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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 18 DECEMBRE 1935 (21 ramadan 1354) 
prorogeant un permis d@’exploitation de mine. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant reglement minier et, notamment, l'article 67 ; 

Vu le dahir du 17 février 1931 (28 ramadan 1349) 
instituant un permis d’exploitation de mine (permis n° 91), 
au profit de la Compagnie métallurgique et miniére franco- 
marocaine ; 

Vu la ‘demande ' présentée, le 5 novembre 1935, par 
la Compagnie métallurgique el miniére franco-marocaine, 
& Veffet d’obtenir la prorogation du permis n° gi pour 
une période de cing ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLE UNIQUE. — Le permis d’exploitation n° gr, 
institué au profit de la Compagnie métallurgique et mimiére 
franco-marocaine, est prorogé pour une période de cing 
ans, & compter du 17 février 1936. 

Fait a Rabat, le 21 ramadan 1364, 

(18 décembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henn PONSOT. 

  
  

DAHIR DU 18 DECEMBRE 1935 (24 ramadan 4354) 
-prorogeant un permis d’exploitation de mine. 

LOUANGE .A PIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
‘tant réglement minier et, notamment, l'article 67 ; 

Vu le dahir du 6 mars 1931 (16 chaoual 134g) insti- 
104), 

au profit de M. Busset Francis ;
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Vu la cession faite, le 29 juillet 1931, dudit permis 
d’exploitation 4 la Société des mines de Sidi-bou-Othmane, 
dont le siége social est 4 Casablanca, 26, rue de ]’Aviation- 
Francaise ; 

Vu la demande présentée, le 18 septembre 1935, par - 
la Société des mines de Sidi-bou-Othmane, a 
nir la prorogation du permis n* 104 pour une période de 
cing ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

ha - * : 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. -—- Le permis d’exploitation n° 104, 
institué au: profit de.M. Busset Francis, est prorogé, au 

profit de la Société des mines de Sidi-bou-Othmane, pour 
une période de cing ans, 4 compter du 6 mars 1936. 

Fait & Rabat, le 27 ramadan 1354, 
(18 décembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1936. 

tp 

Le Commissaire Résident général, 

Heat PONSOT. . 

  —— — ooo 

DAHIR DU 18 DECEMBRE 1935 (24 ramadan 1354) 
autorisant un échange immobilier (Marrakech). 

  

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 l'intérét qu'il y a & procéder au rajuste- 
ment du lot de colonisation « El Kelda n° 7 », 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé l’échange d’une par- 
celle de terrain domanial d’une superficie de trois hectares 
dix-neuf ares soixante-seize centiares (3 ha. 19 a. 76 ca.), 
a prélever au nord d’une parcelle de terrain domanial 
d’une superficie de cinquante hectares (50 ha.), destinée 
au rajustement du lot de colonisation « El Keléa n° 
attribué 4 M. Noaillac, contre urie parcelle de terrain d’une 
superficie de cing hectares soixante-dix ares (5 ha. 7o a.), 
appartenant 4 la collectivité des Haffat (Marrakech), i 
prélever sur l’immeuble collectif dit « Bled Séguia Taffat ». 

=~ 
‘ 

ArT, 2. — L’acte d’échange et Pavenant au contrat 
(attribution du lot. de colonisation devront se référer au . 
présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 21 ramadan 1 186 
(18 décembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 11 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
Hennt PONSOT. 

l'effet d’obte- ; 

OFFICIEL, 

DAHIR DU 20 DECEMBRE 1935 (23 ramadan 1354) 

autorisant la cession des droits de l’Etat sur un immeuble, 

sis 4 Mogador. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grund sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérilienne, 

| A DECIDE. CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession aux héri- 

liers de Mohamed ben Ha} Lahoussine Tahount des droits 
de VEtat sur Vimmeuble dit « Souk Djoutia n° 13 », inscrit 
sous le n° 436 au sommier de consistance des biens doma- 

niaux de Mogador, sis cn cette ville, au prix de six cent 
vingt-quatre francs (624 fr.). * _ 

ArT. », — I.’acte de cession devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 23 ramadan 1354, 

(20 décembre 1935). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

DAHIR DU 23 DECEMBRE 1935 (26 ramadan 1384) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

' (Kasba-Tadla). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que |’on sache par les présentes -—- puisse Dieu en 
clever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnTIcLu PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Wer- 
lin Eugéne d’unc parcelle de terrain & prélever sur l’im- 
meuble domanial inscrit sous le n° 27 R. au sommier de 
consistance des biens domaniaux de Kasba-Tadla, d’une 

superficie approximalive de six cents metres carrés 
‘boo myg.1, au prix de o fr. 50 le métre carré, soit moyen- 
naut la somme globale de trois cents francs (300 fr.). 

Ar. 2, —- L’acle de vente devra se référer au présent 
‘dahir. 

~ Fait a Rabat, le 26 ramadan 1354, 
(23 décembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT.



84 BULLETIN OFFICIEL N° ror8 du ah janvier 1936. 
  

DAHIR DU 25 DECEMBRE 1935 (28 ramadan 1354) 

autorisant la concession 4 perpétuité de lots de terrains 

domaniaux pour Yensevelissement des morts 4 Taourirt 

_ (Oujda). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed, 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est aulorisée la concession a per- 
pétuilé de lots de terrains domaniaux pour L’ensevelisse- 
ment des morts & Taourirt (Oujda). 

Arr. 2. — Le prix de la concession est fixé & quarante 
frances (40 fr.) le métre carré. 

Art. 3. — Les actes de concession devront se référer 

au présent dahir. 

Fait a Rabat, le 28 ramadan 1354, 

(25 décembre 1935). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 14 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
Henar PONSOT. 

  
  

DAHIR DU 25 DECEMBRE 4935 (28 ramadan 1354) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Port- -Lyautey). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes —~ puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT :" 

ARIICLE PREMIER, -—— Est autoriséc la vente 

lectivité des Ababda d’une parcelle de terrain domanial dite 

« Adir de R’Mila », titre foncicr n° 4758 R., dune super- 

ficie approximative de quatre cent trente hectares (430 ha.), 

sise sur le terriloire de Port-Lyauley, au prix de quatre- 

vingt-trois mille quatre-vingts francs (83.080 fr.). ‘ 

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

dahir. 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1354, 
(25 décembre 1995). 

Vu pour premulgation et mise A exéculion 

Rabat, le JZ janvier 1936. - 

Le Commissaire Résident général, 

. Henry PONSOT. 

a la col- 

  

‘domaine municipal, 

-vaux publics, 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1935 
(25 chaabane 1350) 

autorisant et daclarant d’utilité publique l’acquisition par 

la-ville d’Oujda d’une parcelle de terrain habous, et classant 
cette parcelle au domaine public de la ville. 

  

LE GRAND VIZIR, . 

‘Vu le dahir du 8 avril 1gt7 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complélé : 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
ct les dahirs qui lVont modifié ou 

complété ; 
Vu Varreté viziriel du 3r dé scembre tg21 (1 joumada I 

1440) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par J’arrété viziriel du » février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1983 (23 joumada II 

1352) portant classement au domaine public de la ville 
d’Oujda de biens du domaine public de l’Ftat ; 

Vu Vavis émis par la commission muanicipale d’ Oujda, 
dans sa séance du 4 avril 1935 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 

ARRETE : 

“ARTICLE PREMIER, — Esl autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de la réalisation de travaux de voirie, 
Tacquisition par la ville d’Oujda d’une parcelle de terrain 
habous, d’une superficie de cent vingt-quatre métres carrés - 
(124 mq.), figurée par une teinle rose sur Je plan annexé 
a Voriginal du présent arrété, au prix global de neuf cent 
quatre-vingt-douze francs (gg? fr.). 

Arr. 2. -— La parcelle ainsi acquise par la ville est 
‘classée au domaine public municipal. 

Art. 3. — Les autorités locales de la ville d’Oujda sont 
chargées de Jexécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 25 chaabane 13654, 

(23 novembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 15 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henna PONSOT, 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1935 
(25 chaabane 1354) 

diclaszsant du domaine public de la ville d’Oujda une 

parcelle de terrain, autorisant et déclarant d’utilité publique 
- échange de cette parcelle contre une parcelle de terrain 

habous et classant la parcelle acquise par la ville a son 

domaine public. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du.8 avril rgt7 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

*
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Vu le dahir du rg octobre 1921 (1 17 safar-1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 

complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1 joummada | 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du >» février 1931 

(13 ramadan 1349); . 

Vu Varrété viziricl du 14 octobre. 1933 (93 joumada fl 

1352) portant classement au domaine public de la ville 

d’Oujda de biens du domaine public de PEtat : 
"Vu avis émis par la commission municipale W’Oujda. 

dans sa séance du 4 avril 1935 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE rremieR. — Est déclassée du domaine public 
de la villé d’Oujda une parcelle de terrain sise en bordure 
du boulevard Sidi-Yahia, d’une superficie de cent quinze 
métres carrés (115 mq.), figurée par une tcinle bleue sur le 
plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

ART. 2. — Est autorisé et déclaré d'utilité publique. 
en vue de la réalisation de travaux de voiric, échange de 
la parcelle indiquée ci-dessus, contre une parcelle de terrain 
habous d’une superficie équivalente, située rues Sergent- 
Blandan et Eugéne-Etienne, figurée par une teinte jaune 
sur le plan précité. 

Art. 3. — La parcelle ainsi acquise par la ville est 
classée au domaine public municipal. 

Arr. 4. — Les autorités locates de la ville dOujda 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 25 chaabane 1354, 
(23 novembre 1935). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pear promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1935 
(24 ramadan 1354) 

déctascaii’ du domaine public de la ville d’Oujda deux 

parcelles de terrain et autorisant la vente’ de ces par- 
celles. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
- organisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre rg2i (17 safar 1340) sur Ie 

domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada J 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziricl duo» février 193) 

(13 ramadan 1349); 

Vu Varreté viziriel du 30 avril 1g24 (25 ramadan 1342) 

portant classement au domaine public de la ville d’Oujda 

de biens du domaine public de V’Etat : 

Vu Vavis Gmis par la commission municipale d’Oujda, 
dans ses séances des 21 juillet ct 24 septembre 1935 ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directcurs généraux des finances ct des tra- 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE pnemter, — Sont déclassées du domaine public 
~ de la ville d’Oujda, deux parcclles de terrain d’une super- 

ficie de cent quarante-sepl maétres carrés (147 mq.), sises 

ruc Saint-Louis-d’Anjou et place de l’Eglise, figutées par une 
teinte jaunc sur Ic plan annexé a Voriginal du présent 

arreté. 

Ant, 2. — Est autovisée la vente de gré A gré de ces 
parcelles a la société « La Moulouya », au prix global ct 
forfaitaire de sept mille trois cent -cinquante . francs 
9350 fr.). 

Anr, 3. — Los autorités locales de la ville d’ {'Oujda sont 
chargées de lexécution du présent ar rété. 

Fait & Rabat, le 21 ramadan 1354, 
(18 décembre 1935). - 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 15 janvier 1936. 

Le Commissatre Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1935 . 
(24 ramadan 41354). 

approuvént une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant un échange immobilier, déclarant 
cet échange d’utilite publique et classant une parcelle de 

terrain. au domaine public de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (a5 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, ct les dahirs gui l’ont modifié 
on complété ; 

Vu le dahir da 1” juin rg22 (4 chaoual 1340) relatif 
anv stall municipal de Ja ville de Casablanca, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du tg octobre 1921 (17 salar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complete ; . 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1° joumada I 
1i4o, déterminant Ie mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziricl duo février 1931 
1 ramadan 1349); 

Vu le dahir du 4 février rq23 127 joumada IT 1341) 

approuviant et dé ‘claran Pulilité publique Ie plan d’amé- 
nagement du quartier Maarif-Racine, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou compleété ;
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Vu la délibération de la commission municipale de la 
ville de Casablanca, en date du #8 mai 1935 5: 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des finances ct des tra- 
vaux publics, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 
28 mai 1935, autorisant un échange immobilier entre cette 
ville et M"™ Molina Celedonia, aux conditions suivantes : 

L’intéressée céde 4 la municipalité une parcelle de ter- ° 
rain d’une superficie de cent cinquante-deux métres carrés 
(152 mq.), font une partie, soit cent dix-neuf métres carrés 
quarante-six (119 mq. 46), est comprise dans les emprises 
de la rue de Saintonge. - 

La municipalité céde, en échange, & M™ Molina une 
parcelle de terrain, d’une superficic approximative de cent 
treize métres carrés (113 mq.), siluée 4 l’angle des rucs des 
Alpes et de Saintonge. . . - ’ 

Art. 2..— M"™ Molina recevra, en outre, une indemnité 
de-dix mitle francs (10.000 fr.) représentant la valeur des 
constructions existant sur sa propriété. 

Anv. 3. — Cet échange est déclaré d’utilité publique. 

Anr. 4. — Est classée au domaine public de la ville 
la parcelle de terrain comprise dans les emprises de la rue 
de Saintonge, figurée par une teinte bleue sur le plan 
annexé 4 Foriginal du présent arrété. 

Arr. 5. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de ’exécution du présent arrété,- 

Rabat, le 21 ramadan 1354, 
(18 décembre 1935). 

' MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1936. 

Fait 4 

Le Commissaire Résident général, 

- Henri PONSOT. 

  

  

ARRETE: VEIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1935 

(24 ramadan 1354) 

autorisant la vente par la ville d’Oujda 

d’une parcelie de terrain. 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu le dahir du 8.avril 1917 (15 _joumada Tl 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; , 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

‘cipal, modifié par Varrété viziriel du» février 1931 
(13 ramadan 1349); = 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1932 (4 chaabane 

1351) autorisant un échange immobilier entre 1’ Etat et lay 
municipalité d’Oujda ; 

BULLETIN 

-ben Ahmed el Mesguildi el Kedioui,   

OFFICIEL N° rax3 du 24 janvier 1936. 

Vu lavis émis par la commission municipale d’Oujda, 
dans sa séance du 24 septembre 1935 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente de gré a gré 
A la société « Isaac-Joseph Cohen et C’ » d’une parcelle de 

‘terrain du domaine privé de la ville d’Oujda, d’une super- 
ficie de soixante-sept métres carrés soixante-dix-sept centi- 
mittres.carrés (67 mg. 77), sise en bordure de l’avenue de 
France, figurée par une teinte rose sur le plan annexé a 
loriginal du présent arrété, au prix global de huit mille 
quatre cent soixante ct onze francs vingt- teeing centimes 

(8.471 fr. 25). 

Arr. 2. — Les aulorités locales de la ville d’Oujda sont 
chargécs de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 ramadan 13454, 

. (18 décembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 janvier ‘1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henrt PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 DECEMBRE 1935 
(28 ramadan 1354) 

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

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Je dahir dug juin rgt7 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et l¢s dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

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

ARRETE. : 

ARTICLE PREMIER. —— Est. aulorisée, en vue de l’aména- 

gement du souk El-Tleta des Beni-Mcsguilda (Quezzane), 
Vacquisition d’une parcelle de terrain d'une. superficie 
approximative de sept hectares (+ ha.), sisc sur le territoire 

-de la tribu des Beni-Mesgiilda, appartenant aux nommés : 
Cheikh Ahmed bel Mekki cl Mesguildi el Gzouli, Ahmed 

Ali ben Hossaine cl 

Mesguildi el Kedioui, Stitou ben Mohamed el Mesguildi el 
Kedioui. au prix de mille francs (1.000 fr.). 

_ Anr, 2, — Le chef du service de I’ enregistrement el du 

timbre, des domaines et de la conservation de la propricté 

foncitre est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 13654, 
(25 décembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 14 janvier 1936. . 

Le Commissaire Résident général, 
Henar PONSOT,
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 DECEMBRE 1935 

(28 ramadan 1354) ; 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain (Quezzane). 

  

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 secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE . 

ARTICLE. PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’aména- 

gement du souk El-Had de Setta (Quezzane), l’acquisition 

d’une parcelle de terrain d’une superficie approximative de 

sept hectares (7 ha.), sise sur le territoire de la tribu des 

Setta, appartenant aux nommés Mohamed, Ahmed, Rekia 

et Aicha enfants de Ahmed ben Thami Setti el Meymouli 

et, Fatma bent Abmed, épause: de ce dernier, Moulay Abdal- 

lah ben Tayéb Setti el Bainouni, Mohamed ben Si Mohamed 

el Haiti ek Bainouni, Mohamed, Driss et Fettoun enfants 

de Ahmed el Haiti el Bainouni, Thami ould Thami Setti el 
Haiti el Bainouni, Zohra bent M’Hamed el Aouad el Haiti 
el Bainouni et Rhimou ct Thama filles de Sellam el Haiti, 

au prix de deux mille francs (2.000 fr.). 

Arr. 2. — Le chef du service de l’enregistrement et du 
timbre, des domaines et de la conser'vation de la propriété 
fonciére est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait &4 Rabat, le 28 ramadan 1364, 
(25 décembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident: général, 

Hennr PONSOT. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1936 

(9 chaoual 1354) 
relatii aux surtaxes aériennes applicables aux correspon- 

dances déposées au Maroc a destination des pays européens 

ou extra-qupopéens et. acheminées -par l’intermédiaire de 
la France, 

LE GRAND VIZIR, 
- Vu Varticle 7 de Ja convention postale franco-maro- 

caine de 1° octobre 1913, ratifiée par le dahir du »2 février 
rgtA (26 rebia I 1332) ; 

Vu V’arrété viziriel du. 14 octobre 1919 (18 moharrem 
1338) portant. fixation des surtaxes applicables aux corres- 
pondances postales transportées par avion, et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété : 

Vu Varrété viziriel du 30 juillet 1929 (23 safar 1348) 
fixant les surtaxes applicables aux correspondances ache- 
minées par voie aérienne entre le Maroc et certains pays 
-étrangers d'Europe, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ou complété 5 _ . 
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Vu l’arrété viziriel du 30 juillet r929 (23 safar 1348) 

fixant les surtaxes applicables aux correspondanceg, dépo- 

sées au Maroc A destination de certains pays étrangers 

extra-européens pour étre acheminées par la voie aérienne, 

et les arrétés viziriels qui ]’ont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 

général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les correspondances officielles 

ou privées déposées au Maroc & destination des différents ° 

pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique ou d’Océanié devant 

étre réexpédiées par la voie aérienne & partir ou au dela 

de la France, acquittent obligatoirement et d’avance, en 

sus des taxes postales ordinaires, les surtaxes applicables 

en France aux correspondances & destination de ces diffé- 

rents pays. So. 

En outre, lorsque ces correspondances doivent emprun- , 

ter la voie de l’air sur le parcours Maroc-France, elles sont 

soumises, en sus, A la surtaxe aéricnne afférente & ce der- 

nier parcours. 

_ Arr, 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des iéléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution 

du présent arrété. , 

Fait a Rabat, le 9 chaoual 1354, 
(4 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 14 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1936 
(9 chaoual 1354) 

portant application de la taxe de réexpédition des colis du 

régime intérieur aux colis postaux objets de litiges 

douaniers réexpédiés du bureau de destination sur les loca- 

lités ot: fonctionnent les services de garantie ou douaniers. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’acte annexe du 1” décembre 1913 4 la conven- 

tion postale franco-marocaine du 1° octobre 1913, ratifié 
par le dahir du 22 mars rgri (5 joumada I 1333) ; 

Vu larrété viziriel du 26 février 1916 (21 rebia II 1334) 
organisant un service d’échange des colis postaux, et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 24 novembre 1917 (8 safar 1336) 
fixant les taxes de transport applicables aux colis postaux 
déposés dans les bureaux de |’Office des postes, des télé- 
graphes el des téléphones, et les arrétés viziriels qui Pont 
modifié ou complete. ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances,  
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ARRETE : 

AftricLe phemieR. — Les colis postaux & présenter A 
la vérification du service de garantie qui, par suite de la 
déclaration incompléte de l’expéditeur, ne sont pas visités 
4 leur passage dans les bureaux d’échange de Casablanca 
et de Fés et qui, sur la demande des services douaniers des 

villes de l’intérieur ou des destinataires, doivent faire retour 

sur les bureaux précités pour y subir la visite réglemen- 
taire, sont soumis 4 la taxe de réexpédition des colis pos- | 

taux du régime intérieur 4"l’aller et au retour. 

Art. 2. — Les colis postaux qui, a la livraison dans 
les localités o& ne fonctionne pas le service des douanes, 
sont l’objet d’une demande de détaxe douaniére de la part 
des destinataires et doivent faire retour sur le bureau 

‘taxateur pour examen du litige, sont également soumis a 
ladite taxe. 

Ant. 3. — Celle taxe sera percue sur le destinataire 

ou suivie sur l’expéditeur en cas de renvoi du colis a : 
Vorigine. 

Arr. 4. ~~ Le directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléplones et le directeur général des finan- 
ces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexé- 
culion du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 9 chaoual 1354, 
(4 janvier 1936). 

MOHAMED EL, MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

’ Rabat, le 14 janvier 1936. - 

Le Commissaire Résident général, — 

Henn PONSOT. , 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1936 
(9 chaoual 1354) 

modifiant Varréié viziriel du 23 janvier 1933 (26 ramadan 

1351) fixant les taxes téléphoniques dans les relations entre 

la zone francaise du Maroc et Tanger. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 23 seplembre 1930 ‘29 rebia II 1349) 
metiant en vigueur l’arrangement conclu 4 Arbaoua, entre 
la France el |’Espagne, le 26 juin 1930, pour |’améliora- 
tion du service télégraphique et téléphonique au Maroc ; 

Vu l’arrangement conclu 4 Tanger, lc 15 octobre 1932, 
entre l’administration de la zone francaise et 1’adminis- 

tration de la zone espagnole du Maroc, pour fixer les 
taxes téléphoniques sur la base des tarifs de la convention 
d’Arbaoua ; 

Vu Varrété viziriel du 23 janvier 1933 (26 ramadan 
1351) fixant les taxes téléphoniques applicables dans les 
relations entre la zone francaise du Maroc et Tanger ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ArricLe premier. — L’article premier de Varrélé vizi- 
riel susvisé du 23 janvier 1933 (26 ramadan 1351) esl 
modifié ainsi qu'il suit : 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

JN® 1213 du 24 janvier 1g36, 

« Article premier, ~-" Les laxes des communications 
« téléphoniques échangées entre Tanger et les réseaux de 
« la zone francaise sont fixées ainsi qu’il suit : 

Pour les conversalions d’une durée inférieure ou 

« égale & trois minutes : 
«1? 

  

TAXE 
RELATIONS ENTRE 

. APPLICABLE: 

  

Bureaux situés dans la 1° zone } 

francaise oo... cee eae ee \ Tanger 6 fr. 50 

Bureaux situ}és dans la 2® zone 4 + . f anger . . 
Prancais® . 0.0... eee eee eee ee \ mgel ro it. 00 

| Bureuux situés dans la 3° zone tn . 
Tanger 1 fr. do 

lrancaise 

' Pour les. conversations dune durée supérieure a 
« trois ‘minutes : ' 

« Les taxes indiquées au paragraphe 1 ci-dessus 
« s'appliquent aux lrois premiéres minutes ; elles sont 
« diminuées d'un quarl pour chaque unité de conversation 
« en sus de la premiére. 

u La taxe applicable aux communications de nuit esl 
« fixée aux 3/5° de la laxe unifaire des communications 

a 

« de jour. » 

Arnv, 2. — Le directeur eénéral des finances et le direc- 
teur de l’Office des. postes, des télégraphes ef des [élé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, 

(4 janvier 
le 9 chaoual . 1354, 

19.56 ) . 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 14 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Hennr PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JANVIER 1936 

(9 chaoual 1354) 
créant une taxe de réexpédition applicable aux colis postaux 

de 15 et 20 kilos primitivement adressés sur une loca- 

lité marocaine de 1° ou 2° zone et a réexpédier exception- 

nellement sur une localité de -3° zone par suite du dépla- 

cement récent des destinataires. ; . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’acte annexe du 1“ décembre 1913 & la convention 
postale franco-marocaine dust octobre 1913, ratifié par 
le dahir du a2 mars cg1d ( joumada T 1333), et, notam- 
ment, les articles 22, 23 el 24 ;
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Vu larrété viziricl du +6 février 1916 (22 rebia ID 1334 

organisant un service d’échange de colis, postaux, et Tes 
arrétés viziriels qui l’ont modifié on complélé : 

Vu Uarrangement de Union poslale universelle. signé 

au Caire, le 20 mars 1934, concernant le service des colis 
poslaur ; 

Vu fe dahir du ri septembre 1934 (1 joumada IT 1353: 
portant ratification des actes duo congrés postal universel 
du Caire ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes. 
des télégraphes cl des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les colis postaux de 19 et 
20 kilos, primilivement adressés sur une localité marocaine 
de or ou 2" zone, et réoxpédiés- exceptionnellement sur 

une localité de 3* zone par suite du déplacement récent des 
' destinatairés, seront passibles d’une taxe de réexpédition, 
acquittée par le destinataire. ct fixée ainsi qu’il suit : 

Colis de 15 kilos : 15 franes ; 
Colis de 20 kilos : 18 francs. 

Arv. 2. — Le directeur de V'Office des postes, des télé- 
graphes ct des 1éléphones el le directeur général des finan- 
ces: sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécu- 
tion du présent arrété. 

Fait ¢ Rabal, le 9 chaoual 1354. 

4 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le {4 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

, 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1936 

(12 chaoual 1354) 

autorisant l’'acquisition de deux parcelles de terrain, 

sises 4 Amizmiz (Marrakech). 
be 1 ‘ \ 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaubane 1335) por- 
lant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

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

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue de 1’édifi- 
_ cation des batiments de l’annexe des affaires indigénes 
d’Amizmiz (Marrakech), !’acquisition de deux parcelles de 
terrain d'une superficie globale approximative de deux 
mille sept cent cinquante-cing métres carrés (9.755 mq.), 
sises en ce centre, appartenant 4 M. Trémelat ITenri, au prix 
dé trois mille francs (3.000 fr.).   

Ant. 2. — Le chef du service de l’enregisirgment el 
du timbre, des domaines et de la conservation de la: pro- 
priélé fonciére esl chargé de |’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 chaoual 1364, 

(7 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour protnulgalion ef mise a exécution : 

Rabat, .le 14 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1936 
(12 chaoual 1354) 

abrogeant l’arrété viziriel du 6 mars 1935 (30 kaada 1353) 
portant résiliation de la vente des lots urbain n° 16, marai-° 

cher n’ 9 et d’artisan n° 3 du centre des M’Jatt (Meknés). 

.LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 6 mars 1935 (30 kaada 1353) 
porlant résilialion de la vente des lots urbain n° 16, marat- 
cher n" g et d’artlisan n° 3 du centre des M’Jatt (Meknés) ; 

Considérant que J’altributaire déchu a rempli_ ses 
engagements envers l’administralion des domaines ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
apres avis du directeur général de lagriculture, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMsiR, — L'arrété viziriel susvisé du 6 mars 
1935 30 kaada 1353) esl abrogé. 

  

M. Cardonne Michel est, en conséquence, rétabli dans 
lous les droits qu’il détenait sur les dits lots. 

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

Fait a Rabat, le 12 chaoual 1354, 
(7 janvier 1936). 

MOHAMED EJ, MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 janvier 1936. - 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1936 
(42 chaoual 1354) 

portant classement au domaine public d’une parcelle 
de terrain domanial, sise 4 Bir-Charef (Rabat). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juillet agrf (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
pléte :
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Sur ja proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est classée au domaine public, 
avec tous les aménagements et constructions qu’elle 
comporte, en vue de la création d’un souk 4 Bir-Charef 

(Rabat), une parcelle de terrain & prélever sur l’immeuble 
domanial inscrit sous le n° 197 au sommier de consistance 
des biens domaniaux des Zaér (titre foncier n° 1965 R.), 
d’une superficie de quatre hectares vingt-sept ares (4 ha. 
27 a.), sise en ce centre et délimitée par un liséré rouge 
sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Arr, 2, — Le directeur général des travaux publics 
et le chef du service de l’enregistrement et du timbre, des 

domaines et de la conservation de la propriélé fonciére 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- 
lion du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 12 chaoual 1354, 
(7 janvier 1936). 

; MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1936 
(12 chaoual, 1354) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain (OQuezzane). | 

LI GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (28 chaabane 1335) portant | 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 

‘Vont modifié ou complete ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 

rat, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Est autorisée, en vue de l’amé- 
nagement du souk El-Tnine du Djorf-el-Mellah (Ouez-_ 
zane), l’acquisition d’une parcelle de terrain faisant partie 
de Vimmeuble dit « Ben Khedda 5, réquisition d’imma- 
triculation n° 10784 R., d’une superficie approximative 
de trois hectares (3 ha.), appartenant 4 la Société civile 

fonciére agricole de l’Oue rrha, au prix de trois mille francs 
(3.000 fr.). 

Arr. #: — Le chef du'service de l'enregistrement et 
du timbre, des‘ doniaines ¢t dela conservation de la pro- 
priété fonciére est chargé -de l’exécution du présent arrété. 

ter of) Pit a” Rabat, le’ 12 chaoual 1354, 
(7 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution.: 

Rabat, le 14 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
Henar PONSOT.   

ARRETE ViIZIRIEL DU 7 JANVIER 1936 
(42 chaoual 1354) 

fixant le régime de l’admission temporaire des alcools et 

alcoolats servant 4 la fabrication. de I’absinthe et produits 

similaires d'absinthe destinés 4 l’exportation. 

LE GRAND VIZIR,: 

Vu Je dahir du x2 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur 
Vadmission temporaire ; 

Vu l’arrété viziriel'du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) 
portant réglementation de l’admission temporaire ; 

Vu l’arrété viziriel du 20 mars 1935 (14 hija 1353) 

autorisant la fabrication de l’absinthe et produits similaires 
destinés & l’exportation. et l’importation .de Vessence 
d’absinthe et produits similaires ; | 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
aprés avis du directeur général de )’agriculture et du chef 
du service du commerce et de | industrie, 

ARBRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les alcools et alcoolats contc- 
nant des essences aromatiques peuvent étre importés sous 
le régime de V’admission temporaire, en vue de la tabri- 
cation de l’absinthe et des produits similaires d’absinthe 
destinés & l’exportation. 

L’importation des ‘alcools en suspension des droits est. 
subordonnée 4 une autorisation délivrée par le directeur 
général de l’agriculture. 

-Anr. 9. — Le bénéfice de Vadmission temporaire 
s’applique au droit de douane et 4 la taxe intérieure de 
consommation. 

Arr. 3. — Les importations en admission temporaire 
ne peuvent étre inférieures 4 50 hectolitres d’alcool pur 
pour les alcools et & 3 hectolitres d’alcool pur pour les 
alcoolats. 

Les délais de réexportation sont fixés 4 six mois. 

Ant. 4. — Les déclarations de sortie doivent rappeler 
les numéros et dates des acquits-A-caution d’admission 
temporaire concernant les alcools et alcoolats entrant dans 
la composition des produits présentés en vue de l’expor- 
tation ; elles doivent indiquer, en outre, les quantités 
d’alcool et d’alcoolat employées pour la fabrication de ces 
produits et & imputer: sur les comptes d’ admission tem- 
poraire. 

Ant. 5. — La composition des produils présentés a 
la décharge des comptes d’admission temporaire est déter- 
minée apres constatation, par’ le laboratoite officiel, de 
leur identité avec les produits fabriqués en présence du 
service, — 

La teneur alcoolique des produits, “tele qu’elle est 
‘indiquéeé par le laboratoire officiel, sert de base a la déci- 
sion de l’administration en vue de la décharge des comptes ; 
cette décision est sans appel. 

‘Ant. 6. — A la demande des goumissionnaires, la 

vérification peut étre effectuée dans leur établissement et 
| les produits déclarés' ditigés immédiatement, sous escorte, 

au point de sortie.
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Les frais de déplacgment.des ,agenis de visite sont a 

la charge des intéressés. .j. 0-0. cite ; 

‘Ces vérifications A domicite sieffectuent avant ferme- 

ture des colis ou récipients et donnent lieu au prélévement 

d’échantillons dans les mémes conditions qu’aé la sortie. 

Ant, 7. — Les alcools, a l’exclusion des alcoolats, 

importés sous le régime de !’admissjon temporaire, com- 

portent, a tilre de déchet, une déduction globale de 6 “ 

sur les quantités d’alcool pur transformé et réexporté. 

Fait & Rabat, le'12 chaoual 1354, 

(7 janvier 1936). 

nati wettae ett MOHAMED EL MOKRI. 

ee ptr prometeation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 janvier 1836. 

‘Le Commissaire Résident général, 

Hennr PONSOT. 

uMee ta 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 1936 
(22 chaoual 1354) 

sur la coopération agricole. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 aodt 1935 (1g joumada I 1354) sur 

le crédit mutuel et la coopération agricoles ; 

Sur la proposilion du directeur général de Vagricul- 

ture et du directeur général des finances, 

ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER. — En vue d’effectuer la déclaration 

el d’obtenir l’autorisation prévues aux articles 68 et 69 

du dahir susvisé du 20 aodt 1935 (19 joumada I 1354), 

les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopé- 

ratives agricoles doivent constituer et déposer en double 

exemplaire, & la direction générale de l’agriculture, un 

dossier comprenant les piéces suivantes certifiées confor- 

mes par le président du conseil a ‘gdministration ou ‘son 

délégué : 

° Les statuls et le réglement inlérieur ; 

2° La copie du proces- -verbal de lassemblée consti- 

tutive ; 

3° La liste des. ‘gouscripteurs. ave ‘mention de leurs 

nom, prénoms, domicile, profession, -nalionalilé, ainsi aque . 

le capital souscrit par chacun d’eux ; ; 

4° La liste des membres chargés par |’assemblée, géné- 

rale de l’administration et de,Ja surveillance des comples 

et des opérations ; 

5° Les procés-verbaux de la séance au cours de laquelle 

le conseil d’administration a délégué & un ou plusieurs 

de ses membres tout ou partie, de 86s pouvoirs ; 

6° Un. ‘gertificat atlestant que Je. sapital aouscrit a. 1 bien 

été versé.   
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Arr. 2. — Les sociétés coopératives agricoles et leurs 
unions constituées sous le régime de la législation abrogée 
par le dahir précité du 20 aodt 1935 (19 joumada I 1354) 
qui demandent le renouvellement de leur autorisation con- * 
formément aux prescriptions de I’article 99 de ce dahir, et 
celles d’entre elles dont la demande d’autorisation était en 
cours (instruction ect qui renouvellent cette demande, 
doivent d'abord se réunir en assemblée générale extraor- 
dinaire pour approuver des nouveaux slatuts conformes aux 
prescriptions du méme dahir, puis constituer et déposer | 
en doubje exemplaire, a la direction générale de ’agricul- 
ture, un dossier comprenant les piéces suivantes certifiées 
conformes par le président ou son délégué : 

1° Les piéces énumérées aux paragraphes 17, 3, 4 et 5 
de l'article 1° du présent arrété ; 

2° La copie du procés-verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire qui a approuvé les nouveaux statuts ; 

3° La copic des procés-verbaux des assemblées géné- 
rales qui ont désigné Je conseil d’administration en fonc- 
tion ; 

4° La copie des procés-verhaux des conseils d’admi- 
nistration qui ont désigné le bureau en fonctions et délé- 
gué tout ou partie des pouvoirs du conseil & un ou plusieurs 
de ses membres ; . 

° La situation détaillée des comptes 4 la dale de Ia 
demande ; 

6° L'état des versemenls réellement effectués par les 
sociétaires sur le capital souscrit par chacun d’eux.. 

Ant. 3. —— Pour effectuer la déclaration prévue & l’arti- 
cle 7o du méme dahir-du »0 aodt 1935 (19 joumada I © 
1354), les sociétés coopératives agricoles el leurs unions 

doivent, dans le délai d'un mois consécutif 4 la réunion 
de l‘assemblée générale, ou 4 la réunion du conseil d’admi- 
nistralion qui a décidé la modification, objet de la décla- 

ration, déposer A la direction générale de l’agriculture, 
les piéces suivantes en double exemplaire, certifiées con- 
formes par le président du conseil d’administration ou 
de son délégué :- 

1° S’il s’agit de modifications aux statuts : 

a) Le procés-verbal de l’assemblée générale extraordi- 
naire qui les a adoptées ; 

“ Le texte des nouveaux statuts, 

° §’il s’agit de changements dans la composition du 
conseil d’administration : 

a) Le procés-verbal de lassemblée générale qui a dési- 
gné le ou les ,nouveaux adminisirateurs ou du_conseil 
d'administratign qui a, pourvu provisoiremenl au rempla- 
cement d'un ou ou 

b) La nouvelle liste des administrajenrs avec |’indi- 

cation de leurs fonctions ; 

c) Le procés-verbal du conseil d’administration qui a 
désigné son bureau ou délégué & un ou plusieurs de ses 
membres tout ou partie de ses pouvoirs. 

3° Sil s’agit de changements dans le personnel de 
direction : les nom, prénoms, Age, capacités et références 

|} des nouveaux agents. 

plusieurs adminislrateurs:.en .cas, de: .: 
Vacances ou d empéchement ; Sones yh han,
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Arr, 4, — En cas de modification aux slatuts, le direc-" 

teur général de I’agricullure peut toujours refuser de déli- 
vrer le récépissé de déclaration prévu au deuxiéme alinéa 
de l’article 75 du méme dahir du 20 aoul 19385 (19 jou- 
mada I 1354). 

Les effets des décisions de lassemblée générale qui 
fait Vobjet de la déclaration restent suspendus jusqu’A la 
réception du récépissé, , 

Ant. 5. — Dans le cas ott, par application du »° alinéa 
de Varlicle 99 du méme dahir du 20 aott 1935 (19 joumada I 
1354), il devrail étre procédé & la dissolution d’une coopé- 

rative agricole, ou d’une union de coopératives agricoles, 
dans les conditions prévues au 2° alinéa de Varticle 73 du 
dit dahir, le liquidateur affecte l’actif net a des institutions 
dintérét collectif agricole, aprés approbation du directeur 
général de agriculture. 

Ant. 6. — Des arrétés du directeur général de lagri- 
culture, pris aprés avis du directeur général des finances : 

1° Prescriront le plan comptable 4 appliquer par les 
sociétés coopéralives agricoles et leurs unions ; 

2° Fixeront les piéces & fournir périodiquement par 
lesdites instilutions, cn vue du coniréle de leur fonclion- 

nement. et de leurs opérations. 

Art. 7. — Le directeur général de lagricullure el 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de |’exécution du présent arrété, 

Ly Fait & Rabat, le 22 chaoual 1554, 

, . (16 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 16 janvier 1936, 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant Vindemnité de logement de monture 

pendant le premier semestre de l’année 1936. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE: LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu le statut du corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu le statut du personnel du service du contréle civil ;: 

Vu Varrété résidentliel du 5 aout 1935 fixant l’indem- 
nifé de logement de moniure pendant le 2° semesire 1935, 

2 

ARRETE : 

AnricLbe pReMER. — Le taux de l’indemnité men- 
suelle de logement de moniure est fixé ainsi qu'il suit 
pendant le premier semestre de l’année 1936 : 

WV? ZOMG wae e eee eree ees Serene eee +» 79 francs 
2° FONE cscs ccece react catteereeeerane OF we 

B® LONE oo. eect eee eee eens 35  — 
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. Art. ». — Les postes de contréle civil sont répartis 
comme suit entre les trois zones ci-dessous mentionnées : 

I zone ; Fes, Meknés, Rabat, Casablanca. 

2" zone : Oujda, Seltat, Sidi-Ali-d’Azemmour, Mazagan, 
Safi, Mogador, Marrakech, Salé, Taza, Guercif, Port-Lyau- 
tey. , \ 

3° zone ; postes non énumérés dans les deux premiéres 
zones. - 

Rabat, le 18 janvier 1936. 

Henri PONSOT. 

  

* ARRETE RESIDENTIEL 
fixant Vindemnité d’entretien de monture allouée aux con- 

tréleurs civils et aux adjoints des affaires indigénes pendant 
le 4° semestre de l'année 1936. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE- LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le slatul du corps du contréle civil ; 

Vu le statut du personnel du service du conlréle civil ; 

Vu l'arrété résidentiel du 5 aott 1935 fixant pour le 
9° semestre de l’année 1935, les taux des indemnilés d’en- 

_tretien de monture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWIER. ~— Le laux de Vindemnité pour frais 
d’entretien de monture des contréleurs civils el adjoints 
des affaires indigénes est fixé ainsi qu'il suit pour le 
i” semestre 1936 : 

1 zone ...... See ee tee eee eee goo francs 
16) «; 780 — 

3° zone ...... se bance eects 6go — 

A® zone ......- cee eee see e tear eee 228 — plus 

150 kilos d’orge en nature par mois. 

Celte indemnité s’acquiert par sixiéme et le versement 
en est opéré tous les mois. 

Ant. 2. — Les différents postes auxquels sont affectés 
‘les contréleurs civils et les adjoints des affaires indigdnes ~ 
sont répartis comme ci-dessous entre les autres zones pré- 
vues 4 l’article premier du présent arrélé. 

I* zone : Berguent, ‘laourirt, Debdou, El-Aioun, terri- 

toire civil de Marrakech, Mogador, Tamanar. 

2° zone : Fés, Meknés, Port-Lyautey, Rabat, Casablanca, 

Mazagan, Safi, Qujda, Berkane, Martimprey, Taza, Guercif, 
Oulmés, Boujad, Sefrou. 

3° zone : tous les postes non compris dans les premiére, 
) deuxiéme et quatriéme zones. 

4° zone : 

drara). 
contréle civil des Beni-Guil (Figuig et Ten- 

Rabat, le 18 janvier 1936. 

Hennt PONSOT.
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ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant l’arrété résidentiel du 1° juillet 1935 relatif au statut | 

. du cadre des chaouchs et mokhazenis du service du con- 

tréle civil. 

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 7 mai 1930 -portanl réorga- 

LE 

nisation du cadre des chaouchs et mokhazenis du service | 

du contréle civil, et les textes qui l’ont complété ou modifié; 

Sur la proposition du directeur du cabinet civil, du 
contréle civil et des services de sécurité et sur avis con- 

forme du directeur général des finances, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — [L’article 6 de Uarrété résidentiel 

susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 6 (nouvead). — Les‘cadres et soldes globales 
« annuelles des. chaouchs et mokhazenis du service du 
« contréle civi] sont fixés ainsi qu’il suit : 

« Ghaouchs du service central et mok hazenis 

« non montés 

« VU CLASSE 2... ee eee eee eae 8.000 francs 
« 2° classe 20... .- cee eee eee 7.620 — 
« 3° classe 2.00... eee eee eee 7.240 — 
CA? Classe oo. eee eet 6.860 — 
« 5* classe ......-..4.0-- betwee 6.480 — 
« 6° classe ..,...--...00 0. eee, 6.170 — 
« 7 Classe voc. ee cee ee eee ee §.87aq — 
« 8° classe 2.0... eee eee 5.5970 — 

« Chefs de makhzen 

« 1 Chasse 26. eee eee eee 7-810 francs 
« 2 Classe .. 1. ke eee eee eee 7.430 — 

« Mokhazenis montés 

© EP CIASSE woke cece eee eee eae 7.040 francs 
« 2° Classe 22... ee eee ee ee eee 6.660 — 
« 3° classe .. 00... cee eee ees 6.280 — 
« A® classe 2... . cee eee eee eee 5.960 — 
« O° Classe 2... eee eee eee 6.640 — 
« 6° chasse 2... eee eee eee ee 5.310 — 

‘ ART, 2 . —~ Le présent. arrété aura effet 4 compter du 
* janvier 1936. . 

Rabat, le 18 janvier 1936. 

Henri PONSOT. . 

  

  

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

cherifien, du journal intitulé « L’Orient arabe ». 
’ 

  

OPPICIEL . 

Vu Vordre du +5 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du ig février 1929 modifiant V’ordre du 
25 juillet rg24 ; 

Vu la lettre n° 39r2 D.A.0/3, du 24 décembre 1935, 
' du Commissaire résident général de la Republique fran- 

gaise au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour tilre L’Orient 
arabe, €dilé & Paris, en langue arabe, est de nature 4 porter — 
atteinte & la sécurité du corps ad’ occupation et & troubler 
Vordre public, 

ORDONNONS CE OUI SUIT ¢, 

Liutroduction, Vaffichage, Pexposition dans les lieux 
publics, la venle, Ja mise en vente, la distribution du 
journal ayant pour lilre L’Orient arabe, sont interdits dans 
la zone francaise de 1’Empire chérifien, . 

Les contrevenanls seront poursuivis conformément aux 
arlicles »,°3 et 4 de Vordre du 2 aotl rg14, modifié par 
coun des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 févricr 1929. 

Rabat, le 28 décembre 1935. 

CORAP. 
‘Vu pour contreseing : 

Rabat, le 10 janvier 1936, 

Le Gommissaire résident général 
' de la République francaise au Maroc, 

Henri PONSOT. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de Empire 

’ chérifien, du journal intitulé « Przyszlosc », 

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

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

Vu Vordre du 2 aol 1914 relalif & l'état de siéye 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aodt 1914 ; 

Vu Vordre du 2 aot 914 relatif & état de sitge ; 

Vu Vordre du 7 
» aodt 1914 ; 

février 1920 modifiant l’ordre du 

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

Vu Vordre du tog février 1929 modifiant Vordre du 
95 juillet 1924 ; 

Vu la lettre 
du Commissaire 
caise au Maroc ; 

n° 39tt D.A.T./3, du 24 décembre 1935, 
résidenl général de la République fran- 

Considérant que le journal étranger ayant pour titre 
Przyszlosc (L’Avenir), publié co France en langue polo- 

naise, est de nature & porter alteinte & la sécurité du corps 
' @oceupation et 4 troubler Vordre © public,
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ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, ]’exposition dans les lieux 
publics, 
journal ayant pour titre Przyszlose (L’Avenir), sont interdits 
dans la zone frangaise de VEmpire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 Févricr 1929. 

Rabat, le 28 décembre 1935, 

; ‘CORAP. 
Vu pour contreseing + , 

Rabat, le 10 janvier 1936. 

Le Commissaire résident général 
de la République frangaise au Maroc, 

HEnRt PONSOT. 

  
  

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

rapportant l'interdiction du journal intitulé « La Dépéche 

de Fés ». 

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

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif A l'état de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 
2 aout rgr4 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1904 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu l’ordre du 1g février 1929 modifiant Vordre du 
2% juillet rg24 ; 

Vu la lettre n° 40 bis D.A.1./3, du 7 janvier 1936, du 
Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; 

Considérant que l’inlerdiction du journal intitulé La 
Dépéche de Fés, édité & Fes en langue frangaise, peut 
étre rapportée, 

ORDONNONS GE QUI SUIT 

L’ interdiction du journal intitulé La Dépéche de Fes,, 
. prononcée par ordre n° 683/2, du 28 octobre ‘1935, est: 
“Tapportée. 

Rabat, le 8 janvier 1936. 

CORAP. 
' Vu pour contreseing : 

Rabat, le 10 janvier 1936. . 

Le Commissaire résident général oo 
“de la République frangaise au Maroc, oo, bat 

~ Henri PONSOT. . 
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la vente, la mise en ‘venle, la distribution du: 

  

N° 1213, du. 24 janvier. 1936. 

. ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de VEmpire 

chérifien, de la revue intitulée « ve ‘Le Crapouillot- "Expéditions 
coloniales 1 wen 

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

Vu J’ordre du 2 aofit igr4 relatif 2 4 état de siége ; 
Vu Vordre du 7 -février: 1920 modifiant Vordre du 

2 aot 1914 5 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

| Vautorilé militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 19 février 1929 modifiant ]’ordre du 

2b juillet 1924 ; 
Considérant que la revue périodique du mois de: jan- 

vier 1936 Le Crapouillot — Expédilions coloniales — est 
de nature 4 porter atteinte & la sécurité du corps d’ “occupa. 
tion et & troubler l’ordre public, 

ORDONNONS CE ‘Qui SUIT: 

L’introduction, Vaffighage, Vexposition dans les lieux - 
publics, la vente, la mise :en verte, la distribution de la 

revue périodigue ayant pour titre Le Crapouillot — Expédi- 
tions coloniales — sont interdits dans la zone frangaise de 

Empire chérifien. , 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

arlicles 2, 3 et 4 de Vordre diui-2 aofit 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 el 29 février 1929. 

_ Rabat, le 16 janvier 1936. 

7 CORAP. 
Vu pour contreseing : 

' Rabat, le 17 janvier 1936, 

Le Cominissaire résident. général 
de la République francaise au Marae,’ 

Henri’ PONSOT. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
- de prise d’eau sur Vain Sikh, au profit de la Société chéri- 
fienne des pétroles, 

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

Vu Je dahir du 1* juillet™gi4 sur ‘fe domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 191g et complété par le dahir du 
1” aott 1925 ; 

Vu le dahir du r* aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
el. complété par les dahirs des 2 juillet 1939 et 15 mars 1933 ; 

Vu Larrété viziriel du 1 aot 1925 relatif A application du dahir 
sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 6 février 
1933 et a7 avril 1934 ; 

‘Vu la demande, en date ° ‘du’ ra. jipvembre 1935, présentée par 
la Société chérifienne des pétroles, { Veffet d’atre autorisée & pré- 
lever dans l’ain Sikh un débit journalier de 15, métres cubes, en 

wee ee Valimentation, en, eau.de ses. travayx de forage du/djebel 
al 

Vu le projet a arrété d’autorisation, 

OOF
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; ABRETE ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

Artictze pReMIer. — Une enquété piblique est ouverte dans le 
territoire du contréle civif de Fés-baniieue, sur le projet d’autori- 
sation de prise d’eau d'un: débit.journalier de 15 métres cubes dans 
l’ain Sikh, au profit de la Société chérifienne des pétroles, en vue de 
Valimentation en eau de ses travaux de forage du djebel Tratt. 

A cet effet, le dossier est déposé du 27 janvier au 27 février 
1936 dans les bureaux du contréle. civil de Fés-banlieue, 4 Fes. 

af 

Art. 2. — La commission prévue a-Varticle 2 de l’arrété viziriel 
du 1° aodt 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 
"Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction générale ‘de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, 

_ et, facultativement, de : 

Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 

Elle gommencera ses opérations & la date fixée par son président. 

. Rabat, le 11 janvier 1936. 

. NORMANDIN. 

ee . a ae 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d'eau sur l'ain Sikh, 

au A profit de la Société chérifienne des pétroles. 

ARTICLE PHEMIER. — La Société chérifienne des pétroles est auto- 
risée A prélever dans l’ain Sikh, par pompage. dans un bac construit 
a cet effet, en vue de |’alimentation en eau de ses travaux (forage 
du djebel Tratt), un débit de-15 métres“tubes par jour, corres- 
pondant A un débit ficlif de o 1. 174 par seconde. 

Pour effectuer ce pompage, le’ permissionnaire est autorisé & 
utiliser des installations permettant des débits supérieurs aux débits 
fixés ci-dessus. 

Dans ce cas, le débit pompé ne pourra éire supérieur 4 1 litre 
‘A la seconde, et le temps de pompage sera réduit en conséquence. 

Les travaux devront 4@ire terminés dans le délai de deux mois A 
compter de la notification du présent arrété. 

ee Re Ee 

ART. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares stagnantes, risquant de constitter ; ides foyers de paludisme 
dangereagt: pour l’hygitne’ publique. ~ 

Ant. 6. — Le permissionnaire sera tenu de verser au Trésor 
une redevance de cent francs pour usage de l’eau, =. |: 

een naw eweee etter ena ee sag uiebs mae we ewe ee eee ee 

An?, 7. — L’autorigation commmencera A courir du jour de la 
notification & l’intéressé. Elle prendra fin le 31 décembre 1938 et 
pourra étre renouvelée sur une nouvelle demande du pétitionnaire. 

Ant, 9. — I] est formellement interdit au permissionnaire de 
_ céder 4 des tiers, sans l’agrément préalable de l’administration, tout 
ou partie du droit que lui confére la présente autorisation. 

Art. 10. — L'autorisation pourra étre retirée dans le cas de 
‘Violation | de l'article 9 ci- dessus. 

aT Tak 

Wott brea es eens esas wis tate ete PUNE ee tee nae teens 

. Ant 13. ~*Tes droits des tiers sopt et demeurent exclusivement 
réservés. . .   

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet de constitution 

d'association syndicale agricole privilégiée des usagers de 

lain Arhbal (annexé d’El-Hajeb et contréle civil de Meknés- 

banlieue). , 

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

Vu le dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales agri- 
coles, notamment, l'article 3, el l’arrété viziriel du a0 juin 1924 
relatif A son application ; 

Vu le projel dressé en vue sle Ja constitution d'une association 
syndicale agricole privilégiée des usagers de l’ain Arhbal, et compre- 
nant : 

a) Un plan du peérimétre de Vassociation ; ' 
b) Un projet d’arrelé de constitulion d’associalion syndicale, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle d’une durée d’un mois est 
ouverte, A compter du 3 février 1936, dans les territoires de contréle 
civil de Meknés-banlieue ct de l’annexe d@’El-Hajeb sur le projet de 
constitution d'une association syndicale agricole privilégiée des usa- 
gers de l’ain Arhbal. , 

Les piéces de ce projet seront déposces, A cet effet, dans les 

bureaux du contréle civil de Meknés-banlieue, 4 Mcknés, et de 

annexe d’Fl-Hajeb, 4 El-Hajeb, pour y étre tenues aux heures 
d’ouverture 4 la disposition des intéressdés, 

Arar. 2. — L’enquéle sera annoncée par des avis, rédig¢és en fran- 
gais el en arabe, affichés tant aux bureaux des contréles civils de 
Meknés-banlieue et de l’annexe d’El-Hajeb qu’A ceux des services 
municipaux de Meknés, et publiés dans les centres, douars et marchés 
des territoires intéressés. 

Art, 3. —- Tous les propriélaires de terrains compris 4 l’intérieur 
du périmétre tracé sur le plan parcellaire annexé au projet d’arrété 
de constitution de l'association syndicale, font obligatoirement partie 
de cette association. Ils sont invilés 4 se présenter au contréle civil de 
Mekneés-banlieue ou de lannexe d@’El-Hajeb, afin de faire connaitre 
leurs droits et de produire leurs titres dans an délai d’un mois a 
dater de Vouverlure d'enquele. 

Anwr. 4, — Les propri¢laires ou usagers imtéressés aux -travaux 

faisant Vobjet du projet d’arrélté d’association syndicale- qui ont 
Vintention de faire usaye des droits qui leur sont conférés par Je 
paragraphé 3 de l’arlicle 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les asso- 
ciations syndicales agricoles, ont un délai d’un mois i partir de la: 
date d’ouverture d’enquéte, pour notifier leur décision 4 l’ingénieur 
en chef de Ja circonscription de lhydraulique 4 Rabat. 

Art. 5. — A Vexpiration de l’enquéte les registres destinés & 
recevoir les obscrvations soit des propriétaires compris dans le péri- 
métre de l'association, soit de tons les autres intéressés, seront clos 
et signés respectivement par le contréleur civil chef, de Ja circons- 
cription de Meknés-banlieue et par le contréleur civil chef de l’annexe 
d’El-Hajeb. 

Art. 6. — Le contréleur civil, chef de la circonscription de 
Meknés-banlieue adressera les deux dossiers du projet ‘soumis 4 
Venquéte au directeur général des travaux publics, aprés les avoir 
complétés par le procés-verbal de la commission d’enquéte et y avoir 
joint son avis. 

Rabat, le 15 janvier 1936. 

o NORMANDIN, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL ° 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur l’ain Saierni. 

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

Vu le dahir du sr juillet 1914 sur le domaine public: modifié 
par le dahir du & novembre 1grg et complété par le dahir du 
i’ aout 1995 ; .
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Vu le dahir du r* aofit 1925 sur le régime des caux, modifié 
el complété par les dahirs des 2 juillet 1939 ct 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziricl du or aofit 1925 relatif & Vapplication du 
dahir sur Je régime des eaux, modifié par les arrétés viziricls des 
§ février 1933 cl 27 avril 1934 5 

Considérant qu'il y a intérét & reconnailre jes droits qui existent 
sur les eaux de Vain Saierni, afin de fixer le débil disponible 

pouvant faire Vobjcl d’autorisations de prise d ‘eau 

Vu le projet darrelé de reconnaissance, les plans et tablean parcel- 

aires, 

ABRRETE 

ARTICN® PREMien. — Une engquéle publique est ouverle dans Je 
territoire de l’annexe de contréle civil de Berrechid, sur le projet 
de reconnaissance des droits 4 l’usage des eaux de l’ain Saijerni, 

A cel effel, le dossier est ddpos¢ du 29 janvier au a> février 1936, 

dans les bureaux de Vannexe de contrdle civil de Berrechid, 4 Ber- 
rechid. 

Arr. 2. — La cominission prévue 4 Varlicle 2 de Varrété viziricl 
du i aott 1925, sera composéc obliguloirernent de : 

Un représentaut de l’autorité de contrdle, président 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 
commerce et de la colouisation, 
et, facultativement, de 

Un représentant du service des domaines : 

Un.représentant du service des eaux el foréis 

Un représenlant du servicé de la‘ conservation de la propriété 
fonciére: 

Ee rommencera ses opérations & la date fixée par son prési- 
dent. 

Ttabat, le 15 janvier 1936. 

NORMANDIN. 

* 
*® 

EXTRAIT 

du projet d’arrété viziriel relatif 4 la reconnaissance des 

droits d’eau sur l’ain Saierni. 

Arr, 2. — Les droits d’eau sur Vain Saierni et les sources Lri- 
butaires, tels qu’ils soni définis par le dahir susvisé du r°™ juil- 

let rgi4 (7 chaabane 1332), sont établis ainsi qu’il suit : 

    

  

  

          

—= ent ——— —_ 

. . FRACTIONS 
PROPRIRTATRES 3 de déhit reconnucs 

_ a _ z S| ae 

E 2 
Dp Par Par 

Noms Adresses mop 
a parcels propriétaire 

: i 

I 122/1.000 
My Arane Marius ........ AYn SaYerni HI : \6/t- 000 | 579/1.000 

VI 441/1.000 | 

Cheikh Mohamed ben Abid.| Douur Soualem II 98 /1.000 98/1.000 

Mokadom ben Abdallah... id. Iv 81/1.000 } . 81/1.000 

Abdosselom ben Abdallah., ia. Vv 85/1.000 85/1.000 

M. Sanchez Gabriel ...... Ain SaYerni Vil 67/1.000 67/1.000 

Domaine public (pépiniore). » vor 80/1 000 90/1.000 

1.000/1.000_ 1. 00071. 1.000   

N° rai3 du aA _janvier 1956. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

. DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte au sujet de la délimitation 

du domaine public sur deux souks de l’annexe de contréle 

civil de Marchand. 

Li DIREGTECK GENERAL DES TRAVAUX PU BLICS, 

Officier de la Légion d’honacutr, 

Vu le dahir du i? juillet 1914 sur le domaine public et les dahirs 
qui Vont modifié et compl&é ; . 

Vu les deux plans au r/1.coo® dressés, Je 27 novembre 1935, par 
le service des travaux publics, sur lesquels sont reportés les bornages 
proviscires devant servir 4 Ja délimitation du domaine public sur 
Je souk EE] Khemis de Sidi-Betlache et le souk El Had des Rhoualem, 

silués dans le territoire de Vanuexe de Marchand, 

ARRITE 

ABTICNWE Premien., — Les bornages provisoives devant servir 4 la 
délimitation du domaine public sur le souk Kl Khemis de Sidi- 
Betlache el Je souk EL Had des Rhoualem et reporlés sur les deux 
plans au a/1.oo0® annexés au présent arrété, scnl soumis & une 
enquéte de commaedo et incommodo d'une durée d’un mois, . 

A cel elfei, les plans seront déposés h compler du 3 février’ 1936 
dans les bureaus de l’annexe de contréle civil de Marchand, 4 Mar- 
chand. 

Arr. 2. — lenquéte sera annoncée par des avis en francais et 
eu arabe dans les bureaux de Vannexc de coutréte civil de Mar- 
chand el publiés au Bullelin. officiel, ainsi que dang les journaux 
Mannonces Iégales de Ja région de Rabat. 

Anr. 3. — Aprés Ja cléture de Venquéte, le dossier complété 
pac Vavis du conirdleur civil, chef de la région de Rabat, sera 

retournd au directeur général des travaux publics. 

Rabat, le 17 janvier 1986. 

NORMANDIN. 

LISTE 
des experts habilités 4 connaitre pour l’année 1936 

des contestations relatives 4 l’origine des marchandises 
déclarées en douane. 

In. exéculion de Varticle 5 de Varrété viziricl du 10 janvier , rg20 
él sur la proposition .du directeur général de Vagricullure, du com- 
merce el de ly colonisation ef du chef du service du commerce et 
de Vindustric, les personnes dent les noms suivenl sont désignées 
pour remplir Jes fouctions d'experls en matiére de fausse décla- 
ration Worigine des marchandises déclarées en douane pour 
Vannée 1936. , 

, . 
MM. Abbeu 1-8.-D., representan! de coimerce, 

villa Marie-Louise, Rabat ; 
Abdallah ben Omar, place Figari, Oujea ; 
Acker Gaston, négociant « Aux Galeries francaises », 

néral-Henrys, Meknés ; 

Addi L., Safi ; 

Adjiman Joseph, négociant en ceuts, 
Foucauld, Mazagan ; 

Albaret Maurice, rue du Coloncl-de-Castries, 
Alberto Pierre, propri(taire, Qujda ; 
Alexandre, négocianl, rue du R’Bat, Safi ; 
Alexandre Mathieu, négociant en vins, boulevard 

Youssef, Mogador ; . 

Anfossi Mars, directeur du Comploir colonial “agricole du 
sebou, ruc Bernez-Camnbot, Rabat : 

Aliotti, crin végétal, Tleia-bou-Ariz, Sali; 

Astuto Daniel, pharmacicn, place du R’Bat, Sali-; 
Ancey Georges, agent de fabrique, kasha de Bougeloud, 

ue’ 58, Rs-Ralha ; . 

Anlériea Justin, agent Shell, place du Ghayla, Mogador: 

rue de la Marne, 

   place 

avenue Charles-de- 

Yaza 

Mouluv- 

Archambaud Lucien, primeuriste, place Lyautey, Mazagan ;
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’ MM. 

M ATbASSs 

MM. 

Auboin Alphonse, colon, Tleta-Sidi-hou-Guedra, Safi ; 

Astulo Nonce, pharmacien, place du K’Bat, Safi ; 
Aussal, 7, rue Colbert, Casablanea ; 
Arrighi Jourdan, industrie!, Ounara, par Mogador ; 
Attias Edmond, ruc de Sidi-Brahim, Oujda ; 
Avoulay Sadiah, marché couverl, Qujda 
Bacle Adrien, lransports et assurances, 

Mazagan ; 
Bailles Francois, colon-Geveur 4 Moulas-cl-Bergui, 

Bergui, par Safi ; : 
Baudin kugéne, miinotier, 

l’Hopital-Indigéne, Safi ; 
Bastide J., colon, Khatasukan, Sali ; 
Baysse Bernard, bijouteric, horlogerie, place Brudo. Maea- 

gan ; 
Beccari Alphouse, avenue de France, Taza ; 
Renayer’ Israé], courtier, Safi, * 
Benyounés Charles, place de France, Oujda ; 
Beuayoun Jacob, 1, rue de Lyon, Port-Lyauley ; 
Rensaude Elias, agent maritime, 264, rac des Consuls. 

Rabat ; ~ / 
Bensoussan Isaac, conmiumercgant, Marlimnprey ; 

Berdoy Félix, colon, Qulad-Hamida, Safi ; 
Bessis Mardochée, négociant en laines: et céréales,- rue de 

la‘Mamounia, Rabat ; 
Berthet, transitaire, avenue de Champagie, Porl-Lyautey 
Beslieu C., entrepreneur Dar-Debibarh, route d'Ain-Chkeff, 

Fés-ville nouvelle ; 
Bensussan Jacob, commercant en muaroquinerie, rue des 

Consuls, Rubat ; 
Bensussan Isaac, Martimprey-du-Kiss ; 
Benani Abmed, Taza-ville nouvelle ; 
Beurrier, Union des docks-silos, rue Blaise-Pascal, Casa- 

blanca ; : 
Bilotte, propriétaire, Oujda ; 
Bitton Elias, comunergant, Mazagan ; 
Bitton Maklouf, céréales, moulins de Mazagan, Mazagan : 
Bonan, Comptoir francais du Maroc, Casablanca ; 
Benomar Abdallah, kissaria, Oujda ; . 
Bouissiére André, colon-Gieveur, Draa-ben-Chagra, Safi . 
Bozzi Charles, matériaux de construction, avenie de la Riaspu- 

blique, Meknés ; 
Bonnes Fernand, agent d’atfaires, boulevard Galliéni, Rabat ; 
Blache Prosper, rue du Colonel-Giraud, Taza ; 
Boulet, directeur des établissements Vilmorin, 

par Casablanca ; 

place Lyautey, 

Moul- 

courtier maritime, ruc de 

Ain-Seba. 

‘Bourotte, boite postale n° 148, Casablanca ; 
Bosquet Martial, rue du Caid-Driss, Taza-ville nouvelle 
Bousquet Charles, négociant, avenue Moulay-Youssef, Sali : 
Bouvard Maurice, primeuriste, colon Zemamra (Doukkala’ 
Boutin Auguste, serrurier rue de Sali, Rabat ; 
Brun Albert, agriculleur, gt, rue de la Marne, Rabat ; 
Brindeau, rue de l’Avenir, Casablanca ; 

Buisson, Mazagan ; 
Brudo Tsaac, négociant en produils divers, place Brudo, 

Mazagali ; 
. Carbillier Jean, charqutier, rue Dar-el-Maghzen, Mogador , 
Carel Jean, industriel, rue Franchet-d ’Esperey, Mogador ; 
Carol Frangois, chef de travaux 4 T’Ecole industrielle, Casa- 

blanca ; 
Cartier Charles, commergant, 4, rue de Belgique, Mogador ; 
Cartier Adrien, commercant, rue Wattier. Mogador ; 
Cauvin, 67, rue de Strasbourg, Casablanca ; 
Candelou Joseph, rue de la Tafna, Oujda ; 
Cano René, rue de Meknés, Oujda ,; 
Caffin Guslave, aulomobiles. Avib-hon-lTobba, par Mazagan ; 

Carbone Nicolas, marchand de meuhbles, rue Sanguinetti, 
Mazagan ; 

Caremantrant, Sidi-Abdallah, par Oued-Amelil ; 
Cestre lean, direcleur de la Compagnic Paquet, Dat-Moulay- 

Ali, Marrakech : : 
Coudert Francois, boulevard Poeymirau, Fes ; 

Chalureau Edouard, négociant, 11, rue d’Oran, Meknes ; 

Chaudiéres, rue du Commerce, Taza ; 

Claudot Jules, rue de Savoie, Rabal : 
Cohen Alfred, derb Serradj, n° a7, Fés-Batha : 
Collomb P., négociant, roule du R’Bat, Safi ; 
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MM. Cordounier, directeur des élablissements Sarpois, Casa- 

blanca ; 

Coussefliére Jean, négocianl en sins, 

Roux, Mazagan ; : 

Coutolle Albert, comimergunt, ruc Nicolas-Paquet, Mogador ; 

Cornice, cue Colbert, Casablanca ; 
Crautpel, Compagnie Continentale du Maroc, villa Emeline, 

rue Barra, Casablanca ; 
Croizeau Gaston, place Lyautey, Balima V., Rabal 
Doburon Camille, commercant, place du R’Bat, Saf 

Dalmas Marius, propriétaire, Oujda ; 
Danon Raphaél, négocianl, avenue Moulay-Youssef, Sali; 
Delunnmoy Maurice, 16, ruc Galliéni, Casablanca ; 
Delvoie Marceau, nouveaulés, place Lyautey, Mazagan ; 
Delubac A., rue Lavoisier, villa « Les Diablotins », Rabat ; 

Feerche Jules-Henry, ébéniste-décorateur, rue Noly, Casa- 

blineca ; 

Desbois TFrangois, rue Lamurtiniére, Fés-ville nouvelle 
Despieds Gabriel, rue des Derkaouas, Marrakech < 
De Stuers, Meknes ; 

Djian Haiem, minotier, avenue d'Algérie, Qujda 
Dinjean Michel, entrepreneur, uvenue de Casablanca, Marra- 

kech 
Doucet Agadir ; : 

Dove Lucien, impasse Galinari, boulevard de la Gare, Casa- 

blanca 3 

Uriguet Henri, rue des Quinconces, Casablanca ; 

Duclos Roger, Société mélallurgique, avenue de Foucauld, 

Mazagan ; 
Ducrocg, Tus de (Amiral-Courbel, Casablanca ; 

bugenne, ingénieur, avenue Mangiu, Marrakech ; 
Duplessis René, néyociant en vins, avenue de Foucauld, 

Mazagan ; : 
Duprat, clinique vétérinaire, rue du Havre, Casablanca ; 
Dufour Pierre, limunadier, place Brudo, Mazagan ; 

Duprey, négociant, colon, rue de Sfax, Rabat ; 
Durand Edouard, président du -syndicat des maratchers, 

immeuble Société maarseifaise, rue Hugo-d’Herville, 
Rabat ; 

Durand, directeur Lechnique des moulins du Maghreb, CGasa- 
bianca; 

Dupuy Simon, avenue de la Gare, Taza ; 

Kstéve Joseph, ruc du Commerce, Taza-ville nouvelle ; 
Elkaim Gaston, place de France, Oujda ; . 

Elzizi Mohamed, rue El-Maouzi, Oujda ; 
Lstors Fernand, rue Lamoricitre, Casablanca 

kmaberger, direcleur de Ja 3.\.M.A., Casablanca ; 

Kscadafal René, conserveur, route Jorf-cl-Youdi, Sali 
Espinasse, Sali ; , 

Escara Jean, colon-éleveur, Sidi-M’Sahel, Safi ; 

Fargeix Clément, entrepreneur, avenue Alexandre-1®, Maza- 
gan 3 

Fauric Louis, rue Bugeaud, Oujda ; 

Faure Louis, chambre de commerce, Marrakech ; 

Flandrois Arthur, commercant, avenue du Haouz, Marra- 

kech ; 

Fumey Marcel, tue Maréchal-Lyautey, Taza-ville nouvelle ; 

Veérise Maurice, rue Maréchal-Lyautey, Taza-ville nouvelle - 

Forns Henri, scierie, avenue, des Oulad-Delim, Marrakech ; 
Fourmenot, Vacugm Ou Ce, Taza ; 

Feschel, pharmacie Commerciale, g, boulevard de la Gare, 
Casablanca ; 

Ferron, Camp-Christian (Marchand) ; 

Fischerkeller, rue de la Mamounia, négociant en laines el 
céréales, Rabat ; : 

Gambier Charles, roule de Sefrou, Fés-ville nouvelle ; 

Garcin, Compagnie algérienne de meunerie, président de 
l’Association des exporlalcurs, Casablanca ; 

Gardelle Jean, colon, Souk-el-Had-du-Drfa (région de Moga- 
dor) ; 

Gattefosse chimiste, Ain-Seba ; 
Gimenez Emile, ruc CGavaignac, Oujda ; 
Gimenez Frangois, quincaillier, place 
frimenes André, quincaillier, Oujda ; 

Geugnon Henri, carriéres imarocaines, 39, rue Saint-Did, 
Casablanca; 

boulevard Charles- 

, 
i; 

Brudo, Magagan
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MN. Gibert Toussaint, 

MM me 

MM, 

, Laparte . Louis, boucher, marché, 

‘Héguy, Bernard, 

cammercani, 16, rue d’Angleterre, Moga- 
dor ; 

Giboudot Marcel, bois el matériauy de construction, 

Albert-1°",’ Mazagan ; 

Gonzalés dontine, colon, Loulad, Safi : 
Goirand Marcel, horloger-bijoutier, avenue de Foucauld, 

Mazagan ; 

Goul, route de Camp-Boulhaut, 
lanca ; 

Gobé Lucien, tailleur-couturier, rue de la Paix, n° 2, 
Gayraud André, marché couverl, Oujda ; 
Grand Ernest, tanneries muarocaines, route de Médiouna, 

Casablanca ; ; 

Grillot, direction générale de l’aygriculture, Rabat ; 
Guelfi Roch,.contréleur de laconage, Mazagan ; 
Grivel Jean, boulevard de Martimprey, Oujda ; >. 

Guénois Paul, commercant, rue du Lieutenant- Chamand, 
Mogador ; 

Guigues, 1, rue Colbert, Casablanca ; . 

Cruiflot Louis, 31, rue Amiral-Gourbet, Casablanca ; 

Guirauden Auguste, trik El Koutoubia, Marrakech ; 

Elkaim Isaac, commercant, rue des Consuls, Rabat ; 
FE) Hadj Mohamed ben el Hadj Brahim, rue des Consuls, 

Rabat ; . 

El] Hadj Mohamed ben Mahi, commergant, souk aux babou- 
ches, Rabat ; , 

Blzizi Mohamed, rue El-Mazouzi, Oujda ; 
EL Hadj Taibi ben Abdelouahad e! Gharbi, commergant, rue 

_des Consuls, Rabat ; 
fabricant de 

Pelitjean, BRabal ; 

Henriet Auguste, Fort-Méaux (Marchand) ; 
Houze Adrien, négociant en céréales, avenue Alberl-t, Maza- 

gan ; , - 
Hernandez Joseph, lotissement Taza-est, Taza-ville nouvelle ; 
Innamorali Oreste, pharmacien, place Brudo, Mazagan ; 
Israél Joseph, export-import, propriétaire, trik El Koutoubia, 

Marrakech-médina ; : 
Jacquety Francis, agent de fabriques, avenue d’ Azemmnour, 

Mazagan ; 

Teannin Paul, 
Mazagan ; / 

louel Pierre, colon-éleveur, N’Ga, Safi ;— ; 
Jourda Raymond, 47, tue de Strashourg, Casablanca; 

fourde milien, marché municipal, Rabat : 
Koch, ferme des rosiers, route de Mazagin, 
Labrousse H., commergaut, marché municipal, 

Lamali B., maitre-polier, Safi ; ‘ 
Longarriu Jean, Taza ; 

avehic 

Rahat - 

meubles, rue du Capitaine- 

huiles minérales, avenuc Richard-d' Ivry, 

Casablanca 5 
Rabat ; 

Mazagan. ; 

’ Lafont Francois, courtier inscrit, avenue du Général-Drude, 
Casablanca ; . 

Larédo Sam, épicier, rue Sanguinetti, Mazagan ; 

Lassus Oscar, courtier, bourse du commerce, Casablanca : 

Lautier Mmile, négociant en vins, avenue de la Victoire. 
Mazagan ; : 

, Laudensky Eugéne, négociant, Qued-Chadaa, Safi .; " i 

Lebault, 14, boulevard de Londres, Casablanca ; 
Lavalade Jean, colon, route Souk-el-Had, Safi ; 

Lebotere Antonin, colon, l’Aouinat, Safi 3 
Legrand Tules,, colon, A Tabourdil: (région de Mogador‘, 

Mogador* +! Bor 
‘Lo Gall Hanh: établissements Chancerelle, Toute Jorf-pl-; 

Youdi, Safi ; 
. Legier Pierre, mines, Beni-Tadjit ; 

Leynaud, rue de l’Aviation-francaise, Casablanca ; 
Lecog Maurice, rne d’Oran, Taza ; 
Lodenos. Maurice, céréales, directeur des docks-silos, avenue 

Alexandre-1®, Mazagan ; 
Lorenzo Jean, fils, rue Maréchal-Lyauley, Taza-ville nouvelle : 
Lorillon Raymond, minolier, route du Sebt, Safi ; 
Luccioni Jean-Baptiste, négociant, avenue de Ja Gare, Port- 

Lyautey ; 
Luscan Emile, patissier, avenue Richard-d’Ivry, Mazagan 2 
Loubiés Guillaume, 17, rue des Jardins-au-Camp, Oujda ; i, 

hofte poslale, 562, Casa-— 

  

M™ Lugat Louise, colon, Sidi-Abderrahman- ben- Messaoud, Saft ; 

MM. Machot A., colon, Quirs, 
Mangeard Henri, 

Rabat ; 

Mangin, rue de Dijon, Casablanca ; ° 
Mahing Ernest, laitier, Mazagan ; 
Marchai Félix, pharmacien,:- place Lyautey, Mazagan ; 
Mare, directeur des Chaux et Ciments, Casablanca ; 

Marraché Maurice, commercant en maroquineries, rue des 
Consuls, Rabat ; 

Marx Simon, commercant, marché municipal, 
Mallet, rue Lamartiniére, Fés-ville nouvelle ; 

Martin Kené, commergant « Les Arts marocains », place 
Souk-el-Ghezel, n° a1, Rabat ; 

Mayer Toseph, rue de Fés, Taza-ville nouvelle ; 
Mariani Paul, rate du. Commerce, Taza ; , 

Masse, Conserveries algéro-marocaines, Roches-Noires, Casa- 
blanca ; 

Mathecron Aimable, colon, M’Zourhen, Safi ; 
Mayssonier Guy, 99, rue Franchet-d’Esperey, Casablanca ; 

Ménager Honoré, colon, Sidi-Yahia-du-Rharb ; 
Meder Albert, horloger-bijoutier, avenue Richard-d'lvry, 

Mazagan ;— : ‘ 

Merienne Daniel, alimentation, place du R’Bat, Safi ; 
Merklein Michel, exportateur de laines, avenue Louis- 

Barthou, Mazagan 7 , 

Meunier Dolfus, Médiouna : 
Michelol, rue de Savoie, Fés- ville nouvelle ; 
Miéve, fonctionnaire, station d’essais de semences, Rabat ; 

Mohring Francis, route de Fés, Taza ; 
Monnier Georges, 125, boulevard de Lorraine, Casablanca ; 
Monzies Jéan, colon, Si-Allal-Tazi ; 
Monod, rue d’Isly, Casablanca ; 

More André, alimentation, place du R’Bat, Safi ; - 
Morgat Ph. hételier-restaurateur, place du R’Bat, Safi ;. 
Morgue, Saint-Tean-de-Fedala, Fedala ; 
Moulay Ali, boucher, marché, Mogador ; 
Mouthon, commergant, ruc de la République, Rabat ; 

Nacher Edouard, propriélairc, Oujda ; 

Nachct, Oujda ; / 

Nadelar Barill, bourse du commerce, Casablanca ; 

Nahon Jacob, commercant, Oujda ; 

Safi ; 

colon-céréales, rue Pierre-Loti, n° ‘ 

Rabat ; 

Nakam A.-H., négociant.en céréales, place Souk-cl-Ghezel, 
Rabat ; 

Nathan, Ras-el-Ain, par Salé-banlieue ; 
Obadia Mardochée, rue Bugeaud, Oujda ,; 
Ohadia Moise, commercant, Oujda ; 

Pacaud Gilbert, négociaht en cuirs, place du R’Bal, Safi ; 
Pacaud René, colon, Dhridhrat, Safi ; 
Pensec, ¢lablissements Delory, Roches-Noires, Casablanca ; 

Pariset M.-Joseph, minoterie du Guéliz, Marrakech ; 
Pascalet Jules, Oujda ; 
Pasquet, Mazagan ; 

Peyroustre Alexandre, colon-éleveur, Loulad, Sail ; 

Penicaud .Georges, éleveur, l’Aouinat, Safi: 5. ° — 
Penna Charles, négociant, avenue Moulay-¥dussef, Safi ; 

Peraire J., agent d’ assurances, avenire Général- Moinior, Casa- 

blanca, } a) i 
Péraldi Francois; crin végétal, avenue de Marrakech, Maza- 

gan; . oe, et 

Pharaboz, charcutier, :l’Aouinat,. Saf 5 1° 

Piallat Albert, Oued-Amellil, par’Taza ; | 
Pillant René, agent .d’assurances, rue Hugo-d’Herville, 

Rabat ; ; : , 

Priou Bernard, Sidi-Sliman ; 

Pujol Louis, commercant, Oujda ; 
Pyard Louis, commercant en maroquinerie, n° 6, impasse 

du Consulat-de-France, Rabat ; 

Racat Roger, minotier, moulins de Mazagan, Mazagan ; 
Ral Guillaume, commergant, rue des Chaouia, Marrakech ; 

- 

* Rayon Isidore, négociant, rue des Fondouks,, Safi ; 

tha, boulevard de la Gare, Casablanca . 
ota et 

Revoin, Gagpard,. 

Bae ae
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’ Si Mohamed ben Abderrahman Srruiri, 

/ Vidal Georges, vétérinaire militaire 4 la Remonte, 

  

MM, Riviere Alexandre, négociant- -exportateur, avenue de Mar- 
. kech, Mazagan ; 

Rippo}] Victor, colon, Ain-Takerjoun (région de Mogador), 
Mogador ; 

Rouppert Charles-Henri, Société des 
domaine Arhazine, Mogador ; 

Roblin, 24, rue de Verdun, Casablanca ; 
Roux, Ouled-Ameur, Bas-Sebou, par Rabat ; 

Royer Georges, boucher, marché, Safi + 

Saint-Jours, négbciant en liéges, bois et charbons, rue Lavoi- 

sier, Rabat ; 

Sallenave André, colon, M’Zourhen, Safi ; 
Salvat, docks-silos coopératifs, bourse du cominerce, Casa- 

blanca ; 

Sandillon Henri, minotier, rue de la Médina, Mogador -: 
Savel, directeur des moulins de Maghreb, Casablanca 

Segaud, restaurateur, impasse de la Mer, Safi ; 

Seguinaud Paul, pharmacien, avenue du Chella, Rabat ; 
Schuler, sous-directeur aux Magasins modernes, Casa- 

blanca ; 

Sicre, membre de la chambre: de commerce, Casablanca ; 
Semh Gabriel, rue.du. Gommerce, Taza ; 

Si Abde! ghani el Kebbaj, commercant, rue des Cousuls. 

Rabat ; 

3i Abdennebi el Raissi, 

Rabat ; 

Si Ahmed ben Muslapha Oua el Hadj, commercant, rue des 

Teinturiers, Rabat ; 

Si Driss el Mckdouri, 

Rabat ; 

Si el Moktar Sebia, commercant, rue des Consuls, Rabat ; 
Si M’Hamed Chihani, commercant, rue Souika, Rahat. 
Simon Jean, primeuriste, Ouled-Slita, par Zemamra, Douk- 

kala ; 

aguves d’Agadir, 

commergant, marché municipal, 

commercant, marché aux grails, 

commercant, rue 

Ouzara, Rabat ; 

$i Mohamed hen Hyoun, 
Rabat ; 

Sonsino Raphaél, exportaleur d‘evufs, avenue de Marrakech, 
Mazagan ; 

Sudre, directeur de la Soviété marocaine du bAtiment, ave- 
nue Mers-Sullan, Casablanca ; 

Sudre, établissements Carde et Cit, route des Oulad-Ziane, 
Casablanca ; 

Suavet Léon, nouveantés, Feés-ville nouvelle ; 

Sultan Isaac, avenue d'Algérie, Oujda ; 
Tabet Léon, moulins Baruk, Rabat ; 

Tarbouriech G., n° 1, rue de Tanger, Casablanca ; . 

Tabonne, Mazagan ; 

Talmon, directeur de la §.A.P.C.A., Roches-Noires, Casa- 
blanca ; ; 

Terrasse, commercant, Mazagan ; 
Thouret Henri, propriétaire, Oujda. ; 

commmercani, “rue Sidi Makki, 

Tichade Alexandre, avenue du Général-d’ Amade, n° #0, 
Rabat; ’ 

-Touboul Léon-David, Gnjda ; 

Touboul Elie, minotier, boulevard Foch, Oujda ; 
_ Touaty Elie, rue Elmazaoui, Oujda ; 
Thouret Henri, propriétaire, Oujda ; 
Vagner, rond-point d’Amade,,Gasablanca ; 
Vernet, rue Bugeaud, Oujda ; 
Viala Frangois, boulevard du 4°-Zouaves, 
Vernet André, rue Bugeaud, Oujda ; 
Vianet Roger, commercant, Oujda : 
Vida] Jean-Baptiste, propriétaire, Oujda ; 

Casablanca; 

Maza- 
gan ; 

Vignoud Jean, direcleur de la maison Temptier, boulevard 
de Ia ‘Gare, Casablanea : 

- Vincent, sous-directeur su Magasins modernes, Casablanca : 
Wacquant Jean, rue du ‘Maréchal-Lyautey, Taza , 

- Vilcocg Jean, Huileries et Savonneries du Maroc, Casablanca : 
Vinay Georges, menuisier, avenue Alexandre. 1°. Mazagan : 
Wibaux, agent d’assurances, rue de la République, Rabat.   

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LE CORPS DU CONTROLE CIVIL 

Par arrelé résidentiel en dale du 8 janvier 1936, sont nommés 
en qualité de conlrdleurs civils slagiaires, A compter du 1** décem- 

bre 1935: 

MM. Novuven Jacques, Pa.ustnan Pierre et Doupinot de la Bors- 

sizre Jean, : 

  

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 
' 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
Par arrétés du directeur, chef du service lopographique, en date 

du 16 décembre 1935, sont nommeés topographes de 3° classe, & compter 

du rt décembre 1935 : 

MM. Comte Bernard, Darrrx Antoine, CHAPEAU’ Georges, Nanpou 
Henri, Koquesrun Baptistin, FourneL André, ORsexto- ‘Bienaimé et 
Pircy Louis, lopographes adjoints de 4° classe 5: 

MM. Reynagn Lucien el ALcanaz Marcel, iopographes adjoints 
de 3° classe. 

* 
 * * 

DIRECTION GENBRALE DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE - 
ET DE LA COLONISATION 

Par décision du direcleur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en dale du 13 décembre 1935, est acceptéc 
a compter du 31 décembre 1935, Ja démission de son emploi offerte 
par M. Devinas Maurice, vétérinaire-inspecleur de. lélevage de 
“® classe. 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES | " 

Par arrété du direcleur général de }’instruction publique, des 
beauv-arls cl des antiquités, en date du 14 aot 1935, est acceptée, 
4 compler du 28 septembre 1935, la démission de ses fonctions 
offerle par, M"? Brennann, née Magnan, institutrice. 

Par arrété du directeur général de Vinslruction publique, des 
beaux-arts et des anliquités, en date du 20 septembre 1935, est 
acceplée, 4 compter du 30 septembre 1935, la démission de ses 
fonclions offerte par M™° Berrouini, née Orsini, institutrice. 

Par arrété dir directeur général de linstruction publique, des 
beaux-arts el des antiqyités, en date du 20 septembre 1935, est accep- 
lée, A compter du 1° ‘octobre 1934, la démission de; ses fonctions 
offerte par M™* Banrazan, née Levrey, institutrice en 1 disponibilité 
depuis le 1° octobre 1934. 

Par arrélé du directeur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts cl des antiquités, en date du 30 septembre 1935, est 
acceptée, 4 compter du 30 septembre 1935, la démission de ses fonc- 
lions offerle par M™@™e Banpren, née Mongin, institutrice. 

Par arrélé: du direcleur général de Vinslruction publique, des 
beaux-arls el des antiquités, en date du 5 novembre 1935, est accep- 
ltée, & compler du 1 novembre 1935, la démission de ses fonctions 

offerte par M™ Bonnac, institutrice. 

Par arrété du directeur géndral de Vinstruction publique, des 
beaux-arts ct des antiquités, en date du 13 novembre 1935, est 
acceptée, & compter du & novembre 1935, la démission de ses fonc- 
lions offerte par M. Remini Abdelkader, instituteur adjoint indigéne.
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Par arreté du dircclenr général de Vinstruction publique, des 

beaux-arls ct des antiquités, en date du 26 novembre 1935, est 

acceptée, & compler du 3: décembre 1935, la démission de son 

. emploi offerle par M™* Prérrr, née Rusterrucci, institutrice. 

* 
* 

DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
EL DES TELEPHONES 

Pac accélé du direcleur de l’Office des posles, des télégraphes et 

des léléphones, en date du 21 oclobre 1935, les commis de 6° classe 

en disponibilité pour service mililaire dont Jes noms suivent sont 

réintégrés el nommés commis de 6° classe : 

MM. Noorasat Paul, A.compter du 14 octobre 1935 ; 

Macnant Charles, & compter du 16 oclobre 1935. 

M. Treriexy Guy, vérificateur des I.E.M. de 4° classe en disponi- 

hilité pour service militaire, est réinlégré et nommé vérificateur des 

TEM. de 4° classé, A compter du 15 octobre 1935. 

Par arraté du directeur de I’Office des postes, des 1élégraphes et 

des téléphones, en dale du 24 oclobre 1935. M. Gaarrirr Bernard, 

commis de 6° classe en disponibililé pour service militaire, est réin- 

iégré et nommé commis de 6® classe, 4 compter du 18 octobre 1935. 

Par arrétés du-direcleur de 1’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date du 24 octobre 1935 

MM. Pravizr Louis, Casite Jean, Béann Marius, Devorse Pierre, 

commis des services métropolilains, sonl inlégrés dans les cadres de 

l’Office chérifien des postes, des télégraphes et des télephones et 
nommés commis de 2° classe, A compter du 16 octobre 1935 ; 

M. Roustit Henri, commis des services mdtropolitains, est intd- 
geré dans les cadres de 1’Office chérifien des postes, des Lélégraphes ct 

des 1éléphones et nommé commis de 3* classe, 4 complter du 16 octo- 

bre 1935 ; 
M. Cars André, commis des services mélropolitains, est intégré 

“dans les cadres de |’Office chérifien des postes, des télégraphes et des 
{éléphones et nommé commis de f° classe, 4 compter du 16. octobre 
1939 5 . 
9 M. Git Jean, commis de 6° classe en disponibilité pour service 

militaire, est réintégré et nommé commis de 6* classe, 4 compter 
du 20 oclobre 1935 ; 

M™ Laron Jeanne, dame employée des services administratifs de 
1° classe, est nommée dame commis principal des services adminis- 
tratifs de 4° classe, A compter du 1 octobre 1935. 

Par arrété du directeur de l'Office des postes, 

et des iéléphones, en. date du 4 novembre 1935 : 

M. Catvez Pierre, commis des services mélropolitains, est intégré 
dans les cadres de l’Otfice chérifien des posles, des télégraphes et des 
téléphones et nommé commis principal de 4° classe, 4 compter du 

‘76 octobre 1935 ; 

M. Mancug Roger, commis en disponibililé pour service militaire, 
esl réintégré et nommé commis de 6° classe, 4 compter da 19 octo- 
bre 1935. . 

des lélégraphes 

Par arrélé du directeur de ]‘Office des posles, des 1élégraphes 
et des téléphones, en date du 7 novembre 1935 : 

M. Duronp Georges, commis de 6° classe en disponibilité pour 
service militaire, est réintégré et nommé commis de 6° classe, A 
compter du 21: octobre 1935 ; 

M. Bouvou Pierre, fucteur-receveur de 6° classe, cst nommé entre- 
poseur de 6° classe, A compter du 4°” décembre 1935. 

Par arréié du direcleur de |’Office des postes, 
el des téléphones, en date du 26 novembre 1935, esl acceptée, A 
compler du 31 décembre 1935, la démission de son emploi offerte 
par M™’ Ancens Rosette, dame employée de 5° classc. 

_ Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, 
et des iéléphones, en dale du 2 décembre 1935 ; 

M. Lancue Jean, commis de 6° classe en disponibilité pour service 

mililaire, est réinlégré et nommé commis de 6° classe, A compter du 
1 novembre 1935 ; 

M. Pavuin Roger, commis -de 6° classe en disponibilité pour 
service mililaire, esl placé dans la posilion de cisponibilité pour con- 
venanees personnelles, 4 tompler du 16 novembre 1935. 

des télégraphes 

des télégraphes   

Par arrété du directeur de Office des postes, des télégraphes ct 

des 1éléphones, en dale dui. décembre 1935, est acceptée, 4 compter 
du 30 novembre 1935, la démission de son emploi offerte par 
M. Scetn Georges, soudeur de 7° classe. 

Par arretés du direcleur de 1’Office des posles, des (élégraphes 
el des téléphones, en datelu 13 décembre 1935: 

M. Pésiks Charles, commis de 6° classe en disponibilité pour 
service mililaire, est réintégré el nommeé commis de 6° classe, & 

compler du & novembre 7935 5 

M. Carer Paul, commis principal d’ ‘ordre el de complabilité de 
rT classe, esl réinlégré sur sa demande dans le cadre des commis 
el nommé commis de r’ classe, 4 compler du rt’ novembre 1935. 

Par arrélté du directeur de Office des postes, des lélégraphes ct 
des Léléphones, en date du 16 décembre 1935 : 

Ménarp Antonin, rédacteur principal des services extérieurs 
de 17 classe, esL nommé sous-chef de bureau de 2° classe, 4 compler 
du rs décembre 1935. 

M. Georcts Augusle, monteur de 6° classe, frappé de la peine 
de descenle de classe, esl nommé moteur de 7 classe, 4 compter 
du i décembre 1935 ; , : 

M. Assis pen Monamen, facleur indigéne de 8 classe, frappé de 
la peine de descenle de classe, esl normmé facteur indigéno de 
g° classe, A compler duc décembre 1935 ; 

isl acceptée, A compler du 
son emplai offerte par M. 

lon) , 

oh décembre 1935, la démission de 
Bu Léon, receveur de 2° classe (x éche- 

"Est acceplée, & compler du 31 décembre 1935, la démission de 
son emploi offetle par M™? Mitene Jeanne, dame employée de- 
6* classe ; 

M. Mowamen pen Fara Bex Guenoun, facteur indigéne de 
7° classe, est placé dans Ja position de disponibilité d’office a compter 
du 2 Mai 1935. 

Par arrété du directeur de 1’Ottice des postes, des télégraphes cl 
des téléphones, on date du 20 décembre 1985 

M. Hispa Alphonse, facteur-chel de 1° classe, est nommé agent 
de surveillance de 2% classe, A compter du re? décembre 1935 ; 

la démissian de 
Scupreicen Louis, commis principal de 

Ext acceplée, a conypter duo co décerubre 1935, 
son emploi offerte par M. 

ae classe, 

Par arrélé du direcleur de !Oltice des postes, des télégraphes ct 
des (dléphones, en dale du ar décernbre 1935, esl acceptée, & compter 
du io décembre 1935, la démission de son emploi offerle par M. Gauinvo 
Jean, commis de 3° classe, en disponibilité d’office. 

  Par arrdlé du directeur de Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 24 décembre 1935, M. Bovovrr Léon, 
facteur-receveur de 2° classe des services métropoliluins, esl incorporé 

dans le cadre chérifien, des postes. des iélégraphes cl des téléphones 
el nommeé facteur-receveur de 17 classe, 4 compter du 21 octobre 1935. 

Par arrété du directeur de VOflice des postes, des télégraphes ct 
des Wéléphones, en dale du 26 décembre 1935, les coiunmis de 6° classe 
en disponibijité pour service militaire, dont les noms suivent, sorl 
réintégrés et nommeés commis de 6° classe : 

MM. Guimaup Georges, 4 compter du 28 novembre 1935 
Gaener André, 4 compter du 3 décembre 19385. 

» 

MM. Pournoumn Pierre, Dronisio Yves et laourn Paul, commis 

principaux d’ordre et de complabilité de 1° classe, sont réintégrés 
sur leur demande dans le cadre des commis, et nommés commis 
principaux de i classe, &’ compter du 1" décembre 1935, 

Les surnuméraires dont les noms 
de 6° classe : 

MM. Nevurs Charles, 4 compler du 26 mai 1934 ; 
Lapsoz Ichoua, A compter du 6 juin 1934. 

suivenL sont nomm¢s commis 

Par areété du directeur de VOttice des postes, des (élégraphes ct 
des (Iéphones, on date du 28 décembre 1935, est acceptée a compler 
du $7 décembre 1935, la démission de son emploi offerte par M™ Bru- 
pup Edmonde, dame employée de 5° classe. |
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N° y2i3 du v4 janvier 1936. 
— a —_——— ——— 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du 8 janvier 1936, M. Gros Eugene est recruté en qualité 
(Vinfirmier du cadre ordinaire de i classe, 4 compler dur? jan- 
vier 1936. 

PROMOTION 
réalisée en application du dahir du 27 décembre 1924, attri- 

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

eux. 

Par arrétlé du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques. 
en date du & janvier 1936, ct en application des dispositions du 
dahir duo»; décembre to, M. Le Nowamie Marcel, infirmier de 
6? classe du cadre ordinaire 4 compter du 1 novernbre 1935, est 
reclass§ en Ja méme qualité A compter du 1% novembre 1933 (bonifi- 
calion : 24 mois). . 

    

RRADIATION DES CADRES 

Par arrélés du directeur général des date des 
3o décembre 1935 et g janvier 1936 

M. Jowsselin Gustave, inspecieur principal de V° classe des 
donanes, réintégré dans Vadininistration des douanes métropoli- 
laines 4 compter dui ae janvier 196. est rayé des cadres du service 
des douanes ct régies 4 compter de la méme date ; 

M, Arbousset Paul, inspecleur hers classe des dounnes, réin- 
légré dans administration des douanes métropolitaincs & compter 

du 1 janvier 1g36, est rayé des cadres du service des donanes el 
régics 4 compter de la méme date. 

finances, en 

Par arrété du dirccleur général des finances, en date du ro jan- 
vier 1936, M. Paraire Honoré, commis principal de classe excep- 
Lionnelle, admis a faire valoir ses droits 4 une pension de retraite, est 
rayé des cadres A compter du ri janvier 1936. 

  

Par atrélé du direcleur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, eu date du 13 décembre 1935, M. Povero Noél, 
vélérinaire-inspecteur principal de l’élevage de 2° classe, admis sur 
sa demande & faire valoir ses droils 4 la retraite, est rayé des cadres 
4 compter du 31 décembre 1935, date de sa cessation de fonctions. 

Par arrélés du direcleur général de l'instruction publique, des 
beaux-aris et des antiquités en date du 10 aodt 1935, M. Bars Fran- 
cois, professeur chargé de cours, M"* Foussard Thérése, institutrice. 
M™* Girod, née Jeantet, institutrice, pourvus sur leur demande 
d’un poste dans l’enseignement métropolitain A compter du 1 octo- 
bre 1935, sont rayés des cadres & compter de cette méme date. 

Par arrétés du directeur général de Winstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 12 aodt 1935. MM. Millet 

Pierre, professeur agrégé, et Selzer Edouard, professeur agrégé, 
pourvus sur leur demande de postes dans l’enseignement métropoli- 
lain & compter du 1 octobre 1935, sont rayés des cadres A compter 
de cette méme date. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arls el des antiquiiés, en date du 13 aofit 1935, M™° Fremiot, 
née Petiljean Ida, professeur chargée de cours, pourvue sur sa 
demande d’un poste dans I'enseignement métropolitain A compter 
du 1? octobre 1935, est rayée des cadres A compter de cette méme 
date. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beanx-arts et des antiquilés, en date du 14 aot 1935, M@° Bernard, 
née Magnan, institulrice, dont la démission a été acceptée a compter 
du 28 seplombre 1935, est rayée des cadres A compter de cette m&me 
dato. 
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Par arrél¢és du directeur général de UVinstruction publique, des 
beaux-arls el des antiquités, en date du 30 aottt 1935, Mle Martin 
Madeleine, professeur agrégée, el M™* Rumeau, née Vitrac, institu- 
Wice, poursucs sur leur demande de postes dans I’enseignement 
mictropolitain, 2 compler du. 7 octobre 1935, sont rayées des cadres 
4 compler de celle méme date. 

Par arralé du direcYeur général de Vinstruction publique, des 
beauvy-arts cl des anliquités, en date du 6 septembre 1935, M. Rais 
Renaonda Djenan, instituleur indigéne, dont la démission a été 
acceple A compler du 80 septembre 1935, est rayé des cadres a 
compter «cle cetle méme date. 

Par arrdté du directeur général de I’instruction publique, des 
beauv-arts et des anliquilés, en date du 20 septembre 1935, M™° Ber- 
tolini, née Orsini, inslilutrice, dont la démission a été acceptée a 
compler du Jo seplembre 1985, est rayée des cadres 4 partir de cette 
méme date, . 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
heaux-arts ct des anliquilés, en date du 20 septembre 1935, M™° Bal- 
lazar, née Levrey, instilulrice en position dc disponibilité depuis le 
rr octobre 1934, dont la démission a élé acceptée A compter du 
1 septembre 195, es! rayéc des cadres 4 compter de cette méme 
date. . 

Par arrié du directeur général de I'jnstruction publique, des 
heaux-arts el des anliquilés, on date du 20 septembre 1935, M™* Caza- 
bat. née Cazade, instilulrice, pourvue sur sa demande d’un poste 
dans Uenseiguement métropolitam 4 compler du 16 septembre 1935, 
est ravée dex cadres & compler de celte méme date. 

Par arcélé du directeur général de linstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en date du 30 septembre 1935, M™* Ban- 
dier, née Mougin, inslitulrice chargée de direction d’école, dont la 
démission a été acceptée A compter du 30 septembre 1935, est rayée 
des cadres 4 compter de celle meme, date. 

Par arrélté du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arls ct des antiquilés en date du 30 septembre 1935, M™ Bene- 
detti, née Galvani, institutrice, pourvue sur sa demande d’un poste 
dans Venseiznement métropolitain & compter du 16 septembre 1935, 
esl ravee des caclres & compiler de cetle méme dale. 

Par arrdié du directeur général de linstruction publique, des 
heaux-arts et des antiquilés, en date du 1° octobre 1935, M"* Mathien 
Marcelle, institutvice du cadre des lycées et collages, admise a faire 
Valoir ses droits A une pension de retraile meétropolitaine 4 compter 
dir? octobre 1935, est rayée des cadres a compter de cette méme 
date. 

Par arrélés du direcieur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts ct des antiquités. en date du 3 octobre 1935, M™* Rous- 
seau, née Rousseau, institutrice, el M. Rousseau Gaston, instituteur, 
pourvus d'un posle dans Venseignement inétropolitain 4 compter du 
ih septembre 1935; sont rayés ces cadres A compter de cette méme 
dite, 

Par arrélé du direcleur général do l’instruction publique, des 
beaux-arts ef des antiquités, en date du 4 octobre 1935, M. Lévi- Provencal Evariste, direcleur de I'Intitut des hautes études maro- 
caines, réoccupant sur sa demande une chaire & la Faculté des lettres 
d’Alger 4 compter di it® octobre 1935, est rayé des cadres A compter 
de cette méme date. 

Par arrelé du direcleur général de Vinstruction 
beaux-arts et des antiquilés, en date du 4 octobre 1935, M™° Filippi née Susini. inslitutrice dans ta position de disponibilité depuis le og avril r939, pourvue sur sa demande d'un poste dans l’enseigne- ment metropolitan 4 compter dur octobre 1935, est rayée des 
cadres A compter de cette méme dale. 

publique, des 

Par arrélé du directeur général de Linstruction publique, des beaux-arls et des antiquités, en date du g octobre 1935, M™ Pastour née Define. institutrice, en congé d'expectative de réintégration a compter du i juillet 1935, pourvue d’un poste dans l’enseignement métropolitain 4 compter du 4 octobre 1935, est rayée des cadres 4 
compter de cette derniére date.
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Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, en date du 11 octobre 1935, M. Jolivet 

André, inspecteur de l’enseignement primaire européen ct israélite, 

en congé d’expectative de réintégration depuis le 1 juillet 1935, 4 

admis A Ja retraite avec effet du, 1 janvier 1986, est rayé des cadres 

a compter de cette méme date. 

Par arrété du directeur général de VinStruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, en date du 1m octobre 1935, M. Baloup 

Charles, instituleur, pourvu sur si demande d’un poste dans Vensei- 

gnement métropolitain a compter du 16 seplembre 1935, est. rayé 

des cadres 4 compter de cetle méme date, 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, en date du 17 oclobre 1935, M™ Bla- 

chére, née Taieb, répétit#ice surveillante, placée dans la position 

de disponibilité A compter du 1° octobre 1930, et non réintégrée dans 

son emploi depuis cetie dale, est considérée comme démissionnaire 

et rayée des cadres avec effet du 1 octobre 1935, 

Par arrété du direcleur général de l’instruction publique, des 

beaux-arls et des antiquilés, en date du 17 octobre 1935, M. Hournon 

Jacques, répétileur surveillant, placé dans la position de disponibilité 

d compter du 1° oclobre r930, et non réintégré dans son emploi 

depuis cette date, est considéré comme démissionnaire et rayé des 

cadres avec effet du 1 octobre 1935. 

Par arrétés du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, en date du 19 octobre 1935, M. Daney 

Robert, professeur agrégé, M.- Guillot Guy, professeur chargé de 

cours, M' Leroy Jeanne, professeur d’enseignement primaire supé- 

rieur (section supér jeure), M. Duport Henri, instituteur, pourvus 

sur leur demande de postes dans Venseignement métropolitain a 

“compter du 1 octobre 1935, sont rayés des cadres 4 compter de cette | 

méme date. 

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

des beaux-arts et des antiquités, en date du 19 octobre 1935, M, Le- 

masson Henri, instituieur, et M™° Lemasson, née Champceix, insti- 
lutrice, M. Sudre Fernand, imstituteur, et M™ Sudre, née Vauge- 

Jade, institutrice, pourvus sur leur demande de postes dans l’ensei- 

gnement métropolitain & compler du 16 septembre 1935, sont rayds 

des cadres 1 compter de cette méme dale. 

Par arrété du directeur général de instruction publique, des 
beaux-arts et des anliquités, en date du 23 octobre 1935, M™* Leca, 
née Pinelli, institutrice,.en congé d’expectative de réintégration 
depuis le r* juillet 1935, admise a faire valoir ses droits & une pension 

de retraite 4 compter du 1° octobre 1935, est rayée des cadres a 
compter de celle méme date. 

Par arrétés du directeur général de instruction publique, des 
beaux-arts. et des antiquités, en date du 25 octobre 1935, M. Curte- 
nelle Pierre, inspecteur de l’enseignement primaire européen et 
israélite, et M™* Curtenelle, née Leroux, directrice déchargée de 
classe, en congé d’expectative de réintégration depuis le 1° juillet 
7935, admis, p faire valoir leurs droits A la retraite 4 compter du 
1 octobre 1935, sont rayés des cadres & compter de cette méme date. 

Par arrété du directeur général de l’'instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 5 novembre 1935, M™° Bornac, 
née Adam, institutrice, dont la démission a Até acceptée 4 compter 
du 1 novembre 1935, est tayée des cadres 4 compter de cette méme 

date. . 

Par arrétés du direcleur général | de Vinslruction publique, des 
beaux-arts ét des antiquilés, én! ‘date du 6 novembre 1935, M. Hébert 
Pierre, professeur agrégé en congé de longue durée depuis le 1* avril, 
1932, pourvn sur sa demande d’un poste dans!’ enseignemeént_ metro, 
politain & compter du-2a octobre: + 1985, est Taye des cadrés a compter 
de cette méme date. . 

Par arrété du direcleur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 6 novembre 1935, M. Leconte 
Pierre, professeur chargé de cours en congé de longue durée depuis 
le r* mars 1934, pourvu sur sa demande d’un posle dans l’enseigne- 
ment métropolitain & compter du 14 octobre 1935, est rayé des 
cadres 4 compter de cette méme date.   

OFFICIEL N° ra13 du 24 janvier £936. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts ef des antiquités, en date du 7 novembre 1935, M. Broca 
Jean, instituleur chargé de dircction d’école, en congé d’expectative 
de réinlégralion depuis le 1° juillet 1935, et pourvu d’un poste dans 
Venscignement mélropolitain 4 compler du 1 octobre 1935, est rayé 
des cadres & compter de celte méme date. 

Par arrété du directeur général do Vinstruction ‘publique, des 
heau-acts et des antiquilés, en date du 13 novembre 1935, M. Aymeric 
Georges, inslituleur, pourvu sur sa demande d'un poste dans l’en- 
scignement mélropolilain A compler du 1% octobre 1935, est rayé 
des cadtes 4 compter de cette méme date. 

' Par arrélé du directeur géuéra) de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en dale du 13 novembre 1935, M. Remili 
Abdelkader, instituteur adjoint indigéne stagiaire (nouveau éadre), 
dont Ja démission a été accepiée A compler du 8 novembre 1985, est 
rayé des cadres A compler de celle méme date. 

: yee 

Par arrété du directeur général de Vinstrugtion publique, -des 
beaux-arts el des antiquités, en daie du 16 novembre 1935,.M. Pelle.* : 
lerat de Borde Marie-Gaston, rédacleur principal, détaché 4 l'Institut” 

la retraite a - scientifique chérifien, adimis i faire valoir ses droils a 
compler du 3o seplembre 1935, el mis en possession de ses titres de 
pension 4 la dale du 1° novembre 1985, est rayé des cadres a compter 
de cetie méme date. 

Par arrétés du directeur général de linstruction publique, des 
beaux-arls et des anliquités, en date du 16 novembre 1935, M™* Mar- 
the, née Berlrand, institulrice, M™¢ Romualicr Anne, institutrice, ct 
M. Fort Roger, inslituteur, pourvus sur leur demande de postes dans 
Venseignement métropolitain & compler du 1° octobre 1935, sont 
rayés des cadres i compter de cetie méme date. 

Par arrélé du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-aris et des antiquités, en date du 20 novembre 1935, M. Laoust 
Emile, professeur titulaire 4 Institut des haules études marocaines, 
cn congé d’expectative de réintégration depuis le x? juillet 1935, 
admis A faite valoir ses droits & la retraite A compter du x octobre 
1935, eal rayé des cadres & compler de cette méme date. 

Par arvété du directeur général de linsiruction publique, des 
beaux-arls ct des antiquités, en date du 26 novembre 1935, 
M™* Luporsi, née Simon, instilutrice, pourvue sur sa demande d’un 
posle dans Venseignement métropolitain & compter du 1° octobre 
7935, est rayée des cadres 4’ compter de cette m&me date. 

Par arrété du direcleur général de l’instruclion publique, des 
beatrx-arts et des antiquilés, en date du 26 novembre 19385, M™* Piétri, 

isd 

née Ruslerucci, dont la démission de ses fonctions a été acceptée A 
compiter du 31 décembre 1935, esl rayéc des cadres 4 compter de cette 
méme dale. 

Par arrété du direcleur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts. et des antiquilés, en date du 27 novembre 1935, 
M™ Naamani, née Kessas, institulrice, pourvue d’un poste dans l’en- ~ 
seignement algérien 4 compler du 1° octobre 1935, est rayée des 
cadres & compter de cette méme date. 

Par arrété du direcleur général de Vinstruction publique, des. 
Simon * 

Michel, professeur chargé de cours, en congé d’ expectative de réin- - 
heaux-arts et des antiquités, en date du 28 novembre +935, 

tégration depuis le 1° juillet 1935, el pourva d’un poste dans l’ensei- 
sgnemenl tnétropolitain & compter du 1 octobre 1935, est rayé des 
cadres a compter de cetle méme date. 

‘Par arrélé du divecleur général de Vinstructign ubliqne, des 
beaax-arls et des antiqirités, en dale du 5 décembre ot, M. Carayon 
Jules, instituteur du cadre des lycées et colléges, en congé d’expec- 
tative de réintégration depuis le 1°* juillet 1935, admis A faire valoir 
‘ses droits A la retraite & compiler du 1 janvier 1936, est _rayé des 
cadres A compler de cette m@me date. 

Par arrétés du directeur général de-Vinstruction publique, des 
heaux-arls el des antiquités, con date du 6 décembre 1935, M. Roy 
Jules, directeur déchargé de classe, el M™ Delrieu, née Desbiollés, 
inslilutrice, placés en congé d’expectative de réintégration depuis le 
re juillet 1935, admis A la retraite A compter du i janvier 1936, 
sont rayés des cadres 4 compter de cette méme date.
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Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des [ 
beaux-arts et des antiquités, en date du g décembre 1935, M. Kalai 
Mohamed, instituteur, en congé d’expectalive de réintégration depuis 
le 1° juillet 1935, et pourvu d’un poste dans l’enseignernent algérien 

A compter du 23 novembre 1935, est rayé des cadres 4 compter de 
cette méme date. 

a 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 10 décembre 1935, M™ Cogo- 
luénhes, née Delobeau, institutrice dans la position de disponibilité 
depuis le 20 février 1934, admise A faire valoir ses droits 4 une pension 
de retraite pour invalidité ne résultant pas du service, 4 compter 
du 31°F septembre 7935, est rayée des cadres a compter de cette méme 

date. 

Par arrétés du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts el des andiquités, an dale du 11 décembre 1935, M. Favard 
Jean, directeur déchargé de classe, et M™ Jouannet Henriette, direc- 
\lrice déehargée de ché#se, en congé d’expectative de réintégration 
depuis le 1°" juillet 1935, admis a la retraite 4 compter du 1° janvier 
1936, sénl fryés des eadres 4 compter de cetle mime date. 

Par arrétés du: directetir de 1’Office des posites, des télégraphes ct 
des léléphones, . en, date du rz décembre 193 :. 

‘M. Trébuchet William, receveur de 5° classe (1 échelon), en 
congé d’expectative de réinlégration pour continuer ses services dans 
Vadminislration francaise, esl ray¢ des cadres, 4 compter du 10 décem- 
bre 1935 ; 

MM. Faucheux Adolphe, contréleur de 1'* classe, Champaud 
Pierre, commis principal de 17° classe, et Brandizi Jean, facteur de 
1% classe, admis 4 faire valoir leurs droits 4 une pension ou 4 la 
liquidation de.leur compte 4 la caisse de prévoyance 4 compter du 
30 septembre 1935, ont été rayés des cadres 4 compter du 24 novem- 
bre 1985 ; 

M™¢ Pinon Marthe, dame employée de 5* classe, dans Ja position 
de disponibilité, est rayée des cadres A compler du 30 novembre 
1935. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des léléphones, en date du 20 décembre 1935 : 

MM. Narduzzi Jean, agent de surveillance de 2° classe, et Medauer 
Joseph, facteur-chef de 1° classe, admis 4 faire valoir leurs droits 
4 une pension ou & la liquidation de leur compte 4 la caisse de 
prévoyance & compter du 30 septembrt 1935, ont été rayés des cadres 
4’ compter du 24 novembre 1935. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 4 janvier 1936 : 

MM. Bettoli Frangois, et Butz Eugéne, conlréleurs des I.E.M. de 
17 classe, M™* Fischerkeller Marie, surveillante personnelle A classe 
personnelle, M’* Calmon Anna, surveillante personnelle, A classe 
personnelle, en congé d’expectative de réintégration pour continuer 
leurs fonctions dans les services métropolitains, sont rayés des cadres 
4 compter du 31 décembre 1935. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des lélégraphes et 
des téléphones, en date du 6 janvier 1936, M. ‘Mazoyer Charles,’ 

_feceveur de 2° _clagse. (x: échelgn); en. congé ‘dexpectative de réin- 
tégration pour cdff€iriuer ses fonctions dans les services métropoli- 
tains, est rayé des cadres & compler du 20 décembre 1935. 

-“GONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

ae rit 
-: Fonds spécial des pensions 

: , 4aae ' ut . . 

Par arrélé viziriel en date du 31 décembre 1935, sont concédées 
les pensions civiles d’ancienneté, ci- “apres, au profil de M. Oger 
Joseph, ex-receveur des douanes. 
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Pension principale 
(liquidée d’aprés le dahir du 2g aofit 1935) 

Monlant de la pension : 31.714 francs. 

Part du Maroc : 29.872 francs. 

Part de la Tunisie : 8.842 francs. 

Pension complémentaire 

Montant de la pension : 11.436 francs. 

Jouissance du 1 septembre 1935. 

Par arrété viziriel en date du 13 janvier 1936, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, est concédée la pension 
civile ci-aprés, au profit de M. Bridon Aimé-Pierre, commis principal 
du contréle civil. 

Pension liquidée d’aprés Je dahir du 2g aodl 1935. 

Montant de la pension principale : 8.609 francs. 

Jouissance du 1°? oclobre 1935. 

Par arrété viziriel en date du 13 janvier 1936, pris sur la propo- 
silion du directeur général des finances, sont concédées les pensions. 
civiles ci-aprés, au profit de M. Michel Auguste-Sauveur, ' receveur 
des postes, des télégraphes et des téléphones; avec jouissance du 
if oclobre 1935. 

Pension tiquidée d’aprés le dahir du 29 aodt 1935. 

Pension principale 

Pension principalé ; 17.013 francs. 
Indemnilés pour charges de famille au titre des 3°, 

6° enfanls + 9.3860 francs, 

Af, he 

Pension complémentaire 

Montlant de la pension : 8.506 frances. 

Indemnilés complémentiuires pour charges de famille au ‘titre 

des 3°, 4°, 5° el 6° enfants : 3.660 francs. 

Par arrélé viziviel en date du 13 janvier 1936, pris sur la propo- 

sition du direcleur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-apres, au profit de M. Champagne Louis-Jean, ex-gardien de 
la paix hors classe. 

Pensions liquidces d’aprés le dahir du 2g aodt 1935: : | 

Montant de Ja pension principale’ : 8.202 francs. a 
Montanl de la pension complémentaire : 4.101 francs. 

Jouissance du 1°" aot 1935. 

  

CONCESSION DE PENSION 

aux ayants droit de M’Bark ben Belkheir, ex-militai-e 

de la garde de S.M. le Sultan, 

Caisse marocaine des relraites 

  

Par arrelé viciriel en date du 13 janvier 1936, une pension viagére 
annuelle de réversion de 562 frances est concédée au . profit de Kedidja 

. bent Si Ahmed el de ses enfants mineurs ; 

Fatima bent M’Rark, née Je 2 juin 1928 ; 
‘Mohamed ben, M’Bark, né le 6 novembre 19380 ; 
Lahssen ben M’Bark, né le 25 janvier 1933, ) 
Lahoussine ben M’Bark, né le 27 janvier 1933, \ 

ayants droit de M’Bark ben Belkheir, ex-militaire de la garde de 
“S.M. Je Sullan, décédé le 24 novembre 1935. 

Cette pension portera jouissance du 25 novembre 1935. 
a 

jumeaux.
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DIRECTION GENERALE DE 1. INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

DATES DES EXAMENS EN 1936 

° Certificat d’aptitude pédagogique. - 
"° Examen professionnel des institutrices mariées en instance 

d’emploi. 

L’examen du certificat d’aplitude pédagogique et examen pro- 
fessionnel des institutrices mariées en instance d’emploi auront 
lien Je jendi 26 mars 1936. 

Les centres d’examens seront portés 4 la connaissance des candi- 
dals par lelire individuelle. 

Les dossiers doivent étre parvenus A la direction générale de 
‘Linstruction publique avant le ro février 1936, par Vintermédiaire 
des inspecteurs de l’enseignement primaire.. 

Passé cette date, aucune demande ne sera acceptée, 
a 

Cortificat daptitude A Venseignement du dessin 
dans les lycées et colléges 

Session 1986 

1° La session (examen du certificat d’aptitude A l’enseigne- 
tent du dessin dans les lycées et colléges, 1 degré (épreuve écrite 
et éprenves de sous-admissibilité), s’ouvrira & Rabat, le lundi 4 mai 
1936, A la direction générale de l’instruclion publique. 

’ 

  

OFFICIEL N° ra13 du 24 janvier 1936. 

Les inscriptions seront recues A la direclion générale de J’ins- 
(ruclion publique 4 Rabat, jusqu’au i avril inclus. Passé cette 
date, aucune inscription ne sera recue. 

2° La session d’examen du certificat d’aptitude a l’enseigne- 
ment du dessin dans les lyeées et colléges, degré supérieur, s’ou- .- 
vrira & Paris. le mardi a2 seplembre 1936. © 

Les iuscriptions seront regues 4 Rabat & la direction générale 
de instruction publique, jusqu’au 1 aotit inclus. 

  

DinkeTion GENERALE DES FINANCES 

Service dés perceplions el recelles miunicipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts’ directs 
. Ry 

“6, 

Les contribuabley sont informés que Jes réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvremeul wax dates qui (igurent en regard 
ot soul dtposés dans les bureauy de perception inléressés : 

Lr 20 JANVIER 1936, ~- Patentes : annexe de Sidi-Ali-d’Azemmour 
(2° émission 1935) ; Casablanca-centrea (4° émission’ 1935), 

Patentes ef taxe d'habitation 

Mazagan (4° émission 1g35) ; 

Qujda (2? émission 1935). 

/ Fés-médina (2* smission 1934), 
Casablanca-nord (3° émission 1935) ; 

Le 23 ganvirn 1986. — Patentes : Fedala (a® émission 1935) ; 

Casablanca-sud (6 éimnission 1934) ; Safi (6 émission 1934). 
Ture vrbaine : Louis-Genlil (:° émission 1935), 

‘Le chef da service des perceptions 
ef recelles municipales, 

PIALAS. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

Office maroeain de la main-d'ceuvre 

Semaine du 6 au 12 janvier 1936. 

' A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  
    

  

  

          

  

                  

  

  

PLAGEMENTS REALISES DERANDES D'EMPLOT KON SATISFAITES OFFRES QEMPLO 40H 8 SATISEAITES 

VILLES ROMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES Finds ee fer 
. —= TOTAL = |= | TOTAL [-———=—— | = ———-——-| TOTAL 

Non- . Non- . Nou- . |° Now- \ Non- . Nou- 
Harocaiug Marocains Harocarnes Marocaines Marcearns Marocains Marveaines Morocaines varoesin Marocains Save. Maroeaines 

Casablanca .......... 20 19 7 | at 98 4 43 27 » RO 15 » 47 4 36 

F&s -cccceeeeeeeeeeee{ 3 [4 2 | 5 44 15 24 6 8 50 1 3 4 m 8 

Marrakech eee eee ” 2 1 | 1 4 5 29 1 42 47 » » » » » 

Meknés bee ee eee 2 , » 5 7 16 { * D4 Fy W » n r 

Qujda .........eeeeee 3 16 2 3 24 6 6 » » 12 » ® 3 > 3 

Port-Lyautey ...-. ven * 4 > ” Jd 24 25 » 2 48 » » » » a 

Rabat .......+e000- . % 41 5 14 61 48 > 1 43 62 1 3 5 1 10 

TOTAUX. .. ee eee 32 |, 74 27 7A 204 442 410 36 35 323 17 5 29 5 7                
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B. — STATISTIOQUE DES DEMANDES D'EMPLOI PAR NATIONALITE 

    
  

  

  
          

$$ - <== rr — —_——— 

3 a | 3 | 5 q 3 z 
VILLES f. g | 3. 6G 3 3 TOTAL 

: 3 3 : E 3 

, | 

Casablanca .....--- ce ceeteuneeeeeces 83 74 | mT s 1 1 178 

Fas .....0. Seca eseees cueeeeeteateees 20) 35 1 ! 2 » 1 59 

Marrakech .essceceus veces eee eeaeee 6 4l » » > ” . 4T 

Meknés .......... bee beeaeneee baaeee “40 4u " | Py » * 29 

Oujda 2.2 tl cece cere ences 3 26 » > > » 36 

- ort-Lyautey tect e eee eee enennee 19 20 5 2 9 t | 49 

Rabat ....... cs aeseeececeenentetenes | 37 61 it | 2 4 2 | 147 

TOTAUX. caceee ec ceeueneeeeeees | - 183 276 | 30 : 1h i 5 | By) 

n . os 
: 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE 

  

Pendant ja période du 6 au 12 janvier 1936, les bureaux de 

placement oni réalisé dans l'ensemble, un nombre de placements 

supérieur a celui de la semaine précédenle (304 contre 178). 
li ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 

ncn satisfaites est supérieur A celui de la semaine précéderte (3a3 
conlze 248) ; de méme, le nombre des offres non satisfaites est en 

augmentation (57 contre ag). 

A Casablanca, le bureau de placement a placé 37 Européens, 
dont 20 hommes et 17 femmes (un comptable, a aides-comptables. 

.a vendeurs, un macon, 3 tdliers, 4 électriciens, un scudeur-auto- 

géne, un mécanicien, un ajusteur, un peintre, un tailleur de signe. 

un tailleur d’orangers, un garcon de courses, une sténo-dactylo- 
graphe, 2 lingéres, 2 serveuses de restaurant, une fernme de cham- 

bre d'hotel, et 1 domestiques). 
“fla placé 61 Marocains, dont 10 hommes ct 51 femmes (un 
macon, un chauffeur de chaudiére, 3 employés d’hélel, 5 domes- 
liques masculins el 51 bonnes a tout faire). 

Cette semaine, 2.542 chdémeurs européens, dent 450 femmes. 
(laient inscrits au bureau de placement. 

La situation du marché du travail es! sans changement. 

A Fés, le bureau dé placement a procuré un emploi & 3 Euro- 
péens (un mécanographe, un macon, un mécanicien, ume serveuse 
de restaurant el une bonne 4 tout faire), ainsi qu’’ 6 Marocains 
(un cuisinier el 5 femmes de ménage). 

84 chémeurs européens, dont 16 femmes, 

bureau de placement. 

A Marrakech, le bureau de placement a placé une cuisiniére 
_ européenne et..3 Marocains (un cuisinier, un. valet de chambre el 
‘une femme de ménage). 

ro8 chémeurs européens, 
bureau de placement. 

étaient inscriles au 

dont 17> femmes, étaient inserits au 

A Mekiiés, le bureau de placement a precuré un cmploi 4 
» macons européens et 4 3 cuisiniers marocains. 

48 chémeurs européens, dont 6 femmes, 

bureau de placement. 

Lo marché du travail demeure trés calme, et les demandes, 
d'emploi sont de beaucoup supérieures aux offres : le chémage sévit 
surtout parmi les ouvriers frangais fixés depuis longlemps au Maroc, 
‘dont une partie sont licenciés par suile de suppressions d’emplcis ; 

étaient inscrits au 

en outre, le placement des ouvriers marocains devient de plus en 
plus difficile. 

A Qujda, le bureau de placement a placé 5 Européens (un macon 
un boiseur, un ferrailleur et 2 femmes de ménage), ainsi que 
1g Marocains (un garcgon de salle, 15 terrassiers et 3 bonnes A tout 
fire). 

=e 77 chémeurs européens, 
bureau de placement. 

dont 2 femmes, étaienl inscrils au 

Lue banque d‘Qujda vieul de licencier 5 employés, et doit en 

licencier prochainement 6 autres. 

A Port-Lyautey, le bureau de placement a placé un cuisinier 

marocain, 

oo chémeurs européens, 

bureau de placement. 

A Rabat, Je bureau de placement a procuré un etoploi A g Euro- 
poens, dont 4 hommes ct 5 femmes (un dessinateur, wn chau- 
dronnier, ua ferrailleur, uu cuisinier, 2 femmes de chambre et 
3 bonnes a tout faire). 

Nl a placé 52 Marocains, doul 4: hemumes eb tt femmes (ax fquihs 
recrulés par une administration pour des travaux d’écritures, 2 em- 

plovés de garage, 2 cuisiniers, > domestiques masculins, ur plon- 
geur. 13 manosuvres, 8 femmes de ménage et 3 bonnes a tout 
faire . 

dont 3 femmes, étaient luiscrits au 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 6 au 12 janvier 1936, il 
a @té distribué au fourneau économique par la Société dé bien- 
faizance 1.546 repas. La moyenne journaliére des repas a été:de 220° 
pour 82 chémeurs et leurs familles. En oulre, une moyenne jour~ 
naliére de 3n chémeurs onl été hébergés & Vasile de nuit. La région 
de Casablanca a dislribué, au cours de celle semaine, 2.892 rations 
completes cl 372 rations de pain et de viande, La moyenne quo- 
lidignne des rations compléles a été de 413 pour 139 chdémeurs et 
leurs fumilles et celle des ralicns de pain et de viande a élé de 
53 pour 28 chémeurs et leurs familles. 

A Fas, la Société de bienfaisance a distribué 794 repas aux 
chémeurs el & leurs familles ; une moyenne jourrialiére de ‘4 ‘ctié- 
meurs ont été hébergés A Vasile de nuit. 28 chémeurs curopéens 

ont ¢té assistés. , 

\ Marrakech, fe chantier municipal de chdmage a occupé 
17 ouvriers de professions diverses dont 25 Francais, 14 Italiens, 
3 Espagnols, un Portugais, » Allemands, un Autrichien et un Bul- 
gare. La Société de bienfaisance a délivré au cours de cette semaine, 
des seccurs en vivres & 18 chdmeurs ou familles de chOmeurs néces- 
sileux. 7 

A Meknés, le centre dhébergement assiste acluellement 12 per- 
sonnes, dont 6 sont 4 la fois nourries et logées. 

A Oujda, la Société de bienfaisance frangaise a distribué dos 
secours en vivres 4 46 chémeurs nécessiteux. et 4 leurs familles. 

A Port-Lyautey. i] a été distribué :.o99 repas ; la moyenne 
journaliére des repas a ¢té de 15- pour 5g chémeurs ét leurs 
familles. , 

A Rabal, la Société de bienfaisance de Rabat-Salé a distribué, 

au cours de cetle semaine. 824 ralions. La moyenne journaliére des 
Tepas servis a été de 178 pour 35 chémeurs et leurs familles. L’asile 

i de nuit a hébergé en moyenne 32 chémenrs par nuil.
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GHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HE EBDOMADAIRES 

  

  

Amnée 1 935 

  
        

  
  

  
  

  

  

  

A 

RECETTES DE LA SEMAINE | DIFFERENCES EN FAVEUR pe BECETTES AP A PARTIR Dt pu wer JANVIER ‘| DIFFERENCES EN. FAVEUR OF 

3 1935 & 1938 1935 1934 1935 1954 | 1935 1934 > 
= 2 

RESEAUX = = — 
i E “= z z| = se.) s. s 2 z Pe | & ge 3 2 

- | 8 as #| 2 23/22/83 (#5) 82 |er) 22 3 8 ag Z| #2 |#3) BS ]82 e| 32 48) o 22 28) 2 |e2) 22 \e2) FE |f8| be [22 22 (22) FB] RR z a Bla" |£*|e° |2 = a) 8 ‘|e le 
\ | | | 

RESETTHS DU 5 AU 11 NOVEMBRE 1935 (45° Semaine) " 

Tone frangaisa,.| 204 123,600 605 204 | 157.800; 773 34.200 42 6.642.400; 32.460} 8.007.200;44 153 2.364,8001 - 26 ™s 

Tanger-Fés ..... } tone sapagnole. 93 19,000 294 93 44.400} 451 4,900 26 . 982 400110.563} 896.100] 9.635 86.300 9] . 

fone tapgétvise.} 18 40.300 } 579 48 B.9r01 383 ) 3.400 33 278.800}45.439) 258 $00) 16.044 46.000) 8 

Ce des cheming de fer de Maroc.....) 57 [4 033.800 (1 785 S79 1,276,300 2.204 242 5) Q  (A0.560. 200 (87.323, 60.606. 140] 104.673 40,045,910 1T 

Light O° Gacccereeceeee srescel 878 54.970 447 373 77.550] 202 22.530 29 3.835,530/10 233] 5,392.270114.456 156.740 8 4 

(> des cheming de for da Maroc oriental} §=305 85.990 118 305] 40 630}. 133 4.660 di 1.862.270) 4.466 700,450;'2 207/ 661.820] 49 

Régie doe obomins de fer A vole de0.d0| 137 4,760 Sa | 458 68 350] 149 63.590 92 871 850] 6.363, 2,406.300/ 5.254 1.834,4501 63 

. RECETTES DU 12 AU 18 NOVEMBRE 19835 (46° Semaine) 

: Lege frangaite,.| 204 11.610 566 M4 | 155.300) 764 39.700 26 6 78 GOO)383. 127) @.162.500/44. 914 2404500, 20° 

TangareFas . 0... Tone ospagaole.. 93 19.400 208 93 11.900; 127 7.506 3g 1.00.800(10. 772 908 ,.000| 9.783 93.800 9 

Tone tengéroige . 18 9.700 583 18 3.100) 173 6.600 63 283 500) 16.028 291 ,900)16 217 . 3.400 1 

Ci= des chemias da fer di Maree... 579 963.000 1,663 579 |1.011.900/1.743 48.900 5 151.523.200/88,987)61.618.010/ 106,424 140,004.840; 46 

Ligne Of O......00eee seeeeeee 878 69 360 186 373 | 447.390/-4.200 378.030 34 3.904.890] 10.469] 5.839.460 115.656 4.934.770| 38 

Gio des chemias de fer du Maroc oriental; 205 37.000 Az 305 46.930, 154 9.930 21 1.309.270) 4.587 747,380) 2.450; G51.890 | 47 7: 

Reva des cheming de ford vole de0.6¢) 137 3.330 24 458 67.500) 4147 84,269 4 875.490) 6.3881 2.473.890) 5.408 " \408740) 64 

REGETTES DU 19 AU 25 NOVEMBRE 1935 (47° Semaine) 

( Yona Iraugaisa. .| 204 | 124.000 593 204 | 130.300] 633 8.700 7 6.879 60u 33.728) 9.292, 800] 45.553 2,413.200| 26 

Tangar-FO6,. ms. 2 Lane espagnole..| - 3s 21.800 934 93 21.300) 229 500 2 t.023.600/ 11.006 929.300] 9.992 94.300 9 : 

( Tone tangérvlse . 418 9.300 516 48 B.n00} 472 800 9 297. so 16.544 300, 400) 16.688 2.800 1 

Gio des chomins defor du Maree. . . 579 1.048.800 |4.760 579 | $.144,300] '.928 425.500 at) |52,542. -000)90. TAG | 62. 762.340) 108.397 40,020,840) 16 

On a aces] 873 255.310 684 373 94.300| 252 1161.010 63 4.160.200 41 154) 5.933.960/ 45.969 1.773.760| 30 

Gv das chomdas defor da Mero oriental| 305 75.320 246 305 14.270 47 | 61.050 81 4 474. 300! 4 4.394| 764.650) 2.497) 712,940 | 43° . 

Rosie dex ohemins defer & vole de 0.60) #37 2.590 Ag 453 27.570 60 24.950 Do 77.770| 6.407) 2.501.460) 5.462 1.623.690} 65 

REGETTES DU 26 NOVEMBRE AU 2 PECEMBRE 1935 48 Semaine) 

Tone frangaist,.| 204 123.400 ) 605 204 | 176.200) 863 ‘ 52.800 28 7.003.000) 34 528 9.469.000 46.447 * (2.486.000) 26 

saagor-Fés . . . 4 Zone espagnols.) | 93 18.900 203 93 48.000} 192 900 a] 4.042.500111.210 947.300140.186} 95.200 9 

: Zona tangéroige., 18 7.100 394 13 5.400| 300 1.700 24 304.900) 16.938 305.800] 16.989 900 0 

C'° dex cheming de fer du Maroc . | 579 867.900 41,499 579 (1.482.400/2.042 314.200 27 153,.409.000(92. 245/63 .944 410/410. 439 10.5960) 16 

Ligne 07 Go. c cee eee e nese 873 73,730 198 373 | 101.620; 272 27.870 a7 | 4.288.080/41. 254] 6.085.550/18 4181. 4.804.630] “StF 

Ci des chemins dé fer da Karoo oriental) 805 26,570 87 30> 13.980 82 7590 20 1.501.160) 4.924 780.630) 2.559] 720.530 48 : 

apne des chamins defer a vole de @.60| 437 2.720 19 458 41.640 91 38.920 93 880.490) 65425) 2.543.400) 5.553 1.662.610) 65 

RECHTIES DU 3 DECEMBRE Alt 9 DEG SMBRE 1935 (49° Semaine) 

Tone frangaise ..g = 204 112.400 554 2u4 | 164.600; 807 52.200 32 7.4115 400 9.633.600 _ p2H8.200) 96 

Tanye Fos... ¢ Ingo-capagole,.|.. 03 | , 27.200 | 292] 93 | 12.900] 188 | 44,200] 2 4.469.700 960.200 100.500 | A TO aos ba. wet peh 
Zone tangérotte, . 18 11.800 655 48 4.200] 233 7.600 8k 316,700 310,000 6.700 2 oe 7 

ar. chomins de fer du Marop . 4) 579 914.500 )4.579 S79 |4.195,270)2.064 278.710 23 754.824, 400/03. 825165137, 6S0)112,500 : 16.843.280) 17 
A 

higod 0 6. ecu eee feenee 373 49 020 132 73 1.500] 218 32.480 40 4.222.970144.482| 6.417.080116. 400 4.834.110] 30 

(t+ des chaming de fer do Maroc orienta 305 23.940 8 300 17,620 AT 6.320 30 : 1.525.100] 5 000 798.250} 2.617] 72¢.850 4a 

Rage dey chemina de f6, A vole da0.¢0]- 427 2:040 14 458 29 910 &3 27.870 98 S82.590/ 6.441) 2.573.010] 5.618 4.690.480] 65 

RAENETTAS DU 10 DEXEMBRE AU 16 DECEMBAEB 1935 (50° Semaine) 

° Tone francaise...) 204 109.400 | 536 204 | 184.200 903 i 74.800 AQ 7.346.500 /36.012| 9.760. 100( 47.843 2.413,600/ 25 

Tangar-Fés 22... Tone espagnols... 93 14 60 (56 95 13.100| 140 1 oO 10 1.125 500/12.102| 1.020 100/10.969| 105 400 9 

Tone tangéroise . 43 7.30) 405 13 3.800; 104 3 3800 52 316.800117.600 309,500/17,194 7,300: 2 

Gi# deg chomins de fer du Maroc ....) 579°) 1.296 200 2,239 579 |4.099,200)1 898 | 197.000 15 55. 620.6001 96.063) 60. 226. 880] 114, 398 , 10.016.280) 16 

Ligne 0° 6 ascete eects ee eeee 373 80,460 246 373 | 304.990 jee 530 3 4.863.430) 141.608] 6.422 070)17.217 2.058.640] 32 

Ci* des chenting de fer de Maros oriental) = 305 BARRY 113 305 10.480 34 | 24.340 70 1 459.930) 5.124 808.740] 2.652] 951,190 48 

Rogie des chewing defer & voieds 0.60) 127 2.880 46 455 54 380) 142 49.000 o5 8&4.910! 6.459! 2.624.300) 4,736 4.739.480| 67       
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RELEVE 

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

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

  

  

  

   

  
  

    

   

  

- et en application du décret du 18 juin 1935, pendant la 2° décade du mois de décembre 1935. 

QUANTITES IMPUTEES SUR LES CREDITS EN COURS 

‘ CREDIT To -- 
PRODUITS : , UNITES 1” juin 1935 2° décade j 

, . . i au 3) mai 19368 du mois  Antérieurs . - Totaue 

! de déc. 1935 

Animaus vivanis . | 

Chovaur ..seeee eee Lcesccnveeeeeneussaeeeseeettete de eceeedesettececeueeeseneneess A Tétes 500 » n lt 

Chevaux dostings 4 la bayoberia week eee tear beeen etree eee e entre eed peepee Ub taeeees * 4.000 | 32 1.944 1.276 

Mulels ct mu, an cent ee canes eset tetas t beeen eeten teptenneces sete eeen ener en ees . ! 200 | » 8 8 

Baud on Weaken cece ene eee c eee eter renner eeeee besa eee eeteens : : 250 | » . > _ 

| nafous de Veapboe Bovine 2... ..ccecccccseceeseeeeetasceseeesenececeenen dectene es | . 30.000 | 72 1,204 1.296 
“| Bestiaux de l'espéce ovine ...... wee teeeees eee eee ene e eee eee een nee e teen ne . 330.000 | 1.874 90.241 92,115 

_ Bostlaux de Pespice caprine 2.00... c cece eee etree teen ee eRe nee teed . 10.000 Wy, 858 . 975 

Rostlaux de L'espace BOVINE cae ecee eee eee eee e teense esse tee pee eaeeeeenenee beeeaes Quintaux | “34.000 | 714 | 16.124 16.838 

Volailles vivantes deve e tent etv etal eenegteeee DEEDS geet nantes weeeren ey fom | 1.250 | .. ; a det | Lise 

‘ Animaux vivants nonydénommis ; ; Anes et dmensus sheng ba eeeteweneecti ness feeket nae Tates 2h oy ve nh ~ “a4 

, Produits et déponilies d'animauz ; : 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées et viandes conyeldées : . 

A. — De porca ss. . Quintaux \ 5.000 » 93 93 

Bo Ite mobo... lee eee eee eee e ee eee bee a eye e eter ee teed tentaee * 10.000 175 4.428 £603 

Vinndes salées ou en saumure, 4 l'état cru, mom prépardes 2.2.2.2... cece eee renee . 3000 °° 2 7s my 585 

Viandes préparées d@ pore 0... cece cee eee ene eee ee eee Hen ee HEN epee beet tee » 800 1: / 1¢ " ° 17 

Charcuterie fabriquée, sou compris les patés de fole ...... se bedeeneeeepeaueeteeeees . 2.000 | aa - L938 
Musoau de bueut découpd, cuil ou confil, em bariilots ow em Worrines ...... ie eee ees . 50 8 ' Lo. ' ye 

Volallles mortes (uon préparées), pigeons compris ........ esas arenes Seana ‘eaeeveee . / 250 7 118 125 | 

Conserves de viandes ......+ Saag cena nets tebe cere denne eee eenee Teen eee eae eee > 2.000 | » . 240 1 

Boyaux ...eeeecee "eee a cece pete teeny henge teense eaten tera eesenttyueterenepans Levees . : “ g000 | 41 419 460 

Laines en mafse tointea 0.1.6... cee eee eect te tae eee ee ee tate denne . 350 >» , » 

Lalnes en magse, teintes, lalnes pelgnées ct laimes carddes ...-.. ccc cep e cere eens . 500 , 500 500 | 

Grins préparés Ou frig6s ..ccceeeease cence ences een eeseune taetenees ee ere . . 50 » : 2 2. 

Polls peignés ou cardés ot polls en bottas ...-.-.-..ceees ec ee eer eeenees eterna . Ds 500 » » ‘ . ‘ 

Graisses animales, autres que de polwon : : , 

A. — SUB voce ence eee cee e ones Pee eter ene n eet ee eaten Deena n etree tate tae : en 

B, — Saindoux ...6--see-eeee eee eee : . oS 1.000 - » 2 | | 20. 
GC. — Mules de sMOGOUS . 0. cc. cece ee reee ee te eaeeen ett n ert neeeeeenenees seal ce | oo 

a bee deteeeeseeans pone cece ete eseeae tea eeaeesenetettaesneeneeeenee s J . 3.000 | 47 233 | ago 
OLuls de Volatiles, d'oizeaux et do gibler ........... peeesaues feeb eek deen be ene ene » 65.000 | 4.216 . 988,580 42.796 

Miel naturel por ccieceseneeees Nene e ee nee ener denen eee taebeeeenes venaevene a 200 Hh 161 4 472 

Emgrais organlques Glaborés ......ceseeeeeee tence cette eben eee en eet thas ater et tetas } . 3.000 | » 2 - " » 

, : Péches : ue 

Poissons d'eau douce, frais, de mor, frals ou conservés A état frais Par un procédé; oa, 
frigorifique ( 4 Vemefusion des sardines) ......--.-cc-cssecteeceecccenastantteeeaee . ) 11.000 | 270} 3.623 | "3.893 

.- Polsdona secs, salds ou fumés ; polssons conservés au paturel, marinés ou autrement ; : | . , 
préparés:; aulroa Produits do PONE 20. cee eee ee eet t eer enes Aeaeaee dane eeeee . i -€2) 53.000] 6.867 28.507 " gn arg 

Bardines salées presgGae ‘2... 0... cc eee ee eceesaeeeeneeeeeneees steaeeeeeennaes bbeee eas (2) 5,000 | Be | 4.618 4-700 

Matieres dures & tuiller : i | 
Cornes de bétail préparéés ou débitdes en feulltoa .... 6... ececcee cee eres een eeeenes > '-" 2.000 » 's » 

Fartneus alimengaires : i Be ro By cgi 
*Rlé. tendre arya . 1.650.000 | 16.445. s00%87 =| - * 817.192 
‘Blé dur en grains . : : . 150.000 * _ 4.296, 44,326 48,622 .. 
Fariues do blé dur et semoules (en gruau) de blé dur : . 60.060. "847 - 246.470 24.717. 

AVOING OM QIANG senses ec ete tee sete eeans bane nena lence eee eee eect eseeeeeas ‘etacee - » 250.000 to 1837) |. 33,567 Le $5.404 

Orge OM GrAiMs «6. se .eeeeeeeeee esse ween sevegrteegtnees vende cece eeeceteteeeents tenes . 2.500.000 : ‘38,269 \- .; 248:707 256.976 

Seigle en grains seaed : » 5.000 “oy 96 96 

“Mais © grains 2... ceeceececeeeeeeessene ap eee eee te geen eens aerate eteeenentedee “s 900.000 | 16.099 | 849.487 365,586 

Légumes secs en grains et leurs farines : ‘ on : 

Haves ot févorolles ...c-ceeceuceeeeesseseessceeccecsuseecensescsucetseceveneens . 280.000 | 5.045 122.533 127.578 
Pol» pointus .es.eeee een ee een ee ene e eee eee eee eee ene Eee eee Ge hee ERE EES . - 80.000 | 992 29,008 | - 30.000 

Haricots ...... be eeeseeeeeeenes veeecaceeeeeeeees Cee eeareeeeeataeneaes Myeeeees ‘, . 5.000 | 30 342 372 
Lentilled ees svesceeeesersene es beeen centre eeen ee eeeees beeen setts seneeeetewars . 40.000 161 5.673 5.884 
Pods TOMdS ook eee eee ee cent ete renee tbe c eens tet tp eet eeenare * 120.000 | 1.034 40,374 © * 41,408 

AULTOS accep ee eete tee e reece fe beeen eee ta edae eee enens thee eateeteneseetatenet . 5.000 » 36 , 36 
Sorgho ou darl on gtaims .........cececce cece ec euc enc eececeutteasuseneeeensneatens . 50.000 » ' 3.304 3.304 
Millol om gralns ...0ceececucceccsncceevacecestececcutencers dt eceuseseenenseeteetens . + 30.000 107 9.292 9.389 
Alpiste on GAlOB ..eeeseeeceeee seen POR Oe e een eden re Hee Ene E TRESS rE ERE OO EES . 50.000 | 329 10.502 10.831 

Pommes do lerre 4 I’état frais importées du 17 mars au 1* juillet incluslvement.... . 45.000 . : . ?       
(1) Dont 6.000 quintaax au maximum 4 destination de l'Algérie 

(2) Décret du 2 octobre 1935, 
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QuANTILES TMPOTERS SUR LFS CREDITS EN COURS 

  

  

          

   

    

  

  
(1) Dont 15.006 quistaux au maximum A deslination de l’Algéria 

  

  

  

  
    

| GREDTT ~- eo 
PRODUITS UNITES " 1* jain 1985 2° décade 

> au 32 qnai 1936 du mois Antértfeurs Totaux 

de déa, 1935 

| * 

Fruits et graines : | 

Fruits de table ou autres, frais non foreés : 

Amandes Quintaux , 500 » 15 15 

fanancs . » 300 . ” » 

Carrobes, caroubes ou carouges -.....-. Perea » 10.000 1.063 3.408 +: 4.471 

GUETONS ee eee ete ee ete eet ee eee eee eee Seen e eee tenet beg e crane » 500 | 66 62 ‘ 128 

’ Oranges (doticas: ou améres), cédrats et loura variétés non dénommées ........ vee » “dy 40,000 4.430 6.149 | 10.579 

Mandarines et chimols ....seeseeeeee eee eee ee eee teleeetaeeee ” 15,000 505 807 1.312 

Figues aera a eee teen eet eee Leet e deen enter eee penta a eaten » 500 » » » 

Péches, prunes, brugnonus et abricots ........ eee ee eee tena eee eens beeeee seas . : 500 » 235 235 

. . / ( Muscats expédiég avant le 15 septenibro.....- s | _ 600 » mre 489 

Raisins de table oviinafres, “oT Autos... eee beeen eee eee eee . 1.000 : er cn a 

Dattes propres A la consommation ...........600eeeee es bebe teat teste teeaeeees . 4.000 i 4 ag 
Non dénommeés ‘ol-deseus y compris les figues de cactus, les prunelles ct les bates : * 

de myrtille et d’airelle, 4 Vexclusion des raisins de vondange ef monls de ven- 
HANZE see eeeeeeeeee debra sep eeeeeee beeen es eeaeee taeeeees beeen tage eee anes , | 500 » 318 318 

Fruits de table ou autres secs ou tapés : ! 

Amandes et nmolesttes om COUER 1... 6. eee eee ete agen eee ee eeeeaee » 1.000 » . » 

Amandes-et moiseties sang COQUCS ....ccce sere ee eee enna rneenennee seen eeeneeeeaeee . 30.000 ° 3 1.271 1,874 : 
Figues propres 4 la consonymation bebe deetereteaeere pete e nee penne eee eeeaneaee » 300 / x » » 

Noix en coques ......+... bene teeta eee tees . 1.800 20 294 a4 
Noix sans COQUCS sess. eueeeeeee beeeeeveeteeaeseeas bere eaeeeereee . 200 » " » 

Prunes, prunaaux, péches et abricots ..0..cs-eereeceeecseveenees . » 1,000 > » » 

Frulta de table ou autres, confits ou conservés 4 l'excoption des cuites de fruits, 
pulpes de fruits, raisinés ct produits analogues sans sucre (cristallisable ou non) . - 
ni micl ...6.....-8-6- Davee eee e eet tae ete bene tease te eee eee eer teeeerenee . 3.000 97 706 803 

Cultes de fruits, pulpes de fruits en boites de plus de 4 kilos nct lune, raising ct 
produils analogues sana sucre (cristallisable ou non) ni miel ........-...+-5. saves . 10.000 83 1.410 1.443 

Anis vert .......--- bette eee eee ee ners Deeks VO e beatae tees * ‘ 15 » : » 

Graines et fruits oléagineux . . 

Ldn we eat c ceca ee eter e eee ees beet ete e enter e eee oe Aten een ett e tanta . 200.000 - 4.490 48.554 53.044 

Ricin Lo lec ceeec cece eee eee . 30.000 729 173 ° 902 - 
SOMAMO Loe sees cence tenes . | 5.000 » 5 5 

Olives . 5.000 » 181 181 
Non dénominés ci-dessus ... . 10.000 » 681 631 

Graines 4 ensemencer autres que de flours, de luzerne, de’ minetles, de ray-gras, de ' 
trifles ef de betteraves, y compris le fonugrec .....-..-2:eeeeve ener bende eeaneeee , ; 60.000 26 2.389 2.415 

Denrées coloniales de consommalion : 

Copfiserie au suecre .........-.--5-+--- bh ee nent eteseeeteeeneaeres la tnnenses teen eens . 200 > 26 26 

Confilures, geldea, marmelades, compotes, purées de fruits” ol produits analogues . 
contenant du sucre (cristallisable ou non) ou du miel ............ eee eet . 500 » 458 458 

Piment .......- Perea eee y eee eters bebeeeee peeks e eee eee et teens beeeeae tee . : 500 . 4 4 

Auiles et surs végétane 

Huiles fixes pures : : 

OC en ee ren eet . 40.000 » 53 53 

De rich ....ceeeeeeeee epee eee eee eres Lee eee teen ete eter eee pepee eee eeee . . | 1.000 , . a 

Diargan ©... testes . | 1.000 » i “T 
Ifuiles volatiles ow essences ; | 

A. — De fleura .........-...0- were cede eee eee teeter tees beens . | 300 » ’ 6 6 

B. — Aulres oc. eee e eee beeeeee bebe eee cede eee tener eeneneares taeeeeente ‘ 400 » io 10 

Goudron végélal 60... eee ee eee een ete tenes bee deeeeeee ‘ : 100 » . » 

1 Espéces médicinales : : : 
. Nie mtn iia 

Herhes, Mleurs ot tediles ; feurs de roe de Provins; menthe mondée, monthe bouquet. . | . 2.000 » 183 — “ass. 

. Rois ; , 

Bois communs, romds, bruts, non équarris ......... eee ee alee pete teeta eet anes wee : | 1.000 2 96 96 

Bois communs 6quarris .+.-ceestee ee eeee ener ces Peete seen eee pene eeeae ‘ | 7.000 2 » * 

Perches, étaugons.et échalas bruts de plus do 1 m. 10 de longueur et de circonférence | ‘ 
alleignant au maximum 60 centimétres au gros bout ..........ee deka tea eee ‘ 1.500 » » ' . 

Lidge brut, rapé ou en planches : ! , 

Lidge de reproduction ........-seeeeee . | 60.000 348 21.021 21.369 

Lidge male ot déchets -..eeeeeeree seen ie . : 40.000 695 5.891 6.586 

Charbon do bois et de chénevotted ....60.ccccesceeceeeceebeceeeenesen ees beveeeeeeees . | 3.000 * 3.000 3.000 
Filaments, tiges et fruits a ouvrer : : 

Goton égrené on masse, lavé, dégralasé, épurd, blanch! ou teint, coton cardé en feuilles | - 5.000 » » » 

Déchets da colon .escecee cece teed eect reser eee dees bebe scene eee geteeeaes . ! 1.000 » » * 
|  
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QUANTITES IMPUTEES SUR LES CREDITS EN COURS 
  

  

  

CREDIT - ~ - 
PRONLITS UNITES t Juin 1935 | 2 décade 

au 37 mat 1936 dua mois ,  Antérieurs Totaux 

de déc. 1935 | ‘ 

Teintures el tanins - 

Keorees A lan moulacs ou non ........ eee a eee eee eee eae teen etna heeeeeees Quintaux ‘ 25.000 1 3.830 3.83), 

Fouilles de honné ... ......-.. eee focee newness fect ace eeeeee een eteenne tueereeeeeoee » 50 » , , 

Produits et déchets divers i 

Légumes fral@ ..e.ereeee ese beeteeeenees bebe nents ry eee eer ere » 135,000 1.723 ' 21.344 28.067 

légumes salés, confits, IKdgumes comservés en boites o an -récipients herndtiquemes! . 
ClOS OU EN TUS Vice cece eet tee tenet wena tee tbyeey ee tease een ee ees bee eeneenee . 7 15.000 “| 8.940 8.984 

Légumes desséchés (mioras) ....-... beet eee eae e eee beeeeee ptteeeaneeeee pottaseeeee ‘ . . 5.000 153 2.687 2.840 

Paille de mlllet & balada ....-..+-.--, Oe eee renter ee ce eee tee nennenenneenes bbe eeeeeee . 15.000 100 | 3.407 3,507 

aero) Btépres et terres : | 
' } 

Pierres rnyguanlenfES taillées, destinées aux moulins Incigames ......-.........5-6 beneeee . | 50.000 | ” » » 
Paysevtn picrres mebarelles ....s.ee eee. baba ee ete a tan eee stpeeeeees beeen tee . 120.000 * 2.500 2.500 Pays 

. Métans : 

Chutes, ferrailles e¢ débris de views ouvrages de fonte, de fer ou d‘acier ne pouvant | 
ttre utilisés que pour li refonle ....es.eesee eee A be taaee . : 52.000 : > : a » 

Plomb + minerais, mattes et scories de toutes sorles, contenant plus de 30 % de | i 
midtal, Hmailles et débria do vicux OUVPAZGR veers e esse eect e eter e detente nents , . 106.000 » | 169 169 

. Poteries, verres et cristauz : , , 

Autres polerles cn terre commune, vernissées, émalildes ou mon ..........-..... 005 . 1.200 6 159 165 
Perles en verre ct autres vitrifications, en grains, percées ou non, elc. Fleurs et 

ornenicnts en povlea ote. ett cece cece eee eee eee eeee reece » 50 » » » 4 

Tissas 

Rtoffes de laine pure pour amewbloment ......-..- Pete tanner atte ewer raeeaee » 100 1 rt) 20 

Tissus de laine pure pour habillement, draperies et autres . re | . 200 9 10} 168 

.Tapla revétus par Etat chérifien d' une estamplilo garantissant qu’ils n’ont été : ' 
lisués quiavec des lalnes sournises & des colorants de grand teint ................. . Matres carrés 30.000 112 a°.737 $7,849 

Couvertuces de lalms ftiesdes ......65.-0,--00+. Pe ees ae Quiotaut 50 1 39 30 

Tiagua de laine mélangée ...... One eee eer eneteee Hee eeeeeettanrerenes | » 100 4 #1 45 

Vétements, piters de Ungerie cl autres accessoires du vétement cn tissu ov broderic | 
confectionnés en howd OU parle 2. eee cee eee teeter teeter ence eeeeee » 1.000 7 6 105 

Peaus et pelleteries ouvrées : ! ' 

Peaux scnfement (années 4 [aide d'un tannage végétal, de chévres, do chevreauz on 
@'agneaur Pee enna eens eee rete eee eee etree eee ‘ ’ 350 6 RO 186 

leaux chamoisées on parcheminées, teintes ou non ; peaux préparées corroyées dites 
a filali wo cas ceeyaeeseeeeeee Lard ge eae teeter reer ete Pern . 500 . st R1 

Tizes de bottes, de bottines, de soullers découverts, de soullers montants jusqn' 4 Ia . 
Cheville secs ecsee eee ees . ' 10 » , > > 

Bobles veceeeeeeeeneuee . i 10 . | . . 

ipenehes sevtteteeees . QQ) 3.500 . 24 24 

APOQUINOTIO caee gang cece at eset et net teeeeeeiee wet re teat artes . 700 , 

Gouvertures d’albuma pour collections 2.26. .csceec esc e eee e eet eaneae . 50 » 8 ’ Be ee 

Valises, sacs 4 mains, sacs de voyage, étuls ,....., Daeeeee . 100 . 72 78 , 

CGeinlures en culr ouvragé seaee Bee aetna etna eaten eee eegeee ethene n eee . 50 > ‘ . > 

Autres objtes en’ peau, en cuir naturel ou artificiel non dénommés pene . ! 100 : 

Pelleterles préparées OW ON MoOrcoaux COUSUS .-. 02. e reer ete eccueeee » 30 . , 1 “ 1 

: Ouvrages en méteux : 

 Orfevrarie et bijouterle d'or et d’argent ...--.ceecee ccc caseeeeeeeees » 10 » . » 
QOuvrages dorés ou argemtés par divers proodlds 2.0 0.......0...5 . 10 . 6 6 
Tous articles en fer ou en acler non dénommés ...eseesereeueeae = . 150 » 1 j 
Objets d'art ou d'ornement en cuivre ou en bronze .......,...55 bean eae ewan eeeeaes * 60D 34 476 510 
Articles de lampistarie ou de ferblanterie .....2.scccccee cee cesctteeee- bet dbeaeeeee , 100 » : 11 1 
Autres objets non dénommés, en culyre pur ou allié de zinc ou a’étain peteeeeeeeee » 300 j 2 8 

om at " “Menbles >” | 

Meubles autres qu'en hols courbés : sige 20... cece eee cecegeatecauuauey 

Meubles autros qu’en bois courbé, autres que siéges, pitces el partics isnléos teceeeee ! . . 200 9 154 163 
Cadres en bois de toutes dimangions ..+.e.ceeces ees ee eee cece eteesceeeneenaeveress ’ * { 2000: 

‘ = . » 

Ouvrages de sparterie et de vannerie ' i 

Tapis et nattes d'alfa et de Jone ...0e.ecc ee etcteucear te cnc cerencuseauetns weeeeee . 8.000 | 66 1.398 1.964 
Vannerie on végétanx bruls, articles de vanmerla gromiars en osicr seuloment polé ; , 

vannerie on rubamsede bois, vanuerle fine d'neler, de paille ou d'autres fibros avec: 
ou sans mélange do file de divers toxtiles .......0..0.......eeeeees ae sessseetene . 550 i 10 rt] 

Cordages de sparte, de tilleul ef de fone ....... beseaas eee creer eter e ere eee . ‘ 200 » 98 93 

Ouvraget en matidres diverses : 

Lidge ouvré ou mb-OUVTE isc cece eee ee ec neces cee eueeaes Peete cet ethan eee ees : . 500 ? 4 28 
Tabletterte d'ivcire, de nacre, d'écallle, d’ambre et d’ambrotde ; autre objels .....,., : . &0 » » > 
Boites en bois laqué, genre Chine am Japon oo... 0. ccs cesses ces cevcuceuueaceucs see! . 106 » . * 
Articles de bimbeloterie et leurs pldces détachdées travalilées .-... Cente e ete n neers . 50 . i i I 

        

     

      

(1) Dont 500 quintaux an maximum A destination de Algérie. 
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SERVICE DU Shien ce ET DE L’INDUSTRIE 

    

  

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

du 44 au 18 janvier 1936 

INTERESSANT 

pour RETRAITES, RENTIERS, et tous CAPITAUX 
    

  

  

rooms Loe meron | ene IMMEUBLES — TERRAINS 

Lund sssseee on FONDS DE COMMERCE 
Mandl soe 7a ghdo | Mars | _ HYPOTHEQUES~8.a_ 9 % 

Fett we "4, | ASSURANCES FRANCAISES TOUS RISQUES] 
Venitredi 79,50 ronda | Mare 60 | s) |e RENTES VIAGERES         
  

  

  

| Ecrire ou. s'adresser au MOUVEMENT COMMERCIAL | it 

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

CASABLANGA, 46, Ruc Monod, CASABLANCA 

La vieille Maison francaise 

| Reg. Com. 5404 Fonpe 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 

TE ay I nlm 

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

‘et Officiers 
  

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

RABAT. — (MPRIMERIF OFFICIELLE. 

t


