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Dahir da 4 novenbre 1935 (6 eheaabane L354) portant réglement 
AVIS IMPO RTANT da budget spécial des Chavuta pour Vewercice 1984, 

‘ ' et approbation du budget additionnel ¢ Vexercice 1986., 1356 

Dahir du 4 nuvermbre 1935 (6 chaabane 1354) portant réglement 
da budgel spécial de la région dOujda pour Vexercice 

Hi est rappelé aux divers services du Protectorat que les LNS4, et approbation du budget additionnel a Uexer- 

  

abonnements au -« Bulletin officiel » qui leur sont servis - CTO DDS ce eee ee eee eed 1357 
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SOMMAIRE Yar | Finhir dad novembre 1995 (7 chaabane 1854) portant réglement 
2 du budget spéetal du contrdle civil autoname des Douk- 

an . hala pour Vexercice 1984, el “pprobaggon du budget. 
PARTIE OFFICIELLU , uddifionnel it Verercice 1985.00... 0. ccc n ee va ccceveee ce. 1359 

feahir ef bre 1935 (7 chaab 1354) tant régl t . 
son. wir di 3 novembre 5 (7 chuabane 1354) porlant réglemen 

: LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE du budget spécial de ta région de Fés (zone civite) pour 
Vesercice 1934, et approbation du budget additionnel a   

Dahir du 14 novembre 1935 (17 chaabane 1854) modifian! le : r (CO PIB occ ccc cece cece eeneettasertenenns 5 
dahir du? juillet 1914 (13 chaabane 1832) portant réqle- a ere m ‘ ° - . . 4360 
mentation de la justice civile indigéne el de’ la Puhir dir 5 nevembre 1985 (7 chaabune 1354) autorisant la 
transmission de la propriété imumnobiliére.......0.. 06. {854 rente dun lol du lotissement balnéaire de Saidia-du-Kiss 

OUFUD ee ttt eee n nee eee 136¢ Dahir du 29 novembre 1935 (2 ramadan 1854) insliluant une : : me | . 60 
détare temporaire au bénéfice des sucres bruts importés Dahir da novembre 1935 (7% chabane 1854) modifiant le 
au Maroe ef allant en raffinerie oo... ccc ee ee 1355 dahir du re décembre 193) (20 rejeb 1350) autorisant la 

Arrelé du direeleur général des finances fixunt le taux de la Ines we itaadin) parcelles de terrain domanial, sises a 1360 
délare applicable aus sucres bruls allant en raffinerie,. 1355 y i cess sess . 

, Dahir duo norembre 1935 (7 chaubane 1354) autorisant la 
r E oy. vente Pun immeuble domanial, sis a Fes... 0.000000. 1361 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION Dahir dag narembre 1985 (8 chaabane 1854) autorisant la 

Dahir du 4 novembre 1985 (6 chaabane 1854) pronongant ta rente tune parcelle de terrain domanial (Fes)... 1.6... 1361 
curtfiscation des biens appartenant & un sujel marocain bahir dao 9 novembre 19385 (11 chaubane 1354) aulorisant 
Gissident coc cece eee tte eee eee {300 ta vente de parcelles de terrain domanial (Marrakech)... 1364 

Dahir du 4 novembre 1935 (6 chuabane 1354) portant réqlement Dahir du 15 novembre 1985 (17 chaabane 13854) modifiant le 
du budget spécial de la région de Rabal pour Ucrercice dahir du 2 mui 19385 (28 mbharrem 1354) réservant 4 
1984, et approbation du budget additionnel Gd Uerer- Vital le prospection ctf la recherche des gisements miniers   C6 COC a ss) 1355 de % caléyorie a Vintérienr Wun certain ptrimélre...... 1364



1354 
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LEGISLATION | 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 15 NOVEMBRE 4935 (47 chaabane 1354) 
modifiant le dahir du 7 juillet 1914 (13 chaabane 1332) portant 

réglementation de la justice civile indigéne et de la trans- 

mission de la propriété immobiliére. ’ 

LOUANGE A IWEU SEUL 1. 
(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 7 juillet rg9r4 (13 chaabane 1332) por- 
tant réglementation de la justice civile indigéne et de la 
transmission de la propriété immobiliare, et, notamment, 
la quatriéme partie (tarif des honoraires pour les actes de 
la justice musulmane), telle qu'elle a été modifiée par le 

dahir du & septembre 1932 (6 joumada I 1351), . 

A DECIDE GCE QUI SUIT : 

Anricte uxQuE. — La quatriéme partie, paragraphe 8 
(tarif des honoraires pour les actes de la justice musul- 
mane), du dahir susvisé du 9 juillet rgt4 (13 chaabane 1332) 
est modifiée ainsi qu’il suit : 

« QUATRIEME PARTI: 

« Tarif des honoraires pour les actes 
« de la justice musulmane 

Weve Pee eee eee eree eas ee eee teens sete ean » 

« 8° Rédaction d’inventaire de succession 

« Pour une succession inférieure & 500 

'« francs, un droit fixe de .......... 5 fr. 

« Pour une succession de 500 1.000 francs, 

« un droit fixe de ...........0.... ro fr, 

« Pour une succession de 1.000 A 5.000. 

« francs, un droit fixe de .......... 20 fr. 

« Pour une succession de 5.000. A 10,000 

« frances, unm droit de ......-....... 0,50 % 

« Pour une succession de 10.000 & 100.000 

- « franes et au-dessus : 

« Pour les premiers 10.000 frances, un 
« droit dé ....... rr 0,50 

« Pour la tranche de 10,000 & 100.000 

« francs 0,25 % 
« Pour le. surplus 0,10 % 

  

(La. suite sans modification, ye teat 

Fait @ Rabat, le 17 chaabane 1364, 
(18 novembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 23 novembre 1938. 

Le Commissaire Résident général, 

Hennt PONSOT.
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DAHIR DU 29 NOVEMBRE 1935 (2 ramadan 1354) ARRETE : ; 

instituant une détaxe temporaire au bénéfice des sucres bruts ARTICLE UNIQUE. — Le taux de la détaxe applicable du - 
importés au Maroc et allant en raffinerie. 

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 6 avril 1932 (29 kaada 1351) fixant le 
régime des sucres, mélasses et glucoses, 

A DECIDK CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — II est institué, A titre temporaire 
et pour une darée maximum de trois ans, au bénéfice des 
sucrés bruts de toutes provenances importés et déclarés pour 
le raffinage, une détaxe destinége 4 compenser partiellement 
les frais de transport et de fabrication des matiéres premieres 
utilisées par les raffineries. 

a Art, ». — Le taux de cette détaxe est calculé en tenant 
compte des frais eflectifs de transport des matiéres impor- 
tées, des frais de fabrication et de l’écart existant entre les 
cours des sucres bruts et ceux des sucres raffinés pratiqués 
sur le marché intéricur, sans pouvoir, en aucun cas, dépasser 

quatre francs par cent kilos de sucre raffiné: 

Art. 3, —- Des arrétés du directeur général des finances 
fixeront semestriellemcnt, d’aprés les opérations effectuées 
au cours des six mois précédents, le taux de la détaxe appli- 
cable pendant le semestre suivant . 

ArT. 4, — La détaxe est liquidée sur les déclarations de 

détail (consommation ou admission temporaire) élablies au 
moment de l’entrée en raffinerie. 

Ant. 5, — Pour l’allocation de cette détaxe, il est établi 
des bons de droit, qui sont recus en apurement des obli- 
gations d’admission temporaire de sucres bruts déclarés 
pour le raffinage. 

L’apurement des obligations d’admission temporaire 
par des mises 4 Ja consommation n’est permis que dans la 
limite des quantités correspondant aux bons de droit pré- 
sentés. 

Arr. 6. — Le présent dahir aura effet a compter du 
1" décembre 1935. 

Fait 4 Rabat, le 2 ramadan 1354, 

(29 novembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 novembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant le taux de la détaxe’ applicable aux‘ sucres bruts 

allant en raffinerie. 

LE DIRECTEUR GENERAI DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d'honneur. 

Vu le dahir du 29 novembre 1935 (2 ramadan 1354) 
instiluant une détaxe temporaire au bénéfice des sucres bruts 
importés au Maroc et allant en raffineric, 

i décembre 1935 au 31. mai 1936, aux sucres bruts entrant 
en raffincrie, est fixé & quatre frances par eent kilos nel, sur 
le suere raffing quils contiennent, 

‘Rabat, le 30 novembre 1938. 

MARINGE. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 4 NOVEMBRE 1935 (6 chaabane 4354) 

pronongant la confiscation des biens appartenant a un sujet 

marocain dissident. 

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, 

Considérant que Notre serviteur le caid Najem ben 
MW Barek cl Dlimi s’est mis en rébellion ét abusant de Notre 
palience et de Notre bienveillance persiste 4 rester dans 
linsoumission, 

A DUCIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Tous les biens meubles et immmeu- 

bles situés dans Notre Empire et appartenant 4 Notre ser- 
viteur rebelle, le caid Najem ben M’Barek el Dlimi, que 
ces biens lui appartiennent em propre ou en association 
avec des liers, seront confisqués et incorporés aux biens 
domaniaux de Notre Empire. 

Fait & Rabat, le 6 chaabane 1354, 
(4 novembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 novembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henai PONSOT. 

  
  

DAHIR DU 4 NOVEMBRE 1935 (6 chaabane 1354) 
portant réglement du budget spécial de la région de Rabat _ 

pour l’exercice 1934, et approbation du budget additionnel 

4 l'exercice 1935. , 

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 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) por- 
tan! organisation des ‘budgets spéciaux des régions de 
Rabat et du Rharb et des contréles civils autonomes des 
Doukkala (Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), Mogador et Oued-   Zem, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu. Varrété viziriel du 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) 
portant réglement sur la complabilité des budgets spé-. 
ciaux ; 

Vu les résultats du compte administratif de l’exer- 
cice 1934 produit par le contrdleur civil, chef de la région 
de Rabat, aprés avis du secrétaire général du Protectorat 
et du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci- 
aprés les résultats du compte administratif résumant les 
opérations du budget spécial de la région de Rabat, pour 
l’exercice 1934’ : 

Recettes 22.0... ran been eens 2.662.968 86 
Dépenses .....-. eee eens ete eee - 1.124.994 71 

1.538.694 15 

qui sera reporlé au budget de Vexercice 1935 ainsi qu'une 
somme de 43.181 fr. 06 représentant les. restes & recouvrer 
des exercices clos. 

faisant ressortir un excédent de recelles de: : 

Awr. 2. — Le budget additionnel & Vexercice 1935 est 
arrété aux. chiffres ci-apres : 

RECETTES 

Art, 1.— Exeédent de recettes de l’exer- 
CHEE TQBA oe eee eee eee 538.694 15 

Art. 2. -— Restes & recouvrer, prestations 

TQ2Q veces cece renee cnr eeees 2560» 
Art. 3. — Restes 4 recouvrer, prestations 

IQ8Q oe ee eee ee eee eee eee eens 400» 
_ Art. 4. — Restes & recouvrer, prestations 

VQSL sec ce ceca eee ceecraeas . 1.740 » 
Art. 5, — Restes & reconvrer, prestations : 

1932 cic e reece cece ee eens . 1.525 397 
Art, 6. — Restes 4 recouvrer prestations 

1 beeen eeee 13.050 Ag 
‘Art. 7. — Restes 4 recouvrer, prestations 

IQS vive eee ee ees sevens 16.209 20 

Torar, des recottes .... 1.581.895 27 

DEPENSES 

Art. 1.— Travaux neufs. Rabat -banlieuc. 330.270 » 
Art. 2. — Travaux neufs. Salé .......... 85.950». 
Art. 8. — Travaux neufs. Zaér .......... 330.270 » 
Art. 4. —- Travaux neufs. Zemmour ...,. 130.000» 

Toran, des dépenses . 776.490» 

soit un excédent de recettes de .......... 805.385 a1 

Ant. 3. ~- Le secrétaire général du Protectorat ct le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de |’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 6 chaabane 1354, 
- (4 novembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 27 novernbre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 

_ , DAHIR DU 4 NOVEMBRE 1935 (6 chaabane 1354) 
portant réglement du budget spécial des Chaouia pour 

lexercice 1934, et approbation du budget additionnel a 

Vexercice 1935. 

1206 du 6 décembre 1935. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
, (Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
. lever et en fortificr Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Va lo dahir du ri janvier rg97 (rt rejeb 1345) portant 
organisation du budget spécial des Chaouia, et les dahirs 
qui Vornt modifié ou complété ; 

Vu Varreété viziriel du 14 décembre 1927 (1g joumada II 
1346) portant réelement sar la complahilité du budget 
spécial de Ja région des Chaouia, modifié par Varrété 
viziviel du i. juin 1934 (28 safar 1353) ; 

Vu les résullats du compte administratif de Vexercice 
1934 produil pat le contrdleur civil, chef de Ja région des 
Chaoula, aprés avis du secrébaire général du Protectorat. 
el du direcleur vénéral des finances, 

A DECIDE Cx QUI 8UIT : 

/ARLICLE PREMIER, — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés 
les résultats du compte administratif résumant les opéra- 
lions du budget spécial des Chaoula, pour l’exeroice 1934. : 

‘Recettes 5.543.496 61 
Népenses 2.448.866 gf 

faisant ressortir un excédent de recettes de : 3.094.629 67 

qui sera reporié au budget de |’exercice 1935 ainsi qu’une 
somme de 157.205 fr. 10 représentant les restes 4 recouvrer 
des exercices clos. 

ArT, 2. -- Le budget additionnel 1 Vexercice 1935 est 
arrété aux chillres ci-aprés 

RECETTES 

Art. 1°.— Excédent de recettes de Il’exer- 
CICO TQBA vice eee eee 3.094.629 67 

| Art. 9. --— Restes A recouvrer, prestations 
TQ2Q) cece e cece eee ee ee eees 32» 

Art. 3. — Restes & recouvrer, prestations 
WBV Lo eee ee eee eee 1.56 85 

Art. 4. — Restes & recouvrer, prestations 

: Ts 5.202 93 
Art. 5. —- Restes & recouvrer, prestations 

TQ33 vee cece cece ee ee eee a.174 16 

Act. 6, — Restes 4 recouveer prestations 
7). pen te eee 125.219 16 

Tovar, des recelles,. 3.257.834 77 

DEPENSES 

Art. 1%.--— Dépenses d’exercices clos ...... 11.060 7a 
Art. 2. -— Travaux dentretion, Chaouia- 

mord 2. .....-. eae. cette ah.200° 1 
Art. 3. —— Travaux d’ ‘entretien, Chaouia- | 

centre ........--, Sate e eee TOO.812 » 

Art. 4. -- Travaux dd’ entretien, Chaouia- 
BU eee eee ee TO.000 »
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Art. 5. — Travaux neufs, Chaouia-nord 695.800» DEPENSES 
Art. 6. — Travaux neufs, Chaouia-centre. 300.600» .  s 1: . ~ 
Late 1 . . Art. © °.— Dépenses d’exercices clos ...... 2978 95 
Art. 7. — Travaux neufs, Chaouia-sud . 742.316 » P ww 7 

soit un excédent de recettes de .......... 294.461 43 
Toran des dépenses....  1.885.°88 70 . _. 

I cn Arr. 3. — Le secrélaire général du Protectorat et le 
soit un excédent de recettes de .......... 1.366.046 07 | directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 

. . a qui le concerne, de Vexécution du présent dahir. 
Arr. 3, — Le secrétaire eénéral du Protectorat et le | ’ P . 

(lirecteur général des fimances sont chargés, chacwif en ce 
qui le concerne, de ]’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 6 chaabane 1354, 

(4 novembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rahat, le 27 novembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 4 NOVEMBRE 1985 (6 chaabane 1354) 
portant réglement du budget spécial de la région d’Oujda 

pour l’exercice 1934, et approbation du budget additionnel 

a Vexercice 1935. 

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 22 décembre 1933 (4 ramadan 1352) 
portant organisation du budget spécial des régions d'Oujda 
et de Fés (zone civile) ; 

Vu Varrété viziriel du 22 décembre rg2g (g rejeh 1347) 
portant réglement sar la comptabilité des budgets spéciaux: 

Vu les résultats du compte administratif de l’exercice 
1934 produit Spar le contréleur civil, chef de la révion 
W’Oujda, aprés avis du secrétaire général du Protectorat 
et du directeur général des finances, 

A DEGIDE Ck QUI SUIT : 

  ARTICLE PREMIER. Sont arrétés aux chilfres ci-aprés 

les résultats du compte administratif résumant les opéra- 
tions du budget spécial de la région d’Oujda, pour {’exer- 
cice 1934 : , 

Recettes 
Dépenses 

774.129 38 
506.250 22 

See ee eee ee 

faisant ressortir un excédent de recettes de : 267.879 16 
qui sera reporté au budget de |’exercice 1935 ainsi qu'une 
somme de 26.861 fr. o2 représentant les restes & recouvrer 
des exercices clos. 

Arr. 2, — Le budget additionnel 4 Vexercice 1935 est 
arrété aux chiffres ci-aprés ; 

RECETTES 

Art. 1.— Exeédent de recettes de |exer- 
CICe TQ3A woe ee eee 267.879 16 

Art. 2, —- Restes a recouvrer, prestations 
TQS oe cece cece cence 26.867 a9 

    Total des receties.... 294.740 18 

Fait & Rabat, le 6 chaabane 1554, 

(4 novembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 27 novembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

DAHIR DU 4 NOVEMBRE 1935 (6 chaahbane 1354) 

portant réglement du budget spécial de la région du Rharb 
pour l’exercice 1934, et approbation du budget additionnel 

a l'exercice 1935. 

LOUANGE A DIEU SEUL?! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Vou sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, ' 

Vu le dahir du 22 décembre rg28 (g rejeb 1347) portant 
organisation des budgets spéciaux des régions civiles de 
Rabat et du Rharb, des coniréles civils autonomes des 

Doukkala (Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), Mogador et Oued- 

Zen, el les dahirs qui ont modifié ou complété ; i 
Vu Varrété visiriel du 22 décembre 1928 (g cejeb 1347) 

portant réglement sur la comptabilité des budgets spéciaux; 

Vu Jes résullals du comple administratif de |’exercice 
ty34 produit par le contréleur civil, chef de Ja région du 
Rharb, aprés avis du secrétaire généra) du Protectorat et 
da directeur général des finances, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PRE WER, — Sont arrétés aux chiffres ci-apres 
les résultats du comple administralif résumant les opéra- 
lions du budget spécial de la région du Rharb, pour l’exer- 
eice 1y34 

Recettes 
Dépenses 
Ce ey 2.342.101 80 

ee ete ete ete . 1.158.957 98 

faisant ressortir un excédent de recetles de: 1.183.143 82 
qui sera reporté au budget de lexercice 1y35 ainsi qu’une 
somme de 104.153 fr. 6g représentant Jes restes & recouvrer 
des exercices clos. 

Aur. 2. — Le budget additionnel 4 l’exercice 1935 est 
arrel’ aux chiilres ci-aprés : 

RECETTES 

Art. r:— Exetdent de recettes de lexer- 
PECO TOSG Lecce cee ee eee eee T.T83.143 82 

Art. 9. -- Restes A recouvrer, prestations . 
te cette tee eee eae 306 5o 192g
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Art. 3. — Bestes 4 recouvrer, prestations A DECIDE CE QUI SUIT : 

T930 Wott tsetse ess sss esses 1.486 gh ARTICLE PREMIER, — Sont arrétés aux chiffres ci- 
Art. 4. — Restes a recouvrer, prestations aprés les résultals du compte administratif résumant les 

a 1931 portage reer eer nres Dae 2-999 2 | opérations du budget spécial du contréle civil aulonome des 
Art. 5, — Hestes 4 recouvrer, prestalions 5 Abda-Ahmar, pour Vexercice 1934 : 

1932 ....6. ede erences 2.975 Bo aa. 
Art. 6, — Restes & recouvrer, prestations Receltes eee ence ee tetra kee tbe 3.860.329 09 

1933 ceceeceseteccaceeeues 44.116 97 Dépenses oo... cece eee eee eee eee , 1.697.624 12 

Art. 7. — Restes 4 recouvrer, prestations . . ~~ 
1934. ceccecccuececeucveceas 52.277 28 faisane ressorlir un excédent de recettes de : 2.162.702 gd 

. qui sera reporté au budget de Vexercice 1935 ainsi qu'une 
Tovan des recettes.... 5.987.997 5t somme de 17.638 fr. 12, représentant les restes & recouvrer 

en des exercices clos. 

DEPENSES Art. 2, — Le budget addilionnel & l’exercice 1935 est 
, . . a a té a As 

Art, .— Restes A payer d’exercices clos. 24.193 70 arrété aux chiffres cl: apres 
Arl, 2, ~— Travaux neufs, Port-Lyautey- RECETTES 

banlieue 2... ee eee eee 25.000 oe 
Art. 3. — Travaux neufs, Souk-el-Arba-du- Ark. 1° — Excédent de recettes de l’exer- 

Rharb ......... pte beeen 718.996 89 ele 19384 woe e eee eee Nees 2.169.702 gb 
Art. 4. — Travaux neufs, Petitjean 75.000» Art. 2. — Restes & recouvrer sur presiations 4 

: TQ3BS Loe ccc ec eee eee ee eee eee 3.986 87 
Torat des dépenses. 248.190 5g | Att. 3. — Restes & recouvrer sur prestations 

; . TOBA co cece cee eee eet e ee eees 13.651 26 
soit um excédenl de recettes de .......... T.044.106 g2 ven visi _ 

Arr. 3. —- Le secrétaire général du Protectorat et Je Tota. des 1 Tecelles reat 2.180.3ha 07 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce ° - 
qui le concerne, de l’exécution du présent dahir. DEPENSHS 

Fait & Rabat, le 6 chaabane 1354, Art. 1 Travaux Wentretien ........... 12.23.088 27 
(4 novembre 1935) Art. 2. — Travaux neufg oo... 660... 0044 r.398.a3T g1 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : Toran des dépenses .... 1.601.120 18 
Rabat, le 27 novembre 1935. . . 

: soit un excédent de recetles de ............ 579.220 89 
. Le Commissaire Résident général, : ne , 

Henrat PONSOT Ant. 3. — Le secrétaire général du Protectorat et le 

DAHIR DU 4 NOVEMBRE 1935 (6 chaabane 1354) 
portant réglement du budget spécial du contrdéle civil auto- 

nome des Abda-Ahmar pour l'exercice 1934, et approbation 
du budget additionnel a l’exercice 1935. 

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

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

‘Que Notre Majesté Chérifiérine, 

Vu le dahir.du aesdécembre: 1928 (g rejeb 1347) por- 
lanl, organisation det: budgels spéciaux des régions de 
Rabat et du Rharb et des contréles civils autonomes des 
Doukkala (Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), Mogador el Qued- 

Zem, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) - 

portant réglement sur la comptabilité des budgets spé- 
claux : 

Vu les résultats du compte administratif de |’exer- 
cice 1934 produit par Je contréleur civil, chef du contrdle 
civil des Abda-Ahmar, aprés avis du secrétaire général du 
Protectoral et du directeur général des finances, —   

  

directeur général des finances. sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent dahir, 

Fait & Rabat, le 6 chanbane 1354, 
. (4 novembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 27 novembre 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Henei PONSOT. 

DAHIR DU 4 NOVEMBRE 1935 (6 chaabane 1354) 
portant réglement du budget spécial du contréle civil auto- 

nome de Mogador pour l’exercice 1934, et approbation du 

budget, additionne} ¢ a Vexercice. 1935. 

    

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 déc embre ig28 (g. rejeb 1347) por- 

lant organisation des budgets spéciaux des régions de 
Rabat et du Rharb et des contréles civils antonomes des 
Doukkala (Mazagan), Abda-Ahmar (Saft), Mogador et Qued- 
Zem, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;



N° 1206 du 6 décembre 1935. BULLETIN 
a 

Vu l’arrété viziriel du 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) . 
portant réglement sur la comptabilité des budgets spé- 
ciaux ; 

Vu les résultats du compte administratif de lexer- 
cice 1934 produit par le contréleur civil, chef du contréle 
civil de Mogador, aprés avis du secrétaire général du Pro- 
tectorat et du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci- 
aprés les résultats du compte administratif résumant les 
opérations du budget spécial du contréle civil autonome 
de Mogador, pour l’exercice 1934 : 

Recettes 
Dépensés .........-. Ree eeees .. 

2.721.360 24 
1.270.822 QF 

ate eee ee 

eee eee 

faisant ressortir un excédent de recettes de.: 850.937 27 
qui sera reporté au budget de l’exercice 1935 ainsi qu une 
somme de 2.397 fr. 70 représentant les restes 4 recouvrer 
des exercices clos. 

Anr. 2. — Le budget additionnel & lexercice 1935 est 
arrété aux chiffres ci-aprés : 

RECETTES 

Art. 1°%.— Excédent de recettes de I’exer- 
ot, C1CE 1934 oe cee cee cerns 850.537 27 

Art. 2. — Restes 4 recouvrer, prestations 
1933 Coe lec cee eee 149 50 

Art. 3. — Restes 4 recouvrer, prestations 

TQSA vice e cee eect e eee 2.178 20 

Tora des recettes. ... 859.864 97 

DEPENSES. 

Art. 1°. Dépenses d’exercices clos ....,. fa» 
Art. 2, — Travaux neufs ................ 852.824 9% 

Tora des dépenses .... 859.864 97 

soit un excédent de recettes de ............ Néant 

Arr. 3. — Le secrétaire général du Protectorat et le 

  

  

directeur général des finances sont chargés, chacun en ce ; 

qui Je concerne, de !’exécution du présent dahir. 
. . 

Fait a Rabat, le 6 chaabane 1354, 

(4 novembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 27 novembre 19395. 

.« Le Commiseaire ‘Résident général, 
; Henry PONSOT. 

yt nh ae 

DAHIR DU 5 NOVEMBRE 1935 (7 saat 1354) 
portant réglement du budget spécial du contréle civil auto- 

nome des Doukkala pour l’exercice 1934, et approbation du 

budget additionnel a l’exercice 1985. 

LOUANGE A DJEU 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 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) ‘portant 
organisation des budgets spéciaux des régions de Rabat et 

OFFICIEL 4359 

du Rharb et des controles civils autonomes des Doukkala 
(Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), Mogador et Qued-Zem, et 
les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Uarrété viziriel du 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) 
portant réglement sur la comptabilité des budgets spéciaux,; 

Vu les résultats du compte administratif de lVexercice 
1934 produit par le contréleur civil, chef du contréle civil 
des Doukkala, aprés avis du secrétaire général du Protec- 
torat et du direcleur général des finances, 

A DECIDE CK QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sout arréetés aux chiffres ci-aprés 
les résultats du comple administratif résumant les opéra- 
tions du budget spécial du contréle civil des Doukkala, 
pour Vexercice 1934.. 

3.048.413 69 

1.397.937 28 

faisant ressortir un excédent de recettes de.: 1.650.476 34 

(qui sera reporté au budget de lexercice 1935 ainsi qu'une 
somme de 6.0038 fr. 78 représentant Jes restes 4 recouvrer 

des exercices clos. ' 

Recettes 

Dépenses Cert eee ee a ee ea 

Ant. 2. --- Le budyel additionnel 4 Vexercice 1935 est 
arrélé aux chiffres ci-aprés : 

RECETTES 

Art. 1".— Excédent de recettes de l’exer- 
Cice TOS4 we. eee eee eee eee 1.650.476 3A 

Art. ». — Bestes & recouvrer, prestations — 
TOST vcs cece eee eee eee eens 338» 

Art. 3. — Restes 4 recouvrer, prestations 
TQB2 cece cee eee ee ee eee 1.030 TA 

: Art. 4. — Restes & recouvrer, prestations 

So 187 -70 

Art. 5. — Restes 4 recouvrer, prestations 
TOBA Lecce ce eee eect eee 4.447 9A 

Tota des receties.... 1.656.480 12 

DEPENSES . 

» Art. 2°.— Dépenses d’exercice clog ...ire oho 08 

soil un eacédent de recetles de lee. 1.656.480 09 

Anr. 3. — Le secrétaire eénéral du Protectorat et le 
directeur général des finances sont. chargés, chacun ‘en: ce! 
qui le concerne, de Vexécution du présent dahir, 

Fait & Rabat, le 7 chaabane 1354, 
(5 novembre 1935). 

“Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 novembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.
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DAHIR DU 5 NOVEMBRE 1935 (7 chaabane 1354) 
portant réglement du budget spécial.de la région de Fés 

(zone civile) pour l’exercice 1934, et approbation du budget 

additionnel 4 l’exercice 1935. 

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 ! 

Quc Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 92 décembre 1933 (4 ramadan 1359): 
portant organisation du budget spécial des régions d’Oujda 
et de Fés (zone civile) ; 

Vu Varrété viziriel du 29 décembre 1928 (9 rejeb 1347) 
portant réglement. sur Ja comptahilité des budgets spéciaux; 

Vu Jes résultats du compte administratif de Vexercice 
1934 produit par le contrdleur civil, adjomt civil au génd- 
ral, chef de la révion de Fés, apres avis du secrétaire cénéral 

du Protectorat ct du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT ‘ 

  ARTICUN PREMIER. Sont arrétés aux chiffres ci-aprés 

les résultats du compte administratif résumant les opéra- 
tions du budgel spécial de la région de Fés (zone civile), 
pour lexercice 1934 : 

Recetles ...-..55 eee ees 1.251.598 72 
Dépenses 20. cee cece cee ees 822.747 9A 

faisant ressortir un excédent de recettes de : 428.850 78 
qui sera reporté au budget de Vexereice 1935 ainsi qu’une 
somme de 62.797 Ir. 23 représentant les restes 4 recowvrer 
des exercices clos. 

   

Arr. 2. — Le budget additionnel 4 Vevxercice 1935 est 
arrété aux chilfres ei-aprés 

RECETTES 

Art. 1°.—- Excédenl de recettes de l’exer- 
CHE TQ coc eee cee eee 428.850 78 | 

Art. a. — Restes 4 recouvrer, prestations 

TOSA wa... eee eee ae eee 62.797 26 

Toran des recettes.... fgt.648 o1 

DEPENSES 

Art. r.-— Travauy d’entretien, Fés-banlienc’ “15.0000 9 

Art, 2. -— Travaux dentretien, Tissa 20,000  » 

Art. 3. — Travaux d’entretien, Karia 20,000» 

Art. 4. — Travaux d’entretien, Sefrou .... 13,000. » 

Art. 5. — Travaux neufs, Sefrou ........ 6.000 » 

Torat. des dépenses.... Fh.» 
\ 

soit un excédenl de recettes de .......... 417.648 of 

An. 3. — Le secrétaire général du Protectorat et le 

directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de Vexéeution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 7 chaabane 1354, 
fo novembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 27 novembre 1935. 

Le Gomuinissaire Résident général, 

Hunrat PONSOT. 

  

  

  

    

DAHIR DU 5 novembre 1935 (7 chaabane 1354) 
autorisant la vente d’un Jot du lotissement balnéaire 

de Saidia-du-Kiss (Oujda). 

LOUANGE -A DIEU SEUL! | 
‘Grand secau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par Jes présentes .--- puisse Dieu en 
élever cl en fortifier la teneur !- 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE GE QUI SUTT : 

ARTICLE PREMIER, —- Est autorisée sous condition réso- 

_lutoire, par voie d’adjudivation aux enchéres publicques et 
conformément aux clauses ct conditions fixées par le cahier 
des charges annexé & Voriginal du présent dahir, la venie 
du lot n° 168 du lotissement balnéaire de Saidia-du-Kiss 
(Onajda). 

Anwr. 2 — W’acte de vente devra se référer au présent 
‘dahir. 

Fait & Rabal, le 7 chaabane 1354, 

‘3 novembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, te 27 novernbre 1935- 

Le Gommissaire Résident général, 

Henri PONSOT. | 

DAHIR DU 5 NOVEMBRE 1935 (7 chaabane 1354) 

modifiant le dahir du 1" décembre 1931 (20 rejeb 1350) 
autorisant la vente de trente-six parcelles de terrain doma- 

nial, sises 4 Inezgane (Agadir). 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pEGIDE Ck OL SINT : . 

ARTICLE -— L’article premier du dahir du 
rm décembre gst (20 rejeb 1340) autorisanl! la vente de - 

trente-six pareelles de lerrain domianial, sises.4 Inezgane 
(Agadir), est modifié ainsi qu'i} suit : 

UATOUR, 

« Article premier, — i. . ccec cle ec ee et nn ens 

« Lot ue 

« de vente 
9, superlicic approximalive : 216 mq. Prix 
648 franes. 

« Lot ny bis, superficie approaimalive 216 mq. 
« Priv de vente : 648 [ranes. » 

(La suite sans modification.) 

Fatt a@ Rabat, le 7 chaabane 1354, 

(9 novembre 1935), 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

‘Rabat, le 27 novembre 1935: 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.
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AHIR DU 5 NOVEMBRE 1935 (7 chaabane 1354) 

autorisant la vente d'un immeuble domanial, sis 4 Fés. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT ! 

AnncLe PREMIER. — Est atttorisée, par voie d’adju- 

dication aux enchéres publiques et sur mise & prix de onze 
mille cing cents francs (11.000 fr.), la vente d’un immeuble 
demanial inscrit sous le n° 1726 F.U. au sommier de 
consistance des biens domaniaux de Fés, sis en cette ville, 

quartier de Moulay-Abdallah, rue Zaouia-Kediria, n° 20. 

Ant, ». — L’acte de vente devra se référer an présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 7 chaabane 1554, 

‘5 novembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 novembre 1935: 

Le Commissaire Résident général, 

Henna PONSOT. 

  

DAHIR DU 6 NOVEMBRE 1935 (8 chaabane 1354) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

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, 

Considérant |'intérét qu’i] v a & procéder au rajuste- 
ment de certains lots de colonisation des Ouled-Haj-du- 

_ Sais (Irés) ; 
Vu Vavis émis par le comilé de colonisation, en date 

des 8 et g juin 1952, 8 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 

ment du lot de colonisation « Ouled Haj du Sais, n° 43 », 
la vente & M. Munoz Francois d'une parcelle de terrain a 
prélever sur limmeuble domanial n° gog F.R. (ies), d’une 
superficie de dix hectares (ro ha.), au prix de dix mille 

quatre cents francs (10.400 fr.) payable dans les mémes 
conditions que celui du lot « Ouled Haj du Sais, n° 43 », 

auquel la parcelle cédée sera incorporée et dont elle suivra 
le sort. 

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

dahir. . 

Fait @ Rabat, le 8 chaabane 1354, 

(6 novembre 1935). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 novembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henn PONSOT.   

136) 

DAHIR DU 9 NOVEMBRE 1935 (41 chaabane 1354) 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 

(Marrakech). 
  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

Considérant Vintérét qu'il y a-i procéder au rajuste- 
ment des lots de colonisation d’El-Keléa (Marrakech) ; 

Vu Tavis émis par le sous-comité de colonisation, en 

date du 25 septembre 1933, 

A DECIDE CE QUI SUIT : ; 

ARTICLE PREMIER. Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « El Keléa I, n° 8 », la vente 

i M. Menant Robert des parcelles de terrain domanial ci- 
aprés désignées : 

  

1° Cne parcelle inscrite sous le n° 30g au sommier 
de consistance des biens domaniaux des Srarhna, d’une 

superficie de soixante-douze hectares neuf ares (72 ha. 0g a.); 

2° Deux parcelles 4 prélever sur l’immeuble domanial 
dit « Bled Minifikha », inscrit sous le n° 34g au méme 
sommier, dune superficie respective de cent vingt-cing 
hectares vingt-cing ares (125 ha. 25 a.) et cinquante-cing 
hectares (65 ha.). 

Ant. 2. — Cetle vente est consentie au prix global de 
deux cent quarante-deux mille francs (242.000 fr.) payable 
dans les mémes conditions que celui du lot « Fl Keléa 1, 
n’ & », auquel les parcelles cédées seront incorporées et 
dont elles suivront le sort, et contre abandon d’un lot d'oli- 
viers d’une superficie de cing hectares soixante-dix ares 
(5 ha. 70 a.), inserit sous le n° 350 au méme sommier. 

Anr. 3. —- J.’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait 4 Rabat, le 14 chaabane 1354, 
(9 novembre 1935). 

Vue pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 27 novembre 1935 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 
  

DAHIR DU 15 NOVEMBRE 1935 (17 chaabane 1354) 

modifiant le dahir du 2 mai 1935 (28 moharrem 1354) 
réservant 4 l’Etat la prospection et la recherche des gise- 
ments miniers de 4° catégorie a Vintérieur d’un certain 

périmétre. 
  

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

Que Ton sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 17 novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
portant réglement minier ; 

Vu le dahir du 2 mai 1935 (28 moharrem 1354), réser- 
vant 4 I’Ktat la prospection et la recherche des gisements 
miniers de 4* catégorie 4 l’intérieur d’un certain périmétre,
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A DECIDE CF QUI SUIT : 

’ ARTICLE PREMIER. L’arlicle 4° du dahir susvisé du 

2 mai 1935 (28 moharrem 1354) est modifié ainsi qu’il 
  

suit : 

« Article premier. — La prospection et la recherche 
« des gites naturels de substances minérales de 4° catégorie 
« sont provisoirement réservées & Etat & Vintérieur du 
« périmétre délimité ainsi qu’il suit : 

‘« La céte de Vocéan Atlantique, de Rabat 4 la frontiére 
« de la zone espagnole ; 

« Ladite frontiére, de l’océan Allantique 4 la Moulouya ; 
« Le cours de la Moulouya jusqu’aé Bou-Yakoubat. ; 

‘« Une ligne droite joignant Bou-Yakoubat an signal 
« Lalla-Ghafia (cote 1245), feuille au 1/200.000° Debdou- 
« est ; , 

« Une ligne droite joignant le signal Lalla-Chafia a 
« Matarka ; : 

~ « La piste joignant Matarka 4 Bel-Rhiada ; 
_« Une ligne droite joignant Bel-Rhiada 4 Talsint ; 
«'Une ligne droile joignant Talsint 4 N’Zala ; 
« La route de N’Zala & Rabat, par Midelt, 

« Khemissét, jusqu’’ Rabat. » 
Meknés, 

Anv. 2. — Le présent dahir enirera en vigueur Je 
jour cle sa promulgation. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1935: 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

DAHIR DU 16 NOVEMBRE 1935 (48 chaabane 1354) 

autorisant la vente de deux parcelles de terrain domanial 

(Doukkala). 

  

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A picIwh CE QUI SUIT: . 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente au caid 
Si Mohamed ben Moulay Tahar Saissi des parcelles de ter- 

rain domanial dites « Feddan Aissa ben el Maati » et « Bled 
Zemrane », inscrites respectivement sous les n°“ 137 ef 794 

au sommier de consistance des biens domaniaux des Douk- 

kala, d’une superficie approximative de cinq hectares . 

(5 ha.), au prix global de deux mille cing cents (2.500 fr.) | 
payable comptant, . 

Ant. 2, — L’acte de vente devra sc référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 78 chaabane 1354, 

(16 novembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 novembre 1935. 

‘Le Commissaire Résident général, 

, Henri PONSOT.   

DAHIR DU 16 NOVEMBRE 1935 (18 chaabane 1354) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial (Doukkala). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIGR. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques et sur mise & prix de vingt- 
huit mille trois cent qualre-vingts francs (28.380 fr.), la 

vente de Vimmeuble domanial dit « Ancien poste des 
douanes d’Oualidia », inserit sous le n° 97g ter DR. au 
somimier de consistance des biens domaniaux des Douk- 
kala, sis sur le terriloire de la tribu des Oulad-Amor (Douk- 

kala). 

ARY, @. 
dahir. 

— L’acte de vente devra se référer au présent 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1354, 

(16 novembre 1935). 

Vu pour promulgation et misc & exécution : 

Rabat, le 27 novembre 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 4 NOVEMBRE 1935 
(6 chaabane 1354) 

portant réglementation du commerce des tomates, fruits 

‘et légumes et de leurs conserves. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 
répression des fraudes dans la vente des marchandises et 
des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 
tu@e, du commerce ct de la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est interdit de détenir en vue 
de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous Je nom 
de « conserves de tomates » d’antres produits que ceux 
préparés avec le fruit de lomates « Lycopersicum esculen- 
lum » entier ou en pulpe, additionné d’épices, d’aromates 
et de scl. La proportion de sel ne doit en aucun cas dépasser 
5%, saul en ce qui concerne les pates préparées 4 froid et 
vendues au détail au poids. 

Ant. 2. — La dénomination de conserves de tomates 

implique que la concentration du produit est conforme aux 
indicalions du tableau suivant : 

° Purée ou pulpe ou sauce de tomates, 7 7% matiére 
sche ; 

? 

° Conserve : demi-réduite ou 1 mi-réduite, 10 ¥ matiére 

seche ; 

3° Conserve: : réduite ou concentrée, 15 % matiére 
séche 3°
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4° Conserve : double cencentrée ou extrait, 30 / matiére 
séche - 

5° Conserve : triple concentrée, 45 7% matitre séche. 

-La proportion pour cent de matiére séche s’entend 
toujours sel déduit. \ 

Il est interdit de mettre en vente une conserve de 
tomates sous une dénomination & laquelle ne répond pas 
sa teneur en extrait sec (sel déduit), telle qu’elle est men- 

tionnée au tableau ci-dessus. 

_ Arr. 3. — Les dénominations de « tomates entiéres », 
' « tomates coupées », « tomates pelées », « jus de tomates » 

et autres similaires, qui ne comportent aucune idée de 

concentration, reslent applicables aux produits correspon- 
dant & ces dénominations. 

Arr. 4. ~~ Les dénominations fixées 4 Varticle » pour 
les diverses conserves de tomates, ainsi que leur teneur en 
extrait sec, doivent étre portées sur les récipicnis qui les 
contiennent, en caractéres de dimensions au moins égales 

4 la dimension des caractéres les plus grands figurant sur 
les récipients et de méme apparence typographique. S’il 
s’agit de produits étrangers, les dénominations doivent étre 
inscrites ou traduites en langue francaise sur une étiquette 
bien apparente. 

Ant. 5. — La dénomination des conserves de fruits et 
de légumes autres que les conserves de tomates visées a 
article » ne peut étre accompagnée des qualificatifs « con- 
centrée », « réduite », que si la préparation renferme au 
Inoins 15 grammes de matiére séche pour 100 grammes du 
produit. 

Le qualificatif « extrait » est réservé aux conserves de 
fruils et de légumes renfermant au moins 3o grammes de 
matiére séche pour 100 grammes du produit. 

L’emploi de toute autre dénomination pouvant faire 
croire 4 une concentration spéciale est interdit, 4 moins 
qu’elle ne soit immédiatement suivie de !’indication de la 
teneur de la conserve en matiére séche (sel déduit). 

Ant. 6. — Sont interdites : la détention en vue de la 

vente, la mise en vente ou la vente, comme fruits ou 

légumes frais, de tous fruits et légumes qui ont été soumis 
au « trempage ». . 

Arr. 7. — Jl est interdil de mettre en vente, sur les 

marchés de gros et dans Je commerce de détail, des fruits 
et lézumes dont la partie apparente ne correspondrait. pas, 
comme calibre, forme, coloration, aspect et variété horti- 

cole, 4 la moyenne de la marchandise effectivement offerte 
a lacheteur. 

Ant. 8. — Le préseni arrété entrera en vigucur six 
mois aprés sa publication au Bulletin officiel du Protec- 
torat. , 

Fait & Rabat, le 6 chaabane 1364, 
(4 novembre 1935). 

MOHAMED EL MORKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1938. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT.   

ARRETE VIZIRIEL DU 4 NOVEMBRE 1935 

(6 chaabane 1354) 
déclassant du domaine public de la ville de Rabat 

certaines constructions. 

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

lorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre tg2t (17 safar 1340) ‘sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 37 décembre 1g21 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
rmadan 1349) ; 

Vu Vavis émis par la cominission municipale de Rabat, 
dans sa séance du 18 avril 1930 : 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis des. direcleurs généraux des travanx publics et 
des finances, 

ARRETE :; 

ABTICLE PREMIER. — Sont déclassécs du domaine 
public de la ville de Rabat les constructions existantes sur 
le terrain actuellement occupé par Ja porte de Bab-Tamesna, 
teinté en rouge sur lc plan annexé a loriginal du présent 
arrélé, 

Arr. ». — Les autorités locales de la ville de Rabat 
sont chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 6 chaabane 1364, 

‘4 novembre 1935). 

MOHAMED EL -MOKRT.. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 26 novembre 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 NOVEMBRE 1935 
(6 chaahane 1354) 

modifiant l'arrété viziriel du 7 aott 1934 (25 rebia I 1353) 
ratifiant les ventes effectuées par la municipalité de Moga- 

dor de divers lots de son quartier industriel, et autorisant 

la vente de gré 4 gré de divers autres lots. 
’ 

LIE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (65 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Je dahir du tg octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
ie domaine municipal, et les dahirs qui ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
is4u; déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par larrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
mnadan 1349) ;



4264 BULLETIN 

Vu Varrété viziriel du 7 aodt 1934 (25 rebia ID 1353) 
ratifiant Jes ventes effectuées par la municipalité de Moga- 
dor de divers lots de son quartier industriel, et autorisant 
la vente de gré & gré de divers auires lots ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Moga- 
, dans sa séance du 14 aott 1935 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général. des finances, 

dor 

ARRETE : 

*ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 7 aott 1934 (25 rebia IT 1353) est modifié ainsi qu’il 

suit : ; 

« Article 3. — La municipalité de Mogador pourra 
« autoriser les acquéreurs des lots n°* g4, g2 et t41, A se 

« libérer en dix annuités. 
« Les acquéreurs des autres lots énumérés & l'article 2 

« ci-dessus pourronl également @tre autorisés A se libérer 
« en cing annuités. » 

ART. 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 chaabane 1364, 
(4 novembre 1935). 

MOHAMED EY. MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise i exécution 

Rabat, le 26 novembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Hennr PONSOT. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 NOVEMBRE 1935 

(7 chaabane 1354) 
autorisant et déclarant d'utilité publique un échange immo- 

bilier entre la- ville de Safi et la Société immobiliére de 

Casablanca et Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, 

complété ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (7* jouma- 

da I 1340) déterminant Je mode de gestion du domaine 

municipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 134g) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Safi, 
dans sa séance du tg aot 1935 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 

' ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique I’échange d’une parcelle de terrain du domaine 
privé de ta municipalité de Safi, sise-au quartier du 
Plateau, d’une superficie de huit cent quatre métres carrés | 

4 

2. — Les autorités locales de la ville de Mogador - 

et les dahirs qui Vont modifié ou 

| 
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(804, mq.), délimitée par un liséré rose sur le plan annexé 

a Voriginal du présent arrété, contre une parcelle de terrain 
apparlenant a la Société immobili€re de Casablanca et 
Maroc, sise & Safi, quartier du Plateau, d’une superficie 
de huit cent qualre métres carrés (804 mq.), délimitée par 
un liséré jaune sur le méme plan. 

Arr, 2. — Les autorités locales de la ville de Safi: sont 
chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fait a@ Rabat, le 7 chaabane 135%, 

(5 novembre 1935). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exétution ; 

. Rabat, le 26 novembre 1935: 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

ch 4rifien, du journal intitulé « Narodne Politika ». 

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

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif & l'état de sidge ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
2 aotil TgI4 ; 

Vu Vordre du 25 juillet rg24 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére dordre public ; 

Vu Vordre du ig février 1929 modifiant Vordre du 
ah juillet ro24 : 

Vu Ja lettre n° 3457 D.A.L./3,.du 14 novembre 1935, 
du GConimissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; 

. Considérant que le journal quotidien intitulé Narodne 
Politika, édilé & Prague en, langue tchécoslovaque, est de 
nature a porter atteinte @ la sécurité du corps d’oceupation 
el .2 troubler ordre public, 

OWNDONNONS CE QU) SUIT : 

Liutrodu-tion, Valfichage, exposition dans les lieux 
publics, Ja vente, la mise en vente, la distribwlion du journal 
intitulé Narodne Politika, sont: interdits dans la zone fran- 
caise de VP Empire chérifien, 

Les 
aux articles 2, 
ceux des 7 

contrevcnants seront poursuivis conformément 
3 et 4 de ordre du 2 aodit 1914, modifié par 

févricr 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabal, le 18 novembre 1935. 

CORAP. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 23 novembre 1935, my 

Le Commissaire résident général - 
de la République francaise au Maroc, 

Henrat PONSOT.
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ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORA1 
désignant des inspecteurs auxiliaires charg3s de l’inspection - 

et de la surveillance des magasins de droquistes, épiciers, 

coiffeurs, parfumeurs, etc. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 12 avril rgs6 portant réglementation de levxer- 
cice des professions de médecin, pharmacien, dentiste ct sage-femine. — 

el les dahirs qui Vont modifié ou corriplété ; 
Vu le dahir du 2 décembre 1922 portaul réglement sur Viuapor- 

lation, le commerce, Ja détenlion et l’usage des substances vénéneuses, 
el les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 25 octobre 1932 organisant Vinspection des 
pharmacies, herboristeries, usines el dépdts de médicaments et 
produits pharmaceuliques et des magasins de droguistes, épiciers, . 
coiffeurs, parfumeurs, etc. ; 

Sur ja preposition du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la coloutsalion, 

ARRETE + 

AnricLe vpique. —- En application de Varticle 3 de Parrété viziriel 
susvisé du 23 octobre 1932, sont désignés pour remplir jes fonclions . 
(inspecteurs auxiliaires chargés de Vinspection ct do la surveillance 
des magasins de droguistes, épiciers, coiffeurs, parfumeurs et, géné- 
‘ralement, de tous Jes ieux of) peuvenl étre fabriqués, onlrepos¢s ou 
mis en vente des produits médicamenteura ov hygiéniques, sur loul 

le lerritoire de VEmpire chérifien 

M. Thauvin Pierre, inspecteuc de fa répression des fraudes a ° 

Casablanea, en remplacement de M. Usannaz André, cormmissairc | 
de police désigné pour remplir des fonctions dinspecteur A Casa- 

blanca par arrété du 3o janvier 1933; 

M. Maulinid Jacques, inspecteur de la répression des fraudes 

‘service central). 

Rubut, le 2 décembre 1934. 

MERILLON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans Ja traver- 
sée des ponts 4 voie unique situds sur les routes n™ 26, 

392 et 304. , 

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur Ja conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 : 

Vu Varrété viziriel du. 4 atcembre 1934 sur la police de la 
circulation et du roulage et, notamment, les articles 16 et 61 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de limiter la vitesse des véhicules 
cans la traversée des ponts 4 voie unique situés sur les routes n™ 26, 

302 et 304 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La vitesse des véhicules ne devra pas dépas- 
ser 30 kilométres A l’heure dans Ja traversée des ponts & voie unique 
situés sur les routes : 

Ne a6 (de Fes A Ouezzane, par Fés-el-Bali) ; 

N° 302 (de Fés A Sker, par Souk-el-Arba-de-Tissa et Ain-Aicha) ; 

N° 304 (de Fés-el-Bali 4 Ain-Aicha), 
dans les sections indiquées ci-aprés : 

P.K, 
PK, 
P.K, 
P.K. 
P.K. 
P.K. 

26. — Du 

Du 
Du | 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 

Du 
Du 

Du 

Du 

Du 
Du | 
Du 

Du 

Du 
Du 

Du 

Du 

3° Route n° 304. — Du 
Du 
Du 
Du 
Du 

Du 

Du 

Du P. 

Du 

Du 

Ai +280 
46+ 850 
51 +228 
58+720 
63+ 345 
654160 

79 +058 
84 +800 
87 + 800 
go + 850 
gt +085 
g2 +350 

944 350 
95 +000 

. 964650 
» 99 +800. 
. 234350. 

. 2474 960 
. 85+ 432 
. 86+ 530 
. 644613 
. 884 gr. 

o+ 445 
34494 
54399 

4 +563 

7+ 900 
- 1043038 
- 10+985 

14 +342 
. 124-556 
. 12+096 

1° Route n° au 

au 

au 

au 

au 

au 

au P 
au P. 

P 

P 

. 60+980 
, 464550 

. 504923 

. 58+420 
. 634045 
. 644860 

. 784958 
. Ba+5o00 

. &> +500 

. go+ 350 

» go+785 
- 924 050 au 
- g4+050 au 

. 044-700 ¢ 

. 964350 au 
99+ 500 au 
234050 au 

. 2b gba au 

. 554132 au 

364230 au 

. 644313 au 

. 884641 au 

o+745 au 
2+994 au 

4+977 au 
4+263 au 
7+600 au 

. To+003 au 

. 104685 au 

. 11+049 av 

. 114256 au 
. 114996 au 

Du - 1y+2a7o au - +570 
Du P.K. 324600 au . 344-900. 

Ant. 2. — Des signaux placés aux points visés par le présent 
arrété, ef conformes 4 ceux instilués par Ja convention interna- 
tionale du 30 mars 1931, .indiqueront Ja limitation de vitesse pres- 
crite. 
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au 
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e
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Arr. 3. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de larron- 
dissernent de Fés, est chargé de l'exécution du présent arrété. 

Rabat, le 23 novernbre 1985. 

NORMANDIN. 

= 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de la circulation 

sur divers ouvrages. 

  

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

Vu Je dahir du 4 décembre 1934 sur Ja conservation de Ja voie 
publique, Ja police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4: . 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 

lation et du roulage et, notamment, l’article 16 ; 

Vu Varrété du 18 décembre 1933 réglementant la circulation 

sur divers ouvrages ; 

Considérant que Je pont de l’oued Isly: sur la route n° 18 
‘dOujda a Saidia) a été reconstruil ct ne présente plus de danger 
pour Ja circulation, 

ARRETE : 

ARTICLE UNavE, -— Par modification de lVarticle 1 de Varrété 
susvist du 18 décembre 1933, la vitesse des véhicules de toute nature 
n'est plus limitée sur et aux abords du pont de l’oued Isly de Ia 
route n° 1&8 (d’Oujda A Safdia), P.K. $4250. 

Rabat, le 25 noverndre 1985, 

NORMANDIN.
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU CONTROLE CIVIL, 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué 4 Ja Résidence 
générale, en date des 1g et »2 novembre 1935, sont promus dans le 
persotinel du service du contrdéle civil, & compter du re novern- 
bre 1935 : 

™ Commis principal hors classe 

MM, Gasaxova Jean, Marvin Pierre, 
principaux de rf classe, 

Braxcosr César, comimis 

Commis de 1° classe 

M. Coquur Jean, commis de 2° classe. 

, Interpréte de 2° classe 

MM. Zunnoun: Aman et Rawaz Aupks Samay, interprétes de 3° classe. 

Dactylographe de 1° classe 

Mee Barvint Louise, dactylographe de 2 chasse. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par orrélés du directeur général des finances, on date des 
14 eb 19 Octobre 1935, sonl promus : 

 compter du 1 seplermbre 19353 

Inspecteur de 1° classe (2° échelon, 

M. Bun Bernard, 

(A compter dua? décembre 19353 

Inspecteur principal de 1° classe’ 

inspecleur de 17° classe (1° échelon), 

M. Acostinr Antoine, inspecteur principal de 2° classe. 

* 
ote ok 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES. 

Par arrélés dn directeur général de Vinstruction publique, des 
heaux-arts ct des antiquités, en date du 12 octobre 1935, les fonction- 

naires de Venseignement du second degré, dont Jes noms suivent, 
sont promus : 

(4 compler du 1° décembre 1935) 

Professeur d’enseignement primaire supérieur de 4° classe 

(Section normale) 

M® Raynatp Juliette, professeur d’enseignement primaire supé- 
ricur de 3° classe (Section normale). 

Institutrice de 2° classe 

M™ Camnon, née Sons Suzanne, institulrice de 3° classe. 

(a compter du i oclobre 1935) 
Professeur agrégé de 4° classe 

M. Junesnur Albert, professeur agrégé de 5* chasse. 

Professeur chargé de cours de 1 classe 

MM. Carver Maurice et Bravanion Adrien, professeurs chargés 
de cours de 2° classe. 

Professeur chargé de cours de 2° classe 

M. Micuut, André, professeur chargé de cours de 3° classe. 

Projesseur chargé de cours de 5* classe 

M. Goren Daniel, professcur chargé de cours de 6° classe. 

- 6 classe. 

  

Professeur @enseignement primaire supérieur de /° classe 
(Section normale) 

professeur d‘enseignemonl primaire supérieur M. Roser Roger, 

de 5° classe (Section normale). 

Surveillant général licencié de 3° classe 

M. Panest Charles, surveillant général licencié de 4° classe. 

Répétitear surveillant de 3° classe 
Pierre, M. Nacerwann répéliteur surveiant de 4° classe. 

Econame non licencié de 3* classe 

=
 1. Fauvoot Marius, é-ouome non licencié de 4° classe. 

Professeur chargée de cours de P° classe 

M@s Vons, née Vieux-Rochas Hélane, Bernarn, ote Bel Jeanne, 
Paris, néc Cambron Jeanne et M® Nanaun Georgedle, professeurs 
chargées de cours de 2% classe, mo 

Professeur chargée de cours de 2 classe’ 

M" Zuatixen Andrée, professeur chargée de cours de 3° classa. 

Professeur chargée de cours de 3° classe 

M@* Cracpe. Valentine, professeur chargée de cours de 4° classe. 

Professeur chargée de-cours de 4° classe 

M™* Manrinacer Jéromine, professeur chargée de cours de 
5° classe, % 

Professeur de dessin. (1 ordre) de 4° classe 

Mle Pavis, Lina, professeur de dessin (1° ordre) de 5¢ classe. 

Répétitricve surveillanie de 5° classe 

Aue née Torre Jéromine, surveillante de Jacur, _répétitrice 

Instituteur et inslitulrice de 4° classe 

M. Rerves Aimé et M@* Mononain, née Charras Germaine, insti- 
tuteur et institutrice de a® classe. 

(& compter du i novembre 1935) 

Professeur chargée de cours de 4 classe 

Mine née Lebreux Léonie, professeur chargée ‘de cours Perey, 
de 5° classe. 

survetllante générale non leenciée de 3° classe 

Mt Aimée, 
A® classe. 

Havr surveillante générale on licencide de 

Par arrétés du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en dite du 18 novembre 1935 

M. Banapnar Joseph, professeur chargé de cours de 2 classe, esl 
promu professeur chargé de cours de 1 classe, 6 compler du 
" décembre 1935. . , 

Par arrélé du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en dale du 12 oclobre 1935, les fonction- 
naires de Venscignement lechnique (Ecole industrielle et commer- 
ciale de Casablanca), dont les noms suivent, sont promus, 4 compter - 
du rr octobre 1935 : 

Professeur chargé de cours de 1° ‘classe 

M. Barer Gaston, professeur chargé de cours de 2° classe. 

Contremaitre de 3° classe 

M. Benourr André, contremaitre de 4° classe. 

Instituteur de 2° elasse 

M. Janxrs Jean, instituteur de 3¢ classe. 

Par arrélés cu direcleur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date des 25 septembre et 18 novem- 
bre 1935, les fonclionnaires de Venscignement primaire et profes- 
sionnel européen et israélite, dont les noms suivent, sont promus : 

(a compter du i* octobre 1935) 

Inspeeteur de Venseignement primaire de 2° classe 

M. Marrenit Sylvain, inspecteur de l’enseignement primaire 
de 3° classe. . , 

Instituteur de P° classe 

MM. Gomraun Joseph et Wacnen Roger, instituteurs de 2° classe.
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Instituteur de 2° classe 

MM. Guécuen Yves, Puisser René, Raweaup Michel eb GiovaccHint 

Eugéne, instituleurs de 3¢ classe. 

Instituteur de 3° classe 

M. Casracxé Henri, instituteur de 4° classe. 

Instlituteur de 4° classe 

MM. Vanter Jean, Lenkpe Vincent, Paczaur Maurice, Lunoutry 

Georges et Lematrr Roger, instituteurs de 5° classe. 

Institutrice de 1° classe 

ime Argue, née Garrigues, inslitutrice de 2° classe. 

Institutrice de 3 classe 

M™: Gats, née Treuillet Aimée, Ror, née Arnal Tlenrielte, Pat- 

resva, née Madon Lucie el PeyResruse, née Hennequin Simone, 

inslitutrices de 4” classe. 

. Institutrice de 4° classe 

Mme Grysse, née Puech Joséphine et Voisin, uée Couderc Yvonne, 

institulrices de 5° classe. 

(4 compler du rt décembre 1935) 

Institutriee de “ classe 

Mre Besxsoussan, née Amouyal Julie, institutrice de 5° classe. 

Par arrélés du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquilés, en dale*des 1s ct 12 octobre 1935, les 

fonctionnaires de Venseignement secondaire musulman, dont les 

noms suivent, soni promus : 

(4 compter du 1? septembre 1935) 

Répétiteur chargé de classe de 4° classe 

M® Pov iro Adolphe, répétiteur chargé de classe de 5° classe. 

(a compter du 1 oclobre 1935) 

Instituteur adjoint délégué de 2° classe 

Ml, Nanquer Léopold, instituteur, adjoint délégué de 3° classe. 

Mouderrés de 2 classe . 

M. Aumep pen Hacumi, mouderrés de 3* classe. 

Mouderrés de 4° classe 

M. ApprsaLaM Faset, mouderrés de 5° classe. 

Par arrétés du directeur général de l'instruction publique, des 

beaux-arts et des antiquilés, en date des 25 seplembre cf 18 novem- 

bre 1935, les fonctionnaires de Venseignement primaire el profes- 

sionnel musulman, dont les noms suivent, sont promas : 

(a compler du 1 octobre 1y385) 

Instituteur de 1° classe 

M. Bansenorme Fernand, institulcur de 2° classe, 

Institutrice de 2° classe 

M™: Baty, néc Castel Marguerite, inslitutrice de 3° classe, 

Instituteur de 4° classe 

M. Gousseney Marcel, instituteur de 5° classe. 

Instituteur de 5° classe 

M. Deear André, instituteur de 6¢ classe. 

(4 compler du rt décembre 1ga5- 

Instituteur de 3 classe 

M. Conran Raymond, instituleur de 4° classe. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIPIENNES 

Par arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien, en date 

iu 23 novembre 1935, sont promus, a compter dui décembre tg3o - 

Rédacteur principal de 2° classe 

M. Leneant Pierre, rédacteur principal de 3° classe. 

Interpréte principal hors classe (rer échelom 

M. Grecu Antoine, interpréte principal de 17° classe. 
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Interpréte principal de T° classe 

M. Arrats Jules, interprete principal de 2° classe. 

Interpréte de 3° classe 

M. Appewsati Mauol, interpréte de 4° classe. 

* 
* * 

DIRECTION Di LA SANTE FT DE L’HYGIENE PUBLIQUES | 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en dale du ro octobre 1935, M™° yeuve Nonmanp Marie-Louise est 

recrutée en qualité @in(irmiére du cadre ordinaire de 4° classe. 

fur décision du directeur de fa santé cl de Phygiéne publiques, 
en date du 14 octobre 1985, M. le docteur Frirz fean, médecin a 
contrat) des formations. sauitaires (hospitalisation, est nominé 
micdecin de 5¢ classe, 4 compter du i? octobre rg34. 

Par décision du directeur de la sanlé et de Vhygiéne pabliques, 
en date du 14 octobre 1935, M. le docteur Lanner Jacques, -médecin 
a contrat des formations sanilaires d hospitalisation et traitement, 
est nomad médecin de 5° classe, 4 compler du 1 octobre 1935. 

Par décision du directeur de ti santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du 14 octobre 1935, M. VaNoeeurre Julien est recruté en 
quate dinfiroier du cadre ordinaire de 4° classe, 

Par décision du direcleur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du 22 octobre 1985, M. le decleur Anpe.Manes Faras est 
recrulé en qualité de rmédecin en contrat de stage, & compter du 
vt oclobre 193), 

Par décision du directeur de la santé ct de Vhygiéne publiques, 
en date du 23 ovlobre 1935, M. le docteur Vanave Roger, médecin 
hors classe «1% échelon), est prom bors classe (2° échelon), 4 compter 
duos? novembre 1935. 

Par décision da directeur de la santé et de lhygiéne publiques, 
en dale du 23 octobre 1935 Ml Tuwarex Jacqueline, infirmitre auxi- 
liaire inlérimaire 4 Vhoépital régional indigéne, est nommée infir- 
miéere du cadre ordinaire de 4° chisse, 4 compter du 1 oclobre 1935. 

Par décision du directeur de Jia santé el de Vhygiéne publiques, 
en dale du 23 octobre 1935, M'™ Attanp Yvonne, infirmiére spécialiste 
de 3* classe, en congé de longuc durée, est admise & reprendre son 
emploi d'infirmiére spécialiste, 4 compter du 1” octobre 1935, 

Par décision du directeur de fa santé et de ’hygiéne publiques, 
en date du 6 novembre 1935, WM Jovau Anne, infirmiére spécialiste 
de +» classe, est promue 4 ta t™ classe de son grade, A compter du 
1’ novembre 1935. 

Par décisions du directeur de la santé et de Vhygiénue publiques, - 
en dale du 16 novembre 1935, les maitres-infirmiers de 2° classe 
Bovtpsema BEN Hamotr et Monamrp nen Lanoussine, sont promus 4 la 

1 classe de leur grade, 4 compter du 1® décembre 1935. 

Par décision da directeur de la santé et de Uhygiéne publiques, 
en date du 18 novembre 1935, VM. le docteur Lepritrne Germain, 
est recruté en qualité de médecin en contrat de stage, & compter_ 
du 1G novembre 1935. 

Par décision du directeur de la santé el.de Vhygiéne publiques, 
en date du 18 novembre 1935, M!* Prysonnez Isabelle, est recrutéé 
en qualité d’intirmitre du cadre ordinaire de 6° classe, & compter 
duo? novembre 1935. 

Par décision du directeur de la santé ef de hygiéne publiques, 
en date du 1g novembre 1935, M. Lapuaxcuzx Théophile, infirmier du 
vadre ordinaire de 4® classe, est prom 4 la 3¢ classe de son grade, A 
compter du re décembre 1935, 

Par décision cu directeur de la santé et de hygiéne publiques, 
en date du zo novembre 1935, M. ie decteur de Gerinerr Joseph, 
medecin hors classe (1° échelon); est promu meédecin hors classe 

a échelon), & compter duu" décembre 1935. 

Var décision du directeur de bi santé et de hygiene publiques, 

en dale du 20 novembre 1935, M. le docteur Jausent Francisque, 
médecin de 2° classe, esl prom & fa 17? classe de son grade, A compter 

du 1 décembre 1935.
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Par décision du directeur de la santé et de Vhygitne publiques, 

en date du 20 novembre 1935, M. le docteur Beyrawp André, médecin 

de 5° classe, est promu 4 ta 4° classe de son grade, 4 compter du 

i décembre 1935. 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du 30 novembre rg35, M™* Cratrmiines Isabelle, infirmitre 

du cadre ordinaire de 5° classe, est promue A Ia 4° classe de son 

grade, A compler du 1 décembre 1935. : 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 

en date du 23 novembre 1935; M. Le Novaitu Marcel, infirmier 

auxiliaire, est promu infirmier du cadre ordinaive de 6° classe, A 

compter du it” novembre 1935. 

Par décision du directeur de la santé et de i’hygitne publiques, 

en date du 25 novembre 1935, le maitre-infirmier de 2° classe Boucuatp 

nen Monwamep, est promu A ja 1° classe de son grade, 4d compter du 

rt décembre 1935. . 

Par décisions du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 

on date du 25 novembre 1935, les maitres-infirmiers de 3° classe 

Mowamen pen cx Hapst, Boucnta pen Anpessetem, Attwrp Ben Monamep 

et Boupsmma pen Lassen, sont promus A ja 2° classe de leur grade, A 

compter du x” décembre 1935. 

Par décision: du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 

en date du 25 novembre 1935, Vinlirmicr indigéne de 1° classe 

Lawoussine BEN Monamen est promu maitre-infirmier de 3* classe, A 

A compter du i décembre 1935. 

Par décisions du directeur de la santé el de Phygiéne publiques, 

en date du 25 novembre 1935, les infirmicrs indigénes de 3° classe 

TALER KEN MoBAMED BEN SAID et EMBAREK Bry Att sont promus 4 la 

2° classe de leur grade, A compter du 1 décembre 135. 

| 

——" | | | | | | 

RADIATION DES CADRES 

  

Par décision du directeur de la santé ct de Vhygiéne publiques, 

en date du 21 septembre 1935, M. le docteur Béros Georges, médecin 

hors classe (2° échelon), dont la démission a élé aceepiée A compter 

du 30 septembre 1935, est rayé des cadres a compler de la méme 

date. 

Par décision du directour de la santé ct de Vhygitne publiques, 

en dale du 25 octobre 1935, M. Roux Joseph, officier de la santé 

maritime hors classe (2° échelon), admis d’office 4 faire valoir ses 

droits & la caisse de prévoyance ou a une pension de retraite, est 

rayé des cadres du personnel de la santé et de hygiene publiques 

A compter du 1 novembre 1935. 

  

MUTATIONS 

dans le service des commandements territoriaux. 

  

Par décision résidentielle, en date du 25 novembre 193h 

Le général de division de Loustal Jacques, commandant da terri- 

toire autonome du Tadla, est nommé chef de la région de Marrakech, 

en remplacoment du général Catroux, nomimé en France. 

Le colonel d’infanterie h.c. Ract-Brancaz Francisque, commian- 

dant le lerritoire d’Agadir, est nommé chef du territoire de l'Atlas 

central, cn rernplacement du général de division de Loustal. 

Le lieutenant-colonel d'infanterie h.c, Vignoli Louis, comman- 

dant le cercle du Haut-Ouerrha, est nommé chef du territoire 

Agadir, en remplacement du colonel Ract-Brancaz, mutt. 

Le leutenant-colonel d’infanterie h.c. Mansuy Kugéne, comman- 

dant le cercle de Zagora, est nommé chef du cercla du Haut-Onerrha, 

en remplacement du lieutenant-colonel Vignoli, muté. 

La présente décision prendra effet du 1 décembre 1935, 

| 

| 
| 

| 
| 

| 
| 
| 
| 
| 

bs | , 
| La direction du service des douanes ct régies, 4 Casablanca, 

| 
| 
| 

| 

| 
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PARTIE NON OFFICIELLE 

| | | 

AVIS DE CONCOURS 

concernant des administrations métropolitaines. 
  

MINISTERE DES FINANCES 

Coneours pour Vemploi de controleur slagiaire des douanes 
en France el en Algérie 

(Additif & Vavis inséré an B. QO. n° 12038, du 15 novembre , 1929, 
page 1289.) , 

bee ee ae 

pourra recevoir, dans les tonditions indiquées ci-dessus, les demandes 
des candidals domiciliés au Maroc. . 

Si ces derniers étaient en nombre suffisant, la création & Casa- 
blanca d’un centre d'exainen pour les Gpreuves écrites serait 
susceptible d’étre envisagée. 

Les candidals admissibles devraienl, toutefois, subir les épreuves 
oralos 4 Paris. 

%* 
* 

MINISTERE DE LA MATALNE 

Avis de concours pour l'emploi de commis de 4* classew 
du personnel administratif de gestion et d’exdécution de la marine 

(Décision ministérielle du 14 novembre 1935). 
  

Deux concours pour l’emploi de commis de 4° classe du personnel 
administratif de gestion et d’exéeution de da marine: (branches + 
« Intendance et santé », « Directions de trayaux », « Comptables des 
inaliéres »}, auront liew les 15 ef 16 janvier 1936, dans les conditions 
prescriles par Vacrété ministériel du xt septembre 1g1g, moditié 
les 18 février 1920, 21 aoft 1924, 8 mars et 7 juillet 1928, 7 juin rg29, 
13 janvier, t7 {évrier, rg juillet et 15 aoht 1930, 14 septembre 1932 : 

1° Entre Jes officiers mariniers et quartiers-matires des équipages 
de la Motte et des corps assirmilés Gnusictens, guetteurs sémapho- 
riques, marins des directions de port, pompiers, surveillants 
milttatres des arsenaux, etc.) en activilé ou retirés du service réunis- 

sant A da date du concours cing années de services daus les équipages 
de ta flotte ou les corps assimilés, et se trouvant en position d’avoir 

droit 4 une pension de retraile A soixante-trois ans d’Age ; les 
candidals quartiers-maitres devroni, cn outre, avoir anu moins deux 
ans de grade A la date du concours. 

Nombre de places mises au concours : 22 ; 

2° Entre les ouvriers aux écritures, ouvriers dactylographes et 
employés de bureau (hommes seulement) en position d’avoir ‘droit 
d une pension de retraite & soixante-trois ans d’Age et réunissant 
apres avoir satislail A leurs obligations militaires d’activilé, cing 

ans de services A da maririe, dont trois ans au moins en qualité 
demtployé de bureau ou d’ouvrier aux écrilures ou daelylographes. 
Les deux aulres années uécessaircs pour parfaire les cinq ans de 
services exigés doivent avoir été accomplies, soil dans la marine cn 

temps de paix ou en temps de guerre, soit dans l’armée de terre 
an temps de guerre seulement. 

(Les candidats ne peuvent concourir que dans la branche corres- 
pondant au service auquet ils sont affectés.) 

Nombre de places mises au concours 

Intendance et santé: 2 5 

Directions de travaux, 1 ; 

Comptables des matiéres, 2. 

Centres d’examen : Paris, Gherhourg, Brest, Lorient, Rochefort, 
Toulon, Bizerte, Indret, Ruelle, Guérigny, Dunkerque, Marseille, 
Alger, Oran, Casablanca, Ajaccio, v’° et 2° escadres. -  
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Les demandes des candidats devront parvenir le 6 janvier 1936 
au plus tard, 4 Vauterité maritime du centre d’examen du lieu ot 
les iniéressés se Lrouvent en service ou de celui of ils désirent 
concourir, pour ceux qui sont retirés du service ou résideut dans 
une localité of i n'a pas été constitué de centre d’examen. 

N.B. — Des nominations de candidats officiers mariniers et 
quartiers-maitres pourront (tre faites, 4 défaut de candidats figurant 
sur les listes de classement aux dmplois réservés. Ces nominations 
n’aurent qu'un caractére temporaire pendant une période d’un an, 
mais deviendront définitives, 4 Vexpiration de cette période, confor- 
mément aix- dispositions de. Varticle 5 de la loi du 30 janvier 1923. 
modifié par ja loi du 21 juillet 1928 (Journal offictel du 27 juillet 1928) 

* 
* * 

DES TRAVAUN MINISTERE PUBLICS 

  

Avis de concours pour emploi d'inspecleur adjoink du contréle 
” de UVEtat sur les chemins.de fer 

  

Aux termes: Wun arrété du 8 novembre 1935, un concours pour 

12 emplois d’'inspecteur adjoint du contréle de PEtat sur les chemins , 
de fer sera ouvert le Jundi 8-juin 1936, 

Les. demandes des candidals devront parvenir au ministére des 
travaux publics avant le 15 mars 1986, délai de rigueur. 

  

Concours pour Vemptoi de sous-lieulenant de port 
(Avis inséré au RB. O. n? r202, du & novembre 1935, page 

+~——_— 

Les candidats 4 ce concours devront remplir Jes conditions d’Age 
el de navigation imposées par ies décrets des 38 avril 1928, 15 iévrier 
toag ef 22 juillet tg80 et leurs demandes accompagnées des piéces 
énumeérées dans larrélé du 26 juin 1928 devront, deux mois au moins 
avant Vouvserture des ¢preuves, élre adressées & Vun des chefs de 
service désignés dans Varrété précité. 

Les candidats recevront sur demande adressée au ministre de: 
travaux publics, personnel, 1. bureau, un. exemplaire des déerels et 

arrélé réglementant ce concours. 

7266, ) 

+ 
* * 

MINTSTERK DU COMMERCE EP ODE L’INDUSTRIE. 

Leis de concours pour Vemploi de rédactear & Vadministralion 
cenirgle ' 

  

Cu coucours pour zo emplois de rédacteur A Padininistration 
centrale du commerce et de )'industric sera ovvert le 14 janvier 1936. 

Les demandes d’admission seront recues au ministére (direction 
du personnel ct de expansion commerciale}, ror, rue de Grenelle. 
jusqu/au 31 décembre 135. 

Diplome exigé : Vieence au, titre équivatent. : ‘ 

Un exemplaire du pregrammie du concours sera remis ou envoyé 
‘ tout candidat qui cn fera la demande... 5 ‘ 

* 
* + 

MINISTERE DU TRAVAIL 

+ ene 

Avis.de concoars relatif uu reerulement de vérificuleurs stayiaires 
4 Vadministralion centrale 

  

Il est ouveran concours peur 6 eniplois de vérificateur stagiaire 
’ Vadministration centrale. 

Les éprenves connmencerom Je lundi 17 iévrier 1936. 
Les demandes d‘admission seront recues: jusqu’au 16 janvier 

inclus. : 
Pour étre admis A concourir, i] faut + 
1 Etre Agé de vingt et un ans au fminimum et 

trente ans au 1 janvier 1936 ; 

2° Etre libéré des obligations du service militaire actif en lemps 

de paix; : 

3° Etre titulaire soit duo brevet supérieur, 

soit d'un dipléme équivalent. 

  de mojns de 

soil du bacealauréat, 

Les vérificateurs recoivent um traitement allanl de 14.000 A 

30.000 frames, ils ont acces au grade-de chet de section (26.000 francs. 
Yeon frances). - 

Ces Irailements sont soumis aux prélévermenis instilués par 
les décrets des 4 aveil r984-ct 16. juillet 1935 et. augmentés, s’il y a 
lieu. cle lindemnité de résidence de 2.240 franes et des Allocations. 

annuelles pour charges de famille. . 
Lex demandes de renseignements de programmes ct d’admission 

au concours doivent élve adressées au tministére du travail (bureau 
du personnel, r° section), 127, rue de Greuelle, Paris (7°). 

AVIS DE CONCOURS 
concernant l'administration algérienmme. 

  

tris de concoars pour Vemplot @administrateur adjoint stagiatre 

de commune mixle en Algérie 

  

UW sera ouvert, Ie 24 mars 1956, 4 Alger, Oran, Constantine, Paris, 
Marseille, Lyon, Bordeaux, Nancy, Rennes, Lille, Toulouse, Rabat 

Tunis, un. concours pour Vadrmiission de 6 candidats 4 Vemploi 
dadministrateur adjoint stagiaire de commune mixté en Algérie. 

Les candidals devront se faire inscrive sur une liste ouverte, 

cet effet, au Gouvernement général, & Alger, ct indiquer dans leur 
demande la localilé of is désirenl subir les épreuves écriles. 

La liste des inscriptions sera close un mois avant ja date du 
COTCOUTS, , 

Un avis adressé aux candidals leur fera’ connaitre le licu ot ils 
devront se réanir et Vheure a laquelle commenceront les épreuves. 

| | } | 

DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 31 octobre 1935 

SITUATION 

  

AcTIF : 

Encais8e OF 6... ccc cece eee rete etre caren eeee 109.822.061 68 
Disponibilités-en monnaies or ........--.+5-sees 125.683.505 25 
Monnaies diverses .....-6.. ce: eee sete e eee eeee 25. 197.140- 52 
Correspondants de Vétranger eee aee beeen tee 260.554.0r4 09 
Portefeuille effels ........-...--.4. rn 182.953.009 72 
Comptes débifeurs ..:.......- : eee eee eaeeee 167.072.7500 yh 
Portefeuille litres .......---. tebe tetas we 1.225.83~.189 78 
Gouvernement marocain (zone [rancaise) ......,. 

(zone espagnole) ....... 
687.837.463 46 

21.047 at 

15.9714.395 34 

77-973.944 gt 
27,.244.835 gf 

Immeubles ........ veeteeeee 
Caisse de préveyance du personnel . wee eeeees 

Comptes d’ordrce et divers .......-.. wee aes 

  

2.845.279.3802 &y 

Passir < 

Capital... 002.6 ee eee ener e eet ees ‘ 46.260.000 
Réserve ..... . een nee eee eevee eee bene 31.300.000 » 
Billels de hanque en circulation (francs) .......: 514.036.925 x 

—_ — — (hassani) ..... oe 46:850 » 

Effets A payer .............-.. beeen ete eens 1.125.802 28 
Comptes créditeurs ............ nents 197.701.4138 2h 
Correspondants hors du Maroc ..,.........-..+-- 673.497-G09 15 
Trésor francais, & Rabat ...........-- ccs eee eee 457.788. 863 85 
Gouvernement inarocain (zone francaise) ........ “826.226.1725 74 

— —- (zane tangéroise) ...... 6.954.445 Ao 
— -- (zone. espaghole)-...... 6.608.360 84 

Caisse spéciale des travaux publics .............. 369.617 51 
Caisse de prévoyance du personnel ..... vee eeees 18.040.786 99 
Comptes d'ordre et divers .........0.ceeveeeneee 65.983.gag S86 

2.BAb.aqg.808 &9 

    

Cectifié conforme aux écritures. : 
Le direcieur général 

de la Banque @’Elat du Maroe, 

G. Drsousry.
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RELEVE 

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, pendant la 47° décade du mois de novembre 1935. 

  

  

  

   

   

  

           

  

    

  

  
(1) Dont 6,000 quintaux au maximum A destination de l’Algérie, 

  

      

——— 

Quantirés IMPUTEES SUR LES CREDITS EN COURS 

CREDIT — 
PRODUITS UNITES 1* juin 1935 PY décade 

' au 31 mai 1936 du mois Antérieurs Totaux 

de nov. 1935 

Animaun vivents . : 

GHOVAUX ices e ese cece ence eet eee e eee eee eee ed sae da EDA ea ee dept R Deeb aa TEE be etaeteges Tates 500 » i 1 

Chevaux destings A la boucherio ...-.... ccc ec cece see ccc e secret teereeeereteauseeaere » » 4.000 ‘41 9938 1.034 

Mulots ot mules ......cececcceecucceeeueceeveteseceueeeeuveceeetereveceestecgtinager » 200 aoc a 8 3 

Baudets étalone bebe be eee te beca acest les bentebeeteananeaenens teeeeetanes » 250 » " » 
Restiaur de l'espace bovine ..... rT rrr er rer tree errr ere errr er reer rene , 30.000 2 1.127 1.127 

Bestiaux de Vespece ovine . 330.000 746 80.300 81.046 

Testlaux de Vesptce caprine ........... weet eee eseeeteteeeee cae p tues eteneeeeaees ” 10.000 30 730 760 

Bestiauxr de Paspate porcine 2... .q.crucseeeeecec tenet eescat eye serepeeeaeeaeasageeees Quintaux 34,000 825 11.819 12.644 

Volailles vivantes .....-2.5..+. a eteceeeeaeene Vane teeta tee nate eee eee eeeeee panes . 1.250 43 969 1.012 

Animaux vivanls non dénommés : Anes et Anesses ...,. beaveeteeeeeeee be ebaeeee o Tetea 250 1 10 1 
Produits et dépouilles danimauz : : 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées ef vlandes congelées : ., 

A. — De pores .........- ee ee ree ere reer er re reer ere Quintaux 5.000 , - 98 98 

B. — Do moutons ..-....ccccseceeesereerateeeeabeven seasetcnesetspagttpengatas ‘ . 10.000 284 3.357 8.641 

Viandes saléea ou en saumure, 4 l'état cra, non préparées ....... ee ee . , 3.000 16 485 511 

Viandes préparées de pore ce. eer e cece tee cette een e tense en enntey ree eee a 800 -4 7 8 

Charcuterie fabriquée, non compais les patés de L010 cece cee eesreeennee Lees beeeenee , 2.000 2] 261 282 

Museau de beuf découpé. cult ou confit, en barillets ou on terrines ? 50 » > » 

Volailles mortes (non préparées), pigeans compria ......-.....--.0660) . 250, 15 86 101 

Gonserves de viandes ...-..........eeess ae See eeeerrerereres ev are een eben eeeesaeeae . 9.000 1 > 1 

BOyaux oc. vccseceveereneeaee wt tedden ge eeeeeane boners bee seeeeenae » ; 3.000 82 278 860 

Laines en massa teintes ....-..-++. sce reese Witney teenseeee . | 250 » » » 
. Laines en masse, telutes, laines peignées et laines cardées .... > | 500 a4 444 468 

Grins préparés ow frishs ......0-c cece eee eceeeeeenees eeeeeee . | 50 s 2 2 

Poila peignés on cardég ek polls en bottes 10... ccc cece eee eee eee . : 500 * . 2 

,  Graisses animales, autres que de poisson : | 

A, — Sule .ceecac esse eee e eee Pek e eed b eee ene beeenteae 1 

B, — Baindoux os. .sesecseeseeeeseessenvestees wl » 1.000 5 » 5 
C. — Hutiles de saindoux ........... | 

GHEO ve eneree rece ser eeeteceeeeeeee beeen “ » ! 3.000 >». 216 216 

Ofufs de volailles, d’oiseaux et de gibier ....., bee eteceeeeeeee 2 : 65.000 3.151 24.084 27,235 

Miel naturel pur ..... ee ere ere een » : 200 10 87 97 

Engrals organiques Glaborés 2.2.00... -e ccc c eee s cece seat eee eaeceenee eee neeeneteettnag » | 3.000 » » » 

: Péches : | 

Foissons d'eau donee, frais, de mer, frais ou conservés A Vétat frais par un procédé | , 
trigorifiqua (a lexclusion das gardings) ......s..ccseseeeueetegerietststesatecsees ® ‘| ) 11.000 117 2,898 $.015 

Poissons secs, salés on fumés ; poissons conservés att naturel, marinés ou autrement i , a 
préparés ; autres produits de péche .....-. paneer en tbe ened cate etiptneeeetenenebagee » | 50.000 1.673 25.019 26.692 

Matiares dures 4 tailler : : 

Cornes, de bétail préparées ou débitées on fouilles 6.22... 0c eee eee e aces bears tears » 2.000 » . » 

Farineug alimentaires : ‘ | 

BIé tendre en grains . 1.650,000 | 8.063 761.427 769.490 
BAS dur en grains ...... 0c eset cece eter e tenet eee tances » 150.000 » 39.591 39.591 
Farinea de bié dur ef semoules (on gruau) de bié dur . " | 60.000 322 7 17.717 18.039 

Avoine en grains ...-.....+ ” 250.000 7.001 18.577 25.578 
Orge on grains ......... » | 2.500.000 | ” 208.689 208.689 
Seigle on gralne .. . i 5.000 y 96 96 

MaYs en grains. .....ee.- es barre enene ee errr tee eeeees nat eeaageaaaae . |: 900.000 4.960 986.387 291.297 

Légumes secs en grains et leurs farines : . oa ; 
Faves ef févorolles 62.02. cette cee tee e nen cet eer este secucsacecsageaunaa naetuae * ‘ 280.000 “2.531 105.506 108.0387 
Pois pointus * 30.000 2.460 18.088 20.483 
Haricota ..+- * \ 5.000 » 538 338 
LentiNes ..+....... * i 40.000 » 4.941 4.941 
Pois ronds » 120.000 | 747 37.775 38.522 

: Autres occ seen eee bhneee bens eben eeatetoeeeee Frente eee errr attra nes ” { 5.000 » 36 36 

Sorgho ow dari em graita ........cc cece cece wean eee OEESS ESS TS eee eee eer Sere be eeeeee ” 50.000 ¥ 2.991 2.991 

Millet on grain 0.0... cscs csce ects cece teen eaten eneace fee eaeeecieceeeseseeneraraaa, » | - 830.000 200 7.918 8.118 
Alpiste em grains ....- cece e ence eee teen ese ne enenneaerneseney, aaeeee ere ere ” 50.000 104 9.744 9,848 

Pommes do terre & l'état frals importées du 1" mars au 1° juillet inclusivement. . " | 45.004 » 2 »  
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| | QUANTITS IMPUTEES SUR LES CREDITS EN COURS 

,  GRRDIE | = = ee 
PRODUITS: os) : 4c UNITES ' 1” juin 1985 | Vr decade 7 

i au 31 mai 1936 du mois Anléricura Totaux 

: | | deonov. 1955 

era : Froits et graines : : : | 

“Fruits de table ou autres, frals non forcés : i 

” Amandes” wlaccbescueeees aeeee bee eee bee ease tae ee ree ees Quinlauy 1 500 2 15 1a 

Pananes ....... PERE ee ee eR EERE E ETA R AURORE AE Rae bee e tt as . | 300 a » n 

Garrobes, caroubes ou carouges ...............55 Coed eee e ee ue eee eee tree ee et eee ees . | 10.000 » 2.064 2.964 

GUETODS oo ee ett ate te PERE E EPH ERED EEG DOR Op EEE EEE Pav reoree : » : 500 » ‘ ob » 

Oranges (douces ou améres), cédrais at lours variétés non dénommées .. a » (T) = 40.000 101 2.591 2.605 

Mandarines et chimola ...............c0ceeeee teres are , - : 15.000 » » » 

Figmeg  -e yess eee wceteeeeceeeeeeve easneree eas . 500 » : » 

Péches, prunes, bragnons et abricots ......-.00detaeny ress bene e eee e eens i . ; 500 > 7 gg5 TT 235 

- Mueesle cxpediés avapl le 15 septembre.....- , 500 » . 469 469 
Ratsinas de table ordinairus. .- } Autres. ..... coed eae cbadccecucutaenttebniens | . ' 1.000 4 345 : 351 

Dattes propres A ta consommation ........ 0 cece ede cece scene eae teen ees i 2 . 4.000 a ] ] 

Non dénommeés cl-desus y compris tes figues do cactus, los prunelles ef les baie: ' : 
de myrtille et d’sirelle, & Vexclusion des raisins de vendange ct modts de ven-| i . 
dange ......-.. ee ee ne ras vente e eens » 500 1 | .. ~ 287 302 

Fruits de table ou autres secs ou tapés ! .- 

" Amandes et nolsettes en coques ........6.06 08-06 teat eee eee » . 1,000 a » » 

Amiundes ef noisethea sana COQUGR copes cece eet eee ee . | 30.000 5 La 947 952 
Fignes propres a Ja, ponsommation edeneeenenee renee ; » / 300 ¥ » soto 
Nolk en coques ....------ fee ee canoe eee ese esse aeeeeeee dene tee gt ee eae tet tnes . ; 1.800 | 5 188 195 
Noix sans coques «.,-+.....5 tetas peta seat eeeeeaeeae peta rs ; . 200 » » > 

Prunes, pruneauz, péches ot abricoty ....-.cceceer ccc cee ence cee e seen e eee eee : » 1.000 . ie yo. 

Fruits de table ou autres, confits ou conservés & Voxception des cuites de fruits, , | : i a) 
pulpes do fruita, raisings et. produils analogues sans sucre (cristalllsable ou non): | sth UG 
ni miel .........- hesaveeees beevaes vevetteetttnecatteenaneeenete tens re teeter . 3.000. / 1G. Aside. $64 | 

Cuites de fruits, pulpes de fruits en boltes de plus de 4 kilos net l'une, raising ety ! \ an ‘ 
produils analogues sans sucre (cristallisnble ou avon) ni miel ...,.......20 cere eee > | 10.000 n J.Ato 

Amis VOrt ccc ccc cece cee eee tenner rete e eaten ates eed b ethane eens oe , | wb . soy » 

Graines et fruits oléagineux - : | - H 
lin .......-- PAU k a nee n eee e eee rere tater tert at enn eataaes ete w eee eeee peneeee . | 200.000! > 45.688 45.688 

Ricin » 30.000 | : 50 49 
Sésame . 5.000 n » i 

Olives » 5.000 | » 181 1ST 
Non dénommeés cl-tleasus » 10.000 | . 681 age 

(iraines A ensemencer autres que de flours, de luzerne, do mincttes, de ray-gras, de : | . q 
tréfles cl de belloraves, y compris le fenugrey ...... pee eeecnay bebe e ag eae aeeaneeaa » 60,000 36 2.200 2.256 

Denrées coloniales de consommation : ; , : 

Confiseric au sucre waeeae sees Deterrent nae Fa . 200 ” 26 - 1 

Confllures, geléos, marmelides, compoltes, purées de fruits et produits analosues i 
contenanl du sucre (cristallisable ou non) ou du miecl ......... bee te gees debe eee aee » - - 500 . 458 moat 1a 

Piment ...... deepen eter e ete fone eee erent nees bette ee ee tees ees . . 500 . 4 ‘4 

Huiles ef sars végdétang ! a 
Huiles fixes pures : . i 

PD'olives .....-... beet teen eee eee e eens penne sheet date cue eveaenes bdenevanees . 40.000 >. |. » ey 

De ricitn 0... cascade eee e eee enna been eens Cee rere ent tenner ete + * . 1,000 . . ee 
D'argan ...... aM tease epee eres yee eens bese ade eeeees tteeeee . 1.000 > oa “ slp te 

Tluiles volitites ou essonces : 

‘A, + De flours v.......0., bev eeeeaeenes devas cactus tuttaceeerereaenerers baweeee * 300 . 5 ob. 
Bl -- Autres cock cs eee e eee eran eee saeeseecueeeee Dette eee ee deetueeeaees . ‘ 400 > 10 - Ww 

Goudron végétal ..... eee ee teens ene Pade teen e eee eee atte , : mo: . > > 

. Tea nae ‘Espeows-médicinales $90 Meh,” on a 
Herbes, flours et fagpfllas ; floury de roses de Provins, menthe mondie, menthe bouquet. » : 2.000 : 3 / 92 only ape BO. 

” . * po. Bois en i a Lott 

Rois commung, ronds, brula, non équarris ....,,.,.... sane » | 1000 | wo “gg fe 70" 
Bois communs équarris Teese enema ie caneeee eves ene eeeeeeereeeteee tee . : 1.000) : pot - . ") » . 

Pelilclgnapt go eettenm 60 centtsaktecs su “gros . | 4.500 re 
Litge brut,-rapé ou en planches : ‘ | _ it { 

Lidge de reptddittion _..... Wass aeaes hee * 60.000 » 19.889 | - #9889 
Lidge male et déchets ...... beteteaetteeeaans , 40 000 > 5.891 . 8.891 

Charbon de bois et de chénevottes ........ teeeeeeae . 3.000 | » 3.000 | 3000) 

_ Filaments, tiges et fruits & ouvrer : : ‘ ; 
Coton égrené on masse, lavé, dégraissé, épuré, blanch}, qu teint, colon cardé en feuilles . 5.000 » » » 
Ddchels. de coke .ecceceececsecateeees eter eeeees deeeeee weet eee ces beck e eee eens * 1,000 » . i » 

: i     
(2) Dont 15.060 quintauz an maximum 4 deslination de VAlgérie.
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QUANTITES IMPUTERS SUR LEX CREDITS BN COURS 
  

  

  
      

     

     

    

(1) Dont 500 quintaux au maxinium 4 destination de Algérie. 

      

CREDIT 

PRODUITS UNITES 1” juin 1935 " décade 
' au 31 mai 1936 mois Antécicurs Totaux 

de nov. 1935 

Teintures et tanins : 

Ecorces 4 tan moulucs ou Quintaux , 25.000 1,001 2.778 3.779 
Feuillos de henné ........-.- ae teeeaee . » 5 » » » 

Légumes frais pea eet tenn eeeeetaees » 185.000 a52 17.499 17.851 
Légumes salés, confils, Kgumes conservés en bottes ou en réetpie ats hermétiquement 

clos oO On ENTS -o lie eee eee eee bbe be ee tee bear etter eee eee bake a tere ee ener » 15.000 57 8.432 8.489 

Légumes desséchés (mioras) .. 6060. ce geen ee tee denne ee eaeetae saveeee » ( 5.000 399 1.881 1.780 

Paille de millet A halais ....--.- eee beatae dette eeeeneeneeaee deed eee eee eaee Ma haeees 2 ‘ 15.000 51 2.868 2.919 

Pierres ef terres * 

Picrres moulidres talllées, destinées aux moulins indigdnes - » 50.000 » » » 

Pavés en picrres naturelles ....-. Tete eee e et tet teen . . 120.000 » 2.500 2.500 
1 

Métauz : : 

Chutes, ferrailles et débris de viewx ouvrages de fonto, de fer ou d'acier ne pouvant 
alre ulilisés que pour la‘refonte ....ereee cece eter e newer ett vanes bee ceeeeeeaee . 52.000 » » » 

Fiemb : minerais, matics et acories de foutos sortes, contenant plus de 30% de 
métal, limailles et débris de vieux Ouvragos ..+.--.. ec. cere deeeeaeee deeeeeee teats * 100.000 » 169 169 

Poteries, verres et cristauz : 

Autros poterios en terre commune, vernissées, émaillées aU NON wo. cece eee eee eee » 1.200 2 89 ‘ 91 

Terles cn verre et autres vitrifications, en grains, pereées ou non, alc. Fleurs ct ‘ 
ornemonts ‘en perles ef€., AEC cite cet e cece erent teeter ee eee eee » : 50 ” » a 

1 

Tissus ; | 
| 

Ktoffes do laine pure pour ameublemont 1.0... eee eee ere e eee nee tee eee eee beens » 100 1 14 15 

Tissug de laine pure pour habillement, drapcrie ot autres ....-- Deere eee e eee etegee » : 200 G 83 89 
I 

Taplis revétus par Etat chérifien d'une estampillo garantissant ails n'ont été : / 
lissés qu’avec des laines soumises 4 des colorants de grand teint °........... peewee Mitres carrés 80.000 1.14 24.384 25.498 

Gouvertures dé laine tisses cicceee eee e rete e t te tee renee bebe bene e eee eee eee Quintaux 50 1 24, 25 

Tissus de laine mélangéa ..-....ee cece eee eee ee peed beeueerees Deeded dene ete tay . » 100 3 32 35 

Vatements, pices de lingerie et autres accessoires du vétemont en tissu ou broderic j , 
confectionnés en tout ou partie se... cece e eect teen eee eee peed re eee ne anes ef. » 1 1.000 8 71 74, 

Peauz et pelleteries onvrées’ : , 

FPoaux senloment tannées A Vaide d'un tanmage végétal, do chévres, de chovreaux ou 
C'agMeaux veer e eee neeaees eden eee tenet ee eae Pe EE eee needa eee tages : i 350 a 148 148 

— Peaux chamolsées ou pare hhemindées, tointes ou non ; peaus prépardes corroyées dites ; 
« fitali owes eee eee eee Freee eee teeter reer een A teeeaee Feeetaee ” | 500 » 30 30 

Ties de bottes, de bottines, de goulicrs découverts, de sonlicra moalants jusqu’é la 
choville .-..-. » | 10 n » » 

Rottes --.66,. 8 | 10 » » 
Babouches ..... » ' a) 3.500 2 19 21 

Maroquinerie ” \ 700 18 259 272- 
Couvertures d'albums pour collections ...+e.ee.seeeese eee eeeee feet teweenee fe betennes » | 50 » » » 

Valises, sacs 4 mains, sacs de voyage, étuis .......--.-.eeeee eee bee tebe were eeeeas . a 100 2 37 59 

Ceintures on cuir ouvragé ........055 beeen eet tee ee nen eee Vette n errant ener ” | 50 » ” » 

Aulres objtes on peau, en cufr naturel ou artificlel non dénommés ....6-.ceeee eee ee n : 100 > » » 

Polleleries prépardes Ou en Moreeauk COUBUD 2... seer e eee eee pete eee eae ” 20 » 1 1 

Quvrages en métauz : ‘ 

Orfavrerle et bijouteric d'or et d’argent ...--.cseeeeeseeee eee bead eneeeeeseeees bee » h 10 » > . > 
Ouvragés dorés ou argentés par divers procé&dés .......-.....55 Dente teeter eee eeeeee , ' 10 » & 6- 

Tous articles en fer ou cn acler non dénomniés .-.+-..++ cite e eee teeeeee ” 1 150 » » a 

Objects d’arl ou d'orgement on cuivre ou en bronse .... “| » : 600 43 368 400 

Atticles de lampisterio ov de ferblanterie .......-+. » ' 100 1 “a 8 

Aulres objets non dénommés, en cuivre pur ou allié de zine on a’étaim .,.........-. ” 300 » 2 a 

- Meubles : \ 

Meubles aulres qu’en bois courbés : sigges .........000. deen eeeeeee be edeeeaensenees oo 

Meubles autres qu’en bois courhé, autres que sidges, pitces ck parties isoléns ........ ] , ‘ 200 1 105 106 

Cadres on bois de toutes dimensions .-+..+.e..eeee ees eran Vata eee eae e eee eee ‘ » 20 0 » » 

OQuvrages de sparterie et de vannerie - 

Tanis of nattes d’alfa et de jone vente ete e eta teeter teats teneenee eset ee eenee » 8.000 147 1.590 1.737 

Vaanerle en vdégébaux bruta, articles do vannerle grossiers en osier seulement pold | l . , 
yannerie en rubans de bois, vannerie fine d’oster, de paille ou ‘d'autres fibres avec : 
ou sang mélange de fils de divers textiles ......... tebe - » 550 » 8 8 

Cordages de sparte, de tilleul of da Jone ....ssicsee age c cette eee eens a ' 200 7” 47 47 

/ Ouvrages en matiéres diverses : | 

Ligzo ouvré ou mi-ouyré .......- bieeteee anes Vi bveeeeees bike eee t tees vote eee ee vs ® 500 » 6 ‘ 6 
Tablellerie d'ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre of d’ambroYde ; autro objets ........ » 50 » » » 

LBoites en bois laqué, genre Chine ou Japon ...... Deedee een eaten eee nneetes eee | » 100 » » » 

Articles deo bimbelolerie of leurs pidcas détuchées travalllGes .--.+s.se.eeceee eee ee | » 50 » > » 

\  
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

  

Office marecain de la main-d'ceuvre 

Semaine.du 18 au @4 novembre 1935 

  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

  

  

    

    

    
          

  

  
                              
  

  

  
                

PLACEMENTS REALISES. BEWARDES GTEMPLOL RON SATISFAITES OFFREe WEMPLOY NOH SATISEATES 

VILLES HOMMES _ | FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES: 

TOTAL = = — TOTAL — | TOTAL 

a Harveains tons Morocaines dennis | Marscaias * jm Marocaines tenn Warocains Varia Marocaines 

Casablanca ..,...ee06f 220) 47 | 45 | 37 oa | 9 | moi ay | 4 64 2! ,] 6 8 16 

| se neenee 4 4 4 3 9 2) {2 7 4, 43 1 2 1 » a4 

Marrakech ....... eee 3 5 1 4 43 5 | t4 | 1 , 20 > 2 » » 2: 

Meknés .........00061 2! ” 1 2 44 » i £1 2 bi > - r . : 

Oujda ........55. veer 9 $ 2 » 44 23 >» | ” 23 , > > > ” 

Rabat ..... bevvesveeed 2 9 | 7 | 47 35 i | BW: 31 16 9 i > » » , 
— 

Toraux........] 38 | 42 | 30 | 63 173 g0 | Sf 1 29 | 33 | 223 3 4 7 8 22 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOL PAR NATIONALITE 

- ——— ee —= ee —_— 

: a ee ; 3 
VILLES F 5 s | & § £3 TOTAL 

= = a 1 = & * 3 
‘ ! 

# 

Casablanca ...... eee teeter enecacet 57 79 . W 6 2 9 155 

Fos vee ee eee vecesedcenaveeceuesess 20 19 4 | 2 i 2 48 

Marrakech ...cscesesuscereereccnnet 5 15 » 1, » > 24 

Meknés ...... seco tee eue cere eaeteeee 2 20 a | ” » > 29 

Oujda ...... be doweaewectseseneereees 28 3 6 » > ~ 33 

Rabat ...... beeen ee ea tees teeas eters 13 72 7 4 7 » 93 

TOTAUX: .eseceecceseceuceecec: ; 125 - 208 26 | 40 3 | j 376 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE Colle semaine, 2.736 chdmeurs européens, dont 128 femmes, 

Pendant la période du 13 au, 44 noverrbre 1935, les bureaux de 

placement ont réalisé dans l'ensemble, un nombre de placements 
supérieur a celui de la semaine précédente (193 contre 157). 

Tl ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes non 
salisfailes est supérieur 4 celui de la semaine précédente (225 
contre 205), aimsi que Je nombre des offres non satisfaites (22 contre 

At. 
A Casablanca, Ie bureau de placement a placé 37 Européens, 

dont 22 hommes et 15 fenimes (un comptable, 6 employés de bureau. 
un menuisier, un peintre en bitiments, 2 garnisseurs d’automo- 

biles. un mécanicien pour automobiles, 3 chauffeurs, 6 taileurs de 
vigne, un cuisinier, une comptable, une siénodactylographe, une 

conturiére, 2 serveuses de restaurant, une femme de ménage et 

9 domestiques.) 

Tl a placé 54 Marocains, ‘dont 17 hommes et 37 fernmes (4 journa- 
fiers, un chauffeur, un jardinier, 4 employés masculins d’hotels, 
6 domestiques masculins et 37 bonnes A font faire), 

é 

Aail inserits au bureau de placement. 

A Fes, le bureaa de placement a procuré un emploi 45 Européens 
un torzeron, } bonnes ‘A tout faire), ainsi qua une lingére et 3 

1 Marocains Cun collecleur des régies municipales et 3 femmes de. 
menage, 

go choéormeurs européens, dont 

bureau de placement, 

A Marrakech, lp 

ig femaines, étaient inscrits au 

bureau de placeinent a placé 4 Européens 
, (3 ouvriers (lectricions du batiment et une serveuse de restaurant), 
ainsi que go Marocains (2 ouvelers Glectriciens 
muinceuvre, 2 valets de chambre ct 4 

du biliment, 

bonnes i toul faire). 

12 

un 

tog chémeurs européens, dont 
bureau de placement. 

A Mekneés, le bureau de placement a procuré un empldi A 
» kurepéens (un seerctaire-comptable et une femme de chambre), 
ainsi qu’ 9 Marocains 3 macons, un chauffeur d'automobile, 3 ma- 
mepuvres ob 2 bonnes a tout faire). 

femmes, étaient inscrits au



BULLETIN 1374 

oo chémeurs européens, dont 12 
buread de placement. 

Le narché de da main-auvre présente peu dactivié. 
A Oujda, le bureau de placemont.a placé te Européens (3 macous, 

un Gleclricien. tn meéeanicien, on chauffeur, mn ouvrier agricole, 
+ jourualiers, une vendouse de magasin el une lemme de ménage), 
ainsi que 3 Marocains Wn gqacon, un graisseur de camions el an 

garcon a'hdtel). 

gi chémeurs européens, doul 4 feuumes. élaient inserils au 

bureau de placement. , 

La situation locale du 
naire. 

A Rabat, Je bureau de placement a procucé un emplot ag kuro- 
peens, dont oa hommes cof > feaumes Can ongasinier, un lattier- 
livreur, 3 gouvernantes, une cuisini@re clo} banties A boul faire), 
ainsi qua 26 Warocains, dort g hommes et 15 fernmes (2 jardiniers, 
2 cuisiniers, 4 maseulins, 28 femmes de ménage ob 

ferries, Glaient inserils au 

tnarché de la main-d'couvre est stalion- 

    

5 domestiqiies 

g bornes a louk aires. 
Sry chémeurs eurepéens, 

bureau de placement, 

dont 40 fommes, Gafent ioserits au 

Assistance aux chémeurs 

  

  

\ Gasablanca, pendant la période du 18 au 24 novembre 1935, 
Hoa é distribud au fourneau économique, par la Société de bien- 
faisance, 1.324 repas. La moyenne journaliéce des repas a élé de 
188 pour 7&8 chémeurs et leurs familles, En outre, une moyenne 
journalitre de ac chomeurs a lé hébergée A Vasile de nit. La 
région de Casablanca a distribud, au cours de celle semaine, 

3.488 rations coniplétes ef te. rations de pain el de viande. La 
movenne quolidienne des rai.> s complétes a ¢lé de 455 pour tho 
chdmeuts et leurs fariilles cf colle des rations de pain et de viande 
a élé de 60 pour 30 chémenrs et leurs families. 

A Fes, ta Société do bienfaisauee a distrihué brg 
chomeurs ef & Tears familles > une moyenne journaliére 
treucs a OL hébergée a Vasile de muil, 47 chomenrs 

ont G16 assistés, 
A Marrakech, 

repas aux 

de 7 ché- 
europécnus 

le chanlier municipal de chomage a occupé fo 
“ousciers de professions diverses, dont ig Francais. a2 Tlaliens, 

4 Espagnols, un Portigais, unm Allernand, un Autrichien et un 

Bulgare. La Sociélé de bienlatsance a délivré. au cours de cette 

semaine, pour 245 franes de vivres A g chémenrs ou familles de chda- 

meurs nécessiteuy, 
A Mekatés, Je centre dhébergement assisle actucellement 22 per- 

sonnes, dont ra sont ao la fois nourries et loywées. 

A QOujdla, la Société de bienfaisance francaise a dislribué des 
secours en vivres & 66 chémeurs nécessiteux el a legairs fam illes. 

A Rabat, la Société de bienfaisauce de Rabat-salé a distribué, 
au cours de cette semaine 1.396 rations. La moyenne journalitre des 
repas servis a ¢lé de 18g pour {3 chémeurs el leurs tamilles. L’asile 
deonuit a hébergé en moyenne 26 chémeucs par jour. 

  

Dinrcrion GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions el recelles municipales 

Anis de mise en recotrerement de rdles Cimpols direcls 

Les cootribuables sout informés que les réles mentionnés ci- 
dessons sont mis en recousrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perceptions inléressés, . , 

  

Lea phoespan 1985. — Tertib ef prestations 1985 des indigénes 
(AS): Mazagan-hanlieve, caidat des Oulad-Frej. ‘ 

Patentes Boulhaut-banlieue (4° émission 1934)° ; Boucheron- 
hantieue (2° Gmission 1934) ; centre de Moulay-Bouazza (2° émis- 
sion 19357 Danneve d’Oulmés 1935 ¢ centre dEl-Hammam 1935; 
hureau dELHarmmnian 1935, 

  

urbaine Meknos-médina (3° mission 3984); Oujda 

ion 1934), 
Tare 

(3° Gan 

  

Li: g pécrmpay 1985. — Pdlentes eb tare dM habitation 
chid 1935. Casablinea-centre (77° émission 1934); 

sion 1934). 

Berre- - 

Fedala (4° émijs- 

  

  

OFFICIEL N° 1206 du 6 décembre 1935. 

Tare urbaine : Berrechid 1935 > Boulhaut 1935 5 El-Kelda-des- 
Srarhna cae émission 1935). 

Patentles Berrechid-baulieue (2% émission 1935) ; Bonahmed- 
banliewe sa? Gnission 1935) 4 Casablanca-bantieve (2° émission 19385) 
Roulhaui-bantieue (2° émission 1935) ; annexe de contréle civil a’E)- 

Hajeb 1933; Meknés-hanlicue (2° Gmiission 1985) > contréle civil de 
Pelitjean 1935 el 2° émission 1935 ; centre d’El-Borouj 1935 ; Settat- 
hantioue (2° émission 1983). annexe des Qulad-Said (3¢ émission 1935) ; 
El-Borouj-bantieve (2* dmission 1935) 5 cercle des Beni-M’Guild  ; 
Avrou-banlieue 1935: cercles du Moyen et du Taut-Ouerrha (2° éimis- 
sion 1983) Marrakech-Guéliz (2° émission 1934). 

: Marrakech (RS), des 
Oulad-Yacoub, Onulad-Ikellouf, “AhI- 

   

Terlio el prestations 1935 des tndigénes 
Onlad-Sidi-Raht, Beni-Arneur, 

e@l-Rahba, Rehamna-sud, zaguia Ben-Sassi, Zemrane, Guich-nord el 

oust, 

Le rh phcevare 1935. — Palentes el tare @habitation 1035 
Bowlhisul. 

Le 23 picempre 1935. —- Palentes 1935. — Marrakech-banlieue, 
annexe 7 Armizmiz, annexe des Att-Ourir, : 

ftabat, le 80 novernbre 1935. 

Le chef du service des perceptions 
el reeetles municipales, 

PIALAS. 

SERVICE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

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

du 23 au 30 novembre 1935. 

  

  

  

  

TRAITE | NOMINAL 
ane — nt el 

VIBPONTBLB LAV RABLEI THISPONI EE | LIVABLE 

Lundi- cea begees val | 

Mardi ceeeeeeeee | 70,50 
Mercred) ........ 7,50 | 72,50 

Joudi vo... cee | , Jany, 70,50 | 
: i 72,25, | 
| | F150 . 

Vendredi ....,.| \ 70,50 \ 

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagari “== RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctiorinaires 

et Officiers — 
  

GARDE -MEUBLES PUBLIC 

“RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


