations de pain et de viande a été dea 

63 pour 31 chémeurs et leurs familles. . 

A Fas, la Société de bienfaisance a distribué 700 repas aux 
chémeurs et & leurs familles ; une moyenne journaliére de 16 ché- 

meurs ont été hébergés 4 l’asile de nuit. 
ont été assistés. 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage a occupé 
47 ouvriets de professions diverses, dont 17 Frangais, 21 Italiens, 

5 Espagnols, un Portugais, un Allemand, un Autrichien et un 
Bulgare. La Société do bienfaisance a délivré, au cours de cette 

semaine, pour 445 francs de vivres A 16 chdmeurs ou familles de 
chémeurs nécessiteux. 

A Meknés, Je centre d’ hébergement assisle actuellement 19 per- 
sonnes, dont g sont & la fois nourries et logées. 

A Qujda, la Société de bienfaisance francaise a distribué pour 
t.g80 francs de secours 4 64 chémeurs nécessiteux et A leurs familles. 

A Rabat, la Société de bienfaisance de Rabat-Salé a distribué, au 
cours de cette semaine, 8g1 rations. Lu moyenne journaliére des 
‘repas servis a été de 127 pour 84,chémeurs et leurs familles. L’asile 
de nuit a hébergé en moyenne 25 chémeurs par jour. 

Récapitulation des opérations de placement 

pendant le mois d’octobre 1935. 

Pendant le mois d’octobre 1935, les six bureaux principaux et 
les bureaux annexes ont réalisé 1.078 placements, mais n’ont pu 
satisfaire 1.147 demandes d’emploi et 116 offres d’emploi. 

Les bureaux annexes ont réalisé 27 placements et n’ont pu satis- | 
faire 83 demandes d’cmploi; ils ont satisfait toutes les offres d’emplois 

reques. 
Dans cette statistique me sont pas compris les bureaux annexes 

de Mazagan et Salé qui n’ont fait parvenir aucun renseignement sur 
Jeurs opérations de placement. 

ro3' chémeurs européens 
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Pour - vos 3 achats d’ immeubles, ‘terrains, 

villas, placements de. capitaux, propriétés agricoles, 

| fonds de commerce, voyez le 

=| CENTRE IMMOBILIER | 
‘a0, rue Poincaré. — ‘Tél. 18-52, faee Je théatre 

CASABLANCA 
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Loe : J. tml Made HF 
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9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 
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