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DAHIR DU 26 AOUT 1935 (25 joumada I 1354) 

autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Marrakech). 

-LOUANGE A DIEU SEU! ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét que présente le redressement des 
limites séparatives des lots de colonisation Saada n** 1 et 4, 
et l’accés de ce dernier lot 4 la grande route de Marrakech 
i Mogador ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 14 décembre 1934, 

OFFICIEL N° 1207 du 13 décembre 1935. 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées les modifica- 
tions apportées a la limite séparative des lots de coloni- 
sation n°’ 1 et 4 du lotissement de colonisation Saada, indi- 

quées par un liséré vert sur le plan annexé 4 Voriginal du 
‘présent dahir 

Ant, 2, — Est autorisée la vente 4 M. Surleau Léon, 

d’une parcelle de terrain domanial A prélever sur le lot de 
colonisation « Saada n° 5 », titre foncier n° g82 M., d’une 
superficie approximative de cing hectares (5 ha.), au prix 
global de mille deux cents francs (1.200 fr.), payable dans 
les mémes conditions que celui du lot « Saada n° 4 », 

  
| 
| 

  

  

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

Ant, 3. — L’acte de. vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Casablanca, le 25 joumada I 1364, 

(26 aodt 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 17 septembre 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
- Henni PONSOT. 

  

DAHIR DU 6 NOVEMBRE 1935 (8 chaabane 1354) 

autorisant la cession 4 titre gratuit de parcelles de terrain 

domanial (Meknés). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT ;: 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession: i titre 
gratuit & M. Buttin Paul des parcelles de terrain domanial 
n** 247 et 248, constiluées par des-sections déclassées de Ja. 
« route de Bab-Kesdir » et de la « piste de Bab-Debich & 
Bab-Kesdir », d’une superficie globale d’un_ hectare 
quatre-vingt-six ares (r ha. 86 a.), en compensation d’une 
parcelle de terrain formant |l’emprise de la route dite 
« Ceinture sud de Meknés », remise gratuitement A l’Etal 
par M. Buttin Paul. 

Art. 2, — L’acte de cession devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 8 chaabane 13654, 
(6 novembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 4 décembre 1988. 

Le Commissaire Résident général, 

. Henrt PONSOT.
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DAHIR DU 13 NOVEMBRE 1935 (15 chaabane 1354) 

autorisant Ja vente d'un lot urbain, sis 4 Midelt (Meknas). | 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que J’on sache par les présentes — puisse Dieu en , 
lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. San- 

lacreu du lot urbain n® 14 du centre de Midelt, d'une 

superficie de deux mille quatre cent vingt mélres carrés 
(2.420 mq.), au prix d’un france (1 fr.) le métre carré. 

ART. 2. — Cette vente est consentie aux clauses et 

conditions fixées au cahier des charges annexé 4 l’original ; 
du présent dahir, auquel devra se référer |’acte de vente. 

Fait & Rabat, le 15 chaabane 1354, 

(13 novembre 1935). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution ; 

Rabat, le 4 décembre 1939. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 13 NOVEMBRE 1935 (15 chaabane 1354) 

autorisant un échange immobilier entre l’Etat 

et un particulier (Marrakech). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

- Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; | 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange (une par- 
celle de terrain domanial constituant l’ancienne cmprise 
d’une partie de la piste de Marrakech 4 Demnat, par Sidi- 
Rahal, faisant partie de Pimmeuble dit « Hanout el Bekal » 
(Marrakech), teintée en jaune sur le plan annexé A I’ori- 

ginal du présent dahir, contre une parcelle de terrain des- 
tinée & l’emprise de la nouvelle route n° 24 de Marrakech A 

Meknés, dans la traversée de l’immeuble précité, teintée - 

en rouge sur le méme plan, appartenant 4 Si el Hadj Thami 
el Glaoui el Mezouari. 

Ant. 2, —-Est classée au domaine public la parcelle de |- 
terrain acquise par 1’Etat. 

  
OFFICIEL 1379 

Arr. 3. —- L’acte d' échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabal, le 15 chaabane 1354, 

(13 novembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 décembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

  

DAHIR DU 5 DECEMBRE 1935 (8 ramadan 1354) 
portant modification au dahir du 25 mai 1935 (22 safar 1354) 

autorisant, sous certaines conditions, la mainlevée de. 
certains engagements souscrits par les titulaires de licences 
d’exportation. 

LOUANGE A DFEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Jes présenles — puisse Dieu en 
: élever ct en forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI.SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 3 du dahir du 25 mai 
1935 (22 safar 1354) autorisant, sous certaines conditions, 

la mainlevée de certains engagements souscrits par les titu- 
laires de licences d’exportation, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. —- Cette taxe est percue au profit de la Caisse 
« du blé. Le produit en sera mis a la disposition des sociétés 

_« indigénes de prévoyance et constituera un fonds de secours 
« en faveur des indigénes nécessiteux. » 

Ant. 2. — L’article 4 du dahir précité du 25 mai 1935. - 
' > safar 1354) est abrogé. 

Fait a Rabat, le 8 ramadan 1354, 

(5 décembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 décembre 1938. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 46 NOVEMBRE 1935 
(12 chaabane 1354) 

portant classement au domaine public d’une parcelle 

de terrain domanial (Port-Lyautey). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
_ le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
: plété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
aprés avis du directeur général des travaux publics,
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ARBETE : | ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1935 
7 , ; ; (21 chaabane 1354) 

ARTICLE PREMIER. — Usb classée an domaine public, | aytorisant Pacquisition d’une parcelle de terrain habous 

en vue de linstallalion de la station de pompage d’Ain- 
Seba et de sa réserve \Port-Lyautey), une parcelle de ferrain 
domanial d’une superficic approximative de quarante-neuf 
hectares cinquante-cing ares (4g ha. 55 a.), leintée en rose 
sur le plan annexé a Voriginal du présent arrété. 

Ani. 2. — Le directeur général des travaux publics 
et Je chef du service de Venrcgislrement cl du timbre, des 
domaines et de Ja conservation de la propriété fonciére 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 
du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 12 chaabane 1364, 

(10 novembre 1935). 

MOHAMED ET MOKRI. 

Vu pour, promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le € décembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henni. PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE 1935 

(18 chaabane 1354) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise a Azilal (Tadla). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin r9rz (18 chaabane 1335) porlant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dabirs qui 
lont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée, cn vue de ]’instal- 

lation d’un ccutre d'habitation, Vacquisition d’une par- 

celle de terrain d’une superficie de neuf hectares quatre- 
vingt-dix-sept ares trenle centiarcs (g ha. 97 a. 30 ca.), 
sisc & Azilal (Tadla), appartenant & l’Etat frangais, au prix | | 
de cing mille neuf cent quatre-vingt-trois francs quatre- 
vingts centimes (5.983 fr. 80). 

Art, 2. — Le chef du service de l’enregistrement ct 

du timbre, des domaines ct de la conservation de la pro- 
priété fonciére est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait ad Rabat, le 18 chaabane 1354, 

(16 novembre 1985). 

MOHAMED EI MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 décembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henan PONSOT. 

  

  

nécessaire 4 la construction de la route n° 120, entre les 

P.K. 4,677 et 4,788. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 48 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; : 

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

ARRETE ; 

AnricLe premier. -—— Est autorisée Vacquisition d’une 
parcelle de lerrain habous faisant partie de la propriété dite 
« Melck Sidi Bouzid », titre foncier 2395 M., 4° parcelle, 

sise & Chichaoua, d'une superficie de trois mille trois cent 
trente métres carrés (3.330 mq.i, au prix de six cent 

soixante-six francs (666 fr.). 

Art. 2. — Cette parcelle, teintée cn rose sur le plan 
annexé a l’original du présent arrété, est classée au domaine 
public comme emprise de la route n° t20 (de Safi & Chi- 
chaoua, par Souk-es-Sebt-Guezzoula), entre les P.K. 4,679 

et 4,788. 

Arr, 3. — le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 chaabane 1364, 

(19 novembre 1935), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 décembre 1935. 
Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1935 

(24 chaabane 1354) 
autorisant l’acquisition de parcelles de terrain nécessaires 

4 Vemprise de la gare de Midelt (chemin de fer 4 voie 

de 0,60). 

LE GRAND VIZIR, 

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

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

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition des 
parcelles de terrain destinées 4 l’emprise de la gare de 
Midelt (chemin de fer A voie de 0,60), indiquées au tableau 
ci-aprés :
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= god PRIN 
\OUS DES PROPRIETAIRES © £ | 2.28 |. 

S mu fe |b ACQUISITION 

| 8 1B g 
~ ! Ma. Fr. 

Héccin n’el Caid Hammou...., Midelt Tr.qtg 8.002 q2 
Hénini ow Moha........... wee id. 3.441 2.339 85 
Kmibarek ou Lahcen.......... id, 9.328 6.343 04 
Embarek ou Haddou.......... idl, 4.604 3.130 70 
Hennou Anna ..-........-.00- id. 3.137 nag it 
Rebha Haddou ..........-.+.., id. rege L191 30 
CGaid Mimoun ou Lahcéne .... id, 3.130 2Ife on 
Moulay Seddiq .....--.-+-.--.- id. 3.400 2A on 
Assou m’Lhocéin .............- id. 8.025 2.007 
Moulay Liazid ..........-..5.. id. 350 23S 
Hénina Mouchi ........-..--. id, | hoo} 204 
Caid Mimoun...... 0.0.6.0 0c eee id. | 79380 B.rab 3 
Lhocéin ou Liadj ...--..0.05. id, | 1.650 T.r22 
VMimoun ma Moha ou Hammon id. | 9.560 T. TOR Ne 
Haddon ou Assoa anait Qued- | | 

COUP cece eee eee ee id. roo |) 1.rhg fe 
AssoQ ou AGI... 2... ec ee eee id. 2.630 | 1.788 4e 
Assou ou Afi naib ou Ali...... id. | 1.815 1,234 30 
Zaid ou Ben Youssef .......... id. | 3.809 2.5q0 1° 
Akkou n’Chouchou Hezzan.... id. | 648 | faa 64 
Berkoucha n'Allabouch ........ id. 702 han 36 
Assou Aghanin............005- id. | 3.744 2.137 0° 

Moha ou Lhocéin .........0.- id. ' 1,620 L.ToOT firs 
Maddou ou Hammou ou Laguig. id. 3.734 2.3q 0 
Semha Haddou .....-......-- id. 1.620 r.Tot 60 
Haddou n'Addi ...,.......... id. 3.046 2.207 78 
Jhonda Cohen .......02..-0-6- id. p76) | V.tg5 48 
Chemaoun ben Hénina ......-.. id. 1.524 | 1.036 3 

Micha Bouazza oo... ee eee id, hgh | 3366, 

Monuchi Makhlouf..........-..- id. 3.332, 2.965 7h 

Le prix global d’acquisition de ces parcelles de terrain 
ust fixé A cinquante-neuf mille sept cont trente ef un franes 
vingl centimes (59.731 fr. 201. 

Arr. 9. — Ces parcelles sont classées au domaine 

public. 
Aar. 3. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 27 chaabane 135-4. 

(19 novembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRE 

Vu pour promulgation et mise-a exécution 

Rabal, le 4 décembre JO35. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1935 
(21 chaahane 1354) 

portant résiliation de J'attribution de trente et un lots urbains 
du centre d’Azrou, et prononcant la reprise desdits.lots par 

l’Etat. ‘ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin tgt7 (18 chaabane i335) portant . 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui | 
Vont modifié ou complété 

Vu le dahir du 3 mars 1930 (2 chaoual 1348) autori- 
sant la venle des lols constiluant te nouveau quarter du 
centre d’Azrou (Meknés) ; 

Vu le cahier des charges réglementant la vente des’ 
lots du quartier des villas et du quartier commercial de 
ladile ville et, notamment, larticle a1 ; 

Vu {es procés-verbaux d'adjadicalion, eu date des 
ro avril rg30, 17 mars 1g3r el 7 seplembre 1931, consta- 
lant Vatlribution de disers lots formant le lolissement ur- 
bain d’Azrou (secteur ouest) ; 

Considérant que, malgré diverses prolongations des 
délais, cerlains allribulaires n'ont pas encore valorisé les 

“dots qui leur ont été altribués ; 
Sur fa proposition du directeur général des finances, 

apres avis du directeur des affaires indigénes, 

ARRELE : 

ARTICLE pReEMIER. — Est annulée Vallribution de lrenite 

et un tots du lotissement urbain d’Azrou (secteur ouest), 

dont les numérog sont indiqués au tableau ci-dessous. 
ART. ». — Ces lots seront repris par |'Elat moyennant 

le versement aux attributaires déchus des sommes fixées 

au mcme tableau. 
  

  

      

t 

\EMERO | NOM DE L'ATTRIBUTAIRE SOMME: 
vU LOT A REMBOUNSER 

| 
Francs 

i 4 M. Valroff Georees 2.0.02... 0000005 428 So 
13 Mee? Hanno bent Haha oo... ee, 380 50 

“4 ( Mle "Thirion Mareelle oo... 22... eee } ae e 

ag M. Hamon Vincent............0665 . 494 » 
30 MM. Gharlat Henri ...........0.0000. | 47>» 

20 (af Viot Menri . 0... 0. ce cece cee eee \ 445 0 
D1 \ | 7oT 8o 
br M, Bigarre .....0....-.000- reennes| 1.897 go 

Bo] M, Meroe ooo see nse (48k 
9 Les héviliers due M®* belvallat, chez 456 60 

82 J M® Facob. A TOs. eee 695» 
10 MM. Rolbol Elie et Toledano Daniel. ‘| 58t on 

rr \ \ 456 Go 

35 M. Goliadis Nicolas ooo... cece eee 818 ho 
6a | ™ ‘ / T.078 20 
1 Mi Garuer Waerce) oe eae Aso do 
14 M, Davis. Velbdana oo... .. 0.000. 867» 
15 ML Romieu Abert... 0. eee eee 553 20 
31 M. Bardeau Georges .. 0.0... ae 538 30 
38 M. Goudeneix Joseph .......0...006 528 So 
36 { \ Ape on 

By ~M. Miebaud Paul o...0...020.....08, foh » 
56 | 436 » 
5A | oM. Ricber Pierre oo... 0.62. cece, 388 50 
55 Mie Gasser Joséphine ........ rn | 351» 

| 6o Sociéhé oimarecaime de cylindraye, 
‘ (M. Torre Paul)........... 0.2000 goo» 

64 \ S.C.4., représentée par M. Stelia-\ 836» 
: 69 j nides Wenri . 0... 2 cee cee eee eee j 4.650 » 
| 65. +) OM. Benasery Mariano ... 0.00 0...005 | 1.008 Bo | 

76 M. Nizeraud Ves héritiers).......... | jag» 

Aur, 3. — Le chef du service de Venregistrement et du 
limbre, des domaines et de Ja conservation de la propriété 

| fonciére est chargé de Pexécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 27 chaabane 1354, 
‘19 novembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vio pour plomiulcation et mise & exécution 

Rabat, le 4 décembre 19354. 

Le Commissaire Résident général, 
Henn: PONSOY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 DECEMBRE 1935 
, (6 ramadan 1354) 

attribuant une bonification aux emprunteurs effectuant le 
remboursement anticipé volontaire des préts et avances 

consentis en application de la législation sur les habitations 
salubres et 4 bon marché. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 4 juillet 1928 (15 moharrem 1347) 
ct 20 juin 1932 (15 safar 1351) concernant la construction 
d’habitations individuelles et de logements collectifs salu- 
bres et & bon marché ou & loyers moyens ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Artic.e premier, — Le montant des remboursements 
anticipés volontaires effectués par les cmprunteurs ayani 
obtenu des crédits sous le régimc des dahirs susvisés des 
4 juillet 1928 (15 moharrem 1347) et 20 juin 1932 (15 safar 
1351), sera majoré d’une bonification de cinq pour cent 
(5 %) versée par I’Flat. 

Arr. 2, — Pour obtenir le bénéfice de cette bonification, 
les cmprunteurs devront étre & jour du versement des 
semestres d’annuité échus, ct Ie montant du rembourse- 
ment anticipé volontaire devra étre au moins égal a la valeur 
d’une annuilé et, dans tous les cas, ne pas étre inférieur 
a la somme de cing mille francs (.ooo fr.). 

Arr. 3, — Les remboursements par anticipation aug- 
mentés de la bonification prévue & l'article 1° seront impu- 
iés, en premier licu, sur l’avance de |’Ftat ou la partie du 
prét bénéficiant du taux d’intérét réduit. 

ArT. 4. — Le montant des bonifications allouécs aux 
empruntcurs sera passé au débit du compte spécial de I’Etat. 
tenu par la Caisse de préts immobiliers, en application de 
Varticle 4 du dahir précité du 20 juin 1932 (15 safar 13512), 
et dont le fonctionnement a été fixé par arrété du directeur 

_ général des finances du 7 octobre 1932. 

Fait & Rabat, le 6 ramadan 1354, 

(3 décembre 1935). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
, Henrr PONSOT. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant réorganisation de la région de Casablanca. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel n° 4782 §.C.C., en date du 
29 septembre 1935, portant réorganisation territoriale du 
Maroc et, notamment, l’article premier, paragraphe , 

relatif & la région de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur du cabinet civil, du 
contréle civil et des services de sécurité, 

    

ARRETE : 

ARTICLE PReMinR, — L'annexe de Berrechid relevant 
du cercle de Chaoufa-nord assure fe contréle des tribus des 
Oulad-Harriz ainsi que des tribus des Hedami et des Oulad- 
Abbou qui relevaient précédemment de l’annexe des Oulad- 
Said. Le poste des Oulad-Said, relevant du cercle de 
Chaouia-sud, assure le contrélé.des tribus Gdana, Moualin- 
el-Hofra et Qulad-Arif. 

Ann. 2 — Le présent arrété prendra effet a compler 
du 1° -oclobre 1935. 

Rabat, le 3 décembre 1938. 

Hrenar PONSOT. 

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

‘portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien, de la revue intitulée « Russie d’aujourd’hui ». 

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

Vu Vordre du 2 aot 914 relatif h Vétat de sidge ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant lVordre du 
2 aotitt 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matitre d’ordre public ; 

Vu Vordre du tg février 1929 modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 3411 D.A.1./3, eu date du g hovernbre 
1935, du Commissaire ‘résident général de la République 
francaise au Maroc ; 

Considérant que la revue intitulée Russie @’aujour- 
@’hui, publiée & Paris, 20, rue Mail, en langue francaise, 
est de nature a porter atteinte 4 la sécurilé du corps d’occu- 
pation et & troubler l’ordre public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, Vaffichage, exposition dans les lieux 
publics, la vente, la ‘Mise en vente, la distribution de la 
revue intitulée Russie d’aujourd’hui, sont interdits dans 
la zone francaise de I’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux prescriptions des articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aott 
1914, modifié par ceux des 7 février 1920, 25 juillet rg24 
et 19 février 1929. 

Rabat, le 14 novembre 1935. 

. CORAP, 
Vu pour conitreseing : 

Rabat, le 28 novembre 1935. . 

Le Commissaire résident général 
de la République frangaise au Maroc, 

Hennr PONSOT.
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. ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone frangaise de ]'Empire 

chérifien, de la brochure intitulée « Amor el Mokhtar ». 

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

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif 4 l'état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aodt rgr4 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant ]’ordre du 

25 juillet 1924 ; 
Vu Ia lettre n° 3409 D.A.I./3, en date du g novembre 

1935, du Commissaire résident général de la République 
’ francaise au Maroc ; 

Considérant que la brochure intitulée Amor el Mokhtar. 
La derniére phase de la lutte pour la défense nationale en 
Tripolitaine, par Ahmed Mahmoud, éditée au Caire en 
langue arabe par |’imprimerie Aissa el Babi el Halabi, est 
de nature 4 porter atteinte & la sécurité du corps d’occu- 
pation et & troubler l’ordre public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution de la 

brochure intitulée Amor el Mokhtar. La derniére phase de 
la lutte pour la défense nationale en Tripolitaine, sont 
interdits dans la zone francaise de I’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux prescriptions des articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aoit 
rgt4, modifié par ceux des 7 février 1990, 25 juillet 1924 
et 19 février 1929. 

Rabat, le 14 novembre 1935. 

CORAP. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 28 novembre 1936. 

Le Commissaire résident général 
de la République frangaise au Maroc, 

Henni PONSOT. 

  
  

DECISION 
DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

portant suspension du repos hebdomadaire a l'occasion 
des fétes de Noél et du jour de l’An. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 18 décembre 1930 sur le repos hebdomadaire ; 

Vu Varrété viziriel du 6 mai 1931 déterminant la nomenclature 

des établissemenls admis & suspendre le’ repos hebdomadaire et, 

notamment, son article 4 ; 

Considérant que le public a Vhabitude d’effectuer la plupart 

de ses acbats en vue des fétes de Noél et du jour de l’An pendant la 

quinzaine qui précéde ces fétes-; 
Considérant, en outre, qu’en raison de la crise économique 

actuelle, il convient de donner toutes facilités aux établissements 

commerciaux de vente au détail, en vue de favoriser les transactions 

pendant cette période ; . ; ; 

Sur la proposition du chef du service de l'administration génc- 

rale, du Lravail et de l’assistance,   

  

BULLETIN OFFICIEL 1383 
a a 

DECIDE | 

AGL PREMIER, — Le repos hehdomadaire sera suspendu dans 
les Gtablissements commerciaux de venle au détail et dans les salons 
de coiffure du dimanche 15 décernbre 1985 inclus au mercredi 
iT janvier 1936 inclus. _ 

ArT. 2, — Les prescriptions des arrétés pris en exécution de 
Varticle 6 du dahir du 18 décembre 1930, et ordonnant la fermeture 
au public de ces établissements pendant la durée du repos ne seront 
pas applicables pendant la méme période. 

Ant. 3. — Un repos compensateur par journées ou demi-journées 
devra étre atlribué entre le 2 et le 31 janvier 1936 au personnel 
dont le repos aura été suspendu. 

Arr. 4, — L’omployeur devra indiquer, par avance, a l’inspecteur 
du travail de sa circonscription le nom et les prénoms usuels de 
chaque employé pour lequel le repos aura été suspendu et préciser 
la date de chacunc des journées ou demi-journées compensatrices 
accordées 4 Vemployéd. 

Lorsque le repos compeusaleur sera donné par demi-journdées 
ily aura lieu de mentionner s’il s‘agit d’une matinée ou d’un aprés- 
midi. 2 , : 

Lorsque des commerces dilférents sont exercés dans le méme 
établissement, Vemployeur indiquera, en outre, le rayon auquel 
est affecté habituellement l’employé. 

Rabat, le 6 décembre 1935: 

MERILLON. 

  = So 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traver- 
sée des chantiers de rechargement situés sur les routes 

n™* 7, 9, 40 et 42. 

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

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

(‘article 4 ; 

Vu Varrétéviziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la 
circulation et du roulage ct, notamment, les articles 7 et 61 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de limiter la vitesse des véhi- 
cules dans la traversée des chantiers de rechargement situés sur 

les routes n° 7, 9, To et 12 ; . 

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

ABRETE : 

ARTICLE PREMIEK. —— La vitesse des véhicules ne devra pas dépasser 
vingt kilométres (20 km.) 4 Vheure, dans la traversée des chantiers 
de rechargement, situés sur les routes ci-aprés : 

1° Route n? 7 (de Casablanca 4 Marrakech), entre Jes P.K. 233+ 400 

et 2354800 ; 

2° Route n° g (de Mazagan 4 Marrakech), entre les P.K. 160+000 

1654000 3 

3° Route n® 10 (de Mogador A Marrakech), entre les P.K. 75+ 350 
el -74 850, Tr4+000,.tr6+000 et 1a4+000, 150+400 

et 1594 000 ; 

4° Route n° 12 (de Safi A Marrakech), entre les P.K. 105+ goo 

et 108 + 000. : : 

e 

to4-+ 000 el 

Anr. 2». — Des panneaux placés aux extrémités des chantiers 

par les soins du service des travaux publics, feront connaftre & la 

fois la limitation de vitesse prescrite ct la date du présent arrété. 

Arr, 3. — L'ingénieur, chef du 3° arrondissement du Sud a 

Marrakech est chargé de J’exéculion du présent arrété, 

Rabat, le 30 novembre 1935. 

NORMANDIN.
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MODIFICATION A LA LISTE DES SOCIETES ADMISES AU 1° JANVIER 41935 
1° A pratiquer l’assurance contre les accidents du travail dans la zone francaise -du Maroc (application de l’arrété 

viziriel du 25 janvier 1928) ; ; ‘ 
2’ A pratiquer l’assurance de transports de voyageurs (application de l'arrété viziriel du 6 février 1933) et 

l’assurance des entreprises de transports de marchandises (application de l’arrété viziriel du 19 avril 1933), publiée 

au « Bulletin officiel » n° 1164, du 25 janvier 1935. 

  

NOM ET ADRESSE 

DE LAGEN'T PRINCIPAT. AQ MATIOG 
NOV DE LA SOCTBTE STEGE SOCTAL 

T 4 3 4 
  

I. ~- Sociétés auxquelles Vautorisation de pratiquer en zone francaise du Maroc a élé retirée. 

a; A compter du 8 décembre 1935 4 midi. 

Le Llosd de France .............65. wet 3e, rue Tattbout, & Paris (8°). M. Joseph Counet, 66, aveuue Mers-Sultan, A 
: Casablanca. VM. 

b) A compler du 25 décembre 1935 & midi. 

    
    
  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

La Corporation... 0.000 eee rece ee 26, boulevard Caurnol, a Alger. M,. Marcel Luciani, 53, rue de Marseille, A 
Casablanca VOM. 

WI. — Sociétés dont lagen! principal a été remplacé ou a changé d’adresse. 

A, —~ Sociétés francaises d’assurances a primes fixes contre les accidents du travail. 

Assurance Cranco-asiatiqae (Compa- | ’ M. Louis Daléas, imméuble Rivollet, rue de 
ere doy cece eee es Sa, rue SaintLiazare, Paris (9°). Foucauld, Casablanca. VM. 

Le Patrimoine 2.0.0.0... 0. cee eee | 3a, rue de Mogador, Paris (%).  . | M. Paul-Louis Gamory-Dubourdean, 97, rue 
i = Golbert, 4 Casalanea. | VM. 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de novembre 1935 
> , —_————— —= —_ a a ~ 

E DATE ad CARTE REPERAGE 5 
ze | TITULATRE : ' Désignation du point pivot : bo 

dioslilution ‘ 1 au 1/200.000° ' duocentre du carré 3 
2 1 . | : 3 

, ; ae gs ae | 
Ag35 TO nov. 1930 | Société Marocco Mining Com- | 

' ipany (AUlas Goldfields) Limited, oo | 
‘493, Maida-Vale, Londres...... 0 Nlarrakech-sad (10) Sonnet du tnarabout AL ka: 
| : Tete, Cole Goze. cece cee ee ee eee | Boom 8. ek f.ooo™ FE. IT 

4936 | id. id. Marrakech-sud (KH et Q) id. 300" §, "JI 

4937 | id. id. id. id. 4.300" $, ef 4.ooo™ O. I 
4938 | id. | id. id. id. Boo $8. et 4.000" O. IL 
4939 | id. ; Lambert Anna-Terbell, rue! oe 1 

'Malherbes, Casablanca ........ Vaourirt (OQ) Centre de la porte monumen- . | 
| / tule du poste de Camp-Berteauy.|1.500™ 3. ef 2.500" Kk. Ii 

: _ : r - — _ a ' 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES | LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances pour renonciation, non-paiement des redevances 
ou fin de validite. ou fin de validité. 

N° du TITULATRE CARTE | 
permis Ne " TITULAIRE CARTE . 

| dn permis . | 

3683 Dauge Henri. May-Bou-Chta (kK) | 7 | 

A554 Compagnie des minucrais de fer | Sho ooimpagnie royale asturienne Bontad (i 
maynélique de Mokta-el-Hadid.; Taza (0) FOS MINEK veers reese eee neces aa Bonjad (1) 

4355 Busset Francis. Boujad (0) Tos} Société anonyme d’OQuerdée-: 7 
. , - . Marihaye .........0.--00 eens | Taza (O) 

A55G Formenton Alexandre. id oe : : . 
—_ . . rods | / id. . id, 

Anh Zor Fortune, | : id. | | / |
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EXTRAIT RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1205, 

de l'arrété municipal permanent de Fés, en date du 16 novem- du 29 novembre 1935, page 1322. 

bre 1935, correspondant au 19 chaabane 1354 portant —_——- 
ouverture et alignement des rues B et C comprises dans Dahir du 27 novembre 1935 (2y chaabane 1354) relatit A la coordination 

le lotissement des mutilis et anciens combattants du des Lransports ferroviaires cl routiers. 
secteur de V’hippodrome 4 Fés. 

    

ANT. >. — (6° ulinda). 

Au lieu de: 

A « Les séances des sections sont prcésidécs par un arbilre, unique 
pour les deux seclions, et qui est désigné par Je directeur général 
des travaux publics, aprés visa des experts » ; ? 

ARTICLE PREMIER. —- Est projelée l'ouverture des rues B et C | 
comprise dans le lotissement des mutilés et anciens combattants du 
secteur de Vhippodrome, telles qu'cles sont figurées au plan joint 
i Voriginal du présent arreté et délimitées comme suit : « Les séances des sections sont présidées par un arbilre, unique 

pour les deux sections, et qui est désigné par le directeur général 
des travaux publics, aprés avis des experts », 

Lure : 

Lialignement du c6té sud-ouest de la rue B, entre Vavenue 
(roule de Ben-Soudaé) et la rue C, est déterminé par une ligne droite 
perpendiculaire 4 Ja rive ouest de l’avenuc B en un point sitne 
4 g6 métres de Vinterseclion de celle derni@re avec J’axe de l'avenue 
dle Meknés. Cet alignement se prolonge jusqu’) la rue E en faisant 
un angle de ro16,16 avec Vaxe de la rue C. ALLOCATION D'UNE BOURSE D’ETUDES 

L’alignement du cété nord-est de la méme voie est détermind 
par une droite paralléle a la précédente et située & quinve métres de | 
cette derniére. 

Par arrété du direcleur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 16 novenbre 1935, une bourse 
dctudes anuuelle de 3.c00 frances est allouée 4M. Trem Albert, éléve 
de 4 année & Ecole nationale \élérinaire de Lyon, pour Vanndée 
scolaire 1y35-1g36. 

Lvalignement du coété est de la rue C est déterminé par une 

ligne droite faisant un angle de goti,;9, avec Vaxe de favenue de 
Meknés en un point situéd & 7 inétres 68 centimetres a Vest de Vinter- 
section de cel angle avec celui de la rue XXVI du secteur de la eo 
sare du Tangeér-Fes. 

Ivalignement du cété ouest de la méme voie est délerming par RESULTATS 
une droite paralidle a la précédente e( située a 15 métres de celfty du concours de sous-lieutenant de port, du 12 novembre 1935. 
derniére, 

    

Anr. 2. — Toutes les intersections des aliguements définis ont déclarés adimis : MM. Hélye. moon: Seaglip, mn? 2. 
ci-dessus, soit entre eux, soit avec les voies conligués, comporleront . 

des pans coupés de 4 m. 25 de cél& ST 

Anr, 3, — Les rues B et € sont frappées sur leurs deux rive. 
une servitude non cedificandi de 4 métres de largeur., PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

Ant. 4. -~ Sont en conséquence frappés alignement les terrains PUBLIQUES DU PROTECTORAT 
enelobés dans Vemprise des voies précilées. 

  

HONORARIAT 

Par arrétés viziriels en date du 30 novembre 1y35 : 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1198 \. Treny Jean, receveur hors classe des douanes, esl nommé 
: ‘ receveur honorairo des douanes chérifiennes ; 
du 11 octobre 1935, page 1180. M. Robin Louis, chef de bureau hors classe, est nommé chef de 

' bureau honoraire du cadre administratif de la direction générale des 
travaux publics ; 

Arrélé du direcleur général de Vagriculiure, du conuuerce el de , M. Tanguy Francois, inspecteur de lit mirine marchande et des 
la colonisation du 1 octobre 1935 relatif A Vapplication «de | péches maritimes de 1 classe, esl nomundé inspecteur de la marine 
Varrété viziriel du 7 aodt 1934 portant réglemeutation de la | marchande honoraire ; . 
vinification, de la détention, de la circulation ct du commerce ML. Grave Charles, inspecleur principal d’agriculture de r1”* classe, 
des vins. est nommeé inspeclour principal de Vagriculture honoraire , 

~ M™ Delanoé Génia, médecin hors classe (2° échelon) de la santé 
et de Uhygiéne publiques, est nommeée médecin honoraire de la 

ARTICLE PREMIER, -- (1° alinda). santé et de UVhygiéne publiques. 

    

Au lieu de ; = Se ee ee Se Re See 

« Les producteurs de vins marocains, les \inificateurs, les prési- 

dents de caves coopératives, ainsi que les négocianis en vins en gros MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
et demi-gros, sont astreints 4 inscrire sur un, registre dont le mode DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 
vst annexe au présent arrété, les vins qui sortent de leur cave ou de 
tear chai. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Lire : SERVICE DU CONTROLE CIVIL 
f 

« Les producteurs de ving tmarocains, les vinificaleurs el les Par arrété du ininisire plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
présidents de caves coopéralives, sont astreints 4 inscrire sur un générale, en dale du #8 novembre 1935, esl acceptée, & compter du 

registre dont le modéle est annexé au présent arrété, Tes vine qui 4H novembre 1935, fa démission de son emploi présentée par 

sortent de leur cave ou de leur chai. » M. Buissox Alphonse, commis principal de 2° classe du service 
utente canes Sn ee tte eet tent e ee eee cece ee veeeeee. due contréle civil, en disponibilité.



ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Par arrété du directeur de l’administration municipale, en date 
du a9 novembre 1935, sont promus, A compter du r°¥ décembre 1935, 
dans le cadre administratif particulier des municipalités : 

Rédacteur principal de 2° classe 

MM. Genevnren Jean, GRiGUER Charles et Macnez Bélisaire, rédac- 
teurs principaux de 3° classe. 

Rédacteur de 2° classe 

M. Bournet Gaston, rédacteur de 3¢ classe. 

Par arrété du directeur de l’administration municipale, en date 
du 29 novembre 1985, sont promus dans Je cadre des régies muni- 
cipales, A compler du 1% décembre 1935 : 

— Vérijicateur hors classe 

M. Guissam Roland, vérificateur-de 1" classe. 

Collecteur principal hors classe 

M. Boucuer Charles, collecteur principal de 1*° classe. 

. Collecteur principal de 2 classe 

M. Lampenr Edmond, collecteur de 17° classe. 

Collecteur de 2° classe 

M, Monteartuanp Jean, collecteur de 3° classe. 

Collecteur de 4a classe 

M. Gays Jean, collecteur de 5° classe. 

* 
* 

. DTRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, en. 
date des 12 et 15 novembre 1935, sont nommés a compter du 
r* décembre 1935 ; 

Receveur de f* classe 

M. Puccinenn Jean, vérificateur principal de 1° classe ; 
M. Bartini Alexis, contréleur principal de 1 classe. 

Par arrétés du-directeur, chef du service de l’enregistrement 
el du timbre, des domaines et de la conservation de la propriété 

fonciére, en date du 15 novembre 1935, sont promus, 4 compter 
du r™ novembre 1935 : 

Secrétaire de conservation de 8 classe 

M. Napa Gaston, secrétaire de conservation de 4° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Kovus: Nessim-Simon, commis principal de 1™ classe. 

, Dessinateur-interpréte de 2° classe 

MM. Maatr sen Ani, ABDENNEBI BEN Mansous et ABDELERIM ZAKIQ, 

dessinateurs-inlerprétes de 3* classe. 

Secrétaire-interpréte de 1° classe 

M. Aumen pen TousAMI BEN ZEROUAL, secrétaire-interpréte de 

a° classe. . , 

Commis d’interprélariat de 5° classe 

S1 AHMED BEN commis d'interprétariat de Tarst BL OWAzzant, 

6° classe. . 

Par arrété du directeur, chef du service de l’enregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la propriété fon- 
ciére, en dale-du 15 novembre 1935, M. Ficor Pierre, commis de 
3° classe en disponibilité pour service militaire, est réintégré dans 
Jes cadres du service de l’enregistrement et du timbre, des domaines 
et de la conservation de la propriété fonciére, 4 compter du r* no- 
vembre 1935. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS © 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date | 
du 26 novembre 1935, est acceptée, 4 compter du 30 novembre 1935, 
la démission de son emploi offerte par M™ Rovpl Solange, dactylo- 
graphe de 2° classe. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 1207 du x3 décembre 3985. 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en dato 
du 27 novembre 1935, sont promus, 4 compter du 1* décembre 1935 : 

Ingénieur subdivistonnaire de 1°° classe 

'M. Natssanr Raoul, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe 

MM. Desnonner André ct Guttton Marcel, 
sionnaires de 3° classe. 

ingénieurs subdivi- 

Ingénieur subdivisionnaire de 8° classe 

MM. Hevraun Maurice, Cansonntines Paul et Aumeunten Pierre, 
ingénieurs subdivisionnaires de 4® classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe 

MM. Hus Raymond, Monren Gustave et Durancen Pierre, ingé- 
nieurs adjoints de 4° classe, 

Ingénieur adjoint de P° classe 

M. Bune Tacques, ingénieur adjoint de 2° classe. 

Ingénieur adjoint de 2° classe 

MM. Mercier Charles et Gras Daniel, ingénieurs adjoints de 

3° classe. 

Conducteur principal de 1 classe 

M. Miser Jean, conducteur principal de a® classe, 

Conducteur de 2° classe 

M. Quesnet Hervé, conducteur de 3° classe. 

Agent technique principal de 1° classe 

M.- Pons Eugéne, agent technique principal de 2° classe. 

Agent technique principal de 2° classe 

M. Repizre Narcisse, agent technique principal de 3° classe. 

Agent technique principal de & classe 

MM. Vixcon Alexandre et Dovrne Pierre, agents techniques de 
1° classe. 

Agent technique de 2° classe 

M. Canuc Raoul, agent technique de 3° classe. 

Contréleur principal de la marine marchande 
et des péches maritimes au Maroc de 1° classe 

M. Cavenpint Tean, contréleur de 2° classe. 

Inspecteur du contréle des chemins de fer de 4° classe 

M. Sancorng Jean, inspecteur adjoint de 1” classe. 

Seerétaire-comptable de § classe 
M. GranpcHaMp Régis, secrétaire-comptable de 4° classe. 

Commis principal de classe exceptionnelle 

MM. Anpnrev Célestin et Maspurvy Jean, commis principaux hors 
classe. . 

Commis principal hors classe 

MM. Benancen Pierre et Toussainr André, commis principaux de 
i classe, 

Commis principal de 2° classe 
MM. Piguer Félix et EsranpeuieR Frangois, commis principaux 

de 3° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Vivis Roger, commis de 1°? classe. 

Commis de 2° classe 

M. Henvexm Elie, commis de 3° classe. 

Gardien de phare indigéne de 1° classe 

M. Aumen ben Hassan, gardien de phare de 2° classe. 

Architecte de 2° classe 

M. Bourr Léopold, architecte de 3° classe. 

Inspecteur d’architecture de 3° classe 

M. Varentin Yves, inspecteur d’architectute de 4° classe.
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TRESORERIE GENERALE 

Rar arretés ctu trésorier général du “Proteclorat, en date du 
2S novembre 1935. sont promus, & compter du re décembre 1935 : 

Receveur adjvint hors classe 

M. Asporato Marcel, receveur adjoint de 1° classe. 

, Receveur adjoint de 2 classe 
M. Bergen Gaélan, receveur adjoint de 3° classe. 

Commis principal de 1° classe 

M. Gaerin André, commis principal de 2° classe. 
Cormis principal de 2° classe 

M. Sreuin: Laurent, coniumis principal de 3¢ ‘classe. 

- APPECTATION 

de personnel dans les municipalités. 

Par arrété du Commissaire résident général, en date du 30 no- 

vembre 1935, qui prendra effet A compter du 1 janvier 1936 : 

M. Musny Henry, sous-chef d@ bureau hors classe, en fonctions 
aux services municipaux de Casablar.ca, est nommé adjoint au chef 
des services municipatx de Safi, en remplacement de M. Colonna- 
Césari, appelé 4 d’autres fonctions ; 

M. Genvats Charles, sous-chef de bureau de 2° classe, 2° adjoint 

an chef des services mumicipaux de Fés, est affecté aux services muni- 
cipaux de Casablanca pour y occuper un emploi de son grade, en 
remplacernent de M. Mesny, nommé a Safi ; 

M. Jacos Raymond, sous-chef de bureau de 3° classe, esl nommé 
v? adjoint au chef des services municipaux de Fés, en remplacement 
de M. Gervais ; : 

M. Haove Philippe, rédactcur de 2° classe, en fonctions aux 
services niunicipaux de Meknés, est nomimeé adjoint au chef des 
services municipaux de Mogador (emploi vacant). 

PROMOTIONS ; 
réalisées,en application du dahir du 27 décembre 1924, 

attribuant aux agents des services publics des bonifications 

_ d'ancienneté au titre des services militaires accomplis par 

eux. 

Par arrété du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du 27 novembre 1935, et en applicalion des dispositions du 
dahir du 27 décembre 1924 : 

M. le docteur Sdlme Georges, médecin de 5° classe A compter 
_ du 1 octobre 1935, est reclassé¢ en la méme qualité 4 compter du 

12 octobre 1934 (bonificalion de 11 mois 31> jours). 
M. le docteur Fritt Jean, médecin de 5° classe A compter du 

rF octobre 1985, est reclassé en Ja méme qualité A compter du 
26 oclobre 1934 (bonification de tr mois 25 jours). 

M. le docteur Larret Tacques, médecin de 5° classe & compiler 
du 1° octobre 1935, ‘est reclassé en la méme qualité A compter du 
3 octobre 1934 ‘boniGcation de 11 mois 22 jours). 

M. le docteur Popoff Oleg, Trédeein de 9° classe 4 compter du 
1" oclobre 1935, est reclassé en la méme qualité 4 compter du 
14 octobre 1934 (bonification de 11 mois 17 jours). 

M. Vandeputte Julien, infirmier du cadre ordinaire de 4®-classe 

AN compler du 1* octobre 1934, est reclassé en Ja méme qualité A 

compler da i octobre 1933 (bonification de 24 mois). 
M. Choulet Lucien. infirmier du cadre ordinaire de 6° classe 

A compler du 1? septembre 1935, est reclassé en la méme qualité 
‘A compter du 15 mars 1934 (bonification de r7 mois r6 jours). 

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la [ésidence 
générale, en dale du ‘30 novembre 1935, est reportée au 30 novern- 
bre 1935, la dale de la radialion des cadres du personnel du service 

du contréle civil de M. Desroches Edmond, commis principal hors 

classe. 

  

Par arrété du directeur de administration municipale, en date 
du 2: novembre 1935, est rapporté Varrété du directeur de l’admi- 
nistralion municipale en date du 22 octobre 1935, portant radiation 
des cadres de M. Bizot Henri, vérificateur de 1° classe des régies 
municipales, 4 compter du 30 seplembre 1935. 

- Par décision du secrétaire général du Protectorat, en date du 
a5 novembre 1935, M. Bizot Henri, est autorisé & rester en fonctions 
jusqu’au 30 novembre 1935 inclus. 

Par arrété du directeur de l’administration municipale, en 
dale du 26 novembre 1935, M. Bizot Henri, est rayé des cadres a 
compter du 30 novembre 1935. 

  

Par arrété du directeur général des finances, en date du 26 no- 
vembre 1935, M. Sans Paul, percepteur principal hors classe, en 
congé d’expectative de réiniégration dans son administration d’ori- 
vine. est rayé des cadres du scrvice des perceptions 4 compter du 
mr novembre 1935. 

Par arrét¢s du directeur du service des douanes et régies, en 

dale des 16, 1g cl 20 novembre 1935, sont rayés des cadres : 

(’ compter du 16 novembre 1935) 

M. Sayrecer Melchior, préposé-chef hors classe, admis a faire 
saloir ses droits 4 la retraile 4 compter du 80 septembre 1985. 

(A compler du 1 décembre 1935) 

MIM. Guilton Fernand, contrdleur en chef de 1° classe ; 
Poucel Jules, contrdleur de 1 classe ; 
Blin Alfred, sous-brigadier de r¢ classe ; 
Vranceschetti Joseph, sous-brigadier de 1'° classe ; 

Toulza André, préposé chef hors classe ; 
Canal Jacques, préposé chef hors classe, 

admis 4 faire valoir leurs droils a la retraite & compler du go sep- 
tembre 1935. : 

  

Par arrété du direcleur général des travaux publics, en date du 
26 novembre 1935, Mle Roudil Solange, dactylographe des travaux 
publics de 2° classe, dont Ia démission est acceptée & compter du 
30 novembre 1935, est rayée des cadres de la direction générale des 
travaux publics 4 compter de Ja méme date. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
28 novembre 1935, M. Adrey Georges, agent technique principal 
hors classe, admis A faire valoir ses droits A la retraite A compter 
du 30 septembre 1935, est rayé des cadres de Ja direction générale 
des travaux publics, 4 compler de la méme date. 

Par arrété du directeur de l’Office des postcs, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 6 décembre 1935, M. Susini Don-Jacques, 
sous-directeur de 1° classe A la direction de |’Office des postes, des 
lélégraphes et des téléphones en congé d’expectative dq réintégration, 
admis A faire valoir ses droits A la retraite'dans Jes services métropo- 
litains, 4 compter du 5 novembre 1935, est rayé des cadres de l’admi- 
nistration chérifienne 4 compter de la méme date. 

  

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spéctal des pensions 

  

Par arrélé viziriel en date du 30 novembre 1935, pris sur la 
proposition du directeur général des finances, sont concédées les 
pen-ions civiles d’ancienneté, ci-aprés, au profit de M. Laville Léon- 
Marcel, ex-adjoint principal des affaires indigénes. 

Pension principale 
‘Niquidée d’aprés le dahir du 29 aotit 1935) 

Montout de la pension : 27.578 francs, 
Part du Maroc : 23.274 francs. 

Part de la Tunisie : 4.364 francs. 

Pension complémentaire 

Montant de la pension 13.789 francs. 
Jouissance du to mai 1935. 

Par arrélé viziriel en date du 30 novembre 1935, pris sur la 

' proposition du directeur g(néral des finances, sont concédées les 
' pensions civiles ci-aprés, au profit de M. Assaud Louis-Joseph, bri- 

gadier-chef des eaux el foréts.
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Pension principale 
(liquidée d‘aprés le dahir du ay aotit 1935) 

Montant de la pension : 11.074 franes. 

, Pension complémentuire 

Montanl de la pension : 5.507 fraucs. 
Jouissance du rr octobre 1935. 

Par arrété visiriel on date du go novembre 1935, pris sur la 

proposition. du directeur général des finances. sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés an profil de M. Blin Alfred-Ernost-Pierre- 
Maric,. préposé-chef des douanes avec jouissance du 1 octobre 1935. Maric,. préposé-chef des d vec | 8 du 1 octobre 1935 

Pension’ principale 
(iquidée (aprts le dahir du 2g aofl 1935) 

Pension principale : 7.583 francs. 
Indemnilés pour charges de famille au lilre des i, 2 el 

3° enfants : 3.600 Francs. 

Pension complémentaire 

Montane de la pension : d.7gt frances. 

ndemnités complémentaires pour charges de famille au titre Ind t pl t pour charg le f Ne au titre 
des 1, 2° et 3° enfants : 

a) Montant global de ces indemnités jusqu’au 31 décembre 1935 : 

1.590 francs ; 

_ &) Montaut global de ces indemnilés a compler dur jan- 

vier 1986 : y.960 francs. , 

Par arrété viziriel) en dale duo» décembre 935, pris sur he 
proposition du directeur général des finances, soul concédées les 
pensions civiles ci-aprés, au profit des héritiers de feu Castiglia 
Miguel, ex-gardien de la paix 4 la direction des services de sécu- 
rité 

Pension de veuve 

M™ Agueda Conceplion, veuve de Castiglia. 

Montant de la pension principale cl de la imuajoration pour 
enfants : 3.042 francs. 

Montant de la pension compléementaire 2 1890 feanes, 
Jonissance du sg juin 1935. . ‘ 

Pensions lemporaires Worphelins 

Des pensions lemporaires Vorphelius, élevées au liux des indem- 
nilés pour charges de famille, sont concédées aux orphelins mincurs 
ci-aprés de Castiglia Miguel. 

* Castiglia Louis-Francois, au dilre du 4* enfant : 1.ga0 francs 

2° Casliglia Raymond, au litre du 5° enfant : 1.920 francs. ; 

8° Castiglia Lucien, au titre du 6° enfanl : 1.gs0 frances ; 

4° Castiglia Francois-Gaston, au titre du 7° enfant : 1.930 francs ; 

5° Castighia Marie, au titre dn 8* enfant + 1.920 francs. 

Montant tolal de ces pensions avec jouissance du rg juin 1935 
y.Go0 francs. ; 

Ce montant sevt porlé & Ja somme de r2.doo Cranes, a partir 
duo juillet 1935, 

Montant total des indenimilés complémentaires avec jouigsance 
du ig juin 1935 : 4.800 francs. 

Ge montant sera soumis A la somme de 4.405 francs, 4 partir 

du i" janvier 1936. : 

Ces pensions ont été liquidées d’aprés le dahir du 29 aot 1935, 

CONCESSION DE RENTES VIAGERES 
  

(Caisse de rentes viagéres du personnel auxiliaire 
des administrations publiques du Prolectorat) 

Par arvélé viziriel en dale duo 30 novembre 19385, une rente 
viagére annuelle de 736 francs, non réversible au profit de’ sa 
femme, est concédée A M. Stéfanowsky Alexandre, ex-topographe   

aunritiaire de 2 classe, 2 calégorie, licencié par suite de suppression 

(@emploi, rayé des cadres & compler dur septerubre 1935. : 

Celle renle viagére porlera jouissance du ev? septembre 1985, 

(Caisse marocaine des retraites) 

Par arrété viziriel en date du 80 novembre 1935, une renle viagére 
aanuelle @ jouissance imuiddiale de 244 francs est concédée aux 

| avants droit de feu VM, Kodier ex-commis de 2° classe au service 
du controle civil, décédé en activilé avant quinze ans de services le 
25 juillet 135. 

Cetle rente se décompose comme suit : 

La veuve, née Mourgue Gabrictle-Julieile, 30 9) de la renle 

qu‘aurail cuc le mari: 204 francs. : 

L’orphelin Georges-Louis-Marie Rodier io 4 de la rente qu'aurail 

cue le pare Gpusqu’’ et ans) : 4o francs. 

Cetle rente portera jouissance du 26 juillet 1935. 

A a CNPC 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Dinkcrion GENERALE DES FINANCES 

sereice des perceeplions et recelles municipales 

Jeis de mise en recounrement de rdles @impéls directs 

Les conlvibuables sont inforinés que les rdles meutionnés ci- 
dessous sont mis cu recouvremeut auy dates qui figurent en regard 

ef sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lig pkcempae 1935, — Tertib et prestalions 1935 des Européens : 
région des Chaouia, circonseription de Fedalu et circonscriplion de 
Casablanca-s ile. 

Terlib et prestations 1035 des ressortissants anglais, ch anedri- 

cdins ; région de la CGhaouia. : 

Le 16 pkcewene 1935, — Terlib 19385 des indigénes : bureau ces 
M’Semrir, caidal des Aft-Hadidou, Ait-M’Semrir, Oussikis, Atl 
Melrhad ; bureau de Vinerhir, caidats des Ait-Zouksin, M’Rabtine, 

AiLMchrad, Ait-ITedidou, Chorfas, Ail-Lahgsen. 

  

Rabat, le 7 décembre 1925. 

Le chef du service des perceptions 
et receltes municipales, 

PIALAS. 

SERVICE DU GOMMERCE ET DE L’INDUSTHIX 

COURS DES BLES-TENDRES. -.... 

pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

du 30 novembre au 7 décembre 1935. 

  

  

NOMINAL 

  

oo “TRATTE | 
Oe a of 

' DISPONTRLE LIVABLE DISPONIAL E i VIVRABLE 

Lundi ......... | , 71 | 

Mardi ..sceses.! 70,50 | 

Mercredi ......- 70 

Joudt ........08 70 

Vendredi ...... 70,50
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4 . SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

  

Office marocain de la main-d'quvre 
  

Semaine du 25 novembre au 1° décembre 1935. 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

  

  
  

  

    

  

  

  

    

      

  

  

  

                            
      

  

    

  
    

PLACEMENTS REALISES CEMAMDES B'EMPLOI KON SATISFAITES OFFRES DEMPLOL HOW SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES . FEMMES HOMMES | FEMMES 

ee ——! TOTAL Se | TOTAL J TOTAL 
Non- . Non- . Now | . | Nee . Noa- . Non- : on Harocains Marocaites Marocaines teen its tava Marocaizes Harocants Harocains Marocaines Marecaines 

Casablanca .....-.... 15 | 44 | 19 | 39 8% 38. 8B SSS 98 93 AB 3 MM 

Fés .....-00. v we] 7 2 { 3 13 410 46 4 4 34 A » |o>» 2 2 

Marrakech ....+--05-{ 2 3 1 4 10 8 | 20 2 3 33 » ' | 1 » { 

Meknés .......-. faeee 2 5 2 1 10 7 o 1 » \4 » an ” ” ) 

Oujda sean wweenane 7 » 1 1 ‘9° 1u » 3 ; 22 ‘ ' » {| » » » 

Rabat ......... seeueel 17 15 10 16 58 14 2» 4 2 37 » ote | » » » 
| 

Toraux........] 50 | 39 | 34 | 60 183 93! Th | BA | 24 | 238 23 Y | 16 5 44 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOL PAR NATIONALITE 

ene —= — = oe —— ne 

a 3a 

| g & 3 
VILLES i g | g E z TOTAL 

s : a | F é : 

po 
Casablamca ...ccasenc cress ew ee teeues 17 73 14 11 3 g 1R1 

FOS Loe ccc cere tnaee ceueseneeeercs 10 22 ! | 2 5 | 1 36 

Marrakech ....ccecascceseeeeeseeues 40 25 1 | 1 > 4 38 

Meknas ......cccecenserecursace eaee 7 10 3 | » " » 20 

Oujda .......cccce sce ceeaeeeseeccaee 24 4 iD ” » » 3 | 
Rabat Lebanese eee cate ene tartans 49 45 ” > * | 2 66 

- 

TOTAUX. .cccceeeceeseeesccuees 447 476 | 25 44 3 7 372       
ETAT DU MARCHE DE LA~MAIN-D’CLUVRE 

Pendant la période du 25 novembre au 1 décembre 1935, les 
bureaux de placement ont réalisé dans l’ensemble, uu nombre 
de placements un peu supérieur A celui de la semaine précédenic 
(183 contre 173). : 

Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 
non satisfaites est supérieur A celui de la semaine précédente 
(238 contre 223), ainsi que le nombre des offres non satisfaites 

(44 contre 32). 

A Casablanca, le bureau de placement a placé 34 Européens, 
dont 15 hommes et rg femmes (un comptable, un employé de bureau, 
un chef de chantier, un forgeron, 4 boiseurs, 3 menuisiers en carros- 

serie, un mécanicien, un électricien en batiment, un concierge. un 
garcon de magasin, un garcon de courses, 2 sténodactylographes, une 

      
vendeuse, » femmes de chambre dhdtels el 14 bonnes A tout faire). 

Tha placé 4g Marocains, dont 14 hommes et 35 femmes (3 chaul- 

feurs, 2 jardiniers, 5 domestiques masculins d’hdétels, 4 domestiques 
masculine de maisons bourgeoises et 35 bonnes 4 tout faire). 

Cette semaine, 2.751 chdmeurs européens, dont 595 femmes, 
étaient inscrits au bureau de placernent. 

. Le choOmage augmente de semaine en semaine et l'on prévoil 
‘ encore d’importants licenciements ; malgré ses démarches, le bureau 

de placement, faute d’offres, ne peut procurer un emploi 4 de nom- 
breuses personnes licenciées dont la plupart sont cependant munies 
de bonnes références. De meme, d’anciens commercants sont victimes 
de la crise économique et se font inscrire au bureau de placement. 
Ce sont Jes travailleurs francais qui sont principalement atteints 
par la crise, 

A Pes, Ie bareaw de plicne ala procuré an emploi 4 8 Eurapéens 
fun mineur, un maton, un plombier, 2 mécaniciens, un tailleur
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de vigne, un gargon de courses ct une apprentie couturiére), ainsi 

qu’a 5 Marocains (un commissionnaire en. charbon de bois, un garcon 
de restaurant, une sténodactylographe et » femmes de ménage). 

79 chémeurs curopéens, dont 23 femmes, étaient inscrits au 

bureau de placement. . 

A Marrakech, le bureau de placement a placé 3 Européens (un 
macon, un demi-ouvrier électricien et une serveuse de restaurant), 
ainsi que 7 Marocains (un balayeur municipal, 2 domestiques mascu- 
lins et 4 bonnes A tout faire). : 

113 chémeurs européens, dont 14 femmes, Aaient inscrits an 
bureau de placement. uo 

A Meknés, le bureau de placement a procuré un emploi a 
4 Européens (un comptable, un électricien, une eniployée de magasin 
et une lingére), ainsi qu’h 6 Marocains (un macon, un aide-monteur 
électricien, un cuisinier, 2 mancuvres ct une bonne A tout faire). 

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

A Oujda, le bureau de placement a placé 8 Européens (2 magons, 
un briquetier, un chauffeur, un barman, un ouvrier agricole, un 
tailleur de vigne et une domestique) el une femme de ménage maro- 

caine. , 

83 chémeurs européens, dont 6 femmes, étaient inscrits au 
bureau de placement. 

La situation locale du marché de Ja main-d‘cuvre est moins 
bonne que les semaines précédentes, le placement devenant difficile, 
en raison du faible volume des transactions dans toutes les bran- 
ches de I’activité. 

A Rabat, le bureau de placement a procuré un emploi a 47 Euro- 
péens, dont 17 hommes et ro femmes (2 magons, 6 ébénistes, 8 menui- 
siers, un jardinier, 5 cuisiniers et 5 bonnes 4 tout faire), ainsi qu’) 
3:1 Marocains, dont 15 hommes et 16 femmes (un macon, un bou- 
langer, 3 jardiniers, 3 manceuvres, 4 cuisiniers, 3 domestiques mascu- 
lins, g femmes de ménage et 7 bonnes 4 tout faire). 

505 chémeurs européens, dont 40 femmes, étaient inscrits au 
bureau de placement. 

Une certaine reprise des offres d’emplois s'est manifeslée cetle 
semaine. 

Assistance aux chomeurs 

  

A Casablanca, pendant la période du 25 novembre au 1:™ décem- 
bre 1935, il a été distribué au fourneau économique par la Société 
de bienfaisance 1.380 repas. La moyenne journalitre des repas a été 
de 197 pour 76 chémeurs et leurs familles. En outre, une moyenne 
journalitre de 29 chémeurs a été hébergée & Vasile de nuit. La 
région de Casablanca a distribué, au cours’ de celle semaine, 3.028 
rations complétes et 418 rations de pain et de viande. La moyenne 
quotidienne des rations complétes a été de 432 pour 152 chémeurs 
et leurs familles et celle des rations de pain el de viande a été de 
60 pour 30 chémeurs et Jeurs familles. 

A Fes, la Société de bienfaisance a distribué Goo repas aux 

chémeurs et 4 leurs familles ; une moyenne journaliére de 6 ché- 
meurs a été hébergée A l’asile de nuit. 44 chémeurs européens ont 
été assistés. : 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage a occupé 
45 ouvriers de professions diverses, dont 20 Francais, 17 Ttaliens, 
4 Espagnols, un Portugais, un Allemand, un Autrichien et un 
Bulgare. La Société de bienfaisance a délivré, au cours de cette 
semaine, des secours en vivres 4 13 chémeurs ou familles de ché- 

meurs’ nécessiteux. 

“A Meknés, le centre d’hébergement assiste actuellement 31 per- 
sonnes, dont 12 sont A la fois nourries et logées. 

A Gujda, la Société de bienfaisance francaise a distribud des” 

secouts en vivres } 43 chémeurs nécessiteux et & leur familles. 

A Rahat, la Société de bienfaisance de Rabat-Salé a distribué, au 
cours de cette semaine, 1.268 rations. La moyeune journaliére des 
repas servis a ét6 de 181 pour 40 chémeurs ct leurs familles. L’asile 
de nuit a hébergé en moyenne 24 chémeurs par jour. 

  

Immigration pendant! Je mois de novembre 1935 
  

Au cours du mois de novembre 1935, le service du travail a visé 
244 contrats de travail établis au profit Vimmigrants, dont 100 visés 
d titre définitif et 144 pour un séjour temporaire. 

Il en a rejeté 4. 

Au point de vue de la nutionalité, les roo immigrants dont les 
contrats onl été visés 4 titre délinitif se répartissent ainsi qu’? suit : 
6&8 Francais, un Argentin, un Arménicn, 2 Belges, 10 Espagnols, 
4 \ltaliens, 2 Polonais, 1+ Suisses et on Tchécoslovaque. Sur les 
too contrals ainsi visés définilivement, 94, out été établis par des 
employeurs francais (ciloyens, sujcls ou protégés), dont 68 en faveur 
de Francais et 26 en faveur d'‘élrangers ; les 6 autres contrats ont 
élé dressés par des employeurs Glrangers, tous en faveur d’étrangers. 

La répartition au point de vue professionnel pour ces too contrats 
visés i titre définitif est la suivante : foréis et agricullure : 3 ; indus- 
tries extractives : 7 ; caoulchouc, papier, carton : 4 ; vétements, 

travail des ¢tofles . 7 ; industrie du bois : 2 ; métallurgie et travail 
des métaux : 2 ; terrassements, constructions en pierre, électricité : 4 ; 

- travail des pierres cl terres 4 feu ; 
professions libérales 
nels : 34. 

r > commerce da Valimentation +16 ; 
1 3 services domestiques et soins person- 
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