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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 23 NOVEMBRE 1985 (25 chaabane 1354) 

relatit A la vente a4 tempérament des valeurs 4 lots et des 

valeurs remboursées par voie de tirage au sort 4 un taux 
supérieur au prix d’émission. 

  

“LOUANGE A DIEU SEUL! 
' (Grand, sceau, ‘de Sidi Mohamed) 

Que I’on sache par les présentes —. 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

puisse Dieu en 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La vente & ‘tempérament soit de 
valeurs & lots, soit de valeurs remboursées par voie de 
tirage au sort 4 un taux supérieur au prix d’émission, est 
punie des peines prévues 4 l’article 405 du code pénal, 
lorsque la vente s’effectue par paiements fractionnés. 

Arr, 2, — Le dahir du 27 Mars 1934 (11 hija 1352) 
relatif & la vente 4 tempérament’ des valeurs 4 lots est 
abrogé:. 7 . 

Fait & Rabat, le 25-chaabane 1354, 
(23 novembre 1935). 

Vu pour. promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 24 décembre 1935. 

Le Cummissaire Résident général, 

, Henar PONSOT. 

DAHIR DU 31 DECEMBRE 1935 (5 chaoual 1354) 
~Modifiant le dahir du 28 novembre 1935 (4° ramadan 41354) 

*. portant création de taxes intérieures de consommation et 
_ rélavement de ceriaines taxes existantes. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
_ lever et en fortifier la teneur | 

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le cinquidme alinéa de l'article 10 
du dahir du 28 novembre 1935 (7 ramadan 1354) por- 
tant création de taxes intérieures de consommation et relé- 
vement.de certaines taxes existantes, est modifié ainsi qu’il 

, suit : 

« Article 10, — 7. 

«, Les entrepreneurs de iggprvon obtiendront décharge 
« du complément de taxc ykiant desl’ application - des 

nH   

  

« articles premier et 2, sur les produits dont’ ilsseront 
« détenteurs & la date d’entrée en vigueur du. présent 
« dahir, dans la limite de leurs besoins d’un mois qu’ils 

« devront indiquer dans leur déclaratian. » 
(La suite sans modification.) 

Seem wwe reer eer eae ener ema manne eeer nna reeerere dee eeseeaneae 

Fait & Rabat, le § chaoual 1354, 
(31 décembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 2. janvier 1936. 

Le Cornmissaire Résident général, 
Henri PONSOT.  ~ 

  

  

DAHIR DU 6 DECEMBRE 1935 (9 ramadan 1354) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation (Rabat). 

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 | 

Qué Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Vintérét qu’ il y a procéder au rajustement | des 
lots de colonisation d’ Ain. el-Aouda (Rabat) ; 

Vu Vlavis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 4 avril 1934, 

A DECIDE CE QUI SUIT :. 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Ain el Aouda n°-13 »; la 
vente & M. Deydier Paul du lot de colonisation « Ain el: 
Aouda n° 13° bis », d’une superficie de quatre-vingt-dix- 
huit hectares (98 ha.), au prix de cent douze mille huit 
cents francs (112.800 fr.) payable en quinze annuités et 
dans les mémes conditions que celui du lot « Ain el Aouda 

° 13 », auquel le présent lot sera incorporé et dont il 
suivra le sort. 

Arr. 2. — Le dahir du 13 juin 1933 (19 safar 1352) 
relatif au méme objet est abrogé. 

Anr. 3. — L’acteide vente devra se référer au présent 
dahir. 

shod oo ts 

Fait &@ Rabat, le:9 ramedan 1354, 

(6 décembre 1935). : 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henry PONSOT.
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‘_DAHIR DU 6 DECEMBRE 1935 (9 ramadan 1354) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation (Rahat). 

  

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 Noire Majesté Chérifienne, 

Considérant lintérét.qu’il y a & procéder au rajus- 
tement des lots de colonisation d’Ain-el-Aouda (Rahal) ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 4 avril 1934, 

‘A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE: PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste-- 
ment du lot de colonisation « Ain el Aouda n° 4 », la 
vente & M. Pello Jacques dau lot de colonisation « Ain el 
Aouda n° 4 bis », d’une superficie de soixante-sept hecta- 
res (67 ha. ), au prix de cent deux mille franes (102.000 fr. ) 
payable en quinze annuilés el dans les mémes conditions 
que celui du lot « Ain el Aouda n° 4 », auquel le présent 
lot sera incorporé et dont il suivra le sort. - 

Ant. 2, — Le dahir du 25 avril 1933 (29 hija 1351) 
relatif au méme objet est abrogé. 

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

. Fait & Rabat, le 9 ramadan 1364, 

(6 décembre 1935). 

Vu peur promulgation ‘et mise a exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1935. . 

Le Commissaire Résident général, 
Henrat PONSOT. 

  

DAHIR DU 9 DECEMBRE 4935 (12 ramadan 41354) 
autorisant la vente de trois lots de colonisation (Rabat). 

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

~ Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
. élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét qu'il y a a procéder au rajus- 
-lement des lots de colonisation d’Ain-el-Aouda (Rahat) ; 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 4 avril 1934, 

:°A DECIDE CE QUI SUIT. :. 

ARrticLE PREMIER, — Est aulorisée, en vue du rajuste- 
ment du Jot de colonisation « Ain el Aouda n° 9 », la vente 
aM. Penazzo Alexandre des lots de colonisation « Ain el- 
Aouda n° g*, g*, g' », d'une superficie glohale de cin- 
quante hectares (50 ha. ), au prix de quatre-vingt-six mille 
huit cents’francs (86.800 fr.) payable en quinze annuités 
el dans les mémes conditions que celui du lot de coloni- 
sation « Ain el Aouda n° g », anquel les présents lols seront 
incorporés et. dont-ils suivront le sort,   

  

Ant. 2. — Le“dahir du 27 mai 1933 (2 safar 1352) 
relatif au méme objet est abrogé. 

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

Fait & Rabat, le 12 ramadan 1354, 
(9 décembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1935. 

- Le Commissaire Résident- yénéral,, 

Henri PONSOT, 

DAHIR DU 24 DECEMBRE 1935 (27 ramadan 4354) 
portant nomination, pour l’année 1936, des assesseurs musul- . 

mans en matiére immohiliére, prés la cour d’appel et les 

tribunaux de premiére instance du Maroc. 
  

LOUA GE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceai: de Sidi Mohamed) / 

Que l’on sache par les présentes — puisse ‘Tiiew, en, 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 12 aodit 1973 (g tamadan 1351) relatif 
a Porganisation judiciaire du Prvicetorat francais du Maroc | 
et, notamment, son article 3 complété par le. dahir du 
i septembre 1920 (17 hija 1338) ; 

Vu Je dahir du 8 aodt rgar (3 hija 1339) fixant la 
rémunération et délerminant les obligations des assesseurs 
musulmans des juridictions irancaises, et les dahirs qui 
Vont modifié ou compleété, 

A DECIDE cE QUI SUIT =: 

ARTICLE untguE. — Sont nommeés assesseurs en ma- 

litre immobiliére, pour Vannée 1936 : 

Prés la cour d’ .ppel de Rabat 

Si Larbi Naciri, Si Ahmed Aouad, titulaires ; 

Si Taieb Naciri, Si Ahmed Bedraoui, suppléants. * 

Prés le tribunal de premiere instance de Casablanca 

Si Ahmed ben Brahim el R’Bati, Si Moulay Ahmed 
ben el Arhbi Sekali, titulaires ; . 

Si Abdelkader ben el Arbi el Haddaoui, Si Mohamed 
ben el Hadj Ahmed el Khatib, Si el Hachemi ‘al Maaroufi, 
suppléants. 

Prés le tribunal de premiere instance de Rabat 

Si Mohamed hen Ali Inia, Si Tahar ben Mohamed 
Regragui, litulaires ; 

-Si Mohamed ben Ali.,Slaoui, Si Mohamed el Bekkari, 
suppléants. 

Prés le Wibunal de premisre instance @Oujda 

a7 Mohamed ben Abd el Ouaha, Si Boubeker ben Zekri, 
tittlaires ; 

Si Ahmed ben \meur ben Yahia, Si M’Hamed ben 
Messaoud, suppléants, 

Prés le tribunal de premisére instance de Marrakech 

Si Moliamed Abdallah Marrakehi, Si 
MBarek, 

hen Moulay 
litulaires ;
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Si el Hadj Taieb Ouarzazi, Si Mohamed Qotbii, sup- 
pléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Fés 

‘Si M’Hammed el Atami, Si Moulay Cherif Tagnaouti, 
titulaires ; 

Si Moulay Mohamed ben Hachemi el Alaoui, Si Moha-- 
med ben Tafeb Lahlou, suppléants. 

Fait.@ Rabat, te 27 ramadan 1354, 

(24 décembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rabat, le 26 décembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1935 
(43 ramadan 1354) 

portant modification de tarifs postaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1916 (6 rebia I 1335) 

‘modifiant les taxes postales ‘dans Ids refaltions avec la 
France, Jes colonies et les pays de protectorat, et les arrétés 

 viziriels qui Vont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du, 31 décembre 1916 (6 rebia I 
1335) medifiant les taxes postales dans le régime intérieur, 
et les arrétés viziriels qui l'ont modifié ou complété ; 

.Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeh 1338) 

relalif aux tarifs postaux, et les arrélés viziriels qui l’ont 
. modifié ou complété ; 

Vu le décret’ du 30 octobre 1935 fixant le tarif des 
imprimés illustrés sur carte ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 

‘des télégraphes et des iéléphones, aprés avis du directeur 

général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans le régime intérieur maro- 

cain ainsi que dans les relations entre le Maroc d’une 
part, la France, I’Algérie, la Tunisie, les colonies fran- 

gaises el pays de protectorat frangais, d’autre part, les 
imprimés illustrés sur carle dépourvus de tout caractére 
commercial et dont les dimensions sont inférieures aux 

dimensions minima des cartes postales, sont admis au tarif 

‘de vingt-cing centimes (0 fr. 25) iorsqu’ils portent unique- 

ment, outre la date, la signature.et l’adresse de l’expédi- 
teur, une inscription manuscrile de cinq mots au plus 

exprimant des souhaits, {élicitalions, remerciements cu 

autre formule de politesse. ‘   

ee 

Arr. 2. — Le directeur général des finances et le 
directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrété qui aura effet 4 partir du len- 
demain de sa publication au Bulletin officiel. 

Fail a Rabat, le 13 ramadan 1364, 

(10 décembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1938. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1935 
(43 ramadan 4354) 

portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation _ 

(Rharb). , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 26 avril 1931 (7 hija 1349) autorisant 
la vente d’un lot de colonisation faisant partie du lotisse- 
ment du Fouarat (Rharb) ; . 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatif 
4 l’aliénation des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété 
de déchéance ou 4 la requéte des créanciers inscrits, et au 
rachat de ces lots par 1’Etat, ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu l'acte, en date du 1 mai 1931, constatant la vente 
sous condition résolutoire d’un Idt de colonisation du 
lotissement du Fouarat, d'une superficie de cent. vingt-cing 
heelares (125 ha.), 4 la Seciété séricicole franco-marocaine, 
au prix de deux cent douze mille cing cents francs 
(212.500 fr.) ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du rr septembre 1935 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances 
el du directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation, : 

woe 

‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est résiliée la vente du lot de 
colonisation du lotissement du Fouarat (Rharb), consentie 
i la Société séricicole franco-marocaine. 

Ant, 2, — Ce lot sera vendu par voie d’adjudication 
aux enchéres publiques, suivant fa procédure prévue par 
le dahiv susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351). 

Ant. 3. — Le chef du service de l’enregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- 
priété fonciére est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 ramadan 1354, 
(10 décembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise } exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 DECEMBRE 1935 ARRETE : 

(44 ramadan 1354) . Artiche premen. — Est déclarée d’utilité publique 
modifiant l'arrété viziriel du 28 septembre 1935 (28 jouma- | |i, <lallation d’un poste de douanes & Sakka (Taza). 

da W 1354) autorisant l’acquisition de deux parcelles de Arr. » 

terrain (Tadla). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaahane 1335) por- 
tant réglement sur la complabilité publique, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Vlarrété viziriel du 28 septembre 1935 (28 jou- 
mada II 1354) autorisant. Pacquisition de deux parcelles 
‘de terrain (Tadla) ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de Varrété vizi- 

riel susvisé du 28 septembre 1935 (28 joumada II 1354) 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Est autorisée )’acquisition de deux 
« parcelles de terrain ‘sur lesquelles est installé le poste 
« des affaires indigénes de Tiffert-n’Ait‘Hamza (Tadla), 
« @’une superficie respective de cent quarante el un ares 

« soixante-quinze cenliares (141 a. 75 ca.) et quatre-vingt- 
« sept ares cinquante centiares (87 a. 50 ca.), apparlenant 
« & Sidi ou Ali-et Mimoun ou Moh, au prix de deux cent 
« quarante-cing francs (245 fr.) pour la premiére parcelle 
« et cent trente francs (130 fr.) pour.la seconde. » 

Fait & Rabat, le 14 ramadan 1364, 

(1i décembre 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exéecution : 

Rabal, le 24 décembre 1935. 

Le Gommissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 DECEMBRE 1935 
(14 ramadan 1354) 

déclarant d’utilite publique et urgente l'instalation d’un 
poste de douanes 4 Sakka (Taza), et frappant d’expropria- 
tion la parcelle de terrain nécessaire a cette installation. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu ‘e dahir du 31 aofit 1914 (g chaoual 1332) sur 
V’expropriation pour cause d’ulililé publique et l’occupa- 
tion temporaire, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 

4 la procédure d’urgence en matitre de travaux publics ; 
Vu le dahir du 27 avril rgrg (26 rejeb 1337) organi- 

sant la lutelle administrative des coliectivités indigénes et 
réglementant la gestion el laliénation des biens collectifs, 
et les dahirs qui Font modifié ou complétée ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
aprés avis du directeur zénéral des finances,   

— Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion une parcelle de terrain collectif d’une superficie 
approximative de deux hectares (2 ha.), appartenant 4 la 
tribu des Beni Bou Yahi et limitée : au nord, A l’ouest et 
a lest, par un terrain de la méme collectivité ; au sud- 
est, par la pisle de Sakka 4 Melilla, et au sud-ouest, par 
un terrain domanial. 

Anr. 3. — Le chef du service de l’enregistrement et _ 
du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- . 
priélé fonciére est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 ramadan 1354, 
(11 décembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1935. ‘ 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. . 

  
  

DECISION RESIDENTIELLE , 
portant désignation d’un membre du conseil d’administration: 

de la caisse marocaine des retraites. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du 2 mars 1930 (1° chaoual 1348) portant 
organisation du régime financier Ue la caissé marocaine des, 
retraifes, eb son article 2 prévoyant que le conseil d’ admi- 
nistration de ludite caisse se compose, notamment, de deux 
fonetionnaires alfiliés 4 cet organisme et désignés par le 
Commissaire résident général, 

DECIDE : 

AnricLy unique. —- Est désigné en qualité de membre 
du conseil d’administration de la caisse marocaine des — 
retraites M. Humbertclaude Maurice, sous-chef de bureau 
i la direction de )’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones, en remplacement de M™ Chamouleau, répé- 
titrice surveillante au lycée de jeunes filles de Rabat, en 
disponibilité. 

Rabat, le 20 décembre 1935, 

Henxnt PONSOT. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de 1’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Breiz Atao ». 

  

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

Vu Vordre du » aodt 1914 relatif & l'état de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
2 Hont rgrd ;
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Vu lVordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de Troisiéme eulégoric, — Moteurs dont la cylindrée est supéricure 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public : & 4 lilres doo et act? umant des véhicules dont la charge utile est 

° P , supéricure 3 g tunnes : - 
Vu Vordre dusrg février 1929 modifiant Vordre du 

25 juillet 1994 ; 

Vu la lettre 
du Commissaire 
caise au Maroc ; 

n° 3747 D.A.L./3, du x1 décembre 1935, 
résident général de la République fran- 

Considérant que le journal autonomiste breton ayant 

pour titre Breiz Atao, publié 4 Rennes, 4, rue des Francs- 
Bourgeois, en langue francaise, est de nature & porter 

-alteinte & la sécurilé du corps d’occupation el a troubler . 
Vordre public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

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

_ journal intitulé Breiz Aiao, sont interdits dans la zone fran- 
gaise de I’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 ef 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 12 décembre 1938. 

CORAP. 

Vu pour contreseing 

Rabat, le 23 décembre 1935. 

Le Commissaire résident général, _ 

de la République francaise au Maroc, 
Henn, PONSOT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant les taux de la taxe d’abonnement fortaitaire de consom- 
mation sur les carburants ulilisés par les véhicules routiers 

.. a moteur Diésel ou similaire. 

  

LE DIRECTEUNR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officicr de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 28 novembre 1935 portant création de taxes inté- 
rieures de consommation el relévement dé cerlaines taxes existantes, 
notamment, Harticle 5, 

ARRETE | 
. “ wee . al tA . . 

ARTICLE UNIQUE. — Sont fixés comme suit les taux du forfait 
représentatif de la taxe intérieure de consommation sur les carbu- 

. rants employés par les véhicules 4 moteur Diésel ou similaire servant 
au transport sur route des personnes ou des marchandises : 

_, £8. calégorie, — Moteurs dont la cylindrée est inférieure ou 
égale 4 4 litres 500. 

a) Véhicules immatriculés avant le 1°" janvier 1936 : 100 francs 
par mois ; 

b) Véhicules immatriculés 4 partir du ie janvier 1yd6 1130 francs 
par mois. 

2° catégoric. — Moteurs dont la cylindrée est suptrieure 4 
4 litres S00 el actionnant des véhicules dont Ia charge ulile est inf}- 
tleure ou égale A 9 tonnes ; 

@® Véhicules immatriculés avant le vt janvier 19860: 180 franes 
par mois ; ‘ 

b) Véhicules immatricules a partir du r™ janvier 1936 ; aco franes 
par mois.   

a) Véhicules immatriculés avant Je 1° janvier 1y86 : 300 francs 
par mois ; : 

b) Véhicules immatriculés 4 partir du 1°" janvier 1936 : 450 francs 
sar mois. 

Rabal, le 13 décembre 1935. 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS _ co 
portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traversée | 

du pont sur l’oued Chichaoua, situé sur la route n° 10: 

(de Mogador a. Marrakech). oe 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, : | 
Officier de la Légion d*honneur, oo 

Vu de dahir du 4 décembre 1y34 sur ta conservation de Ja voie 
publique, la police de la circulation et du rowage et, notamment, 
Varlicle 4 ; , : mo, 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur Ja police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment.. les articles 16 et 61 ;. 

Considérant qu’il est nécessaire ‘de limiter Ja vilesse des véhi- 

cules dans Ja traversée du pont sur Voued Chichaoua situé sur la 
route n°? to (de Mogador 4 Marrakech) ; . 

Sur la proposition de Vingénienr en chef de la circonscription 
du Sud, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMER, — La vitesse des véhicules ne devra pas dépésser 
3o kilométres & l"heure, dans la traversée du pont sur l’oued Chi- 
chaoua situd entire les P.K. 113,800 et 114,800 de la route n° ro (de 
Mogador & Marrakech). , 

Anr, 2. — Des panneaux plicés aux exirémités de la section - 

visée, par les soins du service des travaux publics, feront connaitre, 
ila fois, la limitation de vilesse prescriie et la date du présent arrété 

Anr. 3. — L’ingénieur, chef du 3° arrondissement du Sud, 4 

Marrakech, esl chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabal, le 21 décembre 1935, 

NORMANDIN. 

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

LE DIRECTEUR DES LAUX ET FORETs, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du ar juillet 1923 (6 hija 1341) sur da police de la 
chasse cl, nolaaiment, som article 10 ; 

Vu Varrété du 8 juitlet 1934 porlant ouverture et fermeture de 
la chasse pendant la saison 1935-1936 ; . 

Considérant que les lapings causent d‘imporlonts dégdts dans 
certaines zones du cercle d’Quezzane et qu’il impoarte, par suite, d’en 
intensifier la destruction, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Par dérogation aux dispositions de Varrdté 
du 8 juillet 1935 portant ouverture ct fermeture de la chasse pendant 
la saison 1935-1936, les proprictaires ou possesseurs de lerrains compris 
thins les zones limilées par un liséré rose sur te plan au 1/100.000° 
annexé & Voriginal da présent arrété, sont aulorisés 4 détruire sur 
leurs lerres, par tous les moyens, sauf Lincendie, les lapins qui 
causent des dédits a leurs cultures. 

Cette autorisation porte sur la zone limilée : 
Aw nerd, par la limite de la zone de sécurilé passant par Paourat 

ef Douaher ;
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A Vest, par la pisle d°E)Ounsar A Quezzane, par Rhouiba, puis 
par la route dOQueczane 4 Fes jusqu’’ loued Biod et enfin par ce 
dernier oued, de la roule susvisée jusqu’au marabout de Sidi Raho- 
raho ; . 

Au sud-ouest, par la limite administrative du cercle du Loukkos 
(se confondant avec Ja limite sud des iots de colonisation n°* ur, 10, 
g, 6, 7 et 8) depuis Sidi-Hahoraho fusqu'a hauteur du village de 
Goummia parle djebel Schlonch el Sougra : . 

Au nord-ouest, par ta piste de Goumma A la route de Rabat a 
Ouezzane, pur cetle route jusqu'’ |'oued Mellah, puis par loued 
Meliah et son confluent Voued Solda et, enfin, par la piste ae !oued 
Solda- 4 El-Kelda-Denlimer et la limite de la‘zone de sécurité par 
le djebel Azjine. : 

Agr, 2. — Les propriétaives ou possesseurs pourront déléguer leur 
droit de destruction 4 d’aulres personnes en leur donnant, par écrit, 
des autorisations spéviales ct nominatives, dont les bénéficiaires 
‘devront toujours étre munis et qui devront tre exhibées 4 toute réqui- 
sition des agents chargés de la police de ln chasse. / 

Ant, 3. — Les lapins tués dans les conditions susvisées ne pour- 
ront étre transporlés, colportés ou mis en vente que s‘ils sont accom- 
pagnés d'un permis de colportage mentionnant leur nombre, eur 
origine el leur destination, ainsi que le nom du transporteur. 

Ce permis délivré par les autorités locales de coniréle en vue 
d'un seul transport, devra @tre présenié 4 toute réquisition des 
agenis chargés de la police de la chasse et de ceux charyés de Ja 
perception des droits de porte. : . 

Ant. 4. — Le présent arrété portera effet jusqu‘aw 5 septembre 
1986, veille de la date d’ouvertare de la chasse en 1936. 

Rabat, le 23 décembre 1935, 

P. le directeur des eaux et fordls, 

MOUILLERON. 

. CONSTITUTION 
des commissions administratives chargées de la révision des 

listes électorales des chambres frangaises consultatives et 
du 3° collége, pour l'année 1936. 

Par arrélé résidenticl en dale du 30 décembre 1935, ont été nom- 
més, pour l'année 1986, membres des commissions administratives 
chargées de ‘a révision des listes leclorales des chambres francuises 
cousultatives ci-aprés : 

Chambres d’agricutture : 

Rabat. -—- Membres titulaires : MM. Delubac Casimir et Nathan 
Louis. 

Membres suppléants 
Victor. 

Casablanca. 
Morgue fules. 

Membres suppléants : MM. Meunier-Doifus Paul et Simon Augus- 

MM. Tichadod Alexandre et Marceron 
‘ 

~~ Membres titulaires : Mi. Ducrocq Georges et 

tin. 

Oujda. — Membres titulaires : MM. Simon Hippolyte et Coulon 
Paul, / 

Membres suppléants 
Edmond. eo 4 

Fes, — Membres titulaires ; MM. Percie du Sert Félix et Jouf- 
fray Albert. ce 

_ Membres suppléants : MM. Merre Louis et Sultana Joseph. 
Melnés. — Membres titulaires : MM. Bertin Walter et Giraud 

Louis. 
Membres suppléunts : MM. Pagnon Emile et Lacourtablaise Jean- 

Claude, pére. 
Marrakech, — Membres titulaires : MM. Gidel Gilbert et Merme 

César. 
Membres suppléants ; MM. Beickert lean et Guerry Jean. 

MM. Boyrgnou Jean-Louis et Brunat 

Chambre de commerce et dindustrie 

Rabat. -- Membres titulnires © MM. Vidal Adrien et Poitout | 
Louis. 

* Membres suppléants > MM. Guilhaumond Antonin el Simioneseo | 
Alexandre. 
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Casablanca. — Membres tilulaires : MM. Sicre Auguste et Dol- 
beau Hubert. 

Membres suppléants : MM. Marill Honoré et Doyelle Etienne. 
Oujda. — Membres tilulaires : MM. Hugues Maxime et Coltin 

André. ‘ 
Membres suppléants : MM. Marignol Henri et Mompo6n André. 
és. — Membres titulaires : MM. Boch Charles et Cohen Alfred. 
Membres suppléants : MM. Desbois Francis et Guilleminot Max. 
Meknés. ~- Membres titulaires : MM. Lakanal Jean et Sancan 

Robert. . 
Membres suppléants : MM. Vacherand Henri et Chalureau. . 
Marrakech, —.Membres titulaires : MM. Dinjean Michel et Léon 

Maurice, : . So 
Membres suppléants : MM.-Choitel Henry et Vallier Auguste. . . 
Port-Lyauley. — Membres titulaires : MM. Roux Edmond et Per- 

vin’ Michel. , 
Membres suppléanis : MM. Mercier Alfred et Déchaud Jean. 

Ghambres miles d’agriculture, de commerce 
el d'industrie 

Taza. — Membres tilulaires : MM. Bono Pierre et Ortis Alfred. 
Membres suppléants : MM. Merlin Antonin et Daverio Charles. 
Mazagan. — Membres titulaires : MM. Teannin Paul et Jacquety 

Francis. , ne -- , 
Membres suppléants : MM. Thierry Roger et Marchai Félix. 
Safi. — Membres titulaires : MM. Bousquet Charles et Chabord 

Louis. : 
Membres suppléants : MM. Matheron Pierre et Sallenave André. 
Mogador, —- Membres titulaires : MM. Cartier Charles et Legrand 

Jules. 
: 

Membres suppléants’: MM. Gihert Toussaint et Serougne Désiré. . 

. * 
* 

Ont été désignés pour faire partie des commissions adminis. 
tratives chargées de la révision des listes électorales du 3° college pour Vannée 1936 : 

. 
Sar arrété du contrdleur civil chef de la région d’Quida, en date — 

du 6 décembre 1935; 
: 

Ville @Oujda et circonscription civile d’Oujda 
Membres tilulaires : MM. Philippe Roger et Ruffe Roger. 
Membres suppléants : MM. Hug Raymond et Roman Richard. 

Controle civil des Beni-Snassen 

Membres titulaires + WM. Hanquet Armand et Flament René. 
Membres suppléants : MM. Chirat Raymond et Garibaldi Pierre. 

Contrdle einil de Taonriri 
Menibros titulaires > MM. Goujon André et Villemin Henri. 
Membres suppléants > MM, Thomas Cdlestin et Rossi Jacques. 

Circonseriplion de contréle civil des Bent-Guil 
Membres litulaires : MM. ‘Chomas Ramon et Michel Emile. 
Membres suppléanis : MM. Bernard Jean et Guichard Pierre, 

Par arrété do pénéral, commandant la région de Taza, en date du 
me décembre 138: 

Taca-ville Taza-banlieue, Taza-nord, cercle de Tahala 

Membres Uilulaires > MM. de Quelin Hervé el Savarit Frank, 
Vensbres suppléants > MM. Notl Maurice ef Di Mario Jean. 

Contrdle eivil de Guereif et céréle de Missour - 
Membres titulaires : MM. Bourguignon Louis et Galvan Antoine. 
Membres suppléants : MM. Cathary Clément et Tousaint Char- 

les. 

Par arreté du général, commandant la région de Fes, en date du 
$ décembre ry35: . 

Ville de Fés et région de Fes 

Membres (itulaires > MM. Lamagqnue Armand et Parent Louis. 
Membres suppléants > MM. Girault Louis et Gazagne Maurice. 

Ville de Sefroa 

Menibres titulaires > MM. Grousset lean of Ladove Emile. 
Membres suppléants MM. Laroche Paul et Gonzalbes toachin.,
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Par arrété du général, commandant la région de Meknés, en dale 

dug déventbre 1935: 

Ville de Meknés et région de Mekneés- (rou 

Membres titulaires : MM. Antonini Louis et Andreis Henri. 

Membres suppléants : MM. Rivals Pierre et Gelormini Ours, 

Par arrété du contrdéleur civil, chef du territoire de Port-Lyautey, 
en date du ro décembre 1935 : 

: Ville de Port-Lyauiey el bantiene 

Membres titulaires : MM. Vigouroux Michel et Orsoni Laurent. 
Membres suppléants : MM. Ronzoni Louis et Salavy Louis. 

Circonscriplion de contrdle civil de Souk-el-Arba 

Membres titulaires : MM, Iéré6me Edmond et Cordina Georges. 
Membres suppléants : MM. Bechet Raymoiid et Decuuty Charles. 

Circonscription de contréle civil de Pelitjean 

Membres titulaires : MM. Sorbier Jean ef Gambaudo Vincent. 
Membres suppléants : MM. Pasquet Victor el Stephen Michel. 

Ville d’Quezzane et cerele d’Quezzane 

Membres titulaires : MM. Boulard Maric ct Gallietti Jacques. 
Membres suppléants : MM. Giaccobi loseph ct Garrette Joseph. 

Par arrété dit contrdleur civil, chef de la région de Rahat, en 
date du 14 décembre 19385 : . 

Ville de Rabal el circonseription de controle civil 
de Rabal-banlieue 

Membres lilulaires : MM. Aisdréani Théodore et Dumas Jean. 

Membres suppléants : MM. Léonetli Jean et Belot Marie. 

Ville de Salé et circonscriplion de contrdie civil de Salé-banlieue 

Membres tiluiaires : MM. Bicrel Henri et Miche] Jcan. 
‘Membres suppléants : MM. Versini Pascal et Vignau Gaston. 

Circonscriplion de contréle civil des Zemmour 

Membres titulaires : MM. Renane Mohamed et Ecochard Francois. 
Membres suppléants : MM. Olive Alphonse ct Amouroux Gaston. 

Par arrété %u contréleur civil, chef de la région de Casablanca, 

en date du 7 décembre +935 : 

. Ville de Casablanca 

Membres fitulaires : MM. Canivenc Daniel el Gros Louis. 

’ Membres suppléants : MM. Carrillo Gabriel et Thomasie Jean, 

Ville de Fedala 

Membres titulaires : MM. Brutine) Casimir et Froberl Jean. 

Membres suppléants : MM. Grillel Gaston c! Morin Arséne. 

Cercle de Chaouia-nord 

Membres. titulaires : MM. Masse Etienne et Runfola Vincent. 
Membres suppléants : MM. Serch Bonaventure el Vellat Jean, 

Ville de Settai el cercle de Chaouia-sud 

Membres titulaires : MM. Colombani Pierre ect Bataille Pierre. 

Membres suppiéants : MM. Auque Albert ef Carbonnitre Gustave. 

Cercle d'Qued-Zem 

Menibres titulaires : MM. Dufour Henri et Boussant Pierre. 

Membres ruppléants : MM. Thoniel Georges et Bernel Gaston. 

Territoire autonome du Tadla 

Membres titulaires : MM. Anthian Jacques eb Gontard Ernest. 
Membres suppléants : MM. Bourguin Robert el Quay Joseph. 

- Par arrété du contrdleur civil, chef du territoire de Mazagan, en 
slate du 7 décembre 1935 : 

Ville de Mazagan el terriltoire de Mazagan 

Membres titulaires : MM. Dhombres Jean el Lyser Léonard. 
Membres suppiéants : MM. Lowstau Raymond et Cohen Moise. 

Ville @Azemmour 

Membres titulaires : MM. Treny Jean et Mages Alexandre. 

Membres suppléants : MM. Calamuel et Esticnne Victor.   

N° rato du 3 janvier 1936. 

Par arrélé du contrdleur civil, chef du lerriloire de Safi, en date 

dui décembre 13h: 

Lille de Sufi et circonseriplion de contréle civil 
des Abda-Ahmar 

Mem res tilulaires : MM. Lahitle René et Rey Julien. 
Membres suppléants : MM. Bossavy Ferdinand et Aphezberro 

Joseph. 

‘Ville de Mogador et circonscription de conirédle civil 
des Haha-Chiadma 

Metnbres titulaires : MM. Tanghy lean et Navonne Francis. 

Membres suppléants : MM. Bourdarias Henri ef Gautron Alexan- 
dre. 

Par arrélé du général, commyndant la région de Marrakech, en 
date duro décembre 1935: . 

Ville de Marrakech ef région de Marrakech 
(territoire d’Agadir exceplé) 

Membres litulaires : MM. Franceschetli Joseph et Fabre Joseph. 
Membres suppléants : MM. Harel Adolphe et Zeender Paul. 

Ville @Agadir el terriloire d’Agadir 

Membres titulaires : MM. Pradel el Carpot Marcel. 
Membres, suppléants : MM. Guérin Reger et Durand André. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

+ PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT 

Par arrété viziriel en date du 26 décembre 1935, M. Panisse 
Georges, sous-chef de bureau hors classe des services publics chéri- 

liens, admis 4 faire valoir ses droils 4 la retraile, est nommé sous- 

chef de bureau honoraire. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 
% 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrdté duo secrétaire général du Protectorat en date du 

24 décembre 1y35, M. Branc nu Co.urr Charles, chef de bureau de - 

i classe du personnel administrati{ du secrétariat général du 
Prolectoral, a élé promu sous-directcur de 3° classe, 4 compter du 
1 janvier 1936. 

Par le méme arrété, M. Buaxc pu CoL.er est maintenu, avec son 

nouveau grade, dans les fonctions de chef du service du personnel, 

des études législatives et du Bulletin officiel. 

= 
* OF 

“DIRECTION GENERALE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arréié du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 20 novembre 1935, M. Manry 
René, professeur chargé de cours de 5° classe, est nommé professeur 

agrégé de 5° classe, & compler du 1 octobre 1935 : 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 

beauy-arts et des antiquilés, en date du 26 novembre 1935, M. Leynaup 

Georges, répétiteur surveillant de 6° classe. est nommé répétiteur 
chargé de classe de 6° classe, A compler due actobre 1935,
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DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par dévision du direcieur de la santé et de Phygiine publiques, 
en date du 3 décembre 1935, le maitre infirmier de i" classe Anno 

ben Monamen Ranans est rélrogradé.& la date du 1 décembre 1g3h. 
et reclassé & Ja mame dale maitre infirmier de 2° classe. 

Par décision du directeur de 1s santé et de Mhygiine publiques, 

en date du 19 décembre 1935, M. Brisson Maurice, infirmier auxi- 

liaire, est nommé infirmier du cadre ordinaire de 6° classe, 4 compter 
du 1% novembre 1935. 

  
  

ADMISSION A LA RETRAITE 

  

Par arrété en date du 1:8 décembre 1935,.M. Reynier Albert- 
Marius, contrdleur civil de 1™ classe, admis A la retraite par décret 
fu Président de la République francaise, en date du 24 aodl 1935, 
“est autorisé A faire valoir ses droils A une pension civile chérifienne. 
4 compter du 30 septembre 1935. 

Par arrétés viziricls, en dale du 23 décembre 1935 : ¢ 

M. Donsimoni Laurent, topographe principal, est admis sur 
sa demande, & faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compler du 
go septembre 1935, au titre d’anciennelé de services ; 

M. Medauer Joseph-Victor, facteur-chef, est admis sur sa demande, 

it faire valoir ses droits & la retraite & compter du 30 septembre 1935, 
. au titre d’anciennelé de services ; ; 

M. Narduzzi Jean-Joseph, agent de surveillance & Office des 
posles, des télégraphes et des 1@léphones, esl admis, sur sa demande, 

a faire valoir ses droits 4 la retraile 4 compter du 30 septembre 1935, 
au titre d’ancienneté de services ; 

M. Rivaille Gustave, ingénieug subdivisionnaire des travaux 
publics, est admis 4 faire valoir ses droits 4 une pension de retraite 
4 compter du 1 septembre 1935, au titre d’ancienneté de services ; 

M. Sabatier Raymond, topographe principal, est admis, sur sa 
demande, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite A compter du 30 septem- 
bre 1935, au litre d’ancienneté de services. 

  
  

RADIATION DES CADRES 

Par arrétés dou directeur de Vadministration municipale, en 

date du a0 décembre 1935 : . 

M. Hermann Joseph, vérificateur hors classe des fégies miuni- 
cipales, dont la démission a été acceptée 4 compter du 31 décembre 

s 
‘ 1985, est rayé“des cadres 4 complter de la méme date ; 

_ M. Christmann Paul, collecteur principal de_ 17 classe, dont la 

démission a été acceptée 4 compler du 31 décembre 1935, est rayé 
des cadres 4 compter de la méme date ; 

M. Marmier Jean, collecteur de 1° classe des régies municipales, 
dont la démission a été acceptée & compter du 31 décembre 1935, 

est rayé des cadres 4 compter de la méme date. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
- du 26 décembre 1935, M. Oudiot Jules, ingénieur principal des 

travaux publics de 1° classe du cadre chérifien, délégué dans les 

fonctions de chef du service administratif de la direction générale 
des travaux publics, réintégré dans les cadres de la métropole et 
admis & faire valoir ses droits 4 la retraite, est rayé des cadres: 

chérifiens 4 compter du 31 décembre 1935. 

Par arrétés du directeur, chef du service topographique, en dale 
du 1 octobre 1935, M. Donsimoni Laurent, topographe principal 

hors classe du service 1opographique, admis & faire valoir ses droits 
4 une pension de retraite 4 compter du 30 seplembre 1935, au litre 
d’ancienneté de services, est rayé des cadres 4 compter du 3o no- 
vembre 1935 ; 

M. Sabatier Raymond, topographe principal hors classe, admis, 
sur sa demande ct l'avis couforme de la.commission médicale perma- 
nente, a faire valoir ses droils 4 la retraite, au titre d’ancienneté 
de services avec dispense d’Age, 4 compter du 30 septembre 1935, 

est rayé des cadres 4 compter du 30 novembre 1935. 
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4203, 
du 15 "novembre 1935, page 1289. 

Concession de pensions civiles 

M. Garrette Joseph-Martial-Francois, ex-gardien de la paix. 

Pension complémentaire 

Au lieu de: 

« Montant de la pension : 3.796 francs » ; 

Lire : 

« Montant de la pension : 3.791 francs ». 

  
  

AFFECTATION 

dans le service des commandements territoriaux. 

Par décision résidentielle, en date du a0 décembre 1935, le 
chef de bataillon Denis Louis, du 4° régiment de tirailleurs marocains, 

affecté au service’ des commandements territoriaux par D. M. du 
6 décembre 1935 (J. O. du io décembre 1935), est nommé comman- 

dant du cercle de Zagora, en remplacement du lieutenant-colonel 
Mansuy, muté. 

- ‘ 
AANA ere ES PE 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

AVIS DE CONCOURS 
concernant une administration métropolitaine. 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Concours pour des eaplois dattaché d’ambussadc 
ef de consul suppléant 

Un concours pour l’admission a une place d’attaché d’am/bassade 

el une place de consul suppléant sera ouvert au ministére des affaires 
élrangeéres, le lundi 25 mai 1936. 

Les candidats subiront les épreuves préliminaires de langues 

vivantes 4 partir du mercredi 25 murs 1936, et les épreuves de stage 

4 partir du jeudi 16 avril 1936. 
Les inscriptions seront recues au service du personnel du 

ministére des affaires étrangtres dans Je délai de deux mois A 

compter de la publication du présent arrété au Journal officiel. 
Les candidats admis audit concours ne seront nommés 4 ces 

emplois que lorsque la situation des cadres le permettra. 

  
  

SERVICE DU COMMERCE ET DE L’ INDUSTRIE 

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

du 21 du 28 décembre 1935 

  

NOMINAL 
a 

  

DISPONIDLE LIVABLE HISPONIDLE LIVABLE 

  

  

ofS TRAIE 
RE — ——— 

| 

Lundi ......68. 73 | 

Mardl ...ccese. 72 | 

Mercredi ....... 

i | 7h ' 

Vendredi .. ... | |
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Dinecrion GENERALE Drs FINANCES 

Service des perceptions et receiles municipales 
——_—___ 

avis de mise en recouvrement de roles Wimpéts directs 

  

  

Les contribuables sont informés que les rdéles mentionunés ci- 
dessous, sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception inléressés. 

- Le a6 picempre 1935..— Tare d’habilation - Cusablanca-cenlre 
(ra® émission 1932 ef 18° émission 1933) ; Casablanca-oucst (8° émis- 
sion 198a). 

Patentes : Saidia-plage (2° émission 1935) ; contrdle civil des 
Zemmour {2° émission 1935) ; Salé-hanlieue (2° émission 1935). 

Trelib 1935 des indigénes : contrdle civil de Khemissdt, caidat 
tles Act Quribel. 

Le G ganten yh) — Tare d'habitation : Berkane (3° émission 
1994). 

Palentes ; Marlimprey (3° émission 19383) : Berkane (4° emis- 
sion 1933) ; Boucheron (4° émission 1933) ; Oujda (10° émission 1933) ; 
contrdle civil de Port-Lyautey 4° émission 1933) ; contrdle civil de 
Souk-el-Arba-du-Rharb (2° émission 1933) ; Mechra-hel-Ksiri (4° émis- 
sion 1983). : : 

Rabat, le-28 décembre 1935. 

Le chef du service des perceptions, 
el recelles municipales, 

PIALAS. 

  
  

  

CHEMINS DE FER 

  

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES _ 
Année 1935 

                
  

  

  

  

    

    

  

  

  
  

  

  
      

  

                  

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE RECETTES A PARTIR BUI JANVIER! DIFFERENCES EN FAYEUR DE 
3 1935 Zi 1938 1935 1934 1935 1958” 1935 1938 RESEAUX 2 = : 2 _ 
3 2 el gis z| 3 s.| 2 s.| = ze] 3 2 2 f.-/2./8. 2/22 |22/ 2, 22 )22) 22 |2= B2/e=| 2 [22] 28. 158: £2 |/'=] 22 | 2s. a] #* 3) 2/48 |“2| 22 (22) i8 /5:' £5 |£2) 22 "Sig" |E¢| 4 | Be = | ae ue | —_ ee | a ' 

TT | | 
. ° 

RECETTES DU 15 AU 21 OCTOBRE 1935 (42° Semaine) Tone fraapaisa. | 204) 156.500) 767 | 204 1 175.204) S44 18.700 | 10 | 6.210.500,30.443) §.522.600)41 777 ; 2.312.100) 27 Vangar-Fes .....4 one expageole.:| 93 | 46.000 | 172] 93] 45.700 169 sou} 2 928.900} 9.938] . $40,700] 9.0401 gss.200] 9 ; . Tote tangitoise 1 13 6.206 | 344] 13} 5.600! att 600 | 40 255.100114.172} 265.300) 14.730 : 46.400] 40 @* dos cheats do fer da Maros.....! 579 [1.077.800 [1.861 | 579 |1.a38,080 260.260 | 9 | 47.018.980/81.208)57. 118.800|98.654 £0.100.420} 48 Mgmt? 6... ceeee| 373] 69.920} 437 | 373 | 94.670 264 | 23.950 | 29 | 3.657.870} 9 807} 5.145.880143.706 1.488.010} 29 
| Gi dos ehemins do fer de Maroc orlental) 3051 a7.960 | ina | aos 18.910} 62 | 28.859 , 152 1.281.180] 4.038] 608.990} 1 997] 622.190 | soz Régie des chaning de fer vole de0.60| 437 4.3390 | 32} 453 | 30.210! 66 | 25.830 | 8h 836 710) 6.253) 2.276.840] 4.971 1.420.130] 62 

RECETITES DU 22 At 28 OCTOBRE 1935 (43: Semaine) Tete frangalte../ 204 | 122.409 1 600] 204 | 159,00) 783 87.400 | 23) | 6 332.900/31.043] 8.682.400/42.568 2.340.500) 27° 
Tanger-Fas 9 Zone eapagaole..| 93} 19.5001 20! 93} 93.190 277 2.000 | 12.) 948.400]40.108] 862.800] 9.277) 3.600! 9 Tous tangéroise.| 18 3.600] 46] 18] 11 500] 833 3.500 | 30 263.100]14.617) 276.800/15 378 43.700}° 5 
O des chanins dn fer dv Maroc. ....1 570 |4.420.920 '2.484 | v9 [1.419.290 1.933 [301.660 | 27 43.439. 300/83.680/58.203.040/ 500.584 9.798.760] 17 

0 on sees} 373.) 75-950 | 208] 973] S53. 170] ga 9.220 | Tf | 3.738.820) 10.010) 5.234.050/14.024 . 1.497.230] 29 
Ge dea chemins de fer duMaroc oriental) 305 | 59.7501 498 | 305 37.970] 424 | 21.790 | 57 ‘ 4.293.930) 4.232) 646.980] 2.424/ 343.070 | 99 ; 
Régie des chemizs ds fer vole de0.60| 137 4.300 459) 458 | 27.559) 40 22.730 | 2 S61.510) 6.288) 2.304.990) 5.031] 1.442.880] 62 RECEITES DU 29 OCTOBRE au 4 NOVEMBRE 1935 (44° Semaine) (is trangalse, «| 208 | 435.9001 111 204 | 467.090) 830 18.900 | to 6.518 S0y 31.955 $.849.400) 43.970 \ 2.330.600) 26 
TARE EM oe 4 Tone espagnole..| 92] 45.000] 162] 99 19.200] 208 4.20) | 22 963.400 10.350) 882.0001 9.484] 81.400! 8 a EBL ( tons tasgérolse.} 48 5.400] 300] - 18-] 5.100) 283 300 é 208:580/14.917] 981.900] 15.661 18.400] °° 
Cle.ges ehemlns da for da Maroc.-. .| 579 | 1.087.400 11.878 6579 | £.001.660 4.560 49.526. 400) 851 588/59. 390-4201 « 9.803:320| "47 
HEWN Bose cceceenee] 373 | ode. zi0 | 496 873) 33.870! 224 38.930 | 44 | 3.780.560] 40.146) 5.314.720] 14.249 af. 1.534,160/ 29 

Cie des chomiux defer.de Maree oriental] 303 0 "16 | 905 | 12.340] 42 | 22.510 1 175 1926 280; 4.345] 659.800! 4.468! 566.480 | 101 , 
Régis dex chemins de fer a yoie de 0.60| 137 5.580} 40] 453} 3a.n60| 73 | 27.930 |- 83 367.090) 6.314) 2.337.950} 5.108 “1 t.47u/gdol” 63 
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RELEVE 

des produits originaires et provenant de la zone frangaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France 

et en Algérie dans Jes 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 3° décade du mois de novembre 1935. 

  

  

  

    

    
   

        

    
    

    

    

\ ! QuaNTITEs INPUTERS SUN LES GRENITS EN cOUNS 

‘CREDIT em 
PRODUITS UNITES - L* juin 1935 3 décade 

au 31 mai 1936 du mois Vatérivurs Totaux 

- de nov, 1935 \ 

Animauz vivants . : ' 

Thevaux .........000- dec eneccecucecceveusaseeae vane aveeesercereeersees beeeeeecceseee Totes 500 » iu nu 

Chevaux dostinés 4 In boucheriv ....... eee eee eee e tet eee see ee cere nee en eee eaeenee ’ 4.000 um 1.101 1.171 

Mutets ct mules .....ccceceeecnececeeeeeeeececeeceee eee eee eet eeeeacens an eeeee sewers , 200 1: q 3 

Baudets Stalons ......-... 06 e eee eee nee seveenee even eee reece eee ceeeeeene seeeeeee » 250 » : » 2 

Nestidx do Pespca bovine ........cceeceneeeeeeeeeeeeree eens see eee rece ener e eee 8 30.000 | 39) C 1.160 1.199 

Restlaux de Vesptca OVINe .... seer ee reer ese er ene eere eee c eee een eee eeeenee senses 8 330.000 ' 1.721 . 83.454 85.175 

Nestiaux do Mespdco caprine vo... ccc cee cee cece ee eee eee teen teen ene e nent eeeeee ees » i 10.000 230 | gat 847 

Lestinaux de Vesptce porcine .......--- wie een nett eee reer eeee eeea eee eeeeees bee eeenees Qninlaux 34.000 2.381 13.002 15.383- 

Volaitlos vivantos ......eeeeee oe tence ee teen ee tee sence tea v eee eeeeteeeeen eee viene b 1.250 71 1.048 1.119 

Animaux vivants non ddnommeés : fimes ob Ancsses we. .e esse eee eee ee ee eee eens ane Tales 250 n 1 . 8) 

Produits et dépouilles d'animaur . * 

Viandes fratches, viandes réfrigérées et viandes congelécs : . . 

A. — De pores ...-..- cree eee eee rece cence Pee emda ance n eee e neces eeeeee eeeeeneens Quinlan 5.000 n 93 83 

8. — Do moutons ..... . sas » 10.000 i 465 3.699 4.164 

Viandes salées ou en saumure, A l'état cru, non prépardes .......- cee cece eee ence eee » 3.060; 25 534 559 

Viandes prépardes de pore ..csccucseeree rec ceee eee eeenere sacees ® soo 3 iw f 16 

Chaccuterie fabriquéc, non compris les pAlés do fole .....-. ve 2 2.000 i WW 201 203 

Museau do boeuf découpé. cuit ou confit, en barilicts ou on torrines .....- ..+--.6-+ * 50 | n » » 

Volaillcs mortes (non préparées), pigcoms COMpris ....+...-eeeree reece een een ners nes . » 950 | 12 101 118 

Conserves de viandes ...... beeen eee teeta eee cneeer esos snetesteneenateene ce nee tenes » 2.000 | » 1 1 

Royaux ....- ceeteaeeceueeeheeetestanenbececeneesees seaeeees Live eceeeeesseeeeeeeneees » 3.000 9 396 405 
Laivies en masse teintes .....+..--.. saseereecees reer ere en teneee » 250 | » bp . 

Laincs on masse, tcintes, laines peignées et lainos cardées .... ees seeceeneer ee paves > 500; 1h. 485 500 

Grins préparés ou friség ..........eeeeeeeees teeeeas seeneteee thee e ene t dee teen canes a . 40 h 3 2 

Poils pelgnés ou cardés et poils en bottles .........--.--+--65- faeeeee beeen teen enn cone » ; 500: » D . 

Graisses animales, autres que de poisson : | 

AL — BUMS .eeeeeeeeee ceteeseeeeaees “ beseeeeecseaeeees bocteeseeneees | 
HB. .—~ Satmdonx ccc ccc cae e ccc eee cree etre rene eet e eee teh te eee see ees ees ctene } a, . 1.000 » 20 90 

G. — Huiles de saimdoux 00... cece ccc e cect eee e nee ee nee ere cecenes a) | . ~ 

CHG Lecce sees nsaneeeneeesseenees -, a 3.000 | » 216 216 

OEufs do volailles, d'’oiseaux ef de gibler -........-seseeeseeeeeees : 8 65.000! 3.955 30.468 34.423 

Miel naturel pur .......-e..e ee : : . u 200 \ 32 122 154 

Engrals organiques Slaborés ...........eeeeeeeeeeee . sotae » ‘ 3.000 2 k : » 

* Péches : 

Poissons d'eau douce, frais, de mer, frais ou conservés & Vétat frais par un “procéilt | ! fcr 
frigorifique ( 4 l’exclusion des sardines) ......--.-..- oeeceeee ee een eeeteeetteeenee | ® *  (t) 14.000 180 3.227 + 3.407 

Poissons secs, salés ou fumés ; poissons-conseriés au Aaturel, marings ou autrement | te 

préparés ; autres produfts de ptche ..........:...-- 06s eee eee eee se teeeeceseenensen | » 50.000 676 27.989 oe “38, 635. 

Matidres dures & tuiller : ‘ 

Cornes ds bélall préparées ou débitées on fouilles ...........+-+6 pen eeecneeeseceerees ® , 2.000 » » » 

Farineuz alimentaires : ‘ 

Blé tondre en grains ......-.++.. pe teet teens bebe eet eane ees pene eee eewennerenernenes 8 1.650.000 9.412 | 274.511 aA 

BIé dar on grains ......-+ fete eeeeeeee CACO cree eee ee eee eee mene e eee ee ee ete » . 150.000 3.250 | 39.591 42.841 ; 

Farines de blé dur.et scmoules (on gruau) do ble dur sesccsseces cence erences ee eenee ® , 60.000 | 3.528 | 18.602 22.180 | 
Avoine on grains ...--.. bectaeeeeetnaes beteeeaes bese eee seen e eee sent eeeeeneeeeaee » 250.000 or a 28.319" 30.568 
Orge on grains ......+...+ beet tee cates ber eteeeueee Lec se eens eee neenene teeeee . ' 3.500.000 | "9.635. | 208.489 - 947.994 

Setgie en grains ......... bbe e ete eee e ee ne eee c eens sabe ee ecceeeeeeeeeet eens be eeeeeeee * : 5.000 » i 96 tao 96 

MaYs em grains -...scere eee eee eee e eee eeeeeeeeee 2 : 900.000, 25.494 | 309.759 335.198 

Légumes secs en grains ct leurs farines : | 

Féves et féverolles .....cee eet ceereerenenee vee . ” 280.000 =| 2.372 | 119.883 122,255 

Pols polmtus ...... cee cece eee ee crete eee ree eee ee er en eee . . . 30.000 | 2.596 | 29.637 25.163 

Haricote .....+- . vee 2 5.000 1, 338 330 

Lentilles ..-. " 40.000 | 313 | 5.337 5.680 
Polg rons .... 22.60. 6c ee eceeeeeere ec ee ee » : 120.000 | 823 | 38.945 39.768 
AUbreS icc e ccc cece cee te cere eee ene e nee e enna cnet enn saeee te eeeesteeecees » 5.000 j » : 36 36 

Sorgho ou Garl on grains wc. cece cece scence eee tenet eee ee eee e anes eeeeeeee tease eee u 50.000 249 3.055 3.304 

Miflet cn grains tees » 30.000 487 8.677 9.164 
Alpiate on grains ...... setae eee eecees fedeeeneenene Cenk een eee eee neee errr teeee ” ‘ 50.000 | 84 10.226 | £0.310 

Pommes de terre A l'état frais importées du 1° mars au 1° juillet inclusivemont.... e 45.009 s ” { s   
(1) Dont 6.000 quintauz au maximum a destination de l'Algérie. 
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QUANTITES IMPUTEES SUR LES CRE&bITS KN COURS 
| cneprr dee  ———————— . _ o a decade mronntns 

UNITPS . Bh ect tom du mis Antériours Totaux 
' | le nev, 1935 

i 

Fruits ef graines . | ' 
Fruits de lable ou autres, frais non foreés : 

AQHINGES oo. oe eee cece cee cece eee SS Quintaux 500 ” 15 15 Bananes 
» . 300 i » ‘ , , Carrobes, caruubes on carouges « 
» 10.000 | » 3.306 3.306 Citrons . 
2 | 400 | 22 3 ~ 25 Oranges (donees’ on améres), qtdrats cl leurs varisiés non dénommers ,...... 0... . ' (1) 40.000 : 653 3.107 3.760 Mandarines et chinuis beeen eee eens eeeee en ees a 15.000 | 536 21 557 LS 

been cece cue deeeee a » 500 ' » . » icles, prunes, Weuctons eb abriculs ...c.cccccccceeccacecccesevsceecceencccc. 2 . 500 p 935 a 935 . . ( Museats expédids avant le 15) seplembre...... » 500 » 469 469 Raisins de table ordiaaires... Po Aubres. cece cece cece susacccucenns * 1.000 |: > 351 351 Hatles propres a la consommation ..... Penn ee erence eee eee cnet ees te eeeeeee 2 4.000 2 I 3 Son dénomeads ci-dessus y compris fea figtos de cactus, les prunelles et les baie: do myctilly cL Watretle, A Vexclusion des raisins do vendange ot modls de ren- UANZE ole ce cee eesessuceueseeeees ieee eee enter aeons tbe neee eee ceees sa seeneeneee . 500 2 306 308 Fruits de Lible ou autres secs ou tapdés - 
| Mivtnites eb noisettes om ea ies oc cece tees cect e eee eneeeaeseeccrrecs » 1.000 " 2 D Vuntnides et noisettes sins Coques oo... 50. cee eeu e ee eeweeeeees » 30,000 236 1.001 1.237 Figwes propres A ha consonsn utin 

» 300 | » . ® Rokk en coqies oc... eae 
» 1.800 | 79 215 294 Nolx sings coques 
. 200 | » . » . Pranes, pruaeaus, peches cl abricnts ....., 
» 1.000 » » » 

Fruits de table on autres, coniits ou conserves A exception des cuites de fruits, pulpes de fruits, raisings ef produits Antlogucs sans sucre (cristallisable ou nen) ME MOL ee cree cece acess cee ceeeuen Vee e eee eee e cece eee s ee eecesas Votes nee 2 3.000 a9 464 706 Cultes de fruits, pulpes de fruits en belles de plus de 4 bilos net Func, raising ef produits auidogues stis sucre (cristaltisable ou hoo) ui miet » "10.000 a 1.410 1.416 
Amis vert... cece ec cces eee ceees WO eee ea ee eee ere tee ce cet eeeeteucuaues we » Ib » a Graines ef fruits oldagineux - . 

» Lin 
» 200.000 2.158 46.132 28,290 icin 
» 30.000 114 59 173 Sdsame 

. ! 5.000 5 n 5 Olives 
» : 5.000 » 181 181 

Non dimomings ciedesss 5 eee e eee ceeeeeeeeeeteeteceeeeesceccccce, » 10.000 » 681 681 Giraines & ousemeneer gutres que de Meurs, de tuzerne, do minettes, de ray-gras, de ‘ | tréfles ct de betteraves, y compris to fenugree ............ HO be eee c eee e cence eeeeee » : 60.000 48 2.266 2314 benrées coloniales de cansommation - 
| 

i ‘ Genllseric au SUCEE eee eee eee cece te ceecces sec ebeeeseteeuucecceeneneeeeeee, . 200 > . 28 | 26 Confitures, gets, niuirmelades, compotes, purées de fruits et produits analopere: ‘ 
! 

contenant dt sucre (cristalHisable ou non) ou du miel 
. 500 » 458 | 458 

iment Treen tee eee Cee eee eee eee ences Fete eee eee e cee e tee ce ee eee » 500 h 44 4 . Hailes et surs végétans 
: 

i Huites Mixes pures : 
i Lulives 

a 40.000 53 h 53 De ricin 
» : 1.000 > > . 

BOVINE GAD eee ee eee ee cee teesnecsaeeseessacseererece. eee ee eee eees tees . | 1.000 » n » 
Huiles volatiles au essences : 

i A. — De fMleurs ....... 0... cc... 
+ = i 300 » 5 5 

B. — Autres . 
. t 400 » 10 10 Guudron végstal 
. | 100 » » . Espécves médivinates : 

Uerbes, flours ct feuilles ; Heurs de roses de Provins, menthe mondte, menthe bouquet. » ‘ 2.000 ; I 132 133 Bois : 
' ! . Reis communis, fonds, bruls, non equarris 

. i 1.000 15 70 85 
Bols communs équarris .......... PETE e eee ence eee Cote c eet en eee e ete tenecere ces . : 1.000 B > > 
Perches, clancons eb schatis brats de plus de 1m, 10 de longueur et de circonférence 

: ' 
alleignant at maximum 60 centimetres aM gros bout vo. eee ececeeeeae cee a : 1.500: » 2 : Db 
Litge brut, rapé ou on planches : 

1 ! ' Lidze de reproduction oo... ccc 
. 60.000 815 19.889 | 26.504 

hidge male ct déchets 
. 40.000 ; » ' 5.891 5.89] 

Charbon ue bois et de chénevottes 
. 3.000 |: b 3.000 ' 3.000 Filuments, tiges vt fraits & uuvrer ; 

' Colon égrené en masse, lavd, dégraiseé, ¢puré, blanehi ou teint, coton cardé en feullles ‘ 5.000 n » » 
Déchets de cotun o..........05 fesse eeneeas tesa e nae eeee Penne een ec cee e cess ee enens ® 1.000 n ; » Fy ' I 

' !   
(1) Dont 15.000 quintaux au Wasimune a destination de VAlesrie 
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. : ! 
PRODUITS UNITES » Av juin 19a | AF ddende 

: | aw 1 mai 1996 | du mois; Antérieurs ! Totaux 

' ' de nov. 1935 ! i 
: ~ I 

| : Teintures ef tanins : , \ : : . 
: | 

Feorees A fan mioulies OU POM 22. eee cence eee eee en ee ence eee en beens Quintaur 25.000 51 3.779! 3.830 

Peuiles de hennd  .. 00. eee eee eee eee cee t cee ne nese eee earane a ‘ 50 2 * ‘ 2 

Produits et déchets divers : | 

Mdgumes frals .ssccscsesseeeees eae e tence beet ete te ners et ttnnpeat teens . , 145.000 | 1.509 | 18.273 19.782 
iégumes salés, confit umes conser n boites ow en récipients herméUquenecal | : | t / 
os on en ts tenes tenes : . ' 15.000 98 i 8.710 | 8.868 

Légumes desstchés (nioras) * : 5.000 34: 1.963 | 2.097 

Paitle de mith t a halais .... » | 15.000 300 | 3.107) | 3.407 
t | 

Pierres vl terres : 4 | 

Pierres ameulitres talllécs, deatfndes aux mouling ladigines ..... 0.0.2.0 0. eee eee . | 50.000 rn? | 2 2 
Paves en pierres naturelles 2. cece eee eee ee ewe t tet ee tet ere tes teen eect e ee reees » | 120.600 n 2.500 9.500 

' { 
Métaur : | i | 

t 
Ghuies, ferrailles ot débris de vigux ouvrages de fonte, de fer on acter ne pousant 1 ' 1 

“tre utilisées que pour da refonte oo... bent b acne eee tee bce e eee eee entrees » t 52.000 ! n i » n 

Peamb -ominerata, matles el srories de toutes soies, contenant mus de 30 % de ' i \ 
metal, timailles et débrie de vioux ouvrazes oo... 6. eee ete een ees » 100.000 » i 169 169 

} ‘ 
Poterivs, verres ct cristauz : | I 

i 
Nutres polerics en terre commune, vernivséos, émaillées Ou non .... 6... eee eee ee . \ 1.200 =! 99 | 15 | 13? 
verios en verre el antres vitrifications, on Grains, pereées ou non, cte. Fleurs et i | ' 
srnenieats em portes of.) elt eee cece cee eet e eee eee teen rece ren etine » \ 50 » | » » 

Tissus ; | 

: | 
Kioffes de faine pure pour amoubloment: ......-... 6... eee eee ete eee ne » : a! 2) 16 18 
Tissus de liine pure pour habillement, draperio ct autres... cee. sere eee eee e cere e es . | 200— 9! 95 97 

Tapis revitus par T'Etat chérifien d'une estampille garintissant qu'ils n'ont été . \ 
lisséa qu‘avec des lanes soumises A des colorants de grand teint ..............008- Matres carrés : a0 .000 841 26.715 27.556 

Couserlures de laine tissées Quintans i 50 j 96 97 

TVissus de Jaina mékangee 22.066. cece cece e eee cee eee n acne ee netbenneeree tena et tees , 100 | 9 38 40 

Vilementa, pitees de lingerte et autres aceessotres dn vétement en tissu ou broderic | 
confectionnés en tout on partie .-..-. Se deneerretee Beater eee c eee ee rons euntecee s ' sono 8 g2 90 

Peunr et pelleteries onvrées : | 

Peaus setement tannées A aldo d'un tianage végétal, de chévres, de chesreaus on 
PAR NEAUT eee eeeece eee etter ener eee e aren eer teres Veen eee teen erat teee 350 no 149 179 

Peaut chamotiwes ou parcheminées, leintea on non > peaux préparées corroyées cites 
ANNE ee eect eee ee cee ter eee eh eee een E eee tee E EE eee " : 500 1 30 31 

Tiges de bottles, de bottine de souilers découverts, de soulicrs montants jJusqu’a la ' 
cheville 26, se 5 | 10, 2 . , 

Bolles ese essere ete eeeeeeee ® Ti) » ” » 

Ribouches » . a) 3.500 2 21 23 
Maroquinerie . . { 700 2 995 307 

Couvertures d’albums pour collections seer » 50 » » p 

Valises, sacs 24 mains, sacs de voyage, huis 2.0... cece ee eee eee eee : " 100 3 68 69 

CGelmtures en cuir QUVTAGE 2... cece eee eee ence e eee eee et te ” 50 e » p 

Autres objfea en peau, en cuir naturel ou artificiel non . 100 » » » 

Pelleteries prépartes O11 EM MOTCEAWX COURS 16... eee ec eee ene e eta e eee » 20 ” 1 1 

ih Onvrages en métans : 

Orfiwrerie ct hijouterie d'or et d'argent ...-. Hee e ese e eee eene beeen eee ences tect eeees . 19 » * » 

Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés ........ eee ee eke eee caret eee teeeee, B 10 ” 6 6 

‘Tous articles cn fer ou en acter non dénommés ...--..-..++ eee ete eee e ene e ne eee » 150 1 » 1 

Objets d'art ou d’ornement en culvre ou en bronze .......... 002. e eee ee eee eee eee 2 Goo 30 420 456 

Articies de lampisteric ou’ de ferblanteria ..+....6-. 02sec e eee eet e te eee ee erect ees . 100 1 10 1 

Autres objets non dénommés, en cuivre pur ou allié So zinc ou d'étain ............ 1 » 300 » 2 2 
i 

Meubles > | 

Meubles antres qu'en bois cours + sivges 6.0.0.0... cee ene e cence cee neces eenns 

Meubles aulres qu'en bois courhé, autres que sidzes, pitves et partics isolées ........ } . ' 200 10 141 15} 

Gadres en bois de toutes dimensions .....-.... POO eet eae ene e eee tenn teen eee ) » ; 20 ” » ” 

Onvrages de sparterie et de vunnerie \ 

Tapis cl mattes d'alfn et da font ....cec cece cee cece tence ect e eect eee e te ceeneetene 2 8.000 80 1.796 1.876 

Yannerie en végétaux bruts, articles de sannerie gzrossiers en osier seulement pelé ; 
vannvris en rubans de bois, varneric fine d'nsier, de paille ou d'antees fibres avec 

ou sing mélange ‘to fla de divers textiles oo... ccc cece ect e eee cece eee eee eeseeee . 550 ” 9 9 

Cordages de eparte, de titlleul ct do Jone .......c cece cece ence ee eee cece nee teeeene! s 200 40 47 87 

Ouvrages en matidres diverses : | . 

Litwe ouvidé ou Mmi-vuvre oo. cece ee eee nee e nee cece tent ntnenen ea | » 500 b 14 14 

Tahletterie divcire, de nacre, d’écaille, d‘ambre et d’ambrovde ; autre objets ........ ! 2 &n n D » 

Roites en bois laqué, genre Chine ou Japon v2.0... . cece eee cee eee nent eens ' ® 100 v v ® 

Articles de bimbeloterie et leurs places détachées travaillées ........0 cc cece eee eee i » 50 » * 

(1) Dont 500 quintaux an maximum & destination de Algérie 
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

  

Office marocain de ta main-d'ceuvre 

  

Semaine du 16 au 22 décembre 1935 

  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

              
  

  

      

  

    

    

  

  

  

    

  

  

  
              

  

                    
        

  

    

  

A 
oo 

. es i ae 

PLACEMENTS REALISES DEMARDES O'EMPLOI KOW SATISFAITES GFFRES D'EMPLO! NOW SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES . 
TOTAL (=| TOTAL |[—————— | TOTAL 

None Non- . Noo- Non- , Noi a. | 1 Won- ‘ 
arsed Varocalns Marocaines Mxrocaines Marozarns Warocains Marecaines Marocaines Harocains Marocains Varocaines Marocaines 

Casablanca ..........] 29 | 40 | 15 | 35 89 21} ad | 39 » 63 4 » |) 5 > 9 Fes oo... ceseveeef 4 2 4 A | 12 ie | 42 3 12 43 » > . " | > Marrakech ..,.......] » 6 » Soy 44 6 | 43 4 3 23 " " » » » Meknas ........ eeane > 6 1 » | ‘ 7 2 8 { » fi s ” n n : Oujda op 10] 26 | > | | 36 9 | 10 | » » 19 moe fon tos » Rabat ........ecceeee 1 tl 3 {4 | 26 20 25 9 9 63 n 2 , >» n }- 
_—— | Toraux........, 44 ; St | 20 “sa | 194 74 1 78 | 46 | 24 929 4 » 5 > 9 | i . 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES [EMPLOI PAR NATIONALITE 

, 2 z 5 5 = 5 z VILLES e 3 ° s 5 iG TOTAL & -}. = d = & “3 - 
\ 

Casablanca ............0.005 sa aeeeee 76 55 \ iM 8 1 1 152 
: 

i 
. Pas Tee meee ects e aes rene sentesovens 16 29 | ” 2 ” 4 48 Marrakech 1.0.0.2... ..c...ec00000. 3 17 2 » > 2 | 4° 1 ev 

2 12 2 n » » 16 Oujda ...........005. seeeaae seen eee 14 36 8 2 > > 55 Rabat 0... eeceteeececeeeecceee., . 28 47 3 1 . 0 79 
a oy, 136 "496 26 41 1 4 374 

                  
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'GUVRE 

  

Pendant la période: du 3G ait ' 45% SUécempré 21935, les bureaux de placement ont réalisé-dans Venserable un nombre de placements supérieur 4 celui de la semaine précédente (184 contre 146), 
Ul ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes non satisfailes est légérement supérieur A celui de Ja semaine precédente (x22 contre 217), landis que le nombre des offres non satisfaites est en diminution (9 contre 28). 

A Casablanca, le bureau de placement a place 44 Européens, dont 39 hommes et 15 femmes (2 comptables, 4 employes de bureauy, 2 démarcheurs, 2 chefs de chantiers, un soudeur, 9 toliers, un électricien, un mécanicien, un apprenti mévanicion, un taiNeur ¢ 

Whabils, 2 coiffeurs pour hommes, un gérant de ferme, un stagiaire agricole, un ouvrier agricole, » chareuliers, 2 cuisiniers, un garcon de resteurant, un livreur, 2 slénodactylogrdphes, une vendeuse, une 
1 

I 
! i 

ie. 
. i lingére, une serveuse et ro bonnes 4 tout faire) 

Ha placé 45 Varocains, dont 19 hommes et 35 femmes (un valet ide chambre, + earcgous Woffices,-an ge Arcon de courses, 6 domes- * liques masculins ef 35 bonnes 4 tout faire), 
Cetle semaine, 2.762 chdmeurs européens, dont 4 9) femmes. ' Sliient inserits au bureau de placement. 
La silaation duo marché du travail reste inchangyée A Casablanca 
\ Fes, le bureau de placement a procuré un emploi 4 5 Européenc (un seerélaire-daclylographe, Un mitcor, un mécanicien, un chauffew; el une cuisiniére), ainsi qu} > Marocains cin conducteur de tracteurs un jardinier et 5 bounces aA tout faire).



N° raro du 3 janvier 1936. 

g8 chomeurs européens, don! 15 femmes, étaient inscrits au 
bureau de placement. 

A Marrakech, le bureau de placement a plact 14 Marocains, dont 
6 hommes et & femmes (3 nacons, un plalrier, un cuisinier, un 
domestique masculin el 8 bonnes A tout fairer ; il ua été saisi 
dWaucune offre d'emploi pour Européen. 

t4o chdOmeurs européens, dont 2 femmes, Claient inserils au 
bureau de placement. 

A Meknés, le bureau de placement a procuré un emploi & une 
bonne A toul faire européenne, ainsi qu’a 6 Marocains (un macen 
un jardinier, 2 cuisiniers, un valet de chambre et un plongeur). 

44 chémenrs curopéens, dont 4 
bureau de placement. 

femines, ¢Claient inscrits au 

La siluation du marché de la main-d'e@uvre ne s'améliore pus, 
et de nombreux licenciements sont 4 prévoir dans divers élablis 
sements de Meknés. 

A Oujda, Je bureau’ de placement a placé ro Européens (un 
employé'de bureau, un“macon, 2 électriciens, + ferraiHeurs, 2 jour- 
naliers, un chauffeur et un taillear de viene), ainsi que .26 Marocains 
(un aide cuisinier et 25 ferrassiers). 

8g chémeurs européens, dont 6 femmes, étaient 
bureau de placement. 

insecrils au 

Le marché de la main-d‘ceuvre présente le inéme Mat que Ta 
semaine précédente. , 

A Rabat, le bureau de placement a procuré un emploi & 4 Euro- 
péens (un inenuisier ef 3 bonnes & lout faire) ; ita placé 24 Varocains, 
dont 11 hommes et 11 femmes ‘2 fquihs, 2 jardiniers, » domes- 
tiques masculins, 4 cuisiniers, un livreur, 6 femmes de meénace et 
5 bonnes & tout faire). 

551 ch8meurs européens, dont 354 femmes, étaient inscrils au 
bureau de placement. ‘ 

Les offres d'emploi pour les (ravailieurs masculins européens 
somt toujours rares ; le placement des Marocains est slationnaire. 

Assistanca sux chémeurs 

  

A Casablanca, pendant la période du 16 au 29 décembre 1935, 
i} a été distribué au fourneau économique par Ja Sociéié de bien- 
faisance 1.47 repas. Lia moyenne journaliére des repas a été de ato 
pour 82 chomeurs cl leurs families. En outre, une moyenne journa- 
liére de 28 chémeurs ont élé hébergés & Vasile de nuit. La région de 
Casablanca a distribué, au cours de celle semaine, 3.0479 rations 
complétes et 464 rations de pain et de viande. La moyenne quoti- 
flienne des ralions complétes a été de 440 pour 154 chémeurs et 
leurs familles, ct celle des rations de pain et de viande a été de 
66 pour 33 chomeurs et leurs familles, 

A Fes, la Société de bienfaisance a distribué 726 repas aux ché- 
meurs el 4 leurs familes ; une moyenne journaliére de > chémeurs 
ont été hébergés & Vasile de nuit. 80 chémeurs curapéens ont G16 
assistés. : 

A Marrakech, le chantier municipal de chémace a aceupt 
44 ouvriers de professions diverses, dont 2.0 Francais, 16 Ttaliens, 
4 Espagnois, un Porlugais, un Allemand, un Autrichien et uu 
Bulgare. La Société de bienfaisance a délivré, au cours de cette 
semaine, des secours en vivres A 17 chameurs ou familles de chomeurs 
nécessiteux. — - , 

A Meknés, le centre. j:hébergement assiste.actueHement 29 per- 
sonnes, dont 9 sont & Ja ‘fois nourries et logées. 

A Oujda, laiSociété de bienfaisance francaise a distribué des 
secours en vivres.d. 46 chOmeurs néeessileux et it leurs familles. 

A Rabat, la Société de bienfaisance de Rabat-Sald a “dlatribud, 
au cours de cette semaine, 664 rations. La moyenne journalidre 
des repas servis a été de g5 pour 32 chémeurs 4 leurs familles. 
‘L’asile de nuil a hébergé en moyenne a~ chdm par nuit? 
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INTERESSANT 
pour RETRAITES, RENTIERS, et tous CAPITAUX 

IMMEUBLES — TERRAINS | | 

HYPOTHEQUES 8 3 9 % 

                              

   
     

  

FONDS DE COMMERCE 

ASSURANCES FRANCAISES TOUS RISQUES 

RENTES VIAGERES 

Ecrire ou s'adresser au. MOUVEMENT COMMERCIAL 

(J.-A. Fennent, Directeur) Téléph. 28-13 

CASABLANCA, 46, Rue Monod, CASABLANGA 

La vieille Maison francaise 

Reg. Com. 5404 Fonpte en 1912 

Qui préside toujours aux opérations les mieux assises.       
DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC. 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


