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DAHIR DU 6 JANVIER 1936 (41 chaoual 1354) 

prorogeant un permis d’exploitation de mine. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant. réglement minier el, notamment, l’article 67 ; 

Vu le dahir du 6 mars 1931 (16 chaoual 1349) insti- 
tuant un permis d’exploitation de mine (permis n° 98), 
au profit de M. Busset Francis, demeurant. 4 Casablanca, 
a6, rue de l’Aviation-Frangaise ; 

ihe 
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Vu la demande présentée, le 28 novembre i935, par 
M. Busset Francis, 4 l’efet d’obtenir la prorogation du 
permis n° 98 pour une période de cing ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux ix publics, 

A DECIDE CE Qui SUIT : 

ARYICLE UNIQUE. —- Le permis d’exploitation, n° 98, 
institué au profit de M. Busscl Francis, est ‘prorogé pour 
une période de cing ans 4 compter du. 6 mars -1936. 

Fait & Rabat, le 11 chaoual 1354, 
(6 janvier 1936). 

x Vu pour promulgation ct mise &. exécution 

' Rabat, le 30 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

. Henri PONSOT. 

  

DAHIR. DU 7 JANVIER 1936 (12 chaoual 1364) 

prorogeant' un: permis d’exploitation de -mine.. 
  

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

Que l'on sache par les présenles — puisse Dieu en 
_élever ef en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je 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- 
tuant un permis d’exploitation de. mine (permis n° 73), 
au profit de M. Moretti Raphaél ; 

Vu Ja demande présentée, le 5 décembre. 1935,. par 
M. Moretti, & Veffet d’obtenir la prorogation du dit permis. : 
d’exploitalion pour une période de cing ans ; 

? 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : / 

ARTICLE UNIQUE, — Le permis d’exploitation n° 73, 
inslitué au profit de M. Moretti Raphaél; est prorogé pour 
une période de cing ans & compter du 6 mars 1936. 

F ait & Rabat, le 12 chaoual 1354, 
(7 janvier 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1936. 

Le Commissaire. Résident général, 
Henri PONSOT: 

  

DAHIR DU 7 JANVIER 1936 (12 chaoual 1354) 

prorogeant un permis d’exploitation de. mine. 

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

Que Von sache par les préscntes — puisse Dieu en 
élever et’en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1349) por- 

tant réglement. minier et, notamment, I’article 67 ;



N° 12907 ‘du ar février 1936. 

  

Vu le dahir du 6 mars 1931 (16 chaoual 1349) insti- - 
tuant un permis d’exploitation de mine (permis n° go), 

“au profit'de M.. Joseph Vincenti ; 

Vu la demande présentée, le 1° décembre 1935, par 

M, Marius Vincenti, mandataire réguliérement accrédité 
de l’association J. Vincenti fréres, hérititre du permis 
n° go, 4 Veffet d’obtenir la prorogation du dit permis 
d’exploitation pour une période de cing ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE OUT SUIT : 

ARTICLE unIQUE. — Le permis d’exploilation n° go, 
institué au profit de M. Joseph Vincenti, est prorogé au 
profit de l'association. J. Vincenti fréres, pour une période 

‘de cing ans & compter du 6 mars 1936. 

Fait 4 Rabat, le 12 chaoual 1354, 

(7 janvier 1936). 

Vu POURy /pronnulgation: qt mine: Avexdoution:. b 

Rabat, le 30 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

-DAHIR-DU'7 JANVIER 1936 (42 chaoual 1354) 

-proregeant un - permis .d’exploitation de mine. ~ 

> LOWANGE .A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

~Vu le dahir'du 15 septembre 1933 (3 safar 1342) por- 

tant régiement minier et, notamment, l’article 67 ; 

Vu le dahir du 6 mars 1931 (16 chaoual 1349) insti- 
tuant un permis d’exploitation de mine (permis n° gg), 
au profit de la Société des mines de Sidi-Rahmoun ; 

Vu la demande présentée, le 25 novembre 1925, par 
la Société des mines de Sidi-Rahmoun, i l’effet dobtenir 

la prorogation du dit permis d’ exploitation pour une période 
~de-cing ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CF QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis d’exploitation n° 99, 
institué au profit de la Société des mines de Sidi-Rahmoun, 
est prorogé pour une période de cinq ans 4 compter du 
6 mars’ ‘1936. 

Fait 4 Rabat, le 12 chaoual 1364, 
. (7 janvier 1936). 

Vu, pours promugation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSO1. 
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DAHIR DU 22 JANVIER 1936 (27 chaoual 1354) 

autorisant la vente de trois boutiques domaniales, 

sises 4 Taroudant. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand seeau de Sidi Mohamed) - 

(ue l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el eu fortifier la teneur ! 

Oue Nolre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~— Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux-enchéres publiques, la vente de trois boutiques 
domaniales -inscrites sous les n** 143 ef 144 au sommier 
de consistance des biens domaniaux de Taroudant, sises en 
ce centre (Agadir). La mise & prix de chaque boutique est 
fixée & quatre mille francs (4.000 fr.). 

Anc. 2. —- Les actes de vente devront se référer au 
présent ‘dahir. 

Fait 4 Rabat, le 27 chaoual 1354, 
(22 janvier 19386). - 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rabat, le 32 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

DAHIR DU 22 JANVIER 1936 (27 chaoual 1354) 
autorisant un échange immobilier (Casablanca). 

A DIEU LOUANGE SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange de la par- 
celle de terrain domanial dite « Parcelle de la chaaba des 
Soualem-Trifia », titre foncier n° 14810 C., sise A proxi- 

mité de Dar-ben-Abid (Casablanca), contre une parcelle 
‘de terrain dite’ « Feddan el Loudjeh », titre -foncier 
n° 84o7 C., appartenant 4 Si Mohamed ben Ahmed ben 

: Abid, Si Bouchaitb ben Ahmed ben Abid et Si Miloudi ben 
Ahmed ben Abid. 

Art. 2. — L’acle d’ échange devra se référer au présent 
dahir, 

Arr. 3. — Est abrogé Je daliir du 3 aofit 1935 (2 jou- 
mada I 1354) relatif au méme objet. 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1354, 
(22 janvier 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 32 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
Henna PONSOT.
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DAHIR DU 22 JANVIER 1936 (27 chaoual 1354) 
autorisant la vente de onze parcelles de terrain domantal 

(Mogador). 
  

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 : 

ARTICLY PREMIER, — Est autorisée la vente au caid 
M’Barek ben Said Neknafi de onze parcelles de terrain 
domanial dites « Djenan Ousous », « Behira Sidi Zian », 
« Behira Id Alla] », « Oudjat des Ait Said », « Groupe n° 1 
des jardins des Ait Ouatil », « Djenan Ben Mecaoud » et 
« Groupes n® 2 4 6 des jardins des Ait Ouatil », inscrites 
sous les n°? 677 & 674 et 884 A 8g1 au sommier de consis- 
tance des biens domaniaux de Mogador, d’une superficie 
globale approximative de quarante-cing hectares (45 ha.), 
au prix global de cinquante mille cing cents francs 
(50.500 fr.) payable dés la passation de l’acte de vente. 

Art. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. ; 

Fait 4 Rabat, le 27 chaoual 1354, 

(22 janvier 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

Rabat, le 31 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

DAHIR DU 22 JANVIER 41936 (27 chaoual 1354) 
autorisant un échange immobilier (Taza). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est aulorisé l’échange de deux 
parcelles de terrain domanial, faisant partie des terrains 
de Vancien poste des affaires indigénes de Tahala inscrits 
sous le. n° 163 T.R. au sommier de consistance des biens 
domaniaux de la région de Taza, d’une superficie globale 
de cinquante ares (50 ares), contre cinq parcelles de terrain » 

a 
sises 4 proximité du nouveau poste de Tahala (Taza), 
d'une superficie globale de quarante ares (40 ares), appar- 
tenant & Khedidja bent Abdesselam, Mohamed ben Abdes- 
selam, El] Berdadi ben Allal et Belkacem ou Abbou. 

ArT. 2, — Les actes d‘échange devront se référer au 
présent dahir. 

Fait a Rabat, le 27 chaoual 1354, 

* (22 janvier 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 31 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT.   

OFFICIEL N° 1217 du a1 février 1936. 

  

DAHITR DU 25 JANVIER 1936 (30 chaoual 1354) 

modifiant le cahier des charges anfiexé au dahir du 30 mai 

1929 (20 hija 1347) concernant la vente de lots urbains aux 

habitants et fonctionnaires de Marrakech. . 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que J’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pict CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 du cahier des charges 

annexé au dahir du 30 mai 1929 (20 hija 1347) concer- 
nant la vente de lots urbains aux habitants et fonction- 

naires de Marrakech, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. —- Objet du lotissement, — Les lots sont 

« exclusivement réservés 4 l’installation personnelle des 

« vieux marrakchis ou fonctionnaires et de leur famille 

« (maison d’habitation, dépendances, jardin). Aucun éta- 

« blissement industriel n’y sera autorisé sous peine de 

« résiliation immédiate du contrat. 

« Sous peine de déchéance et de résiliation de l’attri- 

« bution faite & leur profit, les attributaires devront : 

« a) Dans un délai de trente-six mois au maximum, 

« & dater de l’entrée en jouissance, avoir édifié sur leur 

« lot une, construction en maconnerie 4 l’usage d’habita- 

« tion ; : 

« 6) Cléturer le lol dans’un délai de vingt et un 

« mois 4 compter de la date d’attribution ; 

« ¢) Entreprendre les travaux de construction dans les 

ving!-quatre mois qui suivront la date d’attribution. » 

Anr. 2. — L’article 2 du dahir du 17 juillet 1933 
(7 rebia I 1352) modifiant le cahier des charges annexé au _ 

dahir du 30 mai 1929 (20 hija 1347), est modifié ainsi qu’il 
suit : , 

« Article 2. — Le prix de vente du lot n° 3 du lotis- 
« sement des fonctionnaires est fixé 4 vingt francs (20 fr.) 

« Je métre carré, 

«Le prix de vente du lot n° 19g du lotissement des 

« anciens habitants de Marrakech est fixé 4 cinquante 
« francs (50 fr.) le métre carré. » 

Fait & Rabat, le 30 chaoual 7354, 

(25 janvier 1936). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 12 février 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

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

autorisant et déclarant d’utilité publique un échange 
’ immobilier entre la municipalité d'Agadir et ]’Etat. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 8 avril rgi7 (15 joumada Il 1335) sur 
Vorganisation municipale, el les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Je ‘dahir du tg octobre 1g21 (17 safar 1340) sur Je 
domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; . 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre rg2t (1 joumada J 
1340) déterminanl le mode de gestion du domaine muni- 

- effectuée a la date du 17 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du » février 1931 (13 ra- | 

madan 1349) ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protecto- 
rat, aprés/afis du directeur général ‘des finances, 

AWRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré d'utilité 

OFFICIEL ° 

Attendu que la délimitation de cel immeuble a été 
mars 1925, et que- toutes les for- 

malités antérieures et postérieures 4 cette opération, pres- 
crites par les articles 4, 5 el 7 du dahir précité du 3 jan- © 
vier 1916 (26 safar 1334), ont été accomplies dans les délais 
fixés ; 

Vu Je procts-verbal du 17 mars 1935, établi par la‘com- 
mission préyue 4 Varticle 2 du méme dahir, déterminant les 
limites de Vimmeuble domanial dil « Bir Assés » ; 

Vu le jugement, en date du 14 mars 1932, du tribunal 
de premiére instance de Rabat déclarant non fondées les 
oppositions formulées 4 Vencontre de la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Bir Assés » ; 

Vu l’arrét de Ja cour d'appel, en date du ro janvier 
1934, confirmant le jugement du 14 mars. 1932 ; 

Sur la proposition du directeur géuéral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
' immeuble domanial dit « Bir Assés », sont homologuées > 
‘conformément aux dispositions de l’arlicle 8 du dahir 
“susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), 

publique l’échange d'une parcelle de terrain du domaine — 
privé de la municipalité d’Agadir, d’une superficie approxi- 
mative de deux mille métres carrés (2.000 mq.), teintée 

en bleu sur le plan n° 1 annexé 4 l’original du présent 
arrété, contre une parcelle appartenant 4 1’Etat, dénom- 

mée « Etat 39 », dépendant des 3° et 6° secteurs de la pro- 
priété dite « Agadir-Etat II », titre foncier 2730 M., d'une 
superficie approximative de mille quatre cent vingt-cing 
métres carrés (1.425 mq.), teintée en rouge sur le plan 

n° » annexé 4 loriginal du présent arrété. 

Arr, 2, — Les autorités locales de la ville d’Agadir 
‘sont chargées de lexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 72 chaoual 1354, 

(7 janvier 1936). - 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 30 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1936 

(15 chaoual 1354) 
homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble 

domanial dit « Bir Assés », situé sur le territoire de la tribu 

des Sefiane (Had-Kourt). 

‘LE GRAND VIZIR, 

‘ Arr. 2. — Cet immeuble d’une superficie de huit 
cent soixante-trois heclares vingt ares (863 ha, 20 a.}, est 

limité ainsi qu’il suit : 
Au vord, par la piste allant d'Had-hourt & Amama ; 

i Vest, par le seheb Haouet ; au sud, par le douar Slama 
et la piste allant d’Had-hourt a Ain-Defali ; & l’ouest, par 
le seheb Zleg, telles, au surplus, que ces limites sont. indi- 
quées par un liséré rose sur le plan annexé & Voriginal du 

' présent arrété. 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar‘1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation des terres domaniales, 
modifié par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) : 

Vu Varrété viziriel du 22 novembre 1924 (24 rebia I 
1343) ordonnant la délimitation de l’immeuble domanial 
dit « Bir Assés » ; 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1364, 

(10 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 janvier 1936. 

' Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. . 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER 1936 

(16 chaoual 1354) 
portant reconnaissance ce pistes et chemins 

de la circonscription de contréle civil de Mogador, et fixant 
leur largeur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 19144 (20 joumada [ 1332) relatif 
aux alignements, plans Waménagement ct d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 
modifié on completé ; 

sur la proposition du direcleur général des travaux 
publics. aprés avis de l’autorilé administrative de contréle, 

XRRETE : 

ARTICLE prrMizn. — Les pistes et chemins désignés 
wt tableau ci-aprés, dont le tracé est indiqué sur l’extrait 
‘le carte au t/200.000" annexé & Voriginal du présent arrété, 
sont reconnus conime faisant partie du domaine public, 

; Cf leur Jargeur d’emiprise est fixée ainsi qu’il suit :
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NUMEROS DRSIGNATION MIMITES: NE LA PISEE OU DU CHEMIN LARGKUR D'EMPRISE 

ues pistes am ee LONGUEUR [0 
ot chemins duchemin ou de la piste Origine Extremite : A droite A gauche 

de l’axo de lure 

. : : Kilométres Métres Matres 

I Chemin des dunes et bretelle . . ‘ 
lde la route principale n° ro. ak. 4,200 de la roule mY a9, Wn. 47,500 de la route n® 10. 13,000 5 5 

2 Chemin Cortade. wk. a,000 de la roule un” rod] ik. 7,500 de la route n°’ 10. 8,500 5 5 

3 Piste de la Palmeraic. PAK. Sycoo de la roule mY ro.| ou-Uuchem chemin n° 4. 6,000 5 5 
h Chemin de Sidi-Kaouki. 1k. 4,yoo de la roule m? 20. Maraboul de Sidi Kaouki. 11,500 10 10 

5 Chemin de Souk-el-Arba-des- . 
[da-ou-Gourth et Taitousl. vk. 14,100 de la roule n° iu,| Chemin n° 6. 32,400 10 10 

6 Chemin d’bmin-Tlit eb Smi- : 

moun. ‘ Gheman ato. P.h. 28,000 de da route n° 25. 47,700 10 10 

7 Piste des Ait Zoujguel. Wan. a2,d00 de la rouie ue 2a.} Giemin n° 6, 9,400 5 5 
8 Chemin des Neknafa. UWeMi Te G, souk-Khemis- des-Meskala. 26,700 10 10 
9 Chemin du caid Khouban. || en. zo,boo de la roule n° 10o.}  Dar-Caid-Khouban. 27,000 10 10 

10 Disle de Souk-el-Arba-des-Ida- 

ou-Gourth. ~ PAK, 21,400 de la roule 12° 10 Souk - el - Arba - des - Ida - ou- : 

Gourth, 4,000 5 5 

Wy Chenen du catd Wadji. Poin. 29,550 de la route n’ 10.) Dat-Caid-Hadji. 77,900 10 To 
i2 Chemin de Souk-el-Had-du- . i 

Nria A Souk-el-Khemis-des-Mes- 4 
kala. . P.K. 178,300 de la route n® 17.) Souk-el-Khemis-des-Meskala. 17,100 TO 10 | 

3 Chemin de Vain El Hadjar. P.K. 198,400 de la route n° 13.) Ghemin n° oc. 14,200 10 10 
th Chemin du Hanchen au Souk-| _ oi, 

el-Khemis. ik. 45,300 de la route n° 10.|  Souk-el-Khemis-des-Meskala, 16,700 10 to 
15 Chemin du Khemis-des-Mes- - 

kali au Tnin-des-Mauarid. souh-el-hheimis-des-Meskala. i]-Tnin-des-Mouarid. 27,500 to 10 
16 Chemin du Tleta-des-Korati . 

aux Korimal. souk-el-Tleta-des-Korati. PK 152,300 de la route n° 11, 31,500 10 10 
17 Chemin. du caid Hadji 4 Souk-| * . 

. ijemfa-Laroussi. Chemin nest. Souk-Djemda-Laroussi. 98,200 10 10. 
18 Chemin de Taférech A Souk-| . , 

_ | Djemaa-Laroussi. _ PLR, 67,100 de la route n° 10, Souk-Djemaa-Laraussi. 39,200 10 TO 
19 Chemin de Dar-Caid-Hadji. a} oo. 

“. /Souk-el-Tnin-Riat, Chemin n° 11. Limile de la cireonscription . 
de Mogacor. 12,400 ro To 

a0 Chemin de Souk-Djeméa-La- 

roussi & Souk-el-Tnin-Riat. Souk-Djentda-Laroussi-~ Limite de ta cireonscription 
: de Mogador, 4,000 10 10 

aI Pisle de Souk-el-Haad-du-Dria 

i Ja maison forestiére. Waticr. Ghemin no? 43. Maison foresliore Watier. 16,200 5 5 
92 Piste de Tigmijou. Ghemin n° 13. Chemin n° or, 7;000 5 5 
93 Chemin des Ait Zellen. Chemin n° 5. HWad-Ail-Zellen, 18,600 10 10 
ah Chemin des Jda ou Zemzem. Souk-el-Ahemis-des-Meskala. Chethin n° a6. 17,000, TO To 

95 Chemin d’Imin-Tlit, par Ait- ; 

‘|Zelten, an M’Touga. Souk-Tnin-Imin-Thit. Limite de la circonscription 
de Mogador. 38,300 10 10- 

26 Chemin d’Tmin-Tlit 4 Dar. , 
CatdsATlal. Souk-Tnim-Imin-Tlit. Chemin nu? 48. 38,200 to ro 07 ste d’Imin-Tlit A Imgrad. Souk-Tnim lnin-Tlit. PK. 4,740 de la route n° 25. 25,000 5 5 : 

48 Chemin du Tleta-des-Han- 
chen 4 Souk-Djem4a-du-Kori- . 
mat. PK. {6.8e0 de la route n° to.) Seayk-Djcnida-du-Korimal, 17,500 To 19 

ag Chemin du Souk-Djem4a-du- . 

Korimal 4 Dar-Caid-Korimi. Souk-Djema-du-Korimat, P.K. 23,600 de la route n® to. 20,800 to 10 

30 Piste du Khemis-des-Meskala : 
au Njem&a-du-Korimat. Souk-el-Khemis-des-Meskala. Youk-DjemAa-du-Korimat. ‘15,000 5 5 

‘By Chemin des souks. PK. 169,850 de la route mn? 11. Souk-DjemAa-Laroussi. §8 000 10 10 

Ro Chemin des Aft-Tddir. PK. 24,600 de la route n’ 25.) Seuk-Tela-des-Ait-Tddir. 4.200 to to 

38.. |- Piste de VAmsitten. Ph. 36,300 de la roule n° 25.) Souk-Tnin-lmin-THit. 33,000 5 5 
BA Chernin corniche des Ait-Td- mS . edhe 

dir. "4 Chemin’ ne 4. Chemin n° 32. 16,400 10 10 
35 Chemin dp Djemda-des-Kori- vo 

mal au Souk-Tnin-des-Mouarid.| Souk-Djer4a-des-Korimat.; Souk-Tnin-des-Mouarid. 18,100 10 "10 
86 Chemin doe Voued - Tgouzou- a : Da 

lem. . PK. 43,750 de Ja route n° 25./ Baie de Tafedna. 17,400 10 10 

34 Chemin, de Moulay-Bouzer- : 
toum. P.K. 193,100 de la route n° y¥.) Chemin no rz. 26,000 ro 10 

$8 Piste d’Ain-Tizril. . PK. 16,850 de la route n? 25.| .Atrn-Tizril. 14,600 5 5 
39 Ghemin de Sidi-Amara. Chemin n® 18, Sidi-Amara. 79,000 10 To 

do Piste bretelle de Sidi-Amara.}| Chemin n° 18. Chemin n® 39. 3,000. 5 ~ 5 
Ar Chemin de Sidi-Ali-ben-Bou- se ; 

Ali. . Chemin n® rr, Chemin n® 16, 6,200 10 10                
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MuMEROS | vesexattow it LIVETES bE LA PISTE Ol bt CHEMIN | [. LARGEUR 1‘ EMPRISE 

des pistes . oo ee "| LoONGUEUR | | — ” 
ot chemins uuochemin eu de la plate Origine Extrémité | | A droite | “A gauche 

‘ . i | de Vaxe de Vase 

{ : Kilomitres | Matres Matrea 

4a “| Pisle du Tlela des Korati A ‘ 
. sonk-Djenvia-Rorinat. Chemin n° 1s, ' IK. 73,600 de la route n° 10. 5,600 5 | 5 

43 ~ Chemin de ‘Tamerzigt a Dar- . 
‘{keknali. , Chemin n° 23. | Dur-Caid-Keknafi, 10,500 10 10 

4h Chemin bretele des Han- i | 
chem au Naira, Chemin 1° 34. ; PLR. d2,000 de la roanle n? re. 16,000 To 10 

45 Gheain de Dar-Caid-Moktar. | Chemin n° 24. | Dar-Caid-Moktar. 8,000 10 | 10. 
46 Piste de Timesguida-Ouftas. PK. 61,400 de Ja route ne? o25.( 0 Tintesguida-Oultas. 14,060 5 i 5 

Aq Ghemin de Tanouji. PAK. 59,700 de la route n? 25.2; Chemin ne 48. 37,000 10 10 
48 Chemin du Khemis-des-Ail- . , : 

Aissi-el-houzemt. Souk-K hemis-Tgui-M Hend. Linvte de la circonseription 

de Mogador. 24,000 ro To 
49 Piste de Tilelt. P.K. 76,600 de la route n° 25.] Maison foreslidre Tilelt. 9,000 5 5 
50 Piste des Ait-Aissi. P.K. 72,250'de la route n® 95.) Souk-Khemis-Tgui-W'Hend, 36,000 5 5 

at Chemin de la cote 1439, Souk-Khemis-Tgui-M ’Hend. Limite de la) cireonseriplion i 
de Mogador. AtT,000 10 : 10 

5a Ghemin de corniche de Ti- , 

neg gpida-Ouftas..oco.% | hemin n° 36. . Piste n® 4g. "26,000 | 10 10 
5S emin d’Imsonane et cor- . , ! 

Lie ihe Tilelt, PK. &83,t00 de la route n? 75.) Piste nu? 4g. 27,000 10 10 
54 . Chemin de corniche «d’Im- ' 

rane. Chemin n® 53, — Crates dImsouane, “3500 | TO et 10 
55 Piste d'Agadir- Immoucha. PUR. 82,000 de la route n® 25.! 0 \wadir-Trnmoucha. 4,700 | 5 ; 5 

- 56 Piste du Sebt-des-Ida-ou- , . 

‘Touma. PK. 88,500 dela route n° a5.) I ste nm? fo, . 15,000 5. 5 
59 ' d"ste de Touf-el-Ain. Visle n° do, Toufel- Ain, piste n° 39. 16,000 5 5 
58 Piste de l'Aimsissen, Scbt-des-Ida-ou-Trouma. | Piste n® 57. 4,000 5 5 
59 Piste de Touf-el-Ain A Tleta- | : | 

Tinkert. Piste n° 56. Peta-Tinkert. 8,000 5 5 
60 Chemin de Dar-Caid-Tamri. P.K. 110,300 de la roule n® 25. | Tleta-Tinkert. 20,000 10 10 

61 Piste d'Tmouzzér. P.K. 145,875 de la route n°25.; Limite de la circonscription 
- ' de Mogador. 10,000 ° | 5 5 

62 Piste du Souk-el-hhenmis-Ridi.| Chemin n® 47. | El-Rhenis-RidL. ~ 16,000 | § 5 

Arr. 2. —- Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l'exécution du présent arrété. Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1354, Rabat, le 30 janvier 1936. 
(11 janvier 1936). Le Commissaire Résident général, 

MOHAMED EI, MOKRI. Hrnai PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JANVIER 1936 « Ouled Hajjaj » (Taza), appartenant & M. Piallat Albert, 

      
  

  

  

(16 chaoual 1354) et désignées au lableau ci-aprés : 
autorisant l’acquisition de douze parcelles de terrain, 

' - gises a Sidi-Boubeker (Taza). ; - 
Ne DESIGNATION SuPER- 

| | »ORDRE DE LA PARCELLE . FICIE Prix 

LE GRAND VIZIR, 
\ . A. GA. 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- | 1 Bled Sania oo... . 00... cece eee eae _ 16 ago fr. 
tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs | 2 Parcelle dite « Kjel » ......, sete 12 bo | abo» 
qui lont modifié ou complété ; 3 Parcelle dite « Aricha » .......4. ao 8&5 317 on 

4 Feddan Chakroun 7,.....4.-.008 40, 60 812 » 
Considérant |’intérét qu’il y a & procéder au rajus- 5 Feddan Chakroun ..,..... beteee 2455 | foi » 

tement du lot de colonisation « Sidi Boubeker n° 3 » ; 6 Parcelle dite « Tamaghouss » ....} 26-25 | 525 » 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 3 puree ae “ Tana cuss pl ‘3 7 we » 
date du 7 aofit 1935, 9, Purcelle non dénemmée ........ 30 To 602 » 

10 Parcelle non déncmmée ........ 1 286 ARRETE : : | I Parcelle non dénemmée ........ a 3 16 » 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajus- .e) | Parcelle non dénommée ........ tT2 4o 248 » 

tement du lot de colonisation « Sidi Boubeker n° 3 », | | 3 on lo 6.008 fr. 
l’acquisition de douze parcelles de terrain sises au lieu dit | _—        
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Ant, 2. -— Le chef du service de l’enregistrement et du 

timbre, des domaines et de la conservation de fa propriété 

fonciére est chargé de |’exécution du présen! arrété. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1354, 

(11 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 31 janvier 1936. 

Lé Commissaire Résident général, 
Henar PONSOT. 

# 

ARRETE VIZIRIEL ‘DU 25 JANVIER . 1936 

(30 chaoual 1354) 
instituant des centres de multiplication de semences 

sélectionnées de céréales. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Considérant quwil importe d’assurer la production des 

—semences sélectionnées cn vie du maintien de la pureté et 

‘de la qualité des céréales ; , 

Considérant que la production des établissements 

a’ expérimenlation en semences pures de céréales sélection- 

nées est insulfisante pour satisfaire & la demande des agri- 

cuiteurs marocains ; 

Sur la proposition du directeur général de lagricul- 

ture, aprés avis du directeur, général des finances, 

ARRETE : 

AnticLy premier. -— Des centres de multiplication de 

semences sélectionnées de céréales pourront ¢tre créés par 

arrété du directeur général de lagriculture, en vue d’as- 

surer la mulliplication de cerlaines variétés dans des condi- 
tions susceptibles de sauvegarder leur pureté botanique. 

Aire. 2. -~- Les agriculteurs chargés d’elfectuer ces mul- 

liplications devront observer strictemment les instructions 

fixant les conditions culturales qui leur seront communi- 
quées par Ja direction générale de l’agriculture. 

En.rémunération des frais exceptionnels supportés par 
ces agriculteurs, i! leur sera alloué une subvention, dont le 

montant sera fixé annuellement par le directeur général 

de l’agriculture, mais qui ne pourra excéder jo % du cours 

moyen de la céréale (cote 4 Ja bourse du commerce de 

Casablanca du 1° au 10 septembre,’ de l’année de la récolte, 

pour Ja céréale ordinaire, qualité loyale et marchande). 

En outre, cette subvention ne pourra @tre accordée a 
plus de 500 quintaux par colon multiplicateur. 

En cas d’inobservation des instructions données par la 
direction générale de l’agriculture, de manquement ou de 
faute dans leur application, Jes colons multiplicateurs pour- 
ront étre privés de tout ou partie de la subvention prévue 
et du certificat délivré par l’administration pour des se- 
mences sélectionnées pures. . 

‘Ant. 3. — Les semences admises au bhénéfice des sub- 

ventions devront élre vendues 4 «destination exclusive des 

agriculteurs du Maroc et a un prix ne dépassant pas de 20 % 
Je cours du blé marchand.,   

Anr. 4. Les subventions prévues par le: présent 
arrété seront accordées dans la limite des crédits inscrits 

chaque.année, 4 cel effet, au budget de la direction générale 
de Vagriculture. 

Art. 5. — Lvarrété vizitiel du 7 septembre 1932 (& jou- 
mada I 1351) relatif au méme objet est abrogé, ainsi que 
toutes dispositions contraires au présent arrété. 

Arr. 6. — Le directeur général de l’agriculture et le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de lexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 30 chaoual 1354, 

(25 janvier 1936). 

MOHAMED EL. MOKRI. 

/u pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 30 janvier 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Heart PONSOT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE _ 

fixant les conditions dans lesquelles seront créés pour la 

campagne 1935-1936, des centres de multiplication de 

semences sélectionnées de bié tendre et dur. , 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
Chevalier de la Légion, d’honneur, 

Vu VParrélé viziricl du 25 janvier 1936 instituant des 
centres de multiplication de semences sélectionnées 3. 

Sur la proposition du chef du service de lVagriculture, 

ARBETE : 

- AnticLe premmr, -- Seront admis 4 béndficier en 1936 
de la subvention prévue d Varticle 2 de Varrété viziriel 
susvisé du 25 janvier 1936, les colons agréés pour la pro- 
duction des semences sélectionnécs de céréales, et qui se 
seront engagés & se soumellre atix prescriptions du présent 
arrété, ' 

Art. 2. — Chaque producteur agréé ne pourra cultiver 
qu'une seule variété pure de la méme espéce de blé dans 

un lieu de un domaine excluant toute possibilité d’hybri- 
dation avec les cultures voisines. Il devra se conformer aux 

instructions qui fixent les conditions culturales & suivre, 
et qui lui seront remises par le service de )’agriculture au 
début de la campagne, ou par les agents vérificateurs lors 
de leurs visites visées A Varticle 3 ci-dessous. 

\etT. 3. — Le producteur devra autoriser les agents 
du service de Vagriculture i. effectuer tous contréles au 
cours de Ja culture, jusqu’’ la livraison des semences, et 
& procéder aux prises d’échantillons qu’ils jugeront utiles. 

Arr. 4. — Préparation des sernences a@ la vente. — 

Aprés tararage et triage, le producteur devra faire connaitre 
au chef du service de l’agriculture Ja quanlité de grains. 
“qu'il est susceptible de vendre. 

(in agent de ce service prélévera chez le colon un 
échanlillon moyen des semences telles qu’elles devront étre 
livrées aux acheteurs. Cet échantillon, qui devra peser au
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moins 1 kilo, servira & la détermination des conditions 

minima devant ¢tre remplies par Ja semence (art. 5) et 

d’échantillon-type auquel celle-ci devra étre conforme. 
Dans le cas de contestations, il sera prélevé un nouvel 

échantillon moyen en présence de deux témoins. Cet échan- 
tillon sera divisé en bois lots de 1 kilo au moins, qui seront 
placés dans des récipients scellés et cachetés et dont lun 
sera remis au producteur, un sera envoyé a Ja station cen- 

_ trale de recherches agronomiques et le troisiéme remis a lax 
direction générale de l’agriculture (service de Pagriculture:. 

Un procés-verbal du prélévement sera dressé en triple 
exemplaire et signé des témoins. Ces exemplaires seront 
joints aux échantillons. 

Ant. 5. — Les échantillons prélevés devront répondre 
aux conditions minima ci-dessuus pour que les semences 
puissent étre agréées. 

Blé : 
Poids spécifique : 78 kilos ; . 
Propreté (corps étrangors. ¢t grains cassés déduits) 

98 % ; 
Pureté botanique : 990 pour mille ; 
Faculté germinative : 98 %. 

ART. 6. — Le directeur de la station centrale de recher- 
ches agronomiques fera procéder 4 l’analyse de l’échan- 
tillon a lui remis et établira un certificat d’agréage pour 
chaque producteur. 

Arr. 7. — Etiquetage. — Les semences agréées seront 
vendues en sacs plombés pourvus 4 J extérieur et 4 linté- 
rieur d'une étiquette d'origine qui sera délivrée par le direc- 
teur de la station centrale de recherches agronorniques, en 
nombre double de celui des quintaux agréés. 

Les agriculteurs chargés deffectuer la multiplication 
des semences sélectionnées, auront la liberté d’en disposer 
4 leur gré dans les conditions prévues 4 l’arlicle 3 de l’arrété 
viziriel du »5 janvier 1936 et Padministralion n’intervien- 
dra en aucune facon dans ces transactions, qui ne sauraient 
engager en rien sa responsabilité. 

Arr. 8. -— Pour les semences séleclionnées provenant 
de la campagne 1935-1936, la subvention sera allouée au vu 
du certificat prévu 4 l’article 6 et sera constituée : 

1° Par une prime fixe de 15 francs par quintal de 
semences répondant aux conditions minima prévues 4 1’ar- 
ticle 5 ; * 

2° Par une prime supplémentaire calculée comme suit : 
1 frane au quintal si la pureté botariique atteint ou 

dépasse 99% pour mille ; 
2 franes au quintal si la pureté botanique atteint ou 

dépasse 998 pour mille ; 
1 franc au quintal si la faculté germinative atteint ou 

dépasse 99 % |. 
1 franc au quintal si le poids spécifique atteint ou 

dépasse 80 kilos ; 
1 franc au quintal si la propreté atteint ou dépasse 

99 %- 
Toutefois, |'ensemble de ces primes ne pourra excéder 

Je maximum prévu a l’article » de Varrété viziriel du 
25 janvier 1926. 

ati. y. — Le chef du service de l’agviculture est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 30 janvier 1936, 

LEFEVRE. 

OFFICIEL 
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1936 
(30 chaoual 1354) 

abrogeant l'arrét viziriel du 5 octobre 1934 (25 joumada II 

1353) ordonnant la délimitation de l’immeuble collectif 
dénommeé.« Bled Serfane », situé sur le territoire des tribus 

Zaiane et Beni-Batao (Tadla). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) porlant 

réglement, spécial pour la délimitation des terres collectives, 
complété par le dahir du 16 février 1933 (91 chaoual 1351) ; 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1934 (25 joumada II 
1353) ordonnant Ja délimitation de Vimmeuble collectif 

dénonmmé « Bled Serfane », situé sur le territoire des tribus 

Zaiane et Beni-Batao (Tadla) : 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété viziriel susvisé du 5 oc- . 
tobre 1934 (25 joumada II 1353) est abrogé. 

Fait & Rabat, le J chaoual 1354, 

(25 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 34 janvier 1936. 

Le Cummissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1936 

(30 chaoual 1354) 
portant classement au domaine public d'une parcelle 

de terrain domanial (Meknés). , 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du v' juillet igi4 (7 chaabane 1332) sur 

Je domaine public, et les dahirs qui Vont- modifié ou 
complété- : 

Sur Ta propesition du direc tour général des travaux 
publics, aprés avis du directeur vénéral des finances, 

ARRETE ; . 

ARTICLE PREWER. — Est classée au domaine public, 
en vue du redressement de la route n° 5 de Meknts a Fés, 

une parcelle de torrain, inscrite sous le n° 640 au sommier 
de consistance des biens domaniaux de Meknés, d’une 

superficie de mille cing cent quarante métres carrés 

(1.540 mq.). 

ARY. ». — Le directeur général des travaux publics 
et le chef du service de l'enregistrement et du timbre, des 

domaines et de la conservalion de la propriété fonciére sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 
présent arrété. 

Fait a Rabat, te 30 chaoual 1354, 

(25 janvier 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise i exécution 

Rabat, te 31 janvier 1936. 

, Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

‘
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1936 
(12 kaada 1354) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par la 

municipalité de Settat d’une parcelle de terrain, et classant 

cette parcelle au domaine public de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (10 joumada II 1335) sur 
’ Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié * 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg21 (17 safar 1340) sur 

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

Vul’ arrété viziriel du 31 décembre rg21 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu le dahir du 2g mars ramadan 1345). 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement.deé la ville de Settat ; 

Vu lavia émis par la commission municipale de Settat, 
dans sa séance du 1g octobre 1935 ; 

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

1927 (95 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
‘publique, en vue de Ja création d’un jardin public, l’acqui- 

~ sition par Ja municipalité de Settat, au prix global de trente 
mille francs (So.ovo fr.), d’une parcelle de terrain dénom- 

mée « Frais" Vallon », d’une superficie de six mille deux 
cent quinze métres carrés (6.215 mq.), appartenant a 
M. Lonis-René Bois, et figurée par une teinte rose sur le 
plan annexé i l'original du présent arrété, 

Ant..2. — Celle parcelle est classée au domaine public . 
de la ville de Settat. 

ARY. 3, — Les autorités locales de la ville de Settat sont 

chargées de l’exécution du présent arrété. 

‘Fait & Rabat, le 12 haada 1354, 
(5 février 1956), 

MOHAMED FEL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A eaécution : 

Rabat, le 13 février 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

 ARRETH V VIZIRIEL DU 45 FEVRIER 1936 
(22 kaada 1354) 

autorisant J’attribution de gratifications exceptionnelles 

aux agents chargés des opérations du recensement de la 

Population. 

LE GRAND VIZIR, 

Considérant que, dans certains cas, il n’est pas pos- 
sible de recruter des- agents spéciaux pour efiectuer les 
-opérations de recensement de la ‘population et qu'il est:   

équitable de rémunérer les heures supplémentaires de tra- 
vail imposées soit aux agents recenseurs, soit aux agents 

chargés du dépouillement des imprimés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Des gratifications exceptionnelles - 
pourronl| élre accordées aux agents civils ou militaires, 
litulaires, auxiliaires ou temporaires, de 1’Etat chérifien, 

de |’Etat francais ou des municipalités, chargés d’effectuer 
soit le recensernent de la population de la zone francaise 
du Maroc, soil le: dépouillement des imprimés du recen- 
sement, 

Arr, », — Les gratifications allonées aux agents char-- 
gés des opéralions du recensement des habitants dans les 
villes érigées en municipalités, seront accordées sur la pro-* 
position du chef des services municipaux et prélevées sur 
les crédils du budget municipal intéressé. 

Ant, 3, — Les gratifications allouées aux agents char- 
gés soit des opérations du recensement des habitants en " - 

dehors des villes érigées en municipalités, soit du dépouil- 
Iement des imprimés du recensement des diverses villes 
ou circonscriplions de la zone francaise du-Maroc, seront 
accordées sur la proposition du chef du service de l’admi- 

nistration générale, du travail et de l’assistance et préle- 
vées sur les crédits inscrits au budget du Protectoral pour 
les opérations du recensement de la. population, - 

Art. 4. — L’arrété viziriel du g mars 1931 (19 chaoual 

1349) autorisant: l’attribution de gratifications exception- 
helles aux agents chargés des opératjons du recensement 
de la population, est abrogé. , 

Fait & Rabat, le 22 kaada 1354, 
(15 février 1936). 

MOHAMED EJ, .MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : ” 

Rabat, le 15 février 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, — 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1936 : 
(22 kaada 1354) 

relatif a la rétribution mensuelle du personnel des chefs 

_cantonniers, surveillants, agents temporaires et des capo- 

- raux indigénes de la direction générale des travaux publics. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 14 mars 1930 (13 chaoual 1348) 
portant réglementation du personnel des chefs cantonniers, 
surveillants, agents temporaires ct caporaux indigénes de 
la direction générale des travaux publics ; } 

Vu le dahir du 27 juin 1935 (95. rebia I 1354) fixant, 
a partir du 1° juillet 1935, le nouveau taux de la majora- 

| tion applicable aux traitements et 4 certaines indemnités 
des fonctionnaires et agents citoyens francais des adminis- 
trations publiques du Protectorat ; :
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Vu le dahir du 3 janvier 1936 (8 chaoual 1354) fixant, 
a partir du 1* janvier 1936, le nouveau taux de la majo- 
ration applicable aux trditements et 4 cerlaines indemnités 
des fonctionnaires et agents citoyens francais des adminis- 
trations publiques du Protectorat ; . 

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

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Les rétributions mensuelles glo-_ 
bales des chefs cantonniers, surveillants ou agents tempo- 
raires, telles qu’elles sont fixées par les articles 4 et g de 
Varrété viziriel susvisé du 14 mars 1930 (13 chaoual 1348) 
‘sont frappées, A compter du 1° janvier 1936, d’un abatte- 
ment de 8 %. 

Arr. 2. — Les rétributions mensuelles globales des 
caporaux indigénes, telles qu’elles sont fixées par l’article 7 
oy méme arrété viziriel, sont frappées,- 4.compter. du 

* janvier 1936, d’un’ abattement de 4,80 %. 

Ant, 3. — Les dispositions de l’arrété viziriel du 
2g Juin 1935 (27 rebia I 1354) relatif 4 la rétribution men- 
suelle eda personnel. ides chefs cantonniers, surveillants, 
agents temporaires et des ‘caporaux indigénes de la direc- 

_ lion générale des travaux publics, sont abrogées A compter 
. du i janvier 1936. ~ 

Fait @ Rabat, le 22 .kaada 1304, 

(15 février 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

s Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

" Rabat, le 15 février 1936. 

Le .Ministre plénipotentiatre, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DECISION RESIDENTIELLE 
ordonnant le transfert au cabinet civil du bureau central 

@’ordre et du chiifre. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
“A LA RESIDENCE GENERALE, 

DECIDE : A. 

ARTICLE PREMIER. — Le bureau central d’ordré et du 
chiffre au secrétariat général du ‘Protectorat (sérvite admi- 
nistrati), est transiéré au cabinet civil, 4 compter du 
* janvier 1936, avec le personnel titulaire et le personnel 

auxiliaire qui y étaient-en fonctions & cette date. 

Art. 2. —. Les crédits de personnel et de matériel pré- 
vus aux chapitres 15 et 76 du budget général pour le fonc- 
tionnement du bureau central d’ordre.et du chiffre, sont 

transférés, & compter de la méme date, aux chapitres 9 
et ro. 4 

Anr. 3. —- Le personnel titulaire et le personnel auxi- 
-liaire du bureau central .d’ordre et du chiffre seront -rétri- 
bués sur I¢s crédits transférés au chapitre 9. 
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Le personnel titulaire des cadres généraux’ (premier 
chiffreur, chiffreurs) continuera 4 faire partie du person- 
nel administratif du secrélariat général pour ce qui con- 
cerne l’application de son statut (avancement, discipline, 
licenciement, congés, etc.). 

Le personnel titulaire des cadres spéciaux (chaouchs) 
et le personnel auxiliaire passeront sous l’autorité directe 
du directeur du cabinet civil. 

Art. 4. — Le secrétaire général du Protectorat, le direc-_ 
teur général des finances el le directeur du cabinet civil 
chargé de la direction du contréle civil et des services de 
sécurité assurcront, chacun en ce qui le concerne, |’exé- 
cutign de la présente décision, . 

Rabat, le 6 février 1936. 

J. HELLEU, 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
compleétant l’arrété du 30 janvier 1936 ouvrant un concours 

pour 10 emplois de rédacteur des administrations 

centrales marocaines. 

  

LE SECRETAIRE GENPRAL ‘DU PROTECTORAT, 

Officier de la Légion d *honneur, 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1925 (a7 chaabane 1343) régle- 
mentant le concours commun de rédacteur du personnel adminis-- 
lralif des services publics chérifiens, modifié par Varrété viziriel du 
26 septembre 1925 (8 rebia 1 1344) et, netamment, son article a ; 

Vu Varrété du secrétaire wénéral du- Protectorat, en date du 
3o janvier 1986, oavrant un concours pour ro emplois de rédacteur 
des administralions cenlrales marocaines ; 

Sur la proposition du sous-directeur; chef du service du person- 
nel, des études législatives ef du Bulletin officiel, 

ARRATE : 

ARTICLE UarjuE, - - Par coraplément A-Varrété susvisé du 30 jan- 
vier 1936, ouveait un concours pour. ro emplois de rédacteur des 
administrations cenlrales marocaines : 

1° Les orpbelins de guerre sont admis & concourit au titre-des . 
emplois réservés dans-les mémes conditions que les anciens, com- 
battants ; 

2° La législation de Venseignement est ajoutée aux matiéres 
entre lesquelles l’oplion est permise pour la troisiéme composition 
écrite. 

Rabat, le 13 février 1986. 

MERILLON. 

' ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réeglementation des transports par chemins de fer 
des matiéres dangereuses et infevtes. 

  

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

Vu le dahir du 20 février ros2 relatif A la conservation, 
la stireté el la police des chemins de fer et, notamment,-l’article 17 ; 

Vu Varrété interministériel du 12 novembre 1897 portant réglie- 
metitation pour le transport par chemins de fer des matiéres dange- 
reuses (explosibles, inflammables, vénéneuses, ‘etc.), et des matiéres 
infectes, et les circulaires ministériclles subséquentes ; 

Vu Varrété n° 6430 du 24 décembre 1935 rendant provisoirement 

applicables sur les réseuux ferroviaires du Maroc les dispositions 
‘techniques de Varrété interministériel susvisé du 12 novembre 1899 
el, nolimmment Varlicle “2 et le lableau annexe ¢ 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef du contrdle,
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ARRETE : 

Article uniour. — Le tableau annexé 4 L’arrélé susvisé n® 6450, 

                         

du 24 décembre 1935, est. modifié ainsi qu'il suil : 

Au lieu de : . 

« 3, — Simplonite ct allante A, » 

Lire : 

« 3, — Simplonite, allante A et allasile A. » 

Au lieu de: 

« f 7» 

“Lire : 

u 4. — Simplonite, allante 1B eb atlusite.B. » 

Au lieu de: 

. — Simplonite GC, » 

Lire : - 

. — Simplonite C et atlasite C. 

Au lieu de: 

. — Simploniie -spéciale, -» 

Lire : 

« 6, — Simplonite, Bpésiale. et atlasite spéciale.» 

Rabat, le 8 jévrier 1936. 

'P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

- 

! 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation de 

prise d’eau pour ‘usage industriel sur les Sebda Aioun, 

au profit de la société « Les Conserves du Maroc ». 

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

Vu le dahir du x7 juillet 1914 sur Je domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre 191g et complélé par le dahir du 

1 godt: 1925 ; 
Vu le dahir du 1 aot 1925 sur le régimo® des eaux, modifié 

et complété par les dahirs des 2 juillet 988 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du:1* aotil 1925 relatif a l’application du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 

6 février 19383 ct 27 avril 1934 ; 
Vu la demande du 23 octobre 1935, de la sociélé « Les Conserves 

du Maroc », dans le but d’chtenir unc autorisatiou de prise d’eau, 
A usage industricl sur les Sebaa Afoun (contrdéle civil d’El- Hajeb) ; ; 

Vy le projet d’arrété d’autorisalion, 

ARBETE ; 

AWTICLE PREMIER, — Une “ehquéte publique est ouverte dans 
la circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, sur le projel d’auto- 
risation de prise d’eau, A usage industriel sur Jes Sebaa Ajoun, au 
prefit de la ‘sociélé « Les Conserves du Maroc -». 

A cet elfet, Ja dossier est déposé du 24 février au 24 mars 1936 
dans les bureaux du coniréle civil de Ja circonscription d’El-Hajeb, 

4 El-Hajeb. 
ART. 2. — ja commission prévue | \’article 2 de Varrété viziriel 

du 1 aodt 1925 sera composée obligatoirement de : 
Un représenlant de l’autorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un-représent de la direction générale de agriculture, 

et, facultativement, de > 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du servicc des eaux ct foréts ; 
Un représentant ¢ du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
Elle commencera ses opéralions a la date fixée par son prési- 

dent. 

Rabat, le 12 février 1936. 

P, le direeleur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 
PICARD. 

  
| 
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‘EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation d'utilisation de l’eau pour 

usage industriel sur les Seb4a-Aioun, au profit de la société 

« Les Conserves du Maroc ». 

AIWMIGLE PREMIER, — La société « Les Conserves du Maroc » est 
aulorisée & dériver ja totalilé du débit des Sebaa Aicun pour le 
fonctionnement des.pompes des appareils de concentration de jus 
de fruits de son usine de Sebaa-Aioun. A la sortie des appareils 
Veau sera intégralement resililuée, en quantilé el en composition. 

Art. 2. -- Les installalions comprendront 

a) Un aménagement des Sebaa Atoun ; / 
b) Un canal étanche de dérivalion vers Vusine « Les Conserves 

du Maroc », avec retour en té@le des irrigations exislantes. 

Arr. 4. -»- Les Lravaux nécessités par la mise en service des 

inslallations seront exéculés aux frais et par les soins du permis- 
sionnaire. Ws devront élre achevés daus un délai maximum de 
deux ans 4 compter de la nolificalion au permissionnaire du présent 
arrété. . 

Ant. 9. - L’eau sera exclusivement réservée a lvusage ‘du fonc- 

tionnement des pompes des appareils de concentration de jus de 
fruits de l’usine « Les Conserves du Maroc » de Sebaa-Aioun, comme 
il est désigné & Varticle 1 du présent arréié. En cas' Me cession 
de fonds, la présente autorisation sera Lransfiérée de plein droit au 
nouveau propriétaire. 

Agr. 6, —- Le permissionnaire sera lenu d’éviler la formation 
de mares risquant de constiluer des feyers de paludisme dange- 
reux pour Vhygiéne publique. Tl devra éviter la formation de gites 
d’anophéles, 

Ant, 7. —- Le permissionnaire sera assujetti au paiement au 
Trésor d'une redevance annuelle de cent francs (roo fr.) pour usage 
de Veau. 

Cetle vedevance sera exigible A compler 
arrété, 

Art. 8. — L’autorisation est accordée pour une durée de vingt 

ans, eb commencera & courir du jcur de la notification du présent 
arrété au permissionnaire. Elle pourra étre renouvelée, sur demande 
du permissionnaire, aprés nouvelle enquéle. 

de Ia date du présent” 

Ant. 9g. — La présente autorisalion pourra étre modifiée, réduite 
ou révoquée 4 toute époque, sans indemnité ni préavis, pour inchser- 
vation de lune quelconque des conditions qu’elle comporte, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet d’asseciation syndi- 
cale agricole privilégiée des usagers de l’oued Ksir 
(contréle civil d'El-Hajeb). 

LE DIRECPEUR GENERAL DES TRAVAUX PURLIGS, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Je dahir dy 15 juin 1924 sur les associations syudicales 

agricoles, notamment Varticle 3, el Varrété visiriel du ao juin 39a4 
relatif 4 son application ; 

r 

Vu le projet de coristitution d'une association syndicale. agricole ‘ 
-privilégiée -des usagers de Voued Ksir; comprenanl 

plan du périmétre de UVassociation au 1/20. Goo® : 

état parcellaire des lerrains inclus dans ce —périmétre ; 
projet d’ arrété de constitution d’ association syndicale, 

ocun 

bv Un 

e} Un
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ABRRTE - 

ANWTICLE PREMIER. — Une enquéte d’un-mois est ouverle, 4 
compter du 24 février 1936, dans la circonscription de contréle civil 
(El-Hajeb sur le projet de constitution d’une association syndicale 
agricole privilégiée'des usagers dé loued: Ksir. 

Les ,piéces de ce projet seront déposces, 4 cet effet, dans les 
bureaux de la circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb, 
pour y étre tenues, aux heures (‘ouverture des bureaux, A la dispo- 
‘sition des intéressés, 

Anr. 2. --- L’enquéle sera annoncée par des avis, rédigés en 
francais el en arabe, affichés lant dans Iles bureaux du contrdle 
civil @El-Hajeb que dans ceux des services municipaux de Meknés, 
et publiés dans les centres, douars et marchés des territoires inté- 
ressés. 

ArT. 3. —- ‘lous les propriétaires de terrains compris 4 Vintérieur 
du périnétre tracé sur le plan parcellaire annexé au projet d’arrété 
dg conslilution de Vassociation syndicale agricole, font obligatoi- 
rement partic de cetle association. Ils sonl invités & se présenter, au 
contréle civil d’El- Hajeb afin de faire connuitre leurs droits et pro- 
duire leurs litres dang un délai d'un mois i dater de Vouverture 
denquete, 

“Ant. 4. — Lag. propriétaires’ oO tusagers" thtéressés aux’ byavaux 
‘faisant ‘Vobjet "du projat d’arrété d'association syndicale qui ont 
Vintention de faire usage des droits qui leur sont conféxés par 
le paragraphe 3 de l'article 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les 
associalions syndicales agricoles, ont un délai d'un mois 4 partir 
de la dale d’ouverture d’enquéte, pour notifier leur décision & ’ingé- 
nieur en chef de.Ja circonscription de Vhydraulique & Rabat. 

Anr. 9. — A l’expiration de l’enquéte le registre destiné A 
recevoir les observations soit des propriétaires compris dans le péri- 
miélre de Fassocialion, soil de tous autres intéressés, sera clos et 
signé par le contréleur civil, chef de la circonscription de contrdle 
civil d’El-Hajeb. 

Aun 6. — Le contrdéleur civil, chef de Ja circonscriplion de 

contréle civil d’El-Hajeb, adressera Je dossier du projet soumis A 

Venquéle au directeur général des lravaux publics, aprés lavoir 
complélé par son avis. 

Rabat, le 14 février 1936. 

P, le direcleur général des travaur publics, 
* Le direeteur’ adjoint, 

PICARD.” 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS ‘ 

portant ouverture d’une enquéte sur le projet d’une asso- 
ciation syndicale agricole privilégiée des usagers de l’oued 

Bou Ghanim (controle civil d'El-Hajeb). 

LE: DIRECREUR GENBRAL ‘DES TRAVAUX: PUBLICS, 
‘Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dabir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales 
agricoles, notamment larticle 3, el Varrété viziriel du ao juin 1994 
‘relatif a son application ; 

Vu le projet de constitution d'une association syndicale agricole 
privilégiée des usagers de l’oued Bou Ghanim comprenant : 

a) Un plan du périmétre de Vassociation au 1/20.000° ; 
b) Un état. parcellaire des terrains inclus dans ce périmétre ; 
c) Un projet d’arrété de constitution d'association syndicale, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Ute enquéte de lrente jours est ouverte, 4 

compter du 24 février 1936, dans la circouscription de contrdéle civil 
WEl-Hajeb sur le. projet de constitution d'une association syndicale 
agricola privilégiée des usagers de l‘oued Bou Ghanim. 

Les piéces de ce projet seront déposées, A cet effet, dans le® 
bureaux de Ja ciresriscription de controle civil d°El-Hajeb, 4 -El-Hajeb, 
pour y étre lenves, aux heures d’ouverture des bureaux, A la dispo- 
sition ‘des intéressés.   
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Anr. 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis, rédigés ¢n 
frangais et en arabe, affichés tant dans les bureaux du contréle 

civil d’El-Hajeb que dans ceux des services municipaux de Meknés, 
el publiés dans les centres, douars ct marchés des territoires inté- 
Tessés. 

Art. 3. — Tous les propriétaires de lerrains compris 4 l'intérieur 
du périmétre tracé sur Je plan parcellaire annexé au projet d’arrété 
de constitution de l'association syndicale agricole, font obligatoi- 
rement partie de cette.associalion. Tis soni invités A se présenter au 
conlrdale civil d’E)-Hajeb afin de faire connaitte Jeurs droits et pro- 
duire Jeurs titres dans un délai d'un mois 4 dater:de')’ouverture 
Wenquete. © ; 

Ant. 4. -- Les propriétaires ou usagers intéressés aux travaux 
fuisant Vobjet du projet d’arrélé d’association syndicale qui--ent 

Vintention de faire usage des droits qui leur sont conférés par 
le paragraphe 3 de l'article 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les 
associations syndicales:‘agricoles, ont un -délai d*un mois a partir 
de la dale d’ouverture d’enquéle, pour notifier leur décision | ]’ingé- 
nieur en chef de la circonscription de l’hydraulique 4 Rahat. 

Ant. 3. — A Vexpiration de l’enquéle les registres destinés A 
recevoir les observations soil. des propriétaires compris dans Je péri- 
‘métre de l’association, soil fle: ‘tous autres -intéresdés, . ~serpnt ‘glos at 
signés par le contréleur civil, chef de la circonscription! ‘de contréle 
civil d‘El-Hajeb. 

Ant. 6. — Le contrdleur civil, chef de la citconscriplion de 
conlrdle civil d’El-Hajeb, adressera le dossier du ‘projet soumis 4 
Fenquéte au directeur général des travaux publics, aprés |’avoir 
complété par le procés-verbal de le commission d’enquéle et y¥ avoir 
joml son avis. 

Rabat, le 14 féurier.-1936. 

P. le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 

PICARD, 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T.- 
portant transformation de la recette de 6° classe.de Temara 

en établissement de facteur-receveur. 

Ub DIRECTEUR DE L‘OFFICE DES POSTES,” DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété du aa juillet 1935 portant transformation’ de Vétahlis- 
sement de facteur-receveur de Tomara en recette de 6* classe ; . 

Vu le plan de réforme administrative, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est transforiée en établissement de facteur- 
receveur des postes, des télégraphes et des téléphones, la recetie 
de 6° classe de Temara. 

- Art, 2, -— Cet. élablissement sera ratlaché au bureau de Rabat 
R.P. au, point de vue de la comptabilité et participera A toutes les 
opérations postales, (élégraphiques et téléphoniques y compris les 
envois avec valeur déclarée, ainsi qu’aux services de la caisse natio- 
nale d’épargne et des colis postaux. 

Anr. 3. —- Le présent arrété recevra son application 4 compter 
clu or février 1936. 

Rabat, le 5 février 1936. 

MOIGNET, 

REMISE GRACIEUSE D’UN DEBET- ENVERS L'ETAT. 

Par arvété viziriel en date du 15 février 1936, il est fait remise 
gracieuse & M. Deveaux Louis, commis principal hors classe au 
service du budget a Rahat, de la sctame ‘de huit mille six cent 

onze francs quatre-vingt-neut -centimes (8.611:-fr, -89)-str’le mon- 
tant du débet mis & sa charge par décision du‘ direeteur général des 

finances du 18 décembre 1931,
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 4244, 
du 34 janvier 1986, page 128. 

Associations déclarées dans les conditions prévues par le dahir du 
24 mai'1914, modifié par le. dahir du 5 juin 1933 (17 colonne 
du tableau, nom de l'association). 

Au lieu de: 

« Comité régional d’éducation physique du Maroc, n° 1709 » ; 

Lire : 

« Comité régional. d’éducation physique [éminine du- Maroc, 
“he THOg ». 

Au lieu de: 

« Boule sportive « La Maarifienne », n° 1514 » ; 

Lire : 
« Boule sportive maarifienne », n® 1712 ». 

' Aulieu de:  ~ 
« Association. marocaine des correspondanis de presse de France 

ou de l’étranger, n° 1rd wy 

Lire : 

« Association marocaine des correspondants de presse de France 
et de Vélranger, n° 1714 ». 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS ‘DE PERSONNEL 
DANS -LE, CORPS'DU CONTROLE CIVIL. 

Par décrets en date du 22 janvier 1936, le titre de contréleur 
civil honoraire est conféré A: |. 

MM. Counert Pierre ; . , . 
Wartin Louis ; 
Reywien Albert. 

Par décrets en date du 22 janvier 1936, sont promus dans le 
* corps du contréle ‘civil au Maroc, & compter du 1 aot 1935 : 

Contréleur civil de 1 classe (2° échelon)’ 

M. ‘SOUCARRE Jean, contréleur civil de 1°° classe (1°° échelon).. 

Contréleur civil de 1° classe (1° éehclon) 

. MM. Marrre René, contréleur civil de 2° classe ; 

Countin Jean, conirdleur civil de 2° classe. 

Contréleur civil de 4° classe 

M, Aarer Marcel, contrdleur civil suppléant de 1*° classe. 
Contréleur civil suppléant de 1° classe 

MM. Burs Jacques, coniréleur civil] suppléant de 2° classe ; 
Trovuvé André, contrdleur civil suppléant de 2° classe. 

Contréleur civil suppléant de 2° classe 

MM. Hrrsu Henri, contréleur civil suppléant de 3° classe ; |. 
M. Gromann Roger, contrdéleur civil suppléant de 3° classe. 

Contréleur civil suppléant de 3 classe 

MM. Cousinre André, contrdleur civil suppléant de 4° classe ; 
Roorcnevitre Amédée, contréleur civil suppléant de 

4° classe ; ’ 
Fines Tean, contrdleur civil suppléant de 4* classe. 

Sont reclassés : 

Contréleur civil suppléant de 3° classe 

(& compter du 1 mars- 1935) 

MM. Cuauven Germain, contréleur civil suppléant de 4® classe ; 

Gutpon Robert, contrdéleur: civil ‘suppléant de 4° classe,   

MOUVEMENTS DE PERSONNEL | 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du seerétaire général du Protectorat, eh date du 
14 févricr 1936, est acceptée, A compler du 18 février 1936, la démis- 
sion de son emploi offerle par M. Monet Georges, rédacteur prin- 
cipal de 17° classe du personnel administratif du secrétariat général 
du Protectorat (direction des services de sécurité, police générale). 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du chef du service des impéls et contributions, en 
dale du 1% février 1936, M. Tauarn Hervé, contréleur de 3° classe 
en disponibilité, est réiniégré en qualité de contréleur de 3° chasse 
‘4 compter du 1” févricr 1986, avec anciennelé du 3 janvier 1933. 

Par arrélé du chet du service des perceptions el recettes muni- 
cipales, en date du 31 décembre 1985, M. Datine Alfred, commis 
de 3° classe, eat. promu. 4 la 2° classe de son grade, a compter du 
i décembre 1935, BR cake ‘ 

Par arrété du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 27 janvier 1936, esl accepléc, 4 compter du 
i nars 1936, la démission de son emploi offerle par M. Propon fean, 
collecteur principal de 8° classe. 

a 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélé du directour général des travaux publics, en date — 
du 5 février 1936, M. Seaeria Noél, capitaine au Jong cours, déclaré 
admis 4 l’emploi de sous-lieutenant de port 4 la suite du concours 
ouvert le 12 novembre 1935, est nommé sous-lieutenant de port 
de 4° classe, 4 compter du 1 février 1936 (emploi vacant). 

* 
* oF 

DIRECTION, GENERALE DE L’AGRICULTURE 

Par arrété du direcleur général de lagriculture, en date du 
o4 décembre 1935, M. Bournoiws Jean, ingénieur chimiste, licencié 
és sciences, admis au concours pour lemploi de préparateur de 
laboratoire de l’élevage ouvert Je 16 décembre 1935, est nommé 
préparateur de laboraloire de Vélevage stagiaire, & compter du 
rt janvier 1936, 

  

PROMOTIONS 
réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924, 

attribuant aux agents des services publics des bonifications 
d’ancienneté au titre des services: militaires. accomplis par 

eux, 

Par arrétés' du chef du service des impéts et contributions, en 
‘date du 7 févricer 1936, et en upplication des dispositions du dahir du 

+> décembre rg24 relatif aux bonifications d’ancienneté poyr, services 
mililaires, sont réalisées les promotions suivantes : 

    

DATE | 
DE DEPART er 

DE 1,'ANCIENNETE | BONTFTICATIONS 

DANG LA CLAGSE 

NOUVEAUX 

GRADE ET CLASSE 
NOMS ET PRENOMS 

  t 

  

Mine Paul.... MM. Le, Contréleur 38* cl. | 15 octobre 1934 ir mois 16 jours 

Cuanenaux Rémy..|. / id. od 9 novembre 1934. | 11 ‘mois aa jours 

7 février 1935, - he 9 mois. 94 jours 

I. 
Gurecaume Albert:| °° id. 

vores
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Par arrélés du direcleur général de l'agricullure, en date du 
22 janvier 1y386, ef en application des dispositions du dabhir dua 
27 décembre 1924, eb de larrété viziriel du 1 juillet 1933 

MM. Rossin Maurice el Caarois Paul, ingénieurs adjoints stagiaires 
du génie rural 4 compter du 1° octobre 1982, sont reclassés en qualité 

d'ingénieurs adjoints du génie rural de 6° classe A compler du 

aa fovembre 1932, au point de vue de lancienneté, ef du 15 novem- 

bre 1939, au point de vue du traitement (bonificalion : 24 mois au 
titre de Varrélé visziriel duo re? juillet 1983, 11 mois 23 jours au 

litre de rappels de services militaires) ., 

RADIATION DES CADRES 
  

Par arrété @u directeur général des travaux pulilics.- en dale 

duo a2 janvier 1936, M. Bard Aurélien, capitaine principal de porl 
de i classe, admis a faire valoir ses droits a ta relratte, au’ litre 

de Vancienneté de services, ost rayé des cadres de Ja direction géné- 
rale des travaux publics, & compter du 3r mars ry3i, 

  

APMISSION A LA RETRATTE 
  

Par arrété viziriel en date duo ag janvier 1936, Mio Darmesin 

Adolphe-Joseph-Hyacinthe, meédecin hors classe, est admis, sur sa 

demande, 4 faire valoir ses droits a la retraite & compter du go seplem- 
bre 31935, au titre d’ancicnneté de services. 

Par arrétés viziriels en dale du 7 février 1936, M.. Philibeaus 

elix, 

du président de la République fravigaise, en date du 4 octobre 1935, 
est autorisé A faire valoir ses droits 4 une pension civile chérifienne 
4 compter du 30 septembre 1935 ; 

M. Vignes Pierre-Auguste-Géracd, contrdleur adjoint des postes, 
des (télégraphes el des téléphones, esl admis, sur sa demande, 4 
faire valoir ses droits 4 la retraite 4 comptler du 31 décembre 1935, 
wu lilre dancienneté de services ; 

M. Getlen Henri-Felix-Lucien, chef de bureau hors classe, ast 

admis (‘office 4 faire valoir ses droits i une pension de retraite A 
compter du 31 décembre 1935, wu titre d'ancienneté de servicos ; 

M. Guillard André-Prosper, chef de bureau a la direction géné- 
rale des travaux publics, est admis 4 faire valoir ses droits 4, une 
pension de retraite & compter du gy décembre 1935 ; 

-M. Melenotle Alexandre, topographe principal du service ‘topo- 
graphique, est admis A faire valoir ses droits 4 une pension -de 
retraile 4 compter du 30 septermbre 1935 : 

M. Leguen Ludovic-Guillaume-Marie, chef de station radiotélé- 
graphique, est admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits 
A la retraite 4 compter du 31 décembre 1933, au litre d’anciennelé 
de services ; 

M. Gelin Francis, lopographe principal du service lopographique. 
est admis & faire valoir ses droits a une pension de retraile & compler 
dua? aot 1935; 

M. Couzy Antoine, contréleur adjoint des posites, des (élégraphes 

et des téléphones, eet admis, sur sa, demande, Waire valoir ses droits 
4 da.retraite.A compter du 30 septembre « 1935;;:au titre d’invalidité 
ne résultant pas du service ; , 

M. Corréa Raymond, inspecteur de la police mobile, cst admis, 

sur sa demande, .4 faire valoir ses droils 4 la retraite 4 compter 
du 31 décembre 1935, au titre d’ancicnneté de services ; 

M. Bordet Henri, topographe principal du service topographicque, 
est admis 4 faire valoir ses droits 4, ane, pension de retraite 4 compter 

du i septembre 1935. 

  

. CONCESSIONS. DE PENSIONS CIVILES 
  

Fonds spécial des pensions 
  

Par arrété- vigiriel en daté “du 29 janvier 1936, pris sur la 
proposition da directeur général des’ finances,’ sont concédées les 
pensions civiles cictiprds au profit de M™° Boyer Marie-Thérése, veuve 

de M. Champarne ‘Louis, ex-gardien de Ja paix, décédé le 15 novem- 
bee 1935. Eb 

. . . ; . | 

contréleur civil de 3° classe, admis | la retraite par déeret | 

  

Pension principale 

Montanl de da pension : 4.1et frances. 

louissance du @ novembre 1930, 

Pension complémentuire 

Monlant de la pension : 3.050 francs. 

Jouissance da 6 nevembre 1935. 

_. 
Par arrété dale du 7 février 

les pensions civiles duncienneté ci-aprés, au 
Joseph, ex-brigadier de police. 

viairiel en 1936, 
profit de M. Andréi 

Pension principale 

Jiquidée Waprés le dahir du 2g aodt rgd) 

Montant- de la pension + 11.466 francs. 
Part du Maroc : 9.729 frances. 
Part de la Tunisie : 1.737 frances. 

Pension conmplémeniaire 

Montant de ba pension + 4.804 francs. 
Jonissance dui? septembre 193. 

cay 

far arrété viziriel en date du 7 février (936, sont. coucédées les. 
‘| \peristons civiles d’ancienncté ci-aprés, au profit de"M. Berthet. Fran- 

cois, contrdéleur en chef des douanes. 

Pension principale 
Giquidée CVaprés le dahir duo ag aadt 1984) 

“Momant de la pension : 29.971 francs, 
Hart du Miaoc : 21,053 frances. 
Pact de Ja Tunisie 2 8.718 frafies. 
Montant de Vindemmité pour charges de fantille (ier enfant) 

Ooo frames. 
Part clu Maroc : 467 francs. 
Hart de Ja Tunisie : 193 frances. 

eee regi” tt! 

  

Pension complémentaire ~ 

Monmlant de-la pension : 10.526 frances. 

Montant de Pindemnilé pour charges de famille 
Jouissance du rt juillet 1935. 

: 330 francs. 

Par arredé viziriel en date dug [evrier 1936, pris sur Ja propo- 
sition du direclour général des finances, sont concédées les pensions 
civilos ci-aprés, au profil de M. Bizol Henri-Paul, ex-vérificaleur ‘des 
régies nunicipales, avec jouissance du 1" Gctobre 1gdo. | 

Pension liquidée d’aprés Te dahir dui 2g aout 1935. 

Montant de la pension oa 
Pension principale : 11.015 francs. 
Pension complémentiire ° 3.507 francs. 
Montant des indemnités pour ‘charges de famille ay lilre des 

ae Se, 4 3e et 6° enfanta 
Indermnités de base : 10.320 frances. ' 
Indemmilés complémentaires 4.140 francs. 

Par arrété viziric]) on date du 7 février 1936, sont concédées 
les pensions civiles d’ancienneté, ci-aprés, ay profit de M,. Caveri- 
viére. Panl-Auguste, ex-comumis principal. “we 

a 

Pension principale 
liqqridte 4’ apres le dahir du 29 aoat 1935) 

Montant de da pension !'8.go3 frahes. 
Part duo Viaroe 5 6.253 francs. : 
Part ce da TFonisie 2 2.050 francs. 

Pension complémentatre 

Montant de la pension : 4.451 francs. 
Jouissance dur? avril 1935. 

Par arrété viziriel en date du «+ février 1936, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédécs les pensions 
etviles ci-apreés, au profit de M. Coudert Pierre, ex-contrdleur civil, 
avec jouissane e dur’? oelobre 1935. . 

{Pe ension liquidée d'aprés le dahir du’ a9 aodt 7986) 
Montank de la pension . 

Pension principale : 11.796 francs. 
Pension complémenlaire : ro.8g8 frands. 

sonl concédéés . .
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Montant des indemnités pour charges de famille au titre 
des 2°, 3° et 4° enfants. 

Indemnités de base : 5.400 francs, 
Indemnités complémentaires : 2.2¥0 francs. 

Par arrété viziriel on date du > février 1936, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, au profit de M. Gabrielli Léon-Don Jean, ex-contré- 
leur civil de 1° classe, avec jouissance du r octobre 1935, 

(Pension liquidée d’aprés le dahir du ag aodit 1935) 

Pension principale 

Montant de Ja pension : 17.116 francs. 

Indemnilés pour charges de famille au titre des 1°% et 2° enfants : 
1.620 francs. 

. Pension ‘complémentaire 

Montant de la pension : 8.458 francs. 

Indemnités complémentaires’ pour charges. de famille au titre 

des 1 et 2° enfants : 81o francs. 

Par arrété viziriel en date du 7 février 1936, sont concédées les 
pensions civiles d’ancienneté ci- -apras, au profit de M. Léandri Tean- 
Dominique-Antoine, brigadier-chef de police. 

Pension principale 
(iquidée d’aprés le dahir du 29 aont 1935) 

Montant de la pension : 10,209 francs. 
Part du Maroc : 9.497 francs. 

Part de la Tunisie : 7rz francs. 

Montant de Vindernnité pour 
5° enfants) : 6.goo francs, 

Part du Maroc : 6.419 francs. 
“Part de la Tunisie: 481 francs. 

charges de famille (3°, 4% et   

Pension _Complémentaire 

Monlant de la pension : 4.748 francs. / 

Montant de Ti nttemmnité 4 pour charges de famille (3°, 4° et Se 
enfants) 1 9.709 francs. 

Jouissance dur octobre 1935. 

Par arrélé viziriel en date du 7 février 1936, pris sur Ja propo- 
sition du direcleur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, au profil de M. Reynier Albert-Marius, ex-contrdleur 
civil de 17° classe. 

(Pension liguidée d'aprés lo dahir du 29 

Montant de la pension principale : 16.029 francs, 
Monlant de la pension vom plé mentaire : 8.oTr francs. , 
Jouissance du 1°? octobre rq ao, , 

aotrl 1935) 

* 

Par arrélé viziriel en date du 7 février 1936, pris sur Ja propo- 
sition du directeur général des tinances, sont concédées les pensions 
civiles ci-dessous’ désignées cl liquidées d'aprés le dahir du 29 aott 
1935. . 

Veuve Bonnet fean-Alexandre-Hugene, née Tournillac Jeanne- 
Renée-Marcelle, le mari ox-cemmis principal des postes, des lélé- 
graphes et des téléphones - . 

Pension principale de réversion +: 3.175 francs. 
Pension complémentaire de réversion : 7.587 francs. 

Orphelins. Bonnet : Tean, Alexandre, Eugéne, le pére ex-commis 
principal des postes, des lLélégraphes et des téléphones 

Trois pensions temporaires élevées au taux des indemnités 
charges de famille. 

Montant de ces pensions principales : 3.180 francs. 
Le taux sera porté a partir du re? juillet 1935 a fa somme de 

3.J00 francs. , 
Montant de ces peosions complémentaires : 

Jouissance du 2g juin 1935. 

pour 

1.590 francs. 

REVISION DU TAUX DE CERTAINES PENSIONS CIVILES CHERIFIENNES DEJA CONCEDEES 

Par arrété viziriel en date du 7 février 1936, les leux des pensions principales et complémentaires ci-aprés sont fixés ainsi qu'il 

  

  

  

suit | 

ONTANT DE DE : . — . MONTANT DE LA PENSION DATE D’ENTREK 

NOMS ET PRENOMS DES BENEFICIATRES Ee 
, . EN JOUISSANGE 
: PRINCIPALE COMPLEMENTALRE 

Me veuve Auridt, née Joulia Lucienne .............0. sree bee 8.839 , » i janvier 1935 
Orphelins Auriat .........-.+. eee ee ree teen teens 3.534 >» 
M. Antoni Mathieu ....-....606. 0200s cece cece e eee ee eens 8.032 » . id. 
Mr Barnouin, née Nicolas Maric....-.....--.-0 2. ce eee eee eee | 11.693 5.846 id. 

veuve Jeanneau, née Blourde Joséphine ......... 6.002 3.995 » . id. 
veuve Herzog, néc Boillaud Louisc............ cease ates | 19.853 0 id. 

Orphelins Hefzog ....:: ccs secs e eee ee ete teens beeen 4.348 » id. 
M™° veave Mathieu, née Bosc Germaine weet Vente eee 3.740 » id. 
MM. Becmeur Georges .....6... 00 eect nee tenets ‘ 33.630 16.8145 id. 

Cabassut Clément ..0 0. ccc ccc tcc leet e et eteveeeeene ' 13.663 . » id. 
Cancel Honoré ....--. ec eee cece eee ttn tenn ttas 8.884 “2 ATS id. 

Marriére Emile oo... . ccc ee eee eee etter eee en sees : 13.959 6.979 _ id. 
Coulris Etienne 2.0... cece eee cee tent ene e et epaee 8 fod A202 ‘ id. 

: , 1.260 630 ; 

Cluzel Abel oo... k eee et tee ence eter eben ete 5.936 ” id. 
Delacour Jules ... 0.00. eee cece eee teed teen na eeee 8.186 » . id. 

Mme Gazel Elise, veuve Bréchatd ...... 00000000 cece een eae 4.653 n ; id. 
M. Grésillon Emile ....... cc ccc cence eee eee eet enaes Levee 26,250 13.125 : . id. 
M™? yveuve Tourreau, née Leblanc Anna ....---..0... cece ec eee 3.754 a id. 

veuve Riso, née Louis Francoise... 1.6.0... cece eee ete eee "3.744 . » id. 
veuve Amalou Hocine, née Nekmouche‘ Rahma bent Tahar. . 2,207 » ; id. 
veuve Peretti, née Papi Julie ..-...0.0. 0 beeen eee eens bees 1.417 » id. 

MM. Millet Eustbe ..acc.ss cscs e cece reece e eee Leek ee eee eure es 3,185 »n’ id. 
Thivaille Charles ..... 0... cee eee erences 12,844 | » id. 

M”™* veuve Prunetli, née Sorba Maric ......... vee eee eens 1.402 | » : id.      
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NOMS ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES | 

I 
| 
( 

MONTANT DE LA PENSION ve 
DATE D’ENTREE 

  

“mentaires ci-apras : 

‘Mmes Panisse, née Aumeunier Julicthe .... 2.6 ce eee 
veuve Bardanouve-Frechou, née Robin Mathilde 

yeuve Barats, née Marauix Marie-Louise 

M. Barrouquére Célestin 

Me Kermarrec Maric 
MM. Vogelin Michel 

Picard Tean 

Gaillardy, née Xueref Michela 
Nicoullaud Pierre 
Penot Louis 
Vuillermel Aktide. .. 0.0.0... 0c eee eee tee tee tenes 

Larrouture Emile : 

Murali Albert 

Jean Georges 
de Saint-Julien Honoré 
Bonnemaiso Pierre 

Mu 

MM.     

| 

- “ | EN JOUISSANCE + 
, _ PRINCIPALE COMPLEMENTAINE 

, : ! 

| | e 
M. Vignau Dominique ...:........+. beet teen ees vena tees 16.220 8.110 1 janvier 1935 
M™: veuve Grataloup, née Pays Marie-Louise .............6.-.055 3.683 1.841 i 13 mars 1935 

MM. Duché Guillaume 2.2.0.0... 0.00.2 c cece eee eee een ner eee 24-437 Ta.2g8 U? avril 1935 
Ktcheverry Paul ......- 0-6 esac eee eee tne eee nene 10, 201 5.100 | g avril 1935 
Havy Viclor 2.6.6.6 ete ee eee teens 23.519 |. » 11,759 i rm mai 1935 
Saillard LOOM ......... cece cece eee eee e eee een enter eenetae g.235 4.628 16 mai 1936 

, Agoslini Louis .....-..... 0. cece eee ee eee Pra S.38y : » tm juillet 1935 
Bazziconi Joseph .... 6... cece cee cece eee teen tees 8.434 » id. 
Grégoire Laurent 2.2.0.0 6000. c cee tee ets 19.997 9.998 id. 

Soulié Aloime «2.0.0.0... 0.2 ce eee sete etn nn eens 27.080 13.540 id. 
Susini Jean-Baptiste .........0 0.0.0 cece cece tee nee eee 7.100 » 19 juillet 1935 
Juignet Marcel...........-.0 0. cee eee ee eee rn | ner Soe Tro | rr notit 1935 

Lauroy Joseph .......-. 02.6. c cnc eee n eee t eens 9-771 » | i 
Versini Samuel ......... 0.0. cece cee eee te ete e ener nnas 9.003 4. 5ox id. 

goo 450 

Robin Louis 2.0.2... 2-2. cece ce et eens 12.181 . » | u* septembre 1935 

Par arrété,viziriel en: datesdu 7 févnia#. 1936 sont maintenues ‘au taux 

  

primitivement fixé les: pensions principales et complé. , 

  

14.033 | 7-010 iF janvier 1935 

298 » id. 

6.355 3.187 id. 

17,581 8.890 id. 

s.319 » id. 
Ta.0T8 | 7-507 id. 
3546 » re avril 1935 
000 | 2.508 rr mai 1935 

12.948 ” id. 

7.315 8.657 id. 
“1758 3.879 id. 
8.365 » 1 juillet 1935 

26.685 13.34 id. 
1.86 » rr aodit 1935. 
7.649 3.827 1 septembre 1935 

1, R45 5.422 1 octobre 1935   
  

. CONCESSION DE PENSIONS 
a des militaires de la garde de S.M. le Sultan. 

Caisse marocaine des relrailes 

Par arrélé viziriel en date du 7 février 1986, une pension viagere 
annuclle,de 1.125 francs est concédée 4 Ahmed ben Ahmed, n° matri- 
cule of2, ex-garde de 1" classe i la garde de 5.M, le Sultan, avec | 

jouissance du 2 février 1936. 

Par arrélé viziriel en date du 7 février 
viagére annuelle de 1.125 francs, est concédéa & Idder ben Yaha, 

nu? matricule 237, ex-garde de v® classe A la garde de 3.M. le Sultan, 
avec jouissance du 13 févricr 1936. 

Pay arrété viziriel en date du 7 février 1936, une pension viagere 
annuelle de 1.125 francs est concédée 4 Mohamed ben Brahim, 
u® matricule 336, ex-garde de 1° classe A la garde de §.M. le Sultan, 
avec jouissance du 7 février 1936. 

1936, une pension’ 

CONCESSION D'ALLOCATIONS SPECIALES 

Caisse marocaine des retraites 

Par arreélé viziriel en dale du 7 février 1936, une allocation excep- 
tionnelle d’invalidité de 1.991 francs par an est concédée au profit 
de Ali ben Aissa, ex-cavalier de 17 classe aux eaux et foréts, licencié 
pour incapacité physique, & comptler du sr janvier 1936. Cette allo- 
cation portera jouissance du 1 janvier 1936. 

Par arrélé viziriel en dale du 7 février 1936, une allocation 
spéciale annuelle de 3.121 francs est concédée au profit de Faradji 
ben Khazar, ex-gardien de 1 classe aux douanes et régies, atteint 

par Ja limite d’dge, ct ravé des cadres 4& compter du 1 jan- 

vier 1936. 

Cetle allocalion portera jouissance da 1 janvier 1936. 

Par arrMé viziriel en date du 7 février 1936, une allocation 
spéciale annuelle de 2.624 francs est concédée au profit de Fatah 
ben Salem el Harrizi, ex-gardien de 1° classe aux douanes et 
réyies, atteint par la limite d’Age. cl rayé des cadres 4 compter du 
rT janvier 1936. 

Cetle allocation portera jouissance du 1" janvier 1936.



BULLETIN 

Par arrélé viziriel en date du 7 février 1956, une allocation 

spéciale annuelle de 2.432 francs est concédée au profit de Mouley 
Bey ben Ahmed, ex-gardien de 1? classe au douanes ct régies, 
alteint par Ja limite a’ age, et rayé des cadres 4 compler du 1° jan- 

vier 1956. © x 
Cetle alloculion portera jouissance du ore? janvier 1936. 

Par arrété vizirlel en- date du 7 février: 1936, une allocation 
spéciale annuelle de a.500 francs et concédée au profit de Radi ben 
Mohamed Ziani, ex-gardien de 3° classe aux douanes et régies, atleint 
par la limite d’fge et rayé des cadres A compter du 1 janvier 1936. 

Celle allocation portera jouissance du 1 janvier 1930. 

Par arrété viziriel en date du 7 tévrier 1986, une allocation 
spéciale aunuelle de réversion de six cent quarante-cing francs est 
concédés au profit de Fathma bent Abdallah ct ses enfants mineurs, 
Zobra et Mekaltoum, ayants droit de Ali ben Mohamed, ex-chaouch 

. manté | de 3° classe aux affaires indigénes, décédé le 26 septem- 

brg 1935., 
: Jonissance du 27 , septembre 1935. 

Par arrété viziriel en date du 7 février 1936, une allocation 
spéciale annuelle de réversion de mille deux cert vinét-cing francs 

est concédée au profit de Faiza bent Mohamed Doukkalia et ses 
enfants mineurs, Mostafa, Aicha et Amina, ayants droit de Zarrouk 
ben Mahjoub Labdi, ex-cavalier de 1 classe aux douanes ct régies, 

décédé le 24 aott 1935. 

Jouissance du 25 aofit 1935. 

a 

PARTIE NON OFFICIELLE. 

DingecTion GENERALE DES FINANCES 
  

service des perceptions el recetles municipales 
  

Avis de mise en recouvrement de rdles d’impdéts directs 
  

Les contribuables sont informés que Jes rdles mentionnés ci- 

dessous sont mis ‘en recouvrement aux dales qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perceptions intéressés : 

N° rai7 du as février 1936. OFFICIEL 
    

Lu 17 riviien 1936. — Preslations 1936 des indigénes : conlréle 
fivil de BouThaul, caidat des Moualine-cl-Oula, N.S. > contrdle civil 
de Souk-el-Arba, caidat de Mo\titar, N.S. ; contréle civil de Berrechid, 

saidat des Hédami, N.S. : 

Patentes : bureau des allaires indigénes d’El-Hamman (2° émis- 
sion 1935 ) ; Avrou (2° émission 1935) ; Seltat (4° émission 1935 et 
a° émisison 19384) ; Taza (3° émission 1935). 

Li ig riviaen 1936, — Patentes ; Mogador (5* émission .1934) 

‘Rabat, le 15 février 1936. 

. Le chef du service des perceptions, 
ef recelles municipales, , 

PIALAS. 

    

SERVICE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

COURS DES 3 BLES TENDRES 
pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

du 8 au 15 février 1996 
seh ebbe 

  
intent 

  

  

  

= a _ Se _— Tea 

TRAITE | : NOMINAL 
—~ em _— -___  ee 

DISPONLALE LIVRADLE DISPONIBLE LIVRABLE 

Lundi ...-..6. Mars 83,50 84 Avril 85,50 
84,25-85 
magasin 

Avril 84,50 | | 

Mardi .......-- Mars 84 | 84 : 
| 84,50 | 

Avril &6 

Mercredi ....,.. Mars 85,50 | 85 
magasin 

Avril 86,50 

Joudl soe... tee Avril | 85,50 | 
: eae 

Vendredi -. ... . 86,75 | Mare 87 
. | Avril By” 

|       
  

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 
Année 19355 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

            

      
  

    

  

RECETTES be LA ~ SEMAINE ‘DIFFERENCES By PAVEUR De! “RECE TTES 4 PARTIR OU ter JANVIER | DIFFERENCES EN. FAVEUR DE 
" fh ——_ oe eee = ==a7 wate | owe aoe sy ere ee ee SS = * 

3 1935 2) 1934 1935. 1934 1935 1934 | 1935 1934 

RESEVUN > = ; op sss eee fe = == |= 

. £) a2 28/2 =: lei #2 |e*| Fi a8, ef |22| G2 |2d; 2 |e2| 28 iz 
EI a =| $s s = ,| Ss 62 = - 2 2 |“ s2' ESE = : é =. 3 3 a Ez = a z = a a Ss aad ‘a | zB E = A” Ee 

| 

I | | 

RECETTES PU 17 DECGCEMBARE Atl 23. DECEMBRE 1935 {51° Semaine) 

Zone fraeaise..] 204 104.400 493 204 1 135, 90Uf 666 34.400 26 7.443 000) 86 A10, 9 396.000745 510 2,448,600) 26 

- Tanger-Fas. . . ma % fone espagnole.. 93 1.500 163 93 12.500) 144 2000 | 43 V444 O00) 12.68 | 1.083.600/41.419] 107,400 9g 

Zone tangéroise . I 7.400 411 48 4.000] 222 3 400 AB: 324. 200118011 443 500197, 447 10. 700 3 . . 

Gi des chemins ae fer du Maroc.....) 579 [4 698 . 400 2.983 57) 921.640) 1.591 (776.800 46 , 57.319.000)98.997°6° 454.4501 115,990 9.839.480} 45 

a Cn | 373 71.460 ] 191 av | 122-830] 429 36.370 | 29 | 4.449.880]81 980) 6.544.900/17.547 _ [aogs.e10] ae 

fie des chemins do for da Maroc oriental] 305 | 10.a20 | 84 | ads | 42 790] 140, 2.9m | 75 | 1.570.380] s.11a] gat. 530) 2 792] 718.820] 46 * 
Rogie deg chemins de ford voie de 0.60] 137 4.690 12] 458°) as.OL0) 107 47.220 | 96 886 600) 6.470) 2.673.300) 5.337 1.726,700| 668 

RECETTES DU 24 DECEMBRE AU 31 DECEMBARE 1935 (52° Semaine) 

' Tone fraugaise..| 204 418.400 | BID | BO | (48.300) 776 40.200 | 25 7506. 100/11 224 /10.054.300146,084 2.488200] 25 

Tanger-Fis a} Tone espagnols. | 93 43.400 | 4144 {| 93) 14.600] 457 . 1.2860 8 | 1.154.490] 6.697] 1.04%. 200] 7.480] 106.200] 9 

‘ ‘ Zone tangéroise .| 18 5.000 | 277 18 44100) 928 900 | 18 . 829.200] 9.155 317.600 9767) 11.600] 38 

Ge des chemias de f-r du Muroc,.. .| 579 | 1.608.000 ‘2.777 579 | 1.862.000/2.698 | 46.000 3 . 58.927. Q00/404,773 )62 720.440, 118. 088 9.7935480) 44 

ligne? 6.0... sees rie..| 378 59.170 | 4159 | 878 | 104.970) 284 45.800 | 46 | 4.509.060)12.089] 8 649.870/17. 828 2.140.810] 32 

Cle des ohamins de fer du Maroc oriental) = 305 12.940 40 305 |. 19.160 43 6.820 35 1.582.609); 5.189 870.690) 2.855) 712.000] 45 . 

Régie des chemna do ferd voie de0.68) 437 2.450) 48 | 458 | 38.470) 86 37.020 | 94 880,050) 6.490] 2.712.770) 3.928] 4,828,720] 87                  
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    —_—_—_—________— . a —— SS ee 

RELEVE 

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

et en Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décenabre 1934 
et en application du décret du 18 juin 1935, pendant la 2° décade.du mois de janvier 1936. 

  

_| . QUANTITES IMPUTRES 6UR LES CREDITS EN COURA 
  

  

    

        

  

    

    

  

      

\ 
| creo [+ + : —_—_—_. 

PRODUITS UNITES 1 juin 1935 | 2 décade 
| au 31 mai 1986 du mols Antérieurs . Totaux 

de janv. 1936 

Animaug tivants . / 

CHEVAUX vee e eee cece eee eee ee eee eee EEA eb eee eee eee tee Tétes 500 . 1: UU : 12 

‘Ghevaux destinés a la boucherie ........-..2. 2.4605 Lateteeeeeeeceeeeaeneneneatssaeas . 4,000 73 1.402 1.475 
Mulels ct mules ......5 en . 200 * 8 8 

Raudets Gtalons .. 1s. cence een e eee erence tater eee cer tet te eee e anne teatta tye 7 i 250 » o so 

Bestiaux de l’espdce howlse . 30.000 58 1.423 1,484 - 

. Bestlaux de leopdce ovine . » 330.000 8.490 109.860 - 118,350 

Bestlaux de lespdce caprine .......-+-.-+ bebe ee neaneeeens take eka een e ue ee seers eeenes 10.000 22 {051 1.073 

Bestiaux de Vespace porcine Quintius 34.000 1,945 16,941 18.286 

Volailles vivanles ...-... eee e eee tees wae p 1.250 7 . 1.204. yi ere Lal 

Animaux vivanls non @énommés : Anes oh Aneta reese Wir ig : ey 260 wo eS ogg 

pf anata «om omen ae HEN ab iis a dépoulites ‘d'animaus : : 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées et viandes congelées : : : 

7 NO OC 10 a, Quintaux : 5.000 6 93 99 

RB. — Te moutons : . 10.000 412 5,12 5.564 

Viandes salées ow en saumure, & I’état cru, nom prépardes 6... eee eects . . 3.000 12 617 629 

Viandes préparées de POR ices sasceee ees ce eens eens eaten Ae tPA Eee Reet e eb ered ee . 800 1 22 23 

Charcuterie fabriquée, non compris les pités de folio .-.-.------ +e eee ee eee eee eas ’ 2.000 24 | | 843 367 

Muscau de beeuf découpé, cult ou confit, en barillets ou em terriney ...... 2... ee ee . 50 x . » 

Volailles mortes (non préparées), pigeons compris... ccc cee eect eee e ee enee ee eeeee > 250 * 142 142 

Gonserves de viandes ..ccey- cece ee ett eee ecb been e ene ebbbdeeee anes Ae eeeeneeettewetas . 2.000 , : 1 1 

Boyaua 2p. cteeeeaeeaeane Aetna teeter eet tea ceee eee e rete deren r areas ween ee eee aeeeses . . 3.000 bo 511 526 

Laines on masse folntes .-.--reseesaasee ence mre csete re eneneneeeeee Corn eneenenannenee » P50 " » , 

Laines en masse, tointes, laines pelgndées ot laines cardées ........ tee ea erect eee taes , 500 ? 500 B00 

Crins prépards OW frishy ..csscee secs ce eee nese teen e eee eet eter haem ne EEE EES . 50 ’ 3 2 

Polls peignés ou cardda et polls an DOGG ......c cece cere eee eens ence e eens Sbaeeeee . 500 . . . 

Grajeses animales, autres que de polsson : . 

A. — Suifa ....eees bene eee e neta Pee cence need eee rete n ee b eee beg thpetnee ' - 

B. — Badmdoux . ccc ese cece eee eee e eee tec es sana nes susan en f . 1,000 / 5 - 20 25 

Cc. — Hulles de saindoux ... , ' : 

CUO eee c ene e cers e bent e eens eet m ete e eet ee tan ver eee Pen eeeeeeeeeees teeneneeeananea ee ' . 3.900. li | 295 "306° 

QBufs de volailles, d’olseauxz et de gibler .. \ . 65.000 4216 | 53.130 57.346 

Miel naturel pur ..-...e00--ees . 200 . 176 176 

Engrals organiques élaboréa ............. . : 3.000 » » . 
- 

Poissona d'eau douce, frais, de mer, frais ou conservds A état frais par un proctae| ‘ ! 
frigoriflque ( a Yexclusion des sardines) .......,... eee eee ere tee eeeee . (1) 11.000 158! 4.255 4.413 

Polssdns Recs, salég ou famés ; polssons conservés au paturel, marings ou autrement. ° . | . . 
préparés ; autres produits de POOH ow cee ee eee teen eee i o (2) 53.000 716 41,730 42.446 

Sardines salées preswe oseseeeeseeeee te evaaeennas ee naeeeae eee rere rer TT TTT Teen ' | (2) 5.000 3 4.725 4.733 

, Matidres dares & tailler : | | 

Cornes de bétail préparées ou débitées en feuilles .......... Deven eee en ete nee _ 2.000 » . > 

Fartneua alimentaires ; . . | 

Bl6 tendre en grains ./......-.5. Beare eee ete tenet ee teeters Ce aeteeuee fee . i 1 650.000 41.107 951.748 893,455 

Blé dur en grains eee ETe Teeter errr er ere! Wee ee eet raat eee neee Ae be beta eee eee . ' 150.000 2 000 50.617 58,617 

Farines de blé dur el semoules (en gruau) de blé dur ..... ee cc . ’ 60.000 297 24.825 25,082 

Avoimg @0 Qraime oy. 00. . csc e eee eee eee teeter eter eee eee e teen eee e eee . \ 250.000 . 3.645 36.643 40.288 

Orge OM QraAiMA 2... ,. cere eect eee ete eect tect beer ebenees Petter cer ceesuceaceeee 2 ' 2.500.000 2 636 297.158 ‘299.791 

Sokgte om grains oo. cc ccee cece eee cent tence neh eens cd bee eee tbetensenteustteeteunes . 5.000 " | 96 * 98 
Malis on grains ......- Cee eee ee ne EERE eT eee eee eae eee . 900.000 8.527 387.248 . 395.775 

Léguimea secs on grains ot leurs farines : : ! ' 

Foves et fSverollos 2..seceeecccessscceececeees “ aeeeeepeceettaeeceueeceeseseees . 280.000 9 128.677 128,726 
Pois pointus . » ' 30.000 n i 30.000 , 30.000 
Haricots ....; . 5.000 1b 387 | * 402 
Lentilles . ‘ 40.000 Sob: 6.55% 7.054 
Pola ronda . | 120.000 “709 43.017 43.726 
FS: . e eee , 5.000 » 36 36 

Sorgho ow dari ot gramme ..c. eee cece e eee cnet ean eetieeanenpenas tet eee reas . 50.000 152 | 3.404 | 3.556 
Millet on Qralns ....cccecs acces csteueceenersnteeae rete eet ee eee ener tage nas . 30.000 ~ 400 9 689 10,089 
Alpiste em grains ......00-s eee e cece stent ene ees eee centre gee ee eect beeeeebenereuenanee . 50 000 2 | 11.029 11.244 
Pommes de terre & Vétat frais Importées du 17 mara au 17 fulllet inclusivement.... . . 45.004 2 | » » 

, i ,     
  

(1) Dont 6.000 quintaux au_miazimum 4 destination de l’Algéria 
(2). Décret du 2 octobre 1985.
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, ° | QUANTITES IMPUTERS BUR LES CREDITS EN COURS 

! CREDIT i o~ a 

PRODUITS UNITES 1* Juin 1985 2 décado 
. . : au 831 -mai 1988 du. mois Antérleura Totaux 

a de jany, 1936 \ 

Frails et graines ¢ . : 

Frults da table ou autres, ,frala.non,.forcés : . 

Armatides - oc. cfecccncsse eres c ete t cesta e ence aee pee ee ane beeen eae deeeeeeuaates Quintauy 500 » 15 . 15 

Bananes : bene eet tenes eeeetiae . | 300 » 2 . . 

Garrebes, caroubes ou carouges .1..... 62. eee cece eee wee eee eens ween | 8 i 10.000 » 4.510 4.510 

Citrone wees eee eee » 500 . 92 “408 500. 

Oranges (douces ou améres), cédrata et lours varittés non dénommiécs ........... . (1) 40.000 1,313 16.252 17.5¢5 

Mandarines et chinole ...... peneeeeee eee nner e teeta eae enae ney . » : 15.000 79 2.154 2.233 

FUMES cece eee tet tee centre etree reenter cease nee n tae ce » 500 » » » 

Péches, prunes,.brugnons et abricots were e eee eae pea yes eeeagas » 500" » ass. | 285 . 

Muscats expédiés avant le 15 geptembre...... 500 . co co 
Hatsins do table orataaires,.. | pe ‘ , 460 469 

. Po Autros.. sc... cece eee eee biker etree eee eens . . 1.000 » 351 | 351 

Dattes propres a la consommation ..........66.-c2ere eee teeeee detec eee eens : . / 4.000 1 . 8 9 

Non .dénomméds ci-dessua y compris les flues de caclus, les prunclles et les baie: : 
de myrtille et d’airelle, & l'exclusion des ralsins de vendange et movls de ven- . : . : 
‘dange ........ Steeeeee erences dee e ee teeta et tere tee eeaee beter etna rteettas » 500 , 318 : aia 

Fruits de table ou autres aecs ou tapdés : : : 

; Amandes ob, nolsettes ep cogues . . . 1.000 | » » » 

Amandes et nolesties ans coques ...... aeeeneeeee Senta wee eee eee tease . : “40.000 a. . . 1888 eee de 

Figues propres A la consommation ...........ce eee errr ere reer erent te eee . 300 > . we? anlar 

NOU ON COGUCE Loe ice cee eect ee EE EERE EE ee tee bet eeteeeeree tee tet eee . 1.800 5 : 314° 819 

NOIX BAMS COQUOE eee e cece rere eee eee aE R EERE EEE EET ET EERE . * 208 » » > 

Prunes, pruneaug, pdches et abrigota ...-+--s seer eeeeeeeee seen ee eevee eeeaneee . 1000 . » » 

' Frmite de table, ou. autres, confits pu consorvés 4 l’exception des cuites do fruits, 
pulpos de fruits, raisinés et produits analogues sans sucre (cristalllsable ou non) 
ni mel ...-+.-. tea pene ener eee Ce nee nen e anes penereeee . 3.000 © . 949 949 

Cuites de fruits, pulpea de fruits en boites de plus de 4 kiloa net l'une, raising et 
produits analogues sans sucte (cristallisable ou non) ni mie] ..... bebe ea eee anes . 10.000 ; » 1.448 1.448 

Ane VOrE ose seereeeneen ber eee teeter eee e tent ener ete tee ees peeeesaeaee beget renee a . : 6 > . 

Graines ot frults oléagineux : . 

' LI vce c eee eee e eee bdr eee rerreneererttentne Pe eeeeeee Pea eeeeeenetenae . : 200.000 : 470 54.408 54.878 

Rien ........ 22.2.2 beens Adare dee eee ee reece scenes sate ee ecetaataeens . 39.000 » 94) 94i 

Ségame ow... eae eehteeres tae beeneaeeee : eee sane . 5.000 » 5 5 

Olives sere eeettes . 5.000 | . 181 181 

Non dénommeés clidessus eer aeenaee . 10.000 > 681 681 

Graincs A ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, do mincttes, de ray-gras. do 
trafles et de betferaves, y compris le fomugrec ..-.-..- 0.6 ee ce eee e aes eteeeeeees . 60.000 : 3 2.599 2.602 

Denrées coloniales de consommation : : 

Gonflseria aU BUCTE 2.06. eee cere ett eeeraaae Peete eee eee e eet ae , 200 » 26 26 

Confltures, gelées, . marmelades, compotes, purées de fruits ef produits analogues ‘ 

conlepant du sucre (cristallisable ou non) ou du mie) wi... bbe ete tesa teneeeee - | 500 ~ 488 488 

_ Plment ...... Fa Tree eee rere nea . 500 > 14 4 

Huiles et sucs végélaur : ‘ 

Huiles fftos pures : : 

: Oe) =: bee ebeteeneae . » 40.000 47 «68 100 

De rhein cases asc ae See eens beeen eee te vee eee renee tte eee e eb beeeeae . 1.000 * . ” 

D'ATqaM ees e cece eee e cece cece cree cece eee en nati et eetecttgt te gets baeeeeeeueaes wale . 1.000 : 4 1 

Hufles volatiles ou essences ; . 

' A. == De Moura wo ccc c ete e cece cere eee erect Seabee rere eee eee ee eee ‘ , 300 » 7 7 

B. -~ AGhresS o. eee ccc ee cette eee rrvtt etre ee eens dete eter ee erent tees * / 400 a 10 10 

Goudron végétal ...-.., vette b ete tener ener neers sper e eee eee De tee eee eae eee . . 100 ae : . . > 

: Espéces médicinales : 

{ lleebea, flours et feuillas } Meurs de roses de Provins, menlhe mondée, mentho bouquet. . 2.000 1 198 194 

Bots : 

Rois.communs, ronds, brutes, non équarpis .....-.---- 02+ cree eee ee eee bees . . | 1.000 » : 107 ‘107 

' Bois communs 6quarfig .sesrevevvieenenerereeiees woh . | 1.000 . ey .- > 

Perches, étancons el.échalas brubs de plus de 1 m. 10 da longueur et de circonférence 
'.  atteignant au maximum 60 centimitres au | gros bout oo... ee bed beeeee renee . | 1.500 ® » oon 

* .- Tage brut, rapé ou en planches : . ‘ | 

Lidge de reproduction ........... pete b eee g cease fae eeeceeeeeteneas be eeeeeeebeaee ‘ : 60.000 » 21.876 | 21.876 

| Lidge male, et déchets ....e sees ee. re beens Laveeea . 40.000 » 6.586 6.686 
‘ Chatben de bols et de chénevottes ......... peeeeee . 3.000 » 8.000 9.000 

Filaments, tiges ef fruits & ounrer : : 

' Colon. égrené en maase,Javé, dégralssé,.épuré, blanchi ov teint, coton cardé en feuilles a , 5.000 * : , » 

— Déchate de coton ...cccece cesses eres tee eeeee seen eeee bev tenes e etre ene eaee eee fevers , 1.000. » » »     
(1) Dont 15.000 gquintaux au maximum A destination de l'Alzéria 
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: QUANTITES [MPUTEER SUA LEB CREDIPS Gf commis 

CREDIT --T   

  

  

    

           

  

   

    

        

PRODUITS UNITES 17 juin 1935 2 décade 
‘ ; au 31 mat 1936 du mois * Antérieurs Totes 

de janv. 1936 

| 
Teintures ef tanins : : 

Ecorces A tan moultos OW DOM weeseee cece seer e cere eect eee e beeen nee n tenn nee e teen seas Qulntaux 25.000 , ' 4.498 4.438 

Feullles de henné .....-- eben nee nee e teehee be bab bw bene baba beret peta enees » | 50 » * » 

Produits et déchets divers : 

Légumes frafa ...... PRN ERR eRe eRe RHA eT O eae e EEE beens pave eeeeee . . / _ 135.000 2.517 27.218 29.735 

umes salée, conitts, I4gumes conservés en boltes 0 ou en réciplents hermétiquement 
clos ow en tits ay Neeru weet teat eects . 15.000 38 9,100 9,138 

Légumes dessdehés (niorm) ...........05..-- . » 5.000 59 3.355 | 3.414 

Paille de millet & babais ....+-.eree POUR Here m ee eee RE EERE EEE SER Ete eho Ea eee , » 15.000 6 3.532 3.538 

Pierres of tarres : . . 

Pierres, meulldres taltiées, destinégs anx moulins indigénes .........0-.5-6: cece eee . . » &0.000 » » » 

Pavés en plerres muiferettee ...-0.0:..s.000, Aeeues beteeneces “ ' » 120.000 * 2.500 2.508 

Métaus : 

Chulee, ferrailles ct débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d'acler ne pouvant 
Stra ulllisée que pour la refonte ....--. 20. e eles eect eee terete teen eee ‘ . 52,000 » . » 

Plomb : minorais, mattes ot scorles de toutes sorles, contenant plus de 30 % de: . . 
métal, limailles at débria de vieux OUVPAQER 26... s eee eect e rete eee eres . “100.000 » 169 169 

Poteriet, barney ¢ eristaus . , . y 
ett etc iade ORT Pee tenet : 

genre pater on "tebe ‘Gueumnone, vernfesies, rome o@§ MOD .........0...0000005 | , La 6 183 189 
Perles en verre et autres vitrifications, om grains, percées ov non, etc. Fleurs et: . ot 
ormements en perles elt. Cle ec cece e eet e er ree rete erebrertaneeredesner : . x» » . . 

! 
Tissas : | 

Etoffes de laina pure pour ameublement ......---- 2. ence cece eee eee een teen eee | , | 100 1 23 24 

Tissue de laine pure pour habillament, draperic et sutras ..........-0-55- teen teens . | 200 : 3. 110 113 
Tapie revétus par VEBtat chérifian d’ame eslampille garantissant qu’ils n’ont él’ ' | 

tleséa qu'avec des laings svambes 2 des colorants de grea taint Metres carrés ! 30.000 295 | 23.166 28.391 

Couvertares de laime tastes ........,-+-+--+ aeenet tae ee tenanee se Quintag: | 50 . 1 32 33 
Tlasus de laine middemeée ..... 2026. e cere eaeeeeeeer » 100 2 48 50 

Vitements, ploss de Hngerie ot autres acceeeaires d du vétement en tise ow broderle | 
confectionnés em: tomt ou partig ... tage ce rete etter t ratte e etna eet eeetneepees | . 1,000 7 117 124 

Peauz et pelleteries euvrées ; , 
1 

Peaux seulement tannées A l'alde d'un tannage végétal, da chavros, de chevreaux ou : j 
G'AQMOAUL eee ree nda be meena tea bbaeees teed ence seettane . 1 350 1! O04 225 

Peaux chamolsées ou parcheminées, tolntes on mom ; peaux préparées corrayées dites : ' 
aw filald wm wae cee eaae ere Per rre ye rer rer yes Were eer een ee eee ae need en eet ea eee . 500 6 32 88 

'Tiges de bottes, de bottines, de sonliers décoaverts, de goullers montants juequ’a la: . 
chevilla -+.+-.e4, eee a eee eee STREP OS EE RSE AE ES ER OEE E TENTS » 10 . » » 

Hottes «2.5. Wea eee e eee tere tae e dee ee beatae aden t nett eee e ee eeneeee s +, * 10 » -o n 
Rabouches «1... ---ce cee eee cesar ren neeseeeanseeeentereaas beeen tener e nee ae enn eenartes ‘ . qd) 8.500 3 27 29 
Maroquimeria cssccesseccesseerenereee tees thee eeeee tener meen ener e ners ene anaees . 700 16 i ~ 353 , B69 
Couvertures d’albums pour collections seenee teaeeee fate ynaceas Beene eee ce eee ene eee . i) . : » . 
Valiees, sacs & mains, sace de voyage, étuis .......-..-....4 bees eee een aeeeaseaeencaes . 100 2! 76 78 
Ceintures em cuir otvragé .....c ccc cece eee eee eet ean decent ieeee , 50 . » » 

Autres objets en pean, en cuir naturel ou artifictel non dénommés ......---------- » 100 . » » 

Pelleteries prépardes OW of MorceaUx COUsUA .........-- wdc e eee ee sete nenenedeets » 20 1 | 3 

Ouvrages en métansz : 

Orfavrerle et Mijouberie d'or et d’argamt ....0..0--- cece cece erence cree seen eeeenae . 10 > » .- 

Ouvrages dorés ou argontés par diwers procddés o......... cece eee cee eee teens ” 10 3 é 8 

Tous articles ep fer on om acier non dénommés ...... eee er rere renee . 150° . 1 1 
Objete d’art ou d'ormement en cuivre ou en bronze .. » 600 19 575 594 
Articles de lampisterle ou de ferblanterle ........5. eee eka eet e et acne e etna nena » 100 2 12 14 

Autres objets non dénommés, en cuivre pur ou allié de zinc ou d'étain ............ , 300 > 3 3 

Meubles : : ‘+ : 

Meubles autres qu'on bois courbés : slbgeae .....2. 0. eee cece cette eneanteenater 

Meublea autres qu’em bois courbé, autres que aitgen, pidces af parties lsolécn ........ ‘ , 200 3 171 1% 
Cadres en bols de toutes dimensions ...-.--.. Beene ebb acne eet ee etna ‘ » 20 . » : 

I 

Ouvrages de sparterie et da vonnerie | \ 

Tapls ot nattos d’alfa of de Jone ..... wetenseerer dude ete ec ee ee eae easeateaeuaeuges » ; 8.000 59 2.073 2.132 
Vannerie en végétanz bruts, artioles de vannerie gromlera on osier seulement pelé ; 

vyannerie on rubans de bols, vauuerie fing d@'osler, de paille ou d'autres fibres avec. 
ou sans mélange de fils de divers textilee -.-.-..-..:ccceeeeees beeeeseaeeaseetaeee . 550 1 20 21 

Cordages de sparte, de Ulloul et de jonc Sede eereaeeereeeeees feet e tener eee eee 206 6 93 99 

Ouvrages en matidres diverses : 

Lidge ouvré ou miouvréd » 500 22 x 45 
Tabletterle d'Ivoire, de nacre, d'écaflle, d’ambre et d'ambrofde ; autre objets ........ s 50 » . . 
Bottes on bois laqué, genre Chine on Japon ........02052-cec cece este eeeereeeeretees . 100 1 . 1 
Articles de bimbelotarte et leurs pices détachées travaillées weet eee eee eaee . 5 » 1 1 1 

|   
(1) Dont 00 quintaux au mazimum asdestination de I’Algiele



    
  

  

  

  
              

  

  

  
      

  

  

  
                                  
  
        

  

    
        

894 BULLETIN OFFICIEL No rary du ar _février 1936. 

“SECRETARIAT. GENERAL DU PROTECTORAT 

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

Office marocain de la main-d’ceuvre . 

Semaine du 3 au 9 tévrier 1996 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

~” PLACEWERTS REALISES _ ees D'EMPLO) ROR SATISFAITES OFFRES EMPLOI NON SATISFRITES 

2 VILBES. | BOMMES FEMMES | HOMME FEMMES HOMMES FEMMES 

: Bo | TOTAL ===——| TOTAL |= ——— | ee | POTAL 
oF . oniot Marocaing vs Marecaines we Harocnins inna Warocaines Sonn Marocains anim Marocaines) 

Casablanca .........5 61 i3 | 2) | 24 123 26 43 | 42 16 67°: 1 16 » 160) 3 38 

Fés ..... sevevevevesef 3 | 34 4 5 43 ‘1 at 1 420: 75 ’ > 1 |» { 

Marrakech aeaneees ee ” ” + 4 4 4 34 1 8 39 y » . : 4 aa a one sam 

Meknés ....... weeeee 4 30 1 » 35 7 4.40} 4 » | 4418 Tos » » 1 ; 

Oujda ....... bee eeaee 7 4].41 » 9 13 2 1 » 16 » > 8 > » 

Porl-Lyautey ........ > » |» ; » > 9 2 » » 11 » » » * » 

Mabat .......-se2e-0-] 8 14 5 1 29 4 28 3 | 23 15 > * { » { 

Toraux,.......| 78 | 92 oY 40 243: 88 14.537 | 19 | 57 | 4.701 16 » 18 3 37 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

: = a ¥ ‘a 
. . a ‘a | 

VILLES i & 2 Z E 3 TOTAL. . 
. & . ‘§ = 5 a 3 

L | 

CP Gasablanca ....ccccccceeegeveeeeeees 42 66 24 | 6 1 3 442 

Fas oes eee bee ceeaa ecb eceneeeanenes 12 85 » | 3 » » 100 
i ‘Marrakech -.:...... bebe ceeeeueenanes | 2 38. > » » 40 

4 MCkn8S ec eeeeeee eee cee e eee vea ees 7 1.440 { 1 » , 1.449 
S -Qupda ...cceeceeeeeeeceeeeeeeeeee ees { 3 2 » » 8 6 

‘Port- -Lyautey. eee een eset eee tenes 6 2 2 » 1 » 41 

Rabat»... cee sececbeeveseesceeeeees 23 719 6 1 { 1 cre 

veuceneuees ToTAUX......-- | 93 1.713 35 rt 3 4 1,859 
‘Be git ok v : 

    
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE 

Pendant la période du 3 au g février 1936, les bureaux de place- 
ment ont réalisédans l'ensemble un nombre de placements supérieur 

i celui de la semaine précédente (243 contre 207). 
Tl ressort du lableau ci-dessus que Je nombre des demandes non 

- tsatisfaites est supérieur i celui de la semaine précédente (1.701 contre 
550), de méme, le nombre des offres non satisfaites est en augmen- 

_ tation (37 contre 17). 
A Casablanca, Je bureau de placement a placé 86 Européens, 

idont 61 hommes et 25 femmes (un employé de commerce, un comp- - 
table, 6 employés de bureau, 32 agents recenseurs recrutés en vuc 
da prochain dénombrement de la population, un magon, un char- 

pentier, un charpentier eu fer, un menuisier, 2 ébénistes, un me- 

nuisier en carrosserie, un bourrelier, un charron, 2 mécaniciens, 

' 3 ajusteurs, 

  

un liyauteur, un peinire, un tapissier, un maguasinier, 
un chauffeur, » cuisiniers, une courlitre en bois et charbons, 4 ‘sté- 
nodactylographes, » vendeuses,-une lingére, une serveuse de 'restau- 
rant, 2 femmes de chambre, d’hdétel el 14 bonnes & tout faire), 

tL a procuré un emploi 4 37 Marocains, dont 13 -hommes et 
24 femmes (6 employés de commerce, un jardinier, 2 cuisiniers 
Whétel, 4 domestiques masculins el 24 bonnes a tout faire). 

Celle semaine, 2.589 chémeurs curopéens, dont 435°‘ femmes, 
(laient ‘inscrits auhureau de placement. a 

A Fes, le bureau de placement a placé. 4 Eurepéens (an magon, 
un méecanicien, un domestique masculin ct une bonne 4 tout faire), 

-Minsi que 39 Marocains (32 manceuvres agricoles, 2 domestiques mas- 

culing et 5 bonnes a tout faire). 

54 chémeurs eurdpéens, dont 

bureau de placement. 
16 femmes, étaient inscrits au
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A. Marrakech, Je bureau de placement a procuré un emploi a 
4, Marocains (Qne laveuse, deux cuisinicres et une fetune de ménage:. 

117 chémeurs européens, deni ro femmes, élaienl inscrils au 
bureau de placement. 

A Meknés, le bureau de “placement a placé 5 Européens, dont 
4 hommes el une femme (un surveillant de travaux, un macon, un 

-plombier, un lerrassier et une dactylographe), ainsi que Jo jour- 

naliers marocains. 
94 chémeurs européens, dont g fenues, étaient inscrils au bu- 

reau de placement, 
Les demandes demplois de journaliers marocains, aja nom- 

breuses la semaine précédente, onl augmenté aensiblement au cours 
de ja présenle semaine ; Vouverlure prochaine de deux chantiers 
municipaux eb d’un chantier des travaux publics va permettre de 
résorber eu partie le chémage, tant parmi les Européens que parm 

les Marocains. 
A Oujda, le bureau de placement a procuré un emploi 4 8 Euro- 

péens, dont 7 hommes et une femine (un mineur, un magon, un 
forgeron, 2 boiseurs, un garcon de boulangerie, uu journalier el 
une domestique), ainsi qu’a un journalier marocain. 

85 chémeurs européens, dont 3 fermmes, élaienl 
bureau de placement. 

_Lne société oinidre de la région d‘ Oujda vient de licencier la 
muilié de son personnel. 

A Port-Lyautey, Je bureau de placement n’a pu reéaliser aucun 
placement, faute doffres d'emploi. 

64 chémeurs européens, doni 3 femmes, étaient inscrits au lu- 
reau de placement. 

A Rabat, le bureau de placement a placé & Européens, ‘dont 
3 hommes el 3 femmes (un complable, un chauffeur, un gardien 
Whétel, 4 bonnes a toul faire et une femme de chambre) ; il a 

procuré un emploi 4 21 Marocains, dent 14 hommes et 7 feramies 
(7 Iquihs recrulés par une admitistration pour des travaux d’écri- 
lure, 7 domesliques masculins, 4 bonnes 4 tout faire et 3 femmes 
dlc ménage). 

197 chémeurs européens, dont 3g femmes, étaicnt inscrits au 
‘bureau de placement. 

Ite nombreux Francais se sont fail inscrire au bureau de place- 
menl, en Vue de parliciper aux travaux du prochain dénombrement 
de la population de la ville de Rabat, ainsi qu’aux travaux de confec- 
lion des réles du service des impdéts et contributions. 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 3 au g février 1936, il a été 
distribué au fourneau économique par la Société de. bietfaisance 

1.934 repas. La moyenne journaliére des repas a é16 de 278 pour 
ioo chémeurs et leurs familles. En outre, une moyenne journaliére 
de 33 chémeurs onl ‘té hébergés & Vasile de nuit. La région de 
Casablanca a distribué, au cours de cette semaine 3.103 rations 
complétes et 351 rations de pain et de viande. La moyenne quoti- 
dienne des rations complétes a été de 443 pour 132 chémeurs et leurs 
fuinilles el celle des rations de pain et de viande a été de 30 pour 
a) chémeurs et leurs familles. 

A Fes, la Socidiéd de bienfaisance a distribué 520 repas aux ché- 
meurs et & leurs familles ; une moyenne quotidienne de 6 chémeurs 
ont été hébergés a l’asile de nuit. 25 chdmeurs européens ont été 
assislés. 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage a occupé 62 ou- 
sriers de professions diverses, dont 4o Francais, 14 Italiens, 3 Espa- 
enols, un Porlugais, » Alleomands, un Autrichien et un Bulgare. La 

Socidlé de bicnfaisance a déliveé, au cours de celle semaine, des 
secours en vivres & rg chémceurs ou familles de chémeurs nécessileux. 

A Meknés, le centre d*hébergement assiste actuelletment 17 per- 
sonnes, dont g sont A la fois nourries et logées. 

A Oujda, la Société de hienfaisance frangaise a dislribué des 
secours en vivres 4 34 chémeurs nécessiteux et d leurs familles. 

A Port-Lyautey, i] a été distribué 1.177 repas ; la moyenne 
journaliére des repas a été de 168 pour 64 chémeurs el leurs familles. 

A Rahat, la Société de bienfaisance de Rabat-Salé a distribud, au 
cours de cette semaine, 923 rations: La moyenne journaliére des 
repas servis a élé de 131 pour 31 chémeurs et leurs familles. L’asile 
de nuit a hébergé en moyenne 26 chémeurs par nuit. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICJELLE. 

inserits au 
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Reécapitulation des operations de placement 

pendant le mois de janvier 19386 
  

Pendant le mois de janvier 1933, les sept bureaux principaux et 
Its bureaux annexes ont réalisé 1.000 placements, mais n’ont pu 
salisfaire 1.830 dentandes d’emploi et 168 offres d’emploi. 

Les bureaux annexes ont réalisé » placement el n'ont pu satis- 
faire a; demandes et une offre d'emplot. 

Dans celte slalislique ne sont pas compris les bureaux annexes 
de Mazagan, Salé et-Taza qui n'ont fail parvenir aucun renseigne- 

inent sur leurs opéralions de placement. 

  

  

INTERESSANT — 
pour RETRAITES, RENTIERS, et tous CAPITAUX 

IMMEUBLES — TERRAINS 

FONDS DE COMMERCE 

HYPOTHEQUES 839 % | 

| ASSURANCES. FRANGAISES TOUS RISQUES 

RENTES VIAGERES   
Ecrire ou s’adresser au MOUVEMENT COMMERCIAL 

(J.-A. Fennent, Directeur) Téléph. 28-18 

CASABLANCA, 46, Ruc Monod, GASABLANCA © 

La vieille Maison francaise 

Reg. Com. 5404 Fonpéz gn 1912 |     Qul préside toujouxs aux opérations les mieux asalses.   
  7 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

Téléphone : 25.1] 
  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

  

GARDE - MEUBLES PUBLIC


