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‘LEGISLATION 
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DAHIR DU. 6 AVRIL 1936 (43 moharrem 1355) 

portant modification au dahir du 1” mai 1931 (43 hija 1349) 

’- instituant un régime de pensions civiles en faveur des 

fonctionnaires du makhzen et des cadres spéciaux appar- 

tenant aux administrations du Protectorat. 

  

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

Que on sache par les présentes — puisse Dieu en 

. élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DLGIDE CF QUI SUIT : 

Anticte premten. — L’arlicle 8 du dahir du 1 mai 
. 1931 (13 hija 1349) instituant un régime ‘de pensions civiles 
“en faveur des fonctionnaires du makhzen ct des cadres 
spéciaux appartenant aux administrations du Protectorat, 
est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 3. — Le minimum de la pension allouée 4 
« titre d’ancienneté de services est fixé & la moitié des émo- 
« uments moyens soumis & retenue pendant les trois der- 
« nigres années d’activité. egnak 

« Les annuités supplémentaires : acquises au dela de la 
« durée de service exigée pour avoir droit & la pension, 
« vy compris celles afférentes aux bénéfices de campagne, 
«sont liquidées & raison de 1/70° des émoluments moyens. 

© Dans-la limite d’un maximum de 7.000 francs, la 
« pension d’ancienneté ne pourra étre inférieure A 60 % 
« des émoluments moyens. Elle ne pourra pas non plus 
« étre inférieure A celle qui résulterait de l’application des 
« régles générales de liquidation, -fixécs par le présent 
« dahir, »   

(3 

Ant. 2. — L’article 4 du dahir susvisé du 1° "mai 1g3r 
§ hija 1349) est modifié ainsi qu'il suit. ; 

« Le montant des pensions fondé sur la durée des 
services ne peut pas dépasser, sauf exceptions prévues 
ci-aprés, 60 % des émoluments moyens des trois der- 
niéres années d’activité. 

« Lorsque la pension calculée d’aprés les régles fixées 
par l’article 3 et compte tenu du maximum prévu a 
Valinéa ci-dessus, cst supérieure & 30.000 francs, Ja part 
comprise entre 30.000 et 40.000 franes est réduite de 
moitié ; entre 4o.o00 et 60.000 franes est réduite des 3/4, 

il n’est pas tenu compte de la parl excédant 60.000 francs 
Les fonctionnaires anciens combattants;-peurront, le ens 

échéant, compter dans la liquidation .de leur: pension, +: 
au deli des maxima prévus aux deux premiers alinéas 
du présent article, les annuilés shipplémentaires aflé- 
rentes aux bénéfices de campagne acquis entre le 2 aotit 
tg14 et le 1f novembre 1918, sans que le taux de. la. 

Pid ree 

pension puisse dépasser, en sus‘du maximum, la valeur 
de quinze annuités supplémenlaires, compte tenu de tous 
les éléments entrant dans le calcul de la liquidation. En 
aucun cas, le dépassement ne pourra excéder, compte 
tenti des maxima, le: tiers du produit de la liquidation 
des services et campagnes. » 

Anr. 3. -- Le premier alinéa de I’ atticle & du dabir 
susvisé du 1° maisg3t (13 hija 134g) est modifié ainsi qu'il 
suit ; 

« Les agents hénéficiaires du présent régime qui, en 
dehors des cas dinvalidité, viennent 4 quitter définiti- 
vement Je service, pour quelque cause que ce soil, avant 

de pouvoir obtenir leur admission & la retraite, ont droit, 

a titre personnel au remboursement direct et immédiat 
des retenues subics d’une maniére effective sur leurs 

émoluments, saul compensation, le cas échéant, avec les 

sommes qui pourraient étre dues par les intéressés du 
chef des débets prévus par l’article 35 du présent dahir. » 

Arr. 4. — Le dernier alinéa de l'article 13 du dahir 

‘susvisé du 1° mai 1931 (13 hija 1349) est modifié ainsi 
qu7il suil 

a 

« La pension, dans ce_cas, est égale A 60 %. du dernier 
trailement d‘activité soumis 4 refenuc, » 

ART. 4. — L’article 15 du dahir susvisé duo” mai 

1931 (13 hija 1349) est modifié ainsi qu’il suit : 

t 

¢ 

ce 

« 

« Si le fonctionnaire est atteint d’une invalidité résul-'” 
tant de Vexercice de ses fonctions, i] lui est alloué une 

pension dont le montant est égal au quart du dernier, 
traitement d’activité soumis 4 retenue, sans toutelois 

pouvoir étre inférieur 4 Ja pension calculée & raison de 
1/30° de la pension minimum prévue A l'article 3 pour 
chaque année de: services rendus dans la partie sédentaire, 
‘de 1/25°pour chaque année de services rendus dans la 
partie active ou de services militaires, ces services étant 
acerus, s’il y a lieu, des bénéfices de campagnes. 

.« En aucun cas, la pension ainsi accordée ne pourra 
excéder la pension minimum d’ancienneté augmentée, 
s'il y a lieu, des bénéfices de campagnes. » 

Anr. 6. — Le r* alinéa de-l’article 16 du dahir susvisé 

du 2” mai 1931 (13 hija 134g) est modifié ainsi qu’il suit : 

« 

« 

« Lorsque linvalidité ne résulte. pas de )’exercice des 
fonctions, le fonctionnaire qui compte au moins quinze 

ans de services a droit & une ‘pension calculée a raison
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«de “1/308 ou-de 1/25° de la pension minimum suivant la 
« distinction établie A Varticle 15: ct-dessus, sans que la 
i pension ainsi accordée puisse excéder la pension mini- 

‘« mum d’ancienneté augmenteéc, sit y a lieu, des bénéfices 
« de sampagnes. » 

or Art. 7. — W’article 20 du dahir susvisé du 1 mai 
saat (13 hija 1349) est modifié ainsi qu’il suit 

« Les fonetionnaites anciens combattanis de la guerre 
« 1gt4-r919 bénéficient pour la retraite des avantages sui- 
« vants *: 

«1° Admission & Ja retraite anticipée. L'age ct la durée 
« des serviees- exigés sont réduits, en ce qui les concerne, 
« jusqu’a! concurrence d'un nombre d’années égal & la moi- 
« tié des années de.dervices accomplies par eux pendant fa 
« campagne 1914-1919 5 — 

«oo Si par suite de Vexercice de Jeurs fonctions, les 

« infirmités ou maladies contractées dans la zone des armécs 
coat! Pendant la guerre. de 19y4- “191g par Jes bénéficiaires du 
“"y présent ‘dahiz, viennent a s’aggraver au point de les 

« mettre dans Vimpossibilité de continuer leurs fonctions, 

« ils pourront, par V’extension des dispositions de larti- 
« ele 15, obtenir une pension exceptionnelle quels que 
« Soient leur 4ge et la durée de leurs services, 4 la condition 
« toutefois que cette aggravation n’ait pas donné jieu a la 
« révision de Ja pension militaire d’invalidité. Le taux de 
« cetle pension est celui prévu par ledit article 15, accru 
« de la liquidation des bénéfices de campagne. 

3° Dans la liquidation de leur pension, il leur est 
« attribué, en sus de leurs services effectifs, des bénéfices 
« de campagne décomptés selon les régles fixes par la 

-« législation métropolitaine pour la liquidation de pensions 
« civiles, sang préjudice toutefois des dispositions: particu- 
« lidres de Varticle 18 de larrété viziriel du 26 janvier 
u 1931. » 

Awr. 8. -— L/article 21 du dahir susvisé du 17 
1931 (13 hija.1349) est abrogé. 

mai 

ART, g. — Larticle 23 du dahir susvisé du 1” 
ig3r (13 hija 1349) est modifié ainsi qu’il suit 

« Les fonctionnaires entrés dans |’administration aprés 
| Page-de 30 ans et qui ne pourraient prétendre & l’age de 

« Go ans 4 la pension d’ancienneté prévue A {article 10 du 
« présent dahir, auront droit, & 60 ans, & une pension 
« calculée dans. les conditions ‘de. Vartiche: 16, 1 alinéa, 
«,ci-dessus. » 

mai 

‘Ant. 10. — L’article 24 du dahir susvisé du 1° mai 

1931 (13 hija 1349) est modifié ainsi qu’il suit 

- « Les fonctionnaires dont l’emplai, aura, été supprimé 
« poutront oblenir une pension exceptionnejle daus les 
« conditions de Varticle 16, 1° alinéa, ci-dessus, a condi- 
« tion qu'il comptent 50 ans d’ige et 20 ans de services |. 
« dans la partie sédentaire, pu, a ans d’age et 15: ans de 
« services dang la partie active. 

Aart. is. — Le dernier alinéa de article 34 du dahir 

susvisé du 1° mai 1g3r (13 hija 13ig) est modifié ainsi qu'il 

‘suit : ‘ 

« Saul hypothése of la production ‘tardive de la de- 
« mande de liquidation ne ‘serait pas‘imputable au_ fait 
© personnel du pensionné, i il née: pourra, en aucun cas, ¥V   

« avoir liew au rappel de plus d'une: année .d’arrérages 
« antérieurs & la dale du dépdat de la demande-de pension. » 

Aur. ra, — Le v* alinéa de Varticle 36 du dahic ‘sus- 
visé dur mai rg3r (13 hija 1349) est modifié ainsi qu'il 
suit: 

« La condamnation A une peine afflictive ou infamante 
« prononeée par tes juridictions’ frangaises, ainsi que la 
» revocation et Ja condamination A Ta destitution entrainent 
« la perte du droit &- pension. y 

Ant, 13. — Le dernier alinéa de Varticle 38 du dahir 
susvisé du t™ mai rg3r (13 hija 134g) est modifié ainsi qu'il 

suit : ay _ 

« Les pensions: sont payées par trimestre et a° terme 
« échu. Elles: sont rayées des livres aprés un an de non- 
« réclamation. Lear rétablissement ne pourra donner lieu 
« A aucun rappel d’arrérages antérieurs 4 la réclamation. » 

Ant. tht = Liartidle Go" di’ dake Soe de ear” 
1931 (15 hija 139) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Les titulaires de pensions d'ancienneté attribuées en 
« exécution du présent dahir, nommés & un emploi civil 
« rétribué soit par PEtat francais, P Algérie, les colonies et 
« paxs de Pratectorat, les départements ou communes, soit 
« par UEtat chérifien ou les municipalités, soit, d’une ma- 
« niére générale, par tous les établissements publics, of- 

« fices, services concédés ou exploitations au compte de 
« VEtat, peuvent cumuler leur pension avec le traitement 
« allaché audit emploi dans les conditions ci-aprés et sans 
« que, par ailleurs, le total puisse excéder’ 36-000 francs. 

« La pension est cumulable ; 

  

« Pour sa totalité, si elle ne dépasse pas 12.000 franes ; > 
« Pour les trois quarts si elle est comprise entre 12.000 

« et 15.000 franes ; : 

« Pour les deux liers, si elle est comprise entre 15.000 

« et 20.000 francs, sans toulefois qu’elle puisse, dans lun 
« et autre cas, se Lrouver réduite ii moins de 12.000 frances; 

« Pour la moitié, si elle est supérieure A 20.000 francs, 
« sans toutefois qu’elle puisse se trouver réduite 4. moins 
« de 13.000 francs. 

« La réduction opérée sur le traitement en fonction du 
« seul montant de la pension et conformément au baréme 
« ci-dessns, ne joucra pas pour la tranche du traitement 
« 6gale ou inféricure 4 8.000 francs. Elle né jouera pour la °’ 
« tranche du traitement comprise entre 8.000 ‘et 20.000 
« francs que jusqu’d’ concurrence de Ja moitié de ladite 
« tranche. 

« Si la pension et le traitement ainsi cumulés donnent 
« une somme supérieure 4 S6lo00 francs, cette somme ne 
« peut excéder soit le montaunt du dernier. traitement ou 
« de la derniére solde dactivité augmenté des accessoires 
« dé traitement ou de solde, soit le montant du traitement: 
« correspondant d Vemploi occupé. Ls ne 

« Dans tous les cas oti i] y a réduction, celle- -ci opérée 
« sur le traitement attaché i l'emploi, profite a la caisse 
« Marocaine des’ retraites et, en cas de pension 4 parts 
« contributives, est répartic entre Jes coHectivités intéres- 
« sées, au prorata de leur part respective. 

« Pour Vapplication du présent article sont considérées 
« comme traitement les sommes allouées sous quelque dé- 
« nomination que-ce soit, A raison de services rémunérés 

: Sth + s mee
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oh la journée, au mois ou A l’année ou forfaitairement 
« sous forme d'une indemnité ou. d’une allocation quel- 
« congue, 

——« ‘Toutetais, les indemnités afférentes audit traitement 

« ayant un caractére temporaire ou représentatives de dé-. 
« penses personnelles occasionnées par Ja résideuce, ne 
« sont pas sujettes & réduction. Les sommes ayant le carac- 
« tare d’un remboursement de dépenses ou allocations 
« non personnelles imposées par la fonction. nentrent pas 
« en compte pour Ja détermination du maximum de 
« cumul. » 

Arr. 17. — Le 1” alinéa de article 41 du dahir susvisé 

du 1” mat 1931 (13 hija 1349) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Le cumul de plusieurs pensions servies par |’Etat 
« chérifien, Etat francais, les départements, les com- 

« munes, les municipalités, les colonies, pays de Protec- 

_« torat ou territoires sous .mandat, les établisse ments pu- 
«. blics,. est autorisé. dans.jes Jimites ci-aprés. 

« Les pensions évaluées sans tenir compte des abatte- 
“« ments prescrits par l’article 4 du présent dahir, seront 

« totalisées et les dits abattements seront appliqués au total 
« ainsi obtenu. , 

« Au cas ot) cette limite est dépassée, Vaxeédent -est 
« retenu sur la pension métropolitaine si ]’Etat frangais 

.« jntervient, sinon sur la pension la plus ancienmne ; si la 

« pension réduite est & parts contributives, la réduction est 
« répartie entre les collectivités intéressées, au prorata de 
« leur part contributive. » 

Arr. 18. — Le présent dahir aura effet A compter du 
t™ janvier 1935. 

Fait & Rabat, le 18 moharrem 1355, 
(6 avril 1936). 

a exécution 

le 30 avril 1936, . 

Vu pour promulgation cl mise 

Rabat, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 10 AVRIL 1986 (18 moharrem 1355) 
portant ouverture d'un nouveau délai d’option pour le régime 

des pensions civiles en faveur. des fonctionnaires du 

Makhzen et des cadres spéciaux des administrations du 

_ Protectorat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL J 

(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 r™ mai 1931 (73 hija 134g) instituant. 
un régime de pensions civiles en faveur des fonctionnaires 
du Makhzen et des cadres spéciaux apparlenant, aux admi- 
nistrations du Protectorat et, notamment, les articles 44 et 
Ah dudit dahir, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

Ne i228 du 8 mai 1936. 

A DECIDE CE QU! BUIT : 

ARTicLE wuxtotve. — Pendant un délai de six mois 4 

compter du i" juillet 1936, les fonctionnaires du Makhzen 
et des cadres spéciaux des administrations du Protectorat 
affiliés & la caisse de prévoyance pourront demander leur 
affiliation au régime de retraite institué par le dahir du | 

mat rg3r (13 hija 1349) dans les conditions prévues aux 

atlicles 44 et 45 dudit dahir. 

Fait & Rabat, le 18 moharrem L355, 

. (10 avril 1936). 

' Vu pour promulgation et mise 3 exécution 

oe Rabat, le 30 avril 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

  
“ 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

‘ 

DAHIR DU 6 AVRIL 1936 (13 moharrem 1355) 
autorisant un échange immobilier (Fés). 

LOUANGE A DIEU SEUE ! 

(Grand ‘sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon 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, en vue du rajuste- 
ment des lots de colonisation n°* 26 et 27 du lotissement 
des « Oulad el Haj du Saiss », J’échange des deux immen- 
bles domanianx dits « Bled pacha Lamouri » et « Bled 
Oulad Sidi Youssef ou’ Kodia el Kharha », inscrits sous 

les n° gt et 973 au sommicr de consistance des bicns 
domaniaux de Fés, d’une superficie approximative et res- 
pective de trente-neuf hectares quatre-vingt-quinze ares 
(39 ha. gf a.r et de soixante-deux hectares quarante-cing 
ares (62 ha. 45 a.), situés sur le ferritoire de la tribu: des 

Cherarda, contre une parcelle de terrain dite « Hamria »,° 
d'une superficie de cent vingt hectares (1390 ha.), appar- 
tenant & la collectivité des Cherarda. 

Apr. 2. — Cet échange donnera Jieu au versementl . 
par l’Etal d’une soulle de dix-sept mille francs (17.000 fr.). 

Arner. 3. — L’acte d’échange devya se référer au pré- 
sent dahir.. 

‘Fait & Rabat, le 13 moharrem 1356, 

(6 avril 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 29 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale; 

J. HELLEU.



  

’ DAHER DU 6 AVRIL 1986 (43 moharrem 1355) 
autorisant un échange immobilier (Fés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE” PREMIER, —— Est autorisé, en vue du rajuste- 
ment'des' lots de colonisation n° 
menl des «Qulad el Haj du Saiss », Véchange de !immeu- 

ble domanial dit « Bled Ren el "Mouaz », titre foncier 

n° 594 K.F., inscrit sous le n’ g&8& F.R. au sommier de 
consistance des biens. domaniaux de Fés, d’une superficie 
de cent hectares quatre-vingt-dix ares (100 ha. go a.s, situé 
sur le lerriloire de Ja tribu. des Sejda (Fes), contre un 

temaeablerdit--«-Bled Oulad Maala », 
cent trenfe hectares (130 ha.), appartenant aux collectivités 

' Oulad Maala, Mtalsa et Bsaiss, fractions de la tribu des Sejaa. 

Arr. 29, — Cet échange donnera lieu au verseinent 
par VEtat d'une soulle de trente-trois | 

_soixante-seize franes: (33.676 fr.). “ 

Aer, 3. — L’acte d’échange devra se référer 
sent dahir. . , 

au pré- 

Fait ad Rabat, le 13 moharrem 1355, 

(6 avril 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 29 avril 1936. 

Le Ministre plénipoteniizire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ee 

DAHIR DU 7 AVRIL 1936 (44 moharrem 1355) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial (Taza). 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
-@ever el cn Jortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét qu'it.y a a procéder au rajuste- 
ment des lols de colonisation de Sidi-Boubeker (Taza) ; 

Vu avis émis par le comité de colonisation, en date 
des g et 28 juin 1932 ; 

Vu Vavis émis par le sous- cumité de colonisation, en 
dale des 28 juillet 1933 et 7 aodt 1935, 

"e A néctod CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est aulorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Sidi Boubeker- n° 2», la | 

x vente & M. Piallat Albert d'une parcelle de terrain doma- 
nial dite « Bled Sidi Boubeker » (partie), inscrile sous le 
n° 497 au sommier de consistance des biens domaniaux 
de la région de ‘Taza, d'une superficie approximative de 
.soixante hectares (60 ha), au prix de- quatre-vingt-seize 

_BUL L. ETIN OFFICIEL | 

’ dahir. 

2, 8, 4 et 5 du lotisse- | 

@une superficie de - 

mille six cent . 

“a3 

‘mille francs (96.000 fr.> pavable dans Iles mémes condi- 
_ ons que celui du lot « Sidi Boubeker n° 
‘ parcelle cédée sera incorporée et dont elle suivra le sort. 

a on, auquel la 

Anr. 9, — L’acle de vente devra se rélérer au présent 

Fait a Rabat, le 14 moharrem 13658, 

(7 avril 1936). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 29 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 PEVRIER 1936 
(2 hija 1354) 

lots .de terrain du secteur des villas de la ville nouvelle: 

  

LE GBAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril r9s7 (15 joumada I 1335) sur 
Porganisation municipale, et les dahirs qui Pont modifié 
om complete ; 

Vu Je dahir du 1g octobre rg2z (17 safar 1340) sur 
-le domaine municipal, el les dahirs qui lout modifié ou 
complete ; 

Vu Uarrété viziriel du 31 décembre rg2t (1 

$40) déterminaul le made de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1991 (13 ra- 

-madan 1349) ; 

Va Varrété viziriel du 21 seplembre 1931 (8: joumada I 

moo) aulorisant la vente de gré 4 gré par la municipalité 

. villas ; 

Vu larrété viziriel du 28 juin 1933 (4. rebia I 1352) 

aulorisant Ja vente par la ville de Sefrou de vingt-trois 
Jots de lerrain du secteur des villas ; 

. Vu le cahier des charges, approuvé le 1g avril 1934, 
. pour parvenir A la vente, sous condition résojuloire, des 

lots de lerrain constituant Je secleur des villas de la ville 
nouvelle de Sefrou : » 

publiques de lols de lerrain sis 4 la ville nouvelle, en date 

dur aodt 19385, approuvé le »4 octobre 1935 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Sefrou, 
dans sa séance du 6 décembre 1935 ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protecto- 
rat, aprés avis du direcleur général des finances, 

. ARRETE : 

AWHCLE pREMIER, — Est antorisée Ja venle de gré a 
‘yr par la municipalité de Sefrou 4 M. Di Vittorio Agos- 

lini, des trois parcelles de terrain du secteur des villas 
fiyuréos par une teinle rose sur le plan annexé a l’original 
due présent arrété el aux conditions indiquées aw tableau’ 

/ chapres : 

autorisant la vente par la municipalité de Sefrou de. trois. 

joumada T 

de Sefrou de trois lots de lerrain sis dans Je secleur des 

Vu le procés-verbal de la séance de venle aux enchares | 

    

sanant™



o~ 

  

  

  

      
- du cahier des charges susvisé. 

_ Aat. 3, — Les autorités locales de ta ville de Sefrou 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

J. HELLEU. 

  

ARRETE DU CHEF DU SERVICE DU COMMERCE 

5E4 BULLETIN OFFICIEL Nea 1228" du Bn mai 1936, 

SV ohnmereuemen ne ~ -Anr. 2, — Le chef du service du commerce: et de "i int 
NOG | DESIGNATION _ SUPERFICIE PRIX DE VENTE (| | dustrie est chargé de \’exécution du présent. arrété, “qui 

DES PARCELLES produira effet & compter du 1™ mai 1936. 

; Fail &@ Rabat, le 4 moharrem 1355, 
Lot n® 28 - . Mille vingt-deux mé- Cing mille cent dix] | (28 mars 1936) 

res carrés (1.029 mq.).| frances (5.11o fr.). | wo. 

Lot n° ag Sept cent cinquante} Trois mille sept cent | MOHAMED EL MOKRI. 
. et un miétres. carrés} cinquante-cing francs] | ; . Loo . 

oo | (751 mq.). (3.755 fr.). | _ Yu pour promulgation et mise & exécution ; 

Lot n° 81 ('"} Neuf cent vingt-trois Quatre mille six cent] | — Rabat, le 30 mars 1936, 
co métres carrés (923 mq.).| quinze franes (4.615 fr.). | . _ oo . 

Le Ministre plénipotentiatre, 
. dees Délégué & la Résidence ‘générale, 

Arr. 2. — L’acquéreur sera soumis. avy. condilions | g gen 

| 

| 
Fait & Rabat, le 2 hija 1354, 

(25 février. 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 
“Vu pour promulgation et mise ’ exééution : 

Rabat, le 30 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiairc, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLFEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1936 
(4 moharrem 1355) 

- étendant a certains monuments historiques l’application du 

dahir du 27 septembre 4935 (27 joumada II 1354) relatif 4 
la protection et 4 l’entretien des monuments historiques 

et, sites présentant un intérét particulier pour le tou- 

_ Tisme, 

CA 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 septembre 1935 (24 joumada IT 1354) 
relatif Ada protection et 4 l’entretien des monuments histo- 
riques et sites présentant un intérét particulier pour le. 
tourisme ; . 

Sur la proposition du chef du service du commerce et 
de Vindustric, aprés avis du direcleur général de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, du directeur 

_. général des finances el du conseiller du Gouvernement 

a chérifien,, 
ARRRTE : 

AWYICLE PREMIER. — L’application du dahir susvisé du 
a7 décembre 1935 (97 joumada IJ 1354) est étendue aux 
monuments historiques et sites ci-aprés désienés : 

La 
oO La 

La 
La 

. La 

La 
ta 
Le 
ha 

médersa Sabridj ; 
médersa Bouanania ; 

médersa Attarine ; 

médersa Cherratine ; 
médersa Seffarine ; 
médersa Sebbaine ; 
médersa Mesbahia A Fés ; 
pavillon et le bassin de la Ménara, 4 Marrakech ; 
tour Hassan, A Rabat. 

  

ET DE L’INDUSTRIE 

déterminant les conditions de visite des médersas de Fes 

et fixant le montant des droits d’entrée a percevoir.. 

LE CHEF DU SERVICE DU 
L'INDUSTRIE, - <. 
Chevalier de la “kwion @ hoanenr,. 

“y 

Vu le dahir du 27 septembre 1935 relatif & la protection 
et A Ventretien des monuments historiques et: sites. pré- 
sentant un intérét particulier pour Je tourisme ; 

Vu Varrété viziriel di 28 mars 1936 étendant Vappli- 
| cation du dahir susvisé du 27 septembre 1935 A certains 
monuments historiques ; 

Aprés avis du directeur général de instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, du directeur 
général des finances ef du conseiller du Gouvernement 
chérifien, 

ARBETE : 

ARTIGLE Prema. —- Le public sera admis a visiter : 
La médersa Sahridj ; . 
La .médersa Bouanania ; 

La médersa Attarine ; 

La médersa Seffarine ; 
La médersa Cherratine ; 

La médersa Sebbaine ; 
La médersa Mesbahia, 

tous les jours, sauf dans la matinée cu vendredi et les jours 
de fé tes musulmanes. 

Ane. _ — ll sera’ percu, par personne, et pour la: 
visite de chaque :mddersa; un droit d’entrée de 2 francs. . 

Celle taxe ne sera pas applicable aux musulmans qui 
auront libre accés & la médersa et A l’oratoire. 

2 

Arr, 3. — Leg dispositions de l'article 2 ne s’appliquent 
pas aux porteurs de cartes d’entrée permanentes ou tem- 
‘poraires, délivrées par le chef du service du commerce et 
de l'industrie, sur la proposition du directeur général de | 
instruction publique, des beaux-arts et des antiquités, en 
vue de faciliter' les études relatives 4 ces monuments. 

‘Rabat, le 30 mars 1936. ° 

COURSIER. 

ek 

LS
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7 : DU CHEF DU SERVICE DU COMMERCE. 
EY DE L'INDUSTRIE 

a déterminant les conditions de visite du pavillon de la Ménara | 
a‘Marrakech, et fixant le montant des droits d'entrée 4 

_ percevoir. 

  

LE CHEF DU SERVICE DU COMMERCE ET DE 
L’ INDUSTRIE, , 

. Chevalier de la Légion d’honneur, 

et & V’antretien des monuments historiques et sites pré- 
sentant tum: intérét particulier pour le tourisme ; 

. - Vu. larrété ‘viziriel du 28 mars. 1936 étendant l’appli- 

cation du: dahir susvisé du 27 septembre 1935 4 certains 

monuments historiques ; 

Aprés avis du directeur général de linstruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, du directeur 

' général des finances, et, dp sopeaiier du. Gouyernement 
chesifien,”" on ok. 

   
Anrtotn PREMIER. — Le public sera admis & visiter le 

pavillon de la Ménara, 4 Marrakech, tous les jours entre 
§ heures et 20 ‘heures. 

Arr. a. Tl sera: percu,. par personne, un droit de 

x.franc pour la visite du ‘pavillon. = 

Ant..3. — Les dispositions de l’article 2 ne’s’appliquent 
pas aux porteurs de cartes d’entrée permanentes ou tem- 
poraires, délivrées par le chef du service du commerce et 
de l'industrie sur ja proposition du directeur général de 
l’instruction publique, des beaux-arts et des antiquités, en 
vue de faciliter les études relatives & ce monument. 

Rabat, le 30 mars 1936. 

COURSIER. 

cm a re ee Se 
  

' 
\ 

" ARRETE DU CHEF DU SERVICE DU COMMERCE 
ET DE L'INDUSTRIE 7 

déterminant les conditions de visite dela tour Hassan a 

Rabat, et fixant le montant des droits da’ entrée 4 perce- 
voir. 

  

LE CHEF DU SERVICE DU COMMERCE ET DE 
L’INDUSTRIE, ar 
Chevalier de la Légidn' d’ honnear;' i 

Vu le dahir du 27 septembre 1935 relatif A la protection 
et 4 l'entretien des monuments historiques et sites pré- 
sentant un intérét particulier pour le tourisme’ ; 

. Vu Parrété viziriel du 28 mars 1936 étendant l’appli- 
cation du dahir susvisé du 27 septembre 1935 & certains 
monuments historiques ; 

Aprés avis du directeur général ‘de l’instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des ‘antiquités, du directeur 
général des finances et du conseiller du Gouvernement 
chérifien, - ‘   

semaine, il sera percu, par personne, un droit de 1. franc 
4 l’entrée. Aucune taxe ne sera applicable aux musulmans. 

Arr, 3.— Les dispositions de l'article 2 nes apptiquant 
| pas aux © porteurs de cartes d’entrée permanentes ou tem: 

OFFICIEL 

l 

| ARRETE ; 

| ARTICLE pREmMmR. -— Le public sera admis 4, visiter. la} 
| tour Hassan, & Rabat, tous les jours entre 8 ‘heures, ee 
| 20 heures. an 

| Ant. 2, ~— Cette visite sera gratuite le dimanche. ‘En . 

! 

Vu le dahir du 27 septembre 1938 relatif 3 a la protection ' poraires, délivrées par le chef du service du commered et: 
de Vindustrie sur Ja proposition du directeur général de. a 
de Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités,” 
eo vue de faciliter les études relatives 4 ce monument.” 

    

Rabat, le 30 mars 1936.° 

COURSIER 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1936 
(6 moharrem 1355) 

déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de recons- 

truction de quatre moulins indigénes au lieu dit « Talaat- 

N’Sour », sur le canal bétonné de la rive droite de Voued:_ 
Reraya, et frappant d’expropriation les terrains nécessaires | : 

a ces travaux. ue 

  

    LE GRAND VIZIR, 00” 
Vu le dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1332) sure“ 

expropriation pour canse d’utilité publique et loceupa-  ~ 
lion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou COMB: 1, sen 
plété ; ‘ oy 

Vu Je dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif:  °s 
i la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; ‘@ 

Vu larrété viziriel du + aotit 1934 (24 rebia II 1353) - 
déclarant d’ulilité publique et urgents les travaux de cons- 
iruction d’un canal bétonné sur la rive droite de Voued,' 
Reraya, ef frappant d'expropriation les terrains nécessaires 
& ces travaux ; 

    
Vu le dossier de lenquéte ouverte, du 25 novembre 

au 2 décembre’ 1935, dans la circouscription de contréle | 
civil de Marrakech-banlieuc ; bores, 

wot 
thie 

  

Vu Vurgence ; cog OeS 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRATE : 

Annicoe premier, — Sont déclarés d’utililé publique 
el urgents les travaux de reconstruction de quatre moulins _ 
indigénes au lieu dit « Talaat-N’Sour », dont le déplace- 
ment a élé impuosé par la construction du canal bétonné 
de la rive droite de Voued Reraya. . 

Arr. ». — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
| priation les parcelles de terrain délimitées par une teinte 

aa 

rose sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété et 
indiquées au tableau ci-apres : oO He
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N° 1228 du 8 mai. 1936. 
pe — —— ec mepaaiaR ; 

iSIG | PRIBTAIRE | _ erp reeeneay _ DESIGNATION | NOM DU PROPRIE | RU DE RESIDENCE NATURE -DES TERRAINS SiPERFICIE 
DES PARCELLES PRESUME Lo oo 

~ oo A, Ca. 

A L'Haoussaine ben Ahmed ‘Douar Sour (prés de Taha- Terrain non irrigable. 3 54 
N’Ait el Kadi Ghighai. naout). 

Bo id. id. id. 3 65 

Art. 3. — L’urgence est prononcée. ‘ . 

Ant. 4. — Le directeur général des travaux publics Vu pour promulgation et mise a exécution 
“est chargé dé 1’ exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le @ moharrem 1554, 

-. (30 mars 1936). 

MOHAMED El. MOKRI. 

a i ———— ——- ——s —. 1. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1936 — 

(24 moharrem 1355) 
portant reconnaissance d'une piste et fixant sa ‘argeur 

(Meknés). 

  

LE GRAND VIZIR, ; 

Vu Je dahir du r&avril 1914 (20 joumada 1 1382) rela- 
. tif aux alignements, plahs d’aménagement ef d’extension 

des. villes, “servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui 
 Vont modifié ou complete ; 

, Vu le dossier de lenquéle ouverte, du 28 octobre au 
a8 novembre 1935, dans la circonscriplion de contréle 
civil d’El-Hajeb ; 

Sur la proposition du direcleur général des travaux 
publics, aprés avis de Vaulorilé administrative de con- 
irdle, . 

. ARRRTE |: 

ARTICLE PREMIER. Est reconnue comme faisant 
partie du domaine public, avee une Jargeur d’emprise de ; 
cing métres (5 m.), la piste de Sebaa-Aioun 4 Voued Dje- 
dida, letle qu’elle est figurée par une leinfe rouge sur Te 
plan au ¢/1o.coo" annexé a Voriginal du présent arrété. 

Arr. 2. -—— Le directeur général] des ‘travaux publics 
‘est chargé de J’exécution du_pré sent arrété, 

le 24. moharrem 1339, 

(17 wwril 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 50 avril 1936. 

F ait a Rabat, 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1936 

(24 moharrem 1355) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain 

par la municipalité de Safi. 

LE ‘GRAND VIZIR, . ° , 
Vu le dahir du: 8 avril: 1917 (ih joumada If 1335) 

_sur Vorganisation municipale, et les dahirs qui- l’ont 
modifié ou complété ;   

Rabat, fe 30 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

I. HELLEU. 

  

Vu le dahir du rg octobre igo. (17 safar 13840) sur fe 
domaine municipal, et Jes dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété : 

Vu Varrété viziriel dust décembre 1g22 (i 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 

(13 ramadan 1349) ; . 

1931 

Vu Varrété vigiriel duo at janvier rgd (2 ramadan 
1349) autorisant fa municipalité de Safi 4 faire procéder 
& la vente aux enchéres publiques de vingt-sept parcelles 
de terrain, situées au quartier du- Plateau, dans cette ville ; 

Vu avis émis par la’ commission municipale de Safi, 
dans sa séance du 5 juin 1935 ; . 

Sur Ja proposition: du secrétaire général du Protecto- 
rat, apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

» ARTICLE PREMIER. — Par dérogalion aux dispositions 
de l’arrété viziriel susvisé du 21 janvier 1931 (1 ramadan - 
1349), est aulorisée Ja venle de eré & gré par Ja munici- 

y palité de Safi a M** Henri Vielle, vicaire apostolique, repré- 
sentant la communauté catholique du Maroc, d’une par-- | 
celle de terrain du domaine privé municipal, sisé dans 
cette ville, quartier du Plateau, d’une superficie de 2.220" 
métres carrés, telle qu elle est figurée par une teinte rose 
sur le plan annexé & . Voriginal du présent arrété, au prix 
de cing franes le métre carré (5 fr.), soit au lotal onze - 
mille cent! francs (11.100 fr.). , 

Art. ». — Les autorités locales de Ja ville de Safi sont 
chargées de Vexécution du présenl arrété. 

le 24 moharrem 1356, 
(17 avril 1936). 

Fait a Rabal, 

MOHAMED EL MOKRI. - 

Vu pour promulgation et mise & cxécution : 

Rabat, le 80 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLED. 

joumada I. : - Beal , 

1340) déterminant le mode de gesti6n dw domaine muni-. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1936 
(24 moharrem 1355) 

portant fixation d’une taxe sur les vins « cachir », au profit 

de la caisse du comité de la communauté israélite de 
Midelt. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 2s mai rgtS it chaabane 1336) por- 

lant reorganisation des comilés de communaulés israéli- 

les, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMIMR. —~ Le comité de Ja communauté 
israclite de Midell est autorisé a percevoir, au profil de 
sa caisse, une taxe deo fr. 25 par litre de vin « cachir » 

fabriqué ou importé & Midelt et destiné & la consommua- 
lion de la population israélite de cetle ville. 

Arr, 9, — La fabrication el Ja vente de ce produit 

se ferant selon les rites religieux et sur lautorisation des 
aulorvilés rabbiniques de Midelt. ‘ 

Art. 3. — Le caid de Midett est chargé de Vexéculion 

dit présent arrélé, 

Fait. Rabat. le 24 moharrensy 1534, 

LF avril LO36 .- 

MONWAMED EL MOKRI. 

Vue pour protiulgation eb mise 4 exécution 

Rabat, le 27 avril 1036, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Deélégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1936 
(24 moharrem 1355) . 

portant remplacement de trois membres de la commission 
de recensement de la taxe urbaine dans la ville de Sale. 

LE GRAND VIZIR, 

Na le dahir du 24 juillel agi8 65 chaoual 1336) por- 

lant révlementation de la taxe arbaine, el fes dahirs qui 
“Vont modifié ou complete ; 

Vu Varreté viziriel duo 27 janvier 1934 (ir chaoual 
1350) fixant la composilion des commissions de recense- 
ment de la taxe urbaine, pour la période (riennale com- 
menouol te co janvier 1434: 

Sur da proposition du secrlaire général du Protecto- 
“yal, apres avis du directeur général des finances. 

ARRETE : 

AWHICLE UNIQUE. -—— Soot nommes membres de la com- 

inission de recensement de Ja taxe urhaine de Ja ville de 

sale: 

si el Haj Abdessalemn [Hassar ; 
si Larbi ben Said ; 

Si el Haj Mohamed Serghini, 
en remplacement de :   

OFFICIEL | : BRT. 
a Pe aS atl 

“i et Waj Mohamed ben ‘Abderraliman Aoued ; 
Si Ahmed ben Mohamed Zniber ; 

Si Qacem ben Mohamed el Fassi. 

Fall a Rabat, le 24 moharrein 15:35, 

CT? avril 1936), 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion 

Raubal, fe 29 anril 1946. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. - 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau sur l'ain Amelal, pour irrigation sur la propriété 

titres fonciers 3651 K. et 3652 K., appartenant 4 M. Conforti, 

cantinier a ]’Qued-N’Ja. 

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

Vu le dahir du or juillet rqi4 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre rorg et complété par le dahir du 
re aotik 1928 ; 

Vu le dahir' du r*® aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 

et complété par tes dahirs des 2 juillet to39 et 15 mars 1983 ; 
Vu Varrété viziriel dug? aodl ig75 relatif A Vapplication du 

dabir sur le régime des caux, modifié par les arrélés viziriels des 

 février. 1933 ct x7 avril 1934 ; 
Vai la demande du t4 féveier 1436 de M. Conforli, dans le bul 

Vobtenir une aulorisalion de prise d'eau de 3 litres-seconde sur 
Vain Amelal, pour irrigation sur sa propricté, Litres fonciers 3641 K, 
et 3652 K. ; , 

Vide projet Warrélé (autorisation, 

ARREVI + : 

ARTICLE PREMIER. ~ Lne enquéle publique cst ouverte simulta- 

nément dans les territoites de contréle civil de Mcknés-banlieue el de 
Fés-hanlienc, sur le projet Q’autorisation de prise d’eau de 3 litres- 
seconde sur Vain Amelal, au profit de M. Conforti, pour irrigation 
sur sa propriété titres fonticrs 3651 K. et 3652 K. 

A cet effet, Je dossier est déposé du 4 mai au 4 juin 1936, dans 
jes bureaux des contréles civils de Meknés-banlieue, 4 Mekni’s et 
Pes-hbanlioue, & és. 

Awr. 2, -— La commission prevue a Varticle 2 de Varrété viziriel 
dui aotit 1925, sera composée oblivalairement de ; 

Un veprésentaul de Lautorité de contrdle, président ; 
tn représentant de la direclion vénérale des travaux publics ; 
In représentant de la direction générale de agriculture, 

ol, facultativement, de : 
Un, représentant du service des domaines ; 
Uo représentant du service de Ja conservation de la propriété 

fouciére. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 24 avril 1936. 

NORMANDIN. 

   

* 
* 

EXTRAIT ; 
du projet d’autorisation de prise d’eau sur l’ain Amelal, 

pour irrigation sur la propriété titres fonciers 3651 K. et 

3652 K., appartenant 4 M. Conforti, cantinier 4 l’Oued- 
N’Ja. 

Amico preven, — M, Conforti, cantinier 4 l’Oued-N’Ja, est 
autorisé 4A utiliser une prise d’eau de 3 litres-seconde sur l’ain Ame- 
lu. pour ircigation sur sa propriété titres fonciers 3651 K. et 
3636 h.
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Arr. 2. — L’aménagement comportera : 
a) Le prolongement, en surélévation de la colature de la séguia 

n° 2 du réseau d‘irrigation actuel de l’ain Amelal ; 
'b) Un ouvrage de prise & lextrémité de ce prolongement. 
Arr. 3. — Le permissionnaire entrera dans l'association syndi- 

cale agricole privilégiée des usagers de l’ain Amelal, dans les con- | 
dilions spécifiées par l'article 12 de l’acte d’association en ce qui 

concerne lagrégation volontaire. 
Any. 4. — Ves installations du permissionnaire seront placées 

de ielle sorle qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges 
el qu'il n’en résulle aucune géne pour l’écoulement de l'eau dans 
le thalweg des sources ou la circulation sur les francs-bords el sur, 

le domaine public. 

Aw 5. Les travaux nécessités par la mise en service des 
installations seront exécutés aux frais ct par les soins du permis- 
sionnaire, Ils devronl étre achevés dans un déjai maximum de deux 
ans & compter de la notification au permissionnaire du présent 

arreté. 
Re ee ee 

Aussit6l les aménagements achevés, Je permissionnaire sera tenu 
d’enlever les échafaudages, dépéts et de réparer tous dommages 
cpu pourraient élre causés aux tiers ou au domaine public. 

Arr. 6. — L’eau sera exclusivement réservée & Pusage du fonds 
désiend & Uarticle 1° du présent arrété et ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, étre utilisée au profit d’aulres fonds. Fin cas de 

cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 

droit au nouveau propristaire. 

Aue. 5, — Le permissionnaire sera lenu d’éviter la formation 
de mares risquant de conslituer des foyers de paludisme dangerenx 
pour Vhygiéne publique. I] devra conduire ses irrigations de fagon & 

éviter la formation de gites d’anophéles. 
Anr. 8 — Le permissionnaire sera assujetti au paiement au 

Yrésor d’une redevance annuelle de trois cents francs (300 fr.) pour 

usage de eau, 
Cette redevance ne sera exigible qu’aprés une ptriode'de cing 

années, A commpter de la mise en service des installations. 

Art, g. — L’autorisation est accordée sans limitation de durée. 
Agr. so. — La présente autorisation pourra étre modifiée, réduite 

ou réyoquée A toule époque, sans indemnité ni préavis, pour inob- 

servation de lune queleonque des conditions qu'elle comporte. 

ee ee eet ee eR EER ee 

L ‘autorisation pourra, en outre, tre modifiée, réduite ou révo- 

quée A toute époque, avec ou sans préavis, pour cause dintérét 

public. 

Any. 11. — Le permissionnaire sera tenu de sc conformer a tous 

les rdglements cxistants ou A venir sur la police, le mode de distri- 

hution ou de parlage des eaux. 

Awe. 1a. — Les aroits des liers sont ef demecurent réservés. 

! 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau présumés dans la propriété « Val Fleuri», 

titre foncier 1459 K., appartenant 4 M. Charles Bozzi, 4 

Meknés. 

LE DIRECTEU R GENBRAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du x juillet 1914 sur le domaine public, modifié: 

par le dahir du 8 novembre T919 et complété par le dahir du 

1 aotit 1925 ; 
Vu le dahir du x aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 

et complété par les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars, 18 septem- 

bre et g octobre 1933 ; 
Vu Varrété viziciel du 1 aot 1925 relatif 4 l’application du 

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

OFFICIEL 

  6 février 1933 et 27 avril 1934 5 

N° 1998 du 8 mai 19536, 
— Ge ee  ———— = 

Considérant qu'il convient de reconnaitre les droits d’eau sur 
les sources situées dans la propriété « Val Fleuri », titre foncier 
T4i59 K,, appartenant 4 M. Charles Bozzi, 4 Meknés ; 

Vu le plan des lieux au 1/50.do0° ; 
Vu Vétat parcellaire des terrains irrigables ; 
Vu |'état des droits d’ecau présumés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription de contréle civil de Meknés-banlieue, 
sur le projet de reconnaissance des droits d’cau sur les sources 

situées sur la propriété « Val Fleuri », titre foncier +459 K,, appar- : 
tenant 4 M. Charles Bozzi, 4 Mekneés. 

A cet effet. le dossier, est déposé du 4’ mai au 4 juin 1936, dans 
les bureaux du contrdéle civil de Meknés-banlieue, 4 Meknés. 

Ant. 2, — La commission prévue & Varticle 2 de l’arrété viziriel 
du i aot 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ° 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, 

et, facultativement, de : 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du servcice de la conservation de la propriste . 

fonciére, 

Elle commencera ses opérations 4 Ja date fixée par son président. 

Rabat, le 25 avril 1936. 

NORMANDIN. 

2 

. ae 
* 

EXTRAIT 

du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des droits 

d’eau présumés dans Ja propriété « Val Fleuri », titre 

foncier 1459 K., appartenant 4 M. Charles Bozzi, 4 Meknés. 

  

DROITS D'EAU | 
DESIGNATION DES USAGERS 

  

  

_—_—_— sees i 

PAR USAGER "RROAPITULATION 

Domaine public .......-.... 1/2 | a, i 
1/1 

Charles Bozzi ..... beeen eeee 1/2 | ora \ 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte sur le projet de reconnais- 

sance de diverses pistes du cercle de Midelt (région de 

Meknés). 

~ LE DIRECTEUR GENKERAJ, DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 76 avril 1914 relatif aux alignements, plans 
@aménagement et d’extension des villes, servitudes et taxe de voirie, 
el les dahirs qui ont modifié ou complété et, notamment, l’arti- 
cle 1 ; 

Vu Je projet d’arrété viziriel portant reconnaissance de cliverses 
pistes du cercle de Midelt (région de Meknés) ; 

Vu Vextrait de carte au 1/200.000% annexé audit projel ; 
Sar la proposilion de Vingénieur ev chef de la circonscriplion 

du Nord, 

ARRETE : . 

ARTICUR PREMIER. — Une enquéte de commodo et tncommodo 
d’une durée d’un mois est ouverte, A comptér du 11 mai 1936, 
dans le territoire du cercle de Midelt, sur le projet de reconnaissance 
de diverses pistes de ce cercle. 

A cet effet, le dossier d’enquéte sera déposé, du tr mai au 
ir juin 1986, dans les bureaux du cercle de Midelt, 4 Midelt, of 
il pourra étre consulté et ot un registre destiné 4 recueillir les 
observations des intéressés sera ouverl A cect effet.
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Anr. a. — L’enquéte sera annoncée par des avis en frangais et 

en arabe affichés dans les bureaux des affaires indigénes de Midel!, ° 
insérés au Bulletin officiel et dans les journaux d’annonces légales 
de la région de Mekn@s, et publiés dans les douars et marchés du 
cercle. me 

Aur. 3. — Aprés cloture de Venquéte, le commandant du 
cercle de Midelt retournera au directeur général des travaux publics 
le dossier d’enquéte accompagné de son avis et de celui du général. 
commandant la région de Meknés. , 

Rabat, le 25 avril 1936. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE 

portant désignation de déléqués et délégués suppléants de la 
colonisation au comité de direction de la Caisse de préts 

immobiliers du Maroc. 

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

Vu le dahir du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344) portant 
institution de nouvelles formes de crédit hypothécaire par }’inter- 
médiaire de la Caisse de préts immobiliers du Maroc ; 

Vu le dahir du § novembre 1935 (10 chaabane 1354) modifiant 
le dahir précité ; 

Vu Vavis conforme émis par le directeur général des finances. 

ABKRETE : 

ARTICLE PREMIER. — MM. Pascalet, 4 Oujda ; Robin, colon 4 
Oued-Amelil ; Daumas Julien, colon 4 Meknés ; Marceron, colon 
a4 Temara ; Cotte Ludovic, 63, boulevard de la Gare, & Casablanca ; 
Renault, colon 4 Marrakech, sont désignés comme délégués de jn 
colonisation au comité de direction de Ja Caisse de préts immobiliers 
du Maroc. 

ArT. 2. — MM. Vidal Jean-Baptiste, 43, avenue d’Algérie, 4 
Oujda ; Rouget, colon A Ras-Tebouda (Fés) ; Nabiet Maurice, colen 
& Boufekrane ; Castellano Ernest, rue Albert-r", A Port-Ivautey 
Valla Gabriel, colon aux Oulad-Amrane, par Zemmamra ; Gouilloud 

Henri, 95, rue Colbert, 4 Casablanca, sont désignés A titre de délégués 
suppléants pour remplacer respectivement, le cas échéant, les délé- 
gudés titulaires désignés A )’article 1°. 

Arr. 3. — Les mandats des délégués titulaires cit suppléait- 
ci-dessus désignés expireront Je 31 décembre rg36. 

Anr. 4, —- Le chef du service de la colonisation ct du crédit agri- 
' cole esl chargé de Vexéculion du présent arrété. 

, Rabat, le 11 quril 1936. 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 

portant transformation de l’agence postale de Louis-Genti, | 

en recette des postes de 5° classe. 

LE. DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du 25 janvier 1933 portant création d’une agence 
postale de 2® catégorie 4 Louis-Gentil, , 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Esl (ransformée en recette de 5° classe 
des postes, des télégraphes ct des téléphones, l'agence postale de 
2° catégorie fonctionnant 4 Louis-Gentil. 

ArT. 2. — Cet établissement participera a loutes les opérations 
‘postales, télégraphiques et téléphoniques, y compris les envois avec 
valeur déclarée, ainsi «ju’aux services de la caisse nationale d’épargne 
et des colis postaux. 

Ant, 3. — Le présent arrété aura effet & partir du 1 mai 1936. 

Rabat, le 23 avril 1936. 

MOIGNET. 

OFFICIEL 09 

AVOCAT 

autorisé 4 représenter les parties devant les juridictions 

makhzen pourvues d’un commiassaire du Gouvernement. 

Addition a la liste insérée au Bulletin officiel n° 623, 
du 30, septembre 1924) 

Par arrélé viziricl du 28 avril 1936, M. Pernot, avocat & 

Casablanca, a été admis a veprésenter les parties devant les juri- 
dictions makhzen pourvues d'un commmissaire du Gouvernement. 

  

  

NOMINATION 
‘d'un commissaire du Gouvernement prés une juridiction 

makhzen. . 

Par dabir du .r6 mars 1936, Vinlerpréte capitaine Gérenton 
de la direclion des affaires indigenes, est chargé des fonctions de 
commussaire du Gouvernement prés le tribunal du pacha de Taza, 

-a compter du 1 mars rgi6. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date du 
24 avril 1936, M. Casanova Antoine, métreur-vérificateur principal 
hors classe, est nommé inspecteur principal d’architecture de 2° classe, 
a compter du 7° janvier 1936. 

Par arrété du directeur de l'administration municipale, n 
date du 24 avril 1936, sont promus dans Je cadre des régies muni- 
cipales ; 

Contrélear principal de 1° classe 
(A compter du 1 février 1936) 

M. Martin Gaston, contrdleur principal de 2° classe. 
Contréleur de 3 classe 

(& compter du i janvier 1936) 
M. Souratc Elie, contrdleur de 4° classe. 

(&4 compler dn 1 mars 1936) 
M. Sremrupr Romain, contrdleur de 4° classe. 

Vérificateur de DP elasse 
* (A compter du 1 avril 1936) 

M. Sonsa Paul, vérificateur de 2° classe. 

Collecleur principal de classe 
(4 compter du 1" janvier 1936) 

M. Bokte Hervé, collecteur de 1°* classe. 

(A compler du 1°* février 1936) , 
MM. Barvon Charles et Porerm Barthélémy,- collecteurs de 

17? classe. 

Collecteur de 3* classe 
(a compler du 1 février 1936) 

M. Cazumasou Georges, collecteur de 4° classe. 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du a3 avril 
1936, M. Martin Jean, sous-chef de bureau de 3° classe, détaché au 
service de Vadministration municipale, est élevé sur place A la 
a* classe de son grade, & compter du 1 mai 7936. 

Par arrété du chef du service des douanes’ et régies, en date 
du 1& avril 1936, sont promus : 

* (A compter dur avril 1936) 
Préposé-chef hors classe 

M. Auanenr Henri, préposé-chef de 17° classe.
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Préposé-chef de 1° classe 

MM. Fernaxn Jean, Foro ‘Antoine ct Tostasixt Marcel, 
sdsechots de 2° classé, 2:0 4 e254 

Matelal-chef de 2° | classe 

  

prépo- 
tay ap Eb 

M. Lanse Pélix, matelot-chef de 3¢ classe. 

Préposé-chef de 2° classe 
MM. Covprre Lionel et Houvrrk Fernand. préposés-chefs de 

8* classe. 
, , Vatelol-chef de 3° classe 

M, Guitnaume Henri, matelot-chef de 4 classe. 

(4 compler du 1° mai 1936 
Sous-brigadier de I classe 

Roucu Paul, sous-brigadier de 2° classe. 

Prépiosé-chef de 1° classe 
M. 

M. Vasrevin Antoine, préposé-chef de 2° classe. 

Préposé-chef de 2° classe 

MM. Graziani Pierre, Contr Baptisle et Pufrrena Pasquin, prépo- 

sés-chefg de 3° classe. 

Matelol-chef de 3° classe 

mmatelot-chef de 4° classe. 

(a compter du + juin 1936 
. Préposé-ehef de 4° classe 

M, Sampitnt Joseph, préposé-chef de 5¢* classe. 

Préposé-chef de 5° classe 

M, Faarueta Lucien, préposé-chef de 6° classe. 

M. Gras Rend, 

Par-arrélés du clirecteur, chef du service de Lenregistrement 

et du timbre, des domaines el de Ja conservation de la propriété 

fonciére, en dale des 3 mars, 3, 8 el 75 avril 1986, sont promus 

f comptler dur janvier 19367 

Contrdleur principal de L classe des domaines 

M. Canné Julien, contrdleur principal de 2* classe. 

Controteur de 0° classe de la propriété fonciere ' 

Pararnno Raymond, coptrdéleur de 2° classe. 

Gontrolear spéeial de 2° classe 

* M,. ALLONNEAC Gharles, contréleur spéeial de 3? classe. 

Contréleur spécial de 3° classe 

“M. Prawann Altred, contrdleur spécial de 4¢ classe. 

Commis de 2 classe 

corams de 3° classe. 

Interpréte de 3° classe (cadre spécial 

M. Tour. Mowamew sen Hacnemi, interpréte de 4° classe, 

, Commis @interprétarial de 4° classe 

M. Srvotssaou) AuMEp, comuais d’interprétariat de 3° classe. 

M, 

M. Ciaay Georges, 

(A compter du i février 13h, 

Commis de P°. classe 

M. Yausacar Marcel, commis de 2° classe. 

Dame employée de 4 classe 

M™! Waesrs Fernande, dame employée de 5° classe. 

(4 compter du °F mars 7936) 
Contréleur spécial hors classe 

Mf. Marwes Michel, commis principal de classe exc eptionnelle. 

Commis de 2° classe 

commis de 3° classe. 

(4 compter du x1”? avril 1936) 

nontrdleur principal de 2° classe de la propriété fonciére 

M. Vernibny René, contrsleur de 1" classe. 

Commis principal de 1° classe 

M. Ficor Pierre, 

  

M. Daansaur Philippe, commis principal de 2° classe, 

Commis de 2 elasse 

M. Louser: Gabriel-Jean, commis de 8° classe. 

* 

* 

DIRECTION DE LA SANTE BT DE LWHYGIENE PUBLIQUES 

Par décision da direcleur de la santé et de Vhygiéne publiques, 

en date du 9 mars 1936, M. Damny Joseph, infirmier de 2° classe du 

cadre ordinaire, est promu a ta re classe de son grade, 4 compter du 

1 avril 1936. 

OFFICIEL N° 1228 du & mai 1936. 

  

Par décision du directeur de la santé et de Ubhygitne publiques, 
en date du 15 avril 1936, M. Commener Armand, médecin de 4° classe, 
est promu i la 3° classe de son grade, A compter du 1 mai 1936. 

Par décisions du directeur de ta sanlé el de Uhygiéne publiques, 
en dale du 18 avril 1936. les infirmiers auxiliaires Haman ov Hanoi. 

el Braanim sEN Monamep, de Vinfirmerie d’Azilal, soul nommés sur 
place infirmiers stugiaires, A compter du 1 avril 1936, 

    

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 
  

Fonds spécial des pensions 
  

Par arrélé vizieiel en date du 23 avril cg36, sont concédées 
pensions civiles dancienneté ci-aprés, au profit de M. Martin Louis- 
Adrien, ex-ingérieur lopographe principal. 

les 

Pension principale 

Giquidée d’aprés le dahir du ag aol 1935) 

Montant de la peusion : 43:228 francs. , 
Part du Maroc : 23.607 francs, 
Part de Ja Tunisie : 19.629 francs. 
Montant de Vinedemmilé pour charges de famille G& enfant) 
frunes. - 
Part du Maroc : 360 francs. 
Part de la Tunisie : 300 francs. 

660 

; Pension complémentaire 

Moulant de la pension : 18.209 francs. 
Montant de Vindermnité pour charges de [amille : 
Jouissance du 1" septembre 1935. 

330 francs, 

Dar arredé viziriel en dale du 23 avril 1936, pris sur Ja propo- 
sition du direclenr général des finances, son! concédées Jes pensions 
civiles claprés, an profit de M. Créput. Benoit-Joseph-Charles, ex-topo- 
graphe principal. 

29 aodl 1935 

Montant de la pension principale : 34.577 franes. 
Part du Maroc : 10.200 francs. 
Part de la uélropole : 8.644 francs. 
Part de la Tunisie 7 15.725 francs. 
Monlant de ta pension complémentaire 
Jouissance du x aodtit 1935, 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 

: 14.165 frarics, 

Par-arcété viziriel en date du a3 avril 1936, pris sur Ja proposition 
du direcleunr général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, au prolit de M. Darmezin Adolphe-Joseph-Hyacinthe, 

ex-imédecin hors classe. 

Pension liguidée daprés le dahir du 29 aotl 1935 

Montant de fa pension principale : 21.890 francs. 
Jontant de fa pension complémentaire + 10.985 francs. 

Jouissance du 1° octobre 1935. 

  

Par arrété viziriel en dale du 23 avril 1986, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, est concédée Ja pension 
civile ci-aprés. an profit de M. Maria Marius- Joseph, ex-ingénieur 
subdivisionnaire des travaux publics. 

Pension liquidée daprés le dahir du 29 aott 1935 

-Montant de la pension principale : 21.500 francs. 
Parl du Maroc : 18.176 francs. 
Part de la métropole : 3.324 francs, 

Montant de la pension complémentaire 
Jonissance du janvier 1936. 

10.750 francs. 
1er 

Par arréié viziriel du 23 avril 7936, pris sur la proposition du 
direcleur général des finances, son! concédées Jes pensions civiles 
ci-apres au profit de M. Ruff Roger, ex-coinmis-greffier principal. 

Pension liquidée d’apres le dahir du 29 aotl 1935 

Monlant de ta pension principale : 12.500 francs. 
Part du Maroc : 8.059 francs. 
Tart de la métropole : 4.441 francs. 

Montent de Ja pension complémentaire + 5.265 francs.   “ Jouissance du 1 octobre 1935.
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du recensement dés vilis au 24 janvier 1936 

(aprés’ verttitation des stocks), 
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TY Ser teeeerremnalehbaeioeedt —— ———— 

| STOCKS 
REGIONS GLOB. AUX COMMERCE PROPRIETE ; BLOCAGE 

Marrakech (1) .s0-{ 7.78452 | 1,445 52 6.279 » 1.883 70 
Cagablanca (3) ......) 215.806 90) 24.346 66 191.460 24 57.438 07 
Rabat (8) ...-.0025| 120.988 98 | 4.569 80 116,818 08 34,743 90 
‘Meknas ..........05 204,565 34 3.475 89 201.089 45 60.326 83 
Fag (A)ee-scecceaese 42.506 82 | 1.400 92 41.105 90 12.331 67 
Oujda oo. seesseeeee _ 53.786 27 1.491 42 52.254 85 15.676 45 

Totaux généraux.| 644.782 77 | 36.730 30 | 608.002 47 | 182.400 62 

Ab Région 1 rrakech, Safi, Mogador, 
uk kala. 

2) Rane Ma ote et Quezzane. 
(4) Fes, Taza, 

  

  a renin eerie 

DIRCTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- * 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 
sdut déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 30 avait 1936. — Prestations 1936 des indigénes : 
civil de Berrechid, caidat des Oulad-Harriz (N.5.). 

Le 4 mar 1986. — Taze urbaine : Taroudant (2° émission 1935). 

: Boujad (a* émission 1935). 

centre de Sidi-Rahal ; 

Le 7 MAI 1936. — Toaze urbaine 

Le ir mai 1936. — Taxe urbaine 19386 : 
" Taourirt. 

Le 18° Mat 1936. — Taxe urbaine 1936 : Taroudant ; Demnat ; 
centre d’E)-Kelaa-des-Srarhna ; Boujad. 

Rabat, le 2 mai 1936, 

Le chef du service des perceptions 
et recettes municipales, 

‘ PIALAS. 

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMERTS STATISTIQUES HE EBDOMADAIRES. 

Année 19396 

564 
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RECETTES DE LA’ SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE! RECETIES 4PARTIR OUI“ JANVIER DIFFERENCES’ BN FAVEUR DE 

3 1936 2 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 
' = _ - —— 

RESEAUX. = = = = . 

= 2 = 2 = 2 e = . 
2 #s |. 22 & £, 2. Zzel#2| 3s Bl 32 z = = # | $2 (838 e2ls2/ $2 ('e7, 2 1E= g lag 3 82 ,E> E \£s ‘. z 28/22 27: & = Be i3&§ 2¢& =z. . £ & | s| 2 as s| 7 Ba g* le 2s 2| 35 = 2” ze 

: ~ — | | 

P| . | 
REGETTES DU 4 MARS AU 10 MARS 1936 (10° Semaine) 

(tam frangaise. .j 204 78.400 | 38%) 204 | 123.100) 803 : 1 45.000 | 36 960-800 4 710) 1.490,300/ 5 Baa! yo 335.500| 20 
+ | TangoeRld., 7 Lome atjaipinie..) 98 12.900) 138 93°} 42.900] 13¥ aw 8 123,100! 1,434 131.200] 1.410! 4.900) i 

( Lone tunghtnise | 48 6.200) S66 18 3.700) 205 | Z.aQo 4p ; 57.900] 8 178° 42.200] 2.844; 15.000 | 86 
: G+ dos ohemine de (or dn ites, B79 | 880.900 11.499 | 579 | 1.202,800)2.077 372.900 | 310} «9.574 300 16 598: 9.o¥8.900/16.447) 54.400] 4 
‘ Liges a9 Co lecee esse een daneee| ASM 66.901 | 187} 873 | 68.620) 164 : 2.4205 3 39.990! 4.949} 780,900. 2.004" , 90.910) 11 
‘Ge des chomiss de Cer da Mares orienta (| 305 24.960 Sit 305 | 42.070. 46 | 16.880 “ 150 440) 457) 222.120! 4.056. 482 680) ' 56 
Régie dew chomins defer tvedede C0! 137 1.970 | 14) 458) 1@.dag! At {7.470 | 89 25.540) 186 268.7300 Oy” 243,150) 90 | 

‘RECETTES DU 11 MARS AU 17 MARS 1996 (11: Semaine) . 

. . mn fraggalse..| 204-( 106.800 | 523 | 204. 142.000/ A50 | & 200 | S| 1,067.600( 242) 1.908.300 62413): a 
: mt: ‘Us o ceigte:.| 03-! td aod | 156] PBF 11.900] 128 | 2600 18 | 147.600] 1.587) 148. 100" 1.530) acsoor 3° sre 

A Jone tangle} 18 7.800 | 400; 44°]  3.400| 189 | 2.200 a 64,400| 3.577 45.400 2.584) 18.800 | 20 " 
igie dee chtwies defer de Make 2 6} 579 ! 006.100 [1.736 (579 '/1,008,000/4.797 t BOO 10.879; 406 | (8,272 10. 529.990, 18:18 50.500 
SUgte@® B..ce ee eae teeaees a4 | 225.90 | 636 | 378 | 130.090] 349 | 95.250 42 | 915.380] 2.586 910.990, 2.442 4.340 
2G dexebociing do for da Maron orfeatat! Bus | = 27.970 91 | 3 | 1¥.760/ dg? | 9.210 a3 167:410|, 48} 340.88 1.118 173.470] at 
“Régie dos chomins de feravoiede@.00/ 1871 = 1 120 &;) 451 | 15.200 34 | 44.659) 92 23.700) 194; B8E.3O ORT PAT. 880] Ot 

RECEITES DU 18 MARS AU 24 MARS 1936 (12: Semaine; 

- Tone franpaine 0p 20407 108.900 (533) BUM] 128.200) 624 "p18 .god yy 4h ¢ 4.490 B00) 5.7697 1.496.500/ 7.042 260.000) 18 

Tanpiefh. . . 5 lone expeyaate. 703 15.500 | 166) 93] 13.100] 141 | 2.400 | 45 163.100]-4.753] 136.200] 4.679 6.900] 4 
“( Yeas tugievim..} 18 7.700 | 437 8 3.600} 200 | 4.400 | 43 72.100] 4 O05 49.200] 2.733) 92.900 | 32 

Ole dee chamins de for de Nandy . 579 $4,012,900 74:750 | 578 | 966 400]1.6569 | 46.300 y 12.592. 300] 20. 024711 495.5009. 84) 96.800 1 

oo pee eeeseenee +} 356} 78-020} 220 | aS} 80.950) 162} W670 | Bs 993.350) 2.806] 971.340) 2 wa} Beno] 8 
Gl des ohomins de (or du Mares orlental? = 3035, 24.000 7 ] 3805} 12.160) 50) 4.840} 37 491.440) 629) AS6.B4D) 1.167 164.630} 46 
Régia deeobamine de (ord velo @adiee) 127 2.040 14) 438 $13 9107 30 1ST | 85 23.760) 28) AN AO) God 269.700) 90   
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‘ " RELEVE . DC oy 
des produits originaires et " provenant de la zone frangaise de |’Empire chérifien expédiés en franchise en- France 

et en Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 
et en application des décrets des 18 juin 1935, 2 octobre 1935 et 26 mars 1936 pendant la 2° décade du mois d’avril. 1936. 
    

  

  

       

      

  
  

  

   
   

          

  
  

          

ouantrTés IMPUTERS SUR Les CREDITS EN COURS . 
~ i | CREED - 2 

PRODUITS UNITRS | 1* juin 1935 “e décade | : 
. : ‘au 31 mai 1936 du mois Antéricurs _, Totavx 

. @avril 1936 | 

Animaus vlvanis : ' : 

GHOVAUS Ve ceeeeecsteaeeeeeeettaguanecete Le cedu ede eeeeetueuyeeccteveseaaeeresnrees Tales i 500 7 | W 24 
Chevaux desiinés & la boucherie ........ pee eeeeeateueeaeeaee veteaes deveueeueeees _— » : 4.000 bd 3.196 "9180 
Muleta cf mules ...0+....000. heer eee ete a ete teeta tbat arene tee eee ven eab eee eeees : > 200 4 13 W 

Baudets Gtalons ......+604. eee ne ern e er ra ee > 250 a » 8 
Bestiaus de Vespéce bovine ...-..2.e sce eeer eee eee Cetegee eget citer etenetee wteeeee ‘ » 30.000 123 | 2.646 + 2,769 

Restiaux da Vespacea ovine ....... ete need eteeteeeeresesees peneleeeeeneatas ' ” 330,000 3.291 | 144.464 . 147.755 
Bestinux de Vespaco caprine ...-- veeeeteeeeeans ene bee eee eee be tees staeenanteeneereg | 7 10.000 80 | 1.413 : 1.499 

Bostiaux de Vespdco poreine oo... ce. ese ee eee eee Peete ee Cte keer et eter et ee neater ete | Ouintaux "34,000 37 25,965 "26.002 | 
Volailles vivanlea «2 cecereeeceeee Wee een Ee OR eee PM ned teeta gets i » 1.250 » 1.280 1.250 
Animaus vivants non dénommeés : anes of Anossca .....2-.0becc cee e ceca enr creas pera! Tates / . 250 * , 1 of 1, 

' Produits et dépéuilles d'animauz : : ! 
Viandes traiuhes, viandes réfrisdedées ct viandes congelies : ae . dao / 

AL DG Ord wpe cteeseneeesene es weeeaee ener teeny teed teen ee tee tee vebeveeee Quinteux + $.000 B a ‘ 100 | 

"B+ De mnoutony -..-.. cee ee EEOC S eer E ERD E EAS e nS boa E SEE vetaeeee » _ 10.000 664 8.406 |.  - 9.170. 
Viaudos saléos ‘od ch saumurc, ) Valid cru, non prOpardes ..,.0- 0 ccc ces ance ecaeccens , b 3.000 45 |: 848 - $88 

" Viandes préparées CC ne pened ® - 800 » 26° . 26 
Charculerio fabriquée, non compris los pilés de foie oo. ses. c cece ee eeee ee euanenees » 2.000 17 478 495 
Museau de beouf découpd, cuit ou coyfit, en barillats ou en torrluos...............00 5 ». 50 » » » : 

'Volailles nfortes (aon préparées), pigeons compris -......2+.00.06 aeteeeees Sepa eeteeens » 250 a 144 146 

Gonserves do ylandes 2... ce cree ee nea e eee ee Andee rete en ee t ee edd ete n ene eet neg Q 2.000 » 1 1 

Boyaus veneteeerer eq enneettenetee ent bee en eden eee eee ed te eee be tt neeeenentpanee wad » 3.000 ' ‘9 783 “749° 

Laiaes cn masse teintes ....-- Bendeeeee paneer eee tener ree e sent teganed eaneetteeee . . 250 a , , » 

Lain» oa ma-se, toinles, laines peignées et laines cardtes....... eee enesneeeeeueees oa: 500 ; » 500 500 . 

Grins préparés ou frisés ...... Se ene) peewee teseae ’ Soy 50 » 2 2. 

Poils pelznés qu cardés, ot poila en bottes ..... abe d eet tan tan eeetneeyatees vette eens . a 500. y , » 

Gruisses animales, autres que de poisson : . ‘ 

AL GUIS feces er ecseeeer eens be gyeeeteceeteccsecuccvntaness sueyeeutaes . . 
RB — Saindoux,......06. eve Cea ethene tae tae ee hens eet tan erates ttt tas tae ‘ v u " 1.000 » 25 - O85 

Ga --+ Hulley do aaindoux” ri ee cae ee tener eaee senetteeees 5 ‘ . 

GHG eveee eee eeeee Meee dee en eae Dene ee esate devveee ac te ele evesnaneerae denne . : . ' 3.000 25 438 463 . 

Outs do yolailtos, dolswauk at de gible? ....ccccesccccscetecsustevaccteveecevereenncs . . . 65.000 32 64.536 64.568 
_Miol naturel pur vs... cece tacecaqeenrcetabeyes ween See eee ’ ' ' 200 : q 178 - 179 

Engrais organiques Ghabords oo ccc cree een ey nee ea tee ene ee neta taeees ' . . 3.000 a ” * 

Péches : - , , 

Poissons d'eau dourg, frais, de mer, frais ou conservds A l'état frais par un procédé ‘ : 
frigorifique (A Vexelusion GS Sardines) .icie eee cess ete c eee eee enters enna heeuee . (1) 11.000 224 . 6.070 6.294 

Poissons sees, salés ou fumdés | poissons conservés au ualurel, marings ou aytrement : . . : 

prépardés ; autres produila ‘do POCHO coves vest eeeee teat eee cater ee eee seh eeeeee . (2) 53.000 390 50.881 / 51.271 

Sardincs salées pressées ........ fetteneeess Vi eedeneeaeeas eceeeaettaaeenesteees eevee . . (2) 5.000 5 “$000 | _ 5.000 

Maiiéres dures 4 tailler ; 
Gornes de hétail prépardes ou débitées on. foallles ....- sce eee eee e rete eee tee Neneeee . ' 2,000 » » » 

Farineus alimentaires : : OO 

RIG tendre en -graing .......e cess eer eee et eee eke e eee eee eu et tenes tee naeies teeter ” 1.650.000 17.926 1,223.910 1.241.836 

RUS dur Ga Cras oe ee ee eee eee eee ett eeeete eet ra geen nee . , 150,000 4.695 96.722 101.417 

Farines de bie dur 8h semoules (en gruau) de blé. DUT reece ee eee teers eet eeeeetaes * 60.000 ol "26.288. | ° 26283 | 

“"AvOthna en! ghatng 6c cccccce teense eeeceeese eres ee ccn encase estate rene tanta eteetaags » : 250.000 » oy BSB done Sas 
Orge en grains s...eeseeeeu beeneneeees beveeneeneets Vine teeeeeeecteneees veeeeeteeeees . | 2.500.000 74,992 832.658. |. 907.650 

“Beigla on grains v.ee..sceeee Cid eev een eeeecetenes Leeeens  eeutetcereeecueues eeeneeteee oe “5.000 |, ow |. 96 re 
Maia en grains ...-.ss.:se ee detec e eee e cnet eee e ee ediees eee be neat teen reer eteee vetoes , oon, | , 200.000 Bae 507.872" - ‘810,785 

T.égumes seca en grains ct leurs farines : ' 

Féves of féverolles ...4.....26.-- pete ete tence beeen tena eet neee Rte eeaee » | 480.000 » 150,603 150.603 

Pois pomtus » | 30.000 > , “30.000 - 30,000 

Havicots .......0000. Levee ee eee eames beteeee Feit t reer reeeeres , ‘ 5.000 ” » By 423 

LOmtilles oes cece cess ee ee eens viv eeee eect ee eeteceeteneeaeent » | 40,000 40 3.336 - 3.976 |) 
er vesvanee Levee ceeeeaerasanees » | 120.000 572 ag.s71 | > 49.168 |: 

BA, settee : Pp 5.000 » 36 J} 0188 Pe 

Sorgho ou dari on praia .....see eee eens bab eetgdeeecgseucedeunsectbesctaanect bane » 50.000 . 5 4.337 | 4.94200") 7: 

Millet on grains y....,,-000.00e ip etenety eet terspenere cence eect ance besaeeeeeeees beee » 30,000 52 , 1.079 ABTA pS 

Alpisle OM BrOIAS poceee nel ee cece ee Feeeees , beeee rene ee, whee Pe " y 0.000. 83 | 12.207 . "12.290 off 

Pommes de terre & L'état frais tinpurtées du 1 mars au I" juillet Inclusivement.... : » 45,000 : 2 45.000 245.000: ' 

. a 

Uy ‘Dont 6.000 quintaux au maximum & destination de VAlzérie. 
(2) Meret du 2 ortohre 1935, ‘ : : . ,
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sy ‘ Quantrrés IMPUTERS SUR Las criprrs EN GOURS 
a CREDIT - — 

4 UNITES 1" juin 1935 ® décade 
a . ty Bl mat 1936 du mois Antérieurs Totaur 

‘ . avril 1936 . 

Fruits et grainex : | 

Fruits de ¢ table ou autres, frais non forcés : . | 

Amandas | RUDE eta ee teeta nate i Meet eee ree beekeeper ees Quintius 500 * | 16 16 

. Bananes eben eee ete beet e eee tee tee eee cence tte thease etter ees . » 300 » | » » 

Carrohes, caroubes ou carouges ....... bee cereneeteee deeeeee fete eceee cee c eee . » 10,000 > ' 6.780 . 6,780 

Gitvohs oe... wets ee eee ee beeen es eee > (1) 2.500 > 2.322 2.322 
Oranges (douces ou améres), eddrats ¢l lours variéiés non dénommees |. | , (2) 40.000 324 21.523 21,847 

‘Mandarincs et chinols .....--... 00. ce eee bee et eee ee ee rere : * 15.000 . : 2.393 2.393 

Higuee ia... Shee ee tence teen tes PU tbe e ee teen e tO ebb e debate teen ee cette: i ” 500 » » a 
Poche, prunes, brugnons et abrloots oe cccceceucagstesceseevecceaeeteeecenee: ; , 500 » 235 235 

- { Mu wats expédis avant fe 15 scplembre...... , » . 500 » ’ 469 469 

| Rash: table ordimalres. pines oo oeeceeee cases bevenetetcateseattenees . 1,000 > | 351 351 
Dattes propres 4 la cansommation ......--- beeen eee beens beset teen tees . 4,000 « ! 9 9 

Non dénommeés ci-lessus y compris tes fizues de cactus, Jes prunelles cl bes : 
baies de myrtille et d'alrelle, A Vexctnsion des raisins de vondange et ' 
mnpiits do vendange ......6...66. 260s feeb e ee tbe eee en cece eee deeeeeteeee » 500 » : 320 320 

Fruits de lable ou,aubres see; ou [ipte. 

Amandes eb noisctles on coques ...6 erect eee ete ce deeeenereeee > 1,000 ® » 

Amanilos cb noisoblos gas COqUOR core eee ncan eee ereecenene tettee on 2 30.000 be 1.798 

Fizuea propres A li COMSOTAM WIOD eee Ce eet nee » 300 . | 8 

PE Noix aby pages oo ce eee sa Spee bee yec scat belbe erence vba eect ett yet ea teen es » 1.800 » a29 
VES 8 08 Noix Wa tquee ee ee » 200 . | » » 

S Prunes, prafeaus, piches ¢( abricnts ...-....0.....5.. beets enter tbe attes » 1.000 » | » » 

Pruils do tahle ov autres, confily on conservés a Vexception des cultes de fruits, | i 
Puipes do traits, raisiués ct produils analogues sane sucre (cristallisable bu now) | . 
ni mbel oy. .eeeee reer fe eteeaee feneeee . . » 3.000 7 | 1,622 , 1.692 

Cuites do fruits; pulpes de fruits en boiles tle plus de 4 kilos net lune, r. a : 
produits analogues sans sucre (cristallisable ou mon) ni micl,....... bet eeeeee eee » 10.000 ® \ 1 5d 1.643 

Amis york ace ee seen ee Perec etree tenet teveeveeee Peete eee Levees eden eens = 15 » | » » 

Graines et fruits oléayincuxz : ‘ | . 
Lin » 200,000 BO 5 62,576 62.626 
Ricin » 30.000 » 968 968 
SUBAING Bee eee eee fete eee ae eee teeeee cnet » | 5.000 » { 7 qv 
OOS eee cee teeta ee betaees bese * | 5.000 » 181 181" 
Non Aéaommés vi-dossus .... . » 10.000 > ! 830 830 

Grainés A onéemencer autres que de fteurs, de luzorne, de minetts, do ray-gras, «te : . 
trifles et de belleraves, y compria le fonugrec i... 2. ..6.0.. Date e te eee aan ene » 60.000 10 2.803 2.813 

PDenrées coloniales de consommation : 

Conllserie au suere ...-....- eee heehee ee ee tee bbe eet e teen ben nes beet betes seeeeees . 200 a9 114 143 
“ Gonfitures, eeldvg, marmelades, compotes, purces de fruits ol produits analosucs 

_ contenant du sucre (cristallisable ou non) on du miel........,. eben eb e ees eeeeee 2 - Gud » 460 4607] 
Piment ....-.. pence tere ee teeeeeeee fete tere es vane eeet tee beets testes beter tere ee . 500 | » ' 14 14 

Huiles et sucs végétauz : . \ ‘ 
. Hulles fixes pures : | 

Diolives 0. ceeececeeeceeeee, Leek cae eeeceteeeceueces Cece eeeneeees bec eevtenees . 40.000 | > 108 102 , 
De rigin cee.ce cee beteeeeeaes poe teeegeeeceeces ve eeeeeees vee » 1.000 > op » . 
Wangan wee... cee eee eee etecan » 1,000 | » 1 1 

Houiles volatités ou easences : . . 

A. De flours oo.) ee beet eee fteeeeaes eeeeee betes eee e eee » 300 . ul W 
R. — Autres . 400 . 1 nh il 

roudron véwetal ..2.... 2.2.5 eet e eee eee teens » 00 COC, » 0 7 

. Espicey micdicinales ¢ , | s 
Nerbes, flours et feujlles ; Moura de rosea de Proving, menthe mondés, thonthe bouquet * 2.000, » . 187. . 187" 

se Lo ‘Bois - | _ ” to 
' Bow communs, voile: *‘bruts, non équarris ...... wile et cuaecetucetees es deeeeececee ® 1.000 > 210 210 , 

Rois commune équarris ..........2.0..06 bebe been elees ss teege » 1.000 » : » » 
Perches, étingons et échalas bruls de plus de Lom. Ww ‘de Tongucar et de circonfércuc 1 - 

attvigaint wu masinum 60 centimdires au gros Le . 1.500 » l * » 
Ligge brut, rapé ou en planches : , 

Lite de reproduction ...... babe eee biateeee 60.000 > , 29.549 29.549 
Lidge mAla ot déchet. ....-.- batteeaee vane . 40.000 | . : 9.295 9.295 

Ghirbou de bois et de chénevotles 2...00.0..006 : . 3.000 | » 3.000 3.000 

Filumeats, liges et fraits & oavyer : + | 

Coton égrené en mase, avd, dégraissé, épuré, blunchi ou teint, colon cardé en feuithes 5.000 ® ' . . . 
Deéchets de coton 1. ...4.. 205 weet eee ee eee e eee Pa beda eee ersten eee tect ere res 2 3.000 | , : » 

\ 4 / 

— | 
(1) Décret du a6 mars 1620 

(@) Dont t.eoo quintiut an maximum’a destination de PAlgérie. 

a - 
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" (1) Dont 500 gquintaux au mazimum A destination de l’Algéric. 

    

. CREDIT oT oe 

PRODUITS UNITES juin 1935 | 2 decade 
ay 81 mai 1933 du mois Antérieurs  Totaux - 

Wavril 1936 

Teintures ef tanins : / , 

Ecorces & Lan moulues ou non cegeeeettttgeeeee ceveaee bee teeees bette tage eenee tee Quintavs 25.000 5 9.007 9,012 

Feuilles de honnd ......:. eee eee ener eee ene de ae an) * 60 » > » 

, Produits et déchets divers i , 

| ; , 
LOBUMOS PALS Coe eee te etree a ete teeter etwas beware eet eens a ‘ 135.000 14.133 84.106 | 98.239 

+ Légumes salés, confits, legumes conservés en boites ou en révipients hormétiquement o 
clos ou ON TALK voce ee reste eee teens » 15.000 286 9.404 9.640 

* Légumes dosséchés (nforas) .--...0. eee ee eee ” | 5.000 a 4152 | 4.182 

Palle do millet A balais oes cscs eee cece e eee " | 15.000 yo 3.618 3.618 

Pierres et terres : | 

Piervos moulidves bullies, destinges aux moulins indigenes a oe a 50.000 » »- u 
Pavés en pierres maturelles oo. .ec. cee steer ne tenet e teeter te taneetaates beneteaeey » 120.000 ” 2.500 2.500 , 

Métauz 

Chutes, ferrallles ct débris de yieux ouyrages de fonte, de fer ou d’acioy ne pouvant 
stre utilisés que pour la refOnte ce.ee cece eee eee eee ete Seen tenees beeen ” 52.000 » » » 

Tomb : minerais, mrittes et scories de toutes sorles, conkenant plus de 380% del. 1.00 & . 
total, Timaifles cb débris de viewx ouvrages co. .e ec cee ce eee tects » 100.000 45 184 229 

° Poteries, verres et eristaur : . ! 

Autres poteries en terre commune, vernissées, émaillécgy OU NOM «.....e. ee seu waeaee » 1.200 a 238 231 

Porles en verre et autres yitrifications, en grains, porcées ou. non, ete. Fleurs ct , 5 . " ‘ : 
ornements en perles, otc., OfC. ..--e cece eee eer ee beeeee dete eteaee bears senene . 0 » » * ' 

Tissus < ~ 

Ktolfus de laine pure pour ameoublement .......-0eeee errr eee beeen deen eeeeee ange’ » 100 1 55 . 36 

“"Tissus do liine pure pour habillement, draperie ct aulres .-....... "Cee tae see a 200 6 180 - 136 

‘apis revétus par Etat chérifien d’unc estampille garantissant qu ‘ils nvont ¢lé | . . 
. tinsés qu’avec des lainog sournises 4 des colorants de gcand teint.. wee teee Métros carrés 30.000 * _ 36.006 30.000 

Gouvortures de laine tissdos ayieecen ees ws Quintaux 50 1 , 48 4 

Tlasus do lame mélangée . ccc. cece eee eter steerer ct tee ena ns be eeees » 100 5 R2 87 

Vélements, pléces de Hngerle et autres accossolres du vélement cn tissu on broderie . . 
confectionnés en tout ou partic .......... Lebar e dene scene eden ees seen epee e 1,000 a 151. 156 - 

Peaug et pelleries quurées : \ . 

' Poaux seulement tannées 4 Valde d’un tannage végétal, de chévres, de chevreaux ou . ' . 
G'AgNGAUK we cece ee teens Pee ede eben etre et teeter dete eteee bateeeees tee * 350 1 278 p79 

_Paanx chimoisées ou parc heminécs, teintes ou non ; peaux préparées corroydéas ditos 
« filali Deedee et teens tte ett be beeeteee beter tates ete e ene eectaee been eee te we teans ” 500 ¥ 47 47 

Tiges do -bottes, de bottincs,- ao souliers découverts, de souliers montants jusqu’A la 
Chevilla .ccececeeeceee eer ee Sete t anes eens Cede stare et anne eeenee Dene ence ene nn ens ». 10 » . . 

. Bothes case eeeessceeneeueee Paetsch tee tae beret eens betwee peaas x 10 » » » 

| Babouches ........-.-e...065 eneeeeeee detente even ete e ee eeee bene d tan esbeeeesaes . ” Q) 3.600 » 38 38 

. Maroquinerio ..........e0s eed b tee eeeeeteee bee ee bebe eee eee geet taten ee eteenyes » 700 14 515 529 

Couvertures d’aibums pour collections ....,cceeece researc e eee beeen eens ba teae cee eees » 50 » . >. 

Valises, sacs 4 mains, sacs de voyage, dtuis..........-5 bee e besten ee ae Veaeaee teeweenes ” 100 » 100 100 
‘Gelntures cu cuir ouvragé......... beens beta eee t eer ete teers vet r ee eeeeeeees : 50 » I i 
Autres objets an peau, en cuir naturel ou arilficiel non dénommnes. eee eer erate nets ® 100. » a a 

Y Pelleteries préparées OU €N MOFCEAUX COUSUS .1 6... csererentrreetneea tenner tree er tneey » 20 » 3 a 

Ouvrages en métanz : ‘ 

Orfdveeria et bijouterie d’or ot @argent:. serena eget ueeeeeaateeas beeees pedeeenereers a 10 _ > » » 

Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés, » 10 » 10 10 

‘Yous articles en fer ou en acier non dénommés.........+ e » 150 a 4 4 

Objets d'art ou, d’ornement en ctlvre ou en bronze sae beseeneeee » 600 » 600 600 

Articles lo lampisterie ou da forblantetiq ....... 02. ce pete ree ee eee veteteeteeeee » 100 » 18 : 18 

Autres objets non dénommés, en culvre pur ou allié de zinc on d‘étain...... ees ine ” 300 * 3 3 

. Meubles : 

Moubles autres qu'on bois courbé : sibgos ... 6... eect eee rere beater eee bee geeeees 200 4 . . 

Meubles autres qu’tn bois courhé,; autres que siéges, piécos ef partics isoldes........ ‘ ” . uo, 148 192 . 

Cadves en bois de toules dimensions ........:0eee sree e ete ee eseeeeecseeee eet etbenerens » 20 » » » 

Onvrages et sparterie el de vennerie . 

Yapis et nattes dalfa et de jon ...c. ccc cece cece eee ere tener tenes paeeee deeeeee . » 8.000 72 2.977 3.049 

Vonuerig eu yégétanx bruts, articles de vannorie grossiers en osier seulament pelé ; , 
vyannerie en ruhans do bois, vannerie fine d’ osier, de paille ou d’autres fibres avec 
ou sang mélange de fils de divers textiles ... wena » 550 » 40 40 

Gordages dc sparte, de filleul ef de jone ............-- settee eter tana beeeetanaeeee a 200 " 120 120 

Ouvrages en matiéres diverses ; , 

Lidge OUTS OU ML-OUVEG - 0. ee eect eee eee eeteeteenae deeneceeeee be eeeneeteattenes a 500 a "94 94 
‘Tabletterie divetre, do nacre, d’écaille, d'arabre et d’imbroide ; autres objeta........ a 50 » » » 

Koites en bois laqa¢é, genre Chine ou Japon ,.....-- fede tn ee Otten enn » 100 » y 1 
Arlicles de bimbeloleric ef leurs pibees délarhécs travaillées .......-... deeeevenecaee » 50 n 1 1      
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Pendant la période du 20 au 26 avril 1936, les bureaux de place- 

ment ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements supé- 
rieur 4 celui de la semaine précddente (407 contre 156). 

Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes non 
satisfaites est 4 peu prés égal A celui de la semaine précédente (201 
contre 188), landis que Je nombre des offres non satisfailes est en 
sensible augimentation (49 contre 24). : 

A Casablanca, le bureau de placement a placé 42 Européens, 
dont 26 hommes et 16 feimmes (un comptable-magasinier, 2 em- 
ployés de bureau, un contréleur, un placier en alimentation, un 

    

569 

| SECRETARIAT GENRRAL DU PROTECTORAT - 

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

Office nmarocain de la main-d’ceuvre 

Semaihe du 20 au 26 avril 1936 

\. — SUATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT . 

, PLACEMENTS REALISES GEMANDES OEMPLOI NON SATISFAITES GFFRES O'EWPLOL NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES | FEMMES HOMMES | FEMMES HOMMES ! FEMMES 
—— | —— TOTAL =| TOTAL }——-—— 1 TOTAL 

’ . we, Marecains fe Kee Harceaines tenn Marseains anne | we Marocains Watton Warocaines 

i 4 

! ' i . 

| Casablanca .......606] 26 8 | 16) % | 7 2n 2 | 10 aol 44 15 » | 9 | 2 46 

FOS cecceveeseeevenenfp od | 2 f 4 f 1 | 8 4 7 8 { | 20 ! 36 » \ ee 4 
' Marrakeoh aro .usf (3 ds oo | 2 3 | 8 4 18 3 6 31 { . mo 1. 

: | : ' 

Meknés ........ eseeed 15 959 t “11 y [| » > i os 5 ’ wo, toon 

Oujda ...........000. s 1 1 \ il 6: 10 nlf 7 > eo > . 

Port-Lyautey ........- I » i» 1 2 2 yo oo» | 8 * . . . 

“Rabat ....... seeaeeee 4 16 | 4 13 37 ch 2H 1s | 60 » >; 4 » 1 
- ; _ — | a eae es 

1 t } 4 

TOTAUXS. 0.0. ol 279 | 27 40 AN? ua 1 HO AG £0 | °0t {G { | 3 | 2° 40 
' } I | | , . 

8B. — STATISTIQUE DES DEMANDES IVWEMPLOE PAR NATIONALITE 

3 s | é | g | a | 3 3 | 

VILLES e pe oi 8 | 2 2 | £2 | TOTAL 
[|  « z ij; ¢ = é 732 |. 

| . 
Casablanca .......-. Cite eect eee eee 43 34 15 4 n | § | 400 

FAS lec ceeee cece tec ec eect teers | 5 o7 | » 2 > to 35 
Marrakech .....--..-000c:eeeeeeeees 6 24 ' 2 n - > 32 

MeKNAS oo cc sce cceee cen tees eeeeecs | 18 247 > ; 2 » 270 

COT 4 1f 1 " 1 > 24 

Port-Lyautey.... 0.60 eee eee 2 . 6 . ” » . / 8 

Rabat .... css eesseeee ce eeeteeeee recs | 16 3 | 5 1 » 4 95 
- \ » 

Toraux........ 101 422 | 23 9 4 5 | BG% 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CLUVRE commis, un mécanicien agricole, un ouvrier agricole, un menuisier, 
un peintre. 7 macons, 4 figurants de théatre, 3 culsiniers, un aide- 
cuisinier, un garcon de courses, une sténodactylographe, une dacty- 
lographe, une vendeuse, » lingéres, une serveuse de restaurant, 
2 femmes de chambre et 8 bonnes a tout faire), 

Uo a procuré un emploi A 28 Marocains, dont 8 hommes et 
zo femines (7 ouvriers agricoles, un cuisinier, un garcon de courses, 
4, domestiques’ masculins ct zo bonnes 4 tout faire). 

wa; chémeurs européens, dont S00 femmes, étaient inscrits 
celle semaine au bureau de placement. . 

Le placement nia jamais ¢lé aussi difficile : les offres d'einplois 
se raréfient de plus en, plus, surlout dans la métallurgie et le com- 
meree : dans cette derhiére branche, c'est le personnel féminin qui
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est le plus atteint. Les caissiéres, comptables et dactylographes euro- 
’ péeunes ne trouvent que raremént un: emploi, le plus souvent mal 
rétribué, les sténodactylographes restent souvent longtemps en ins- 
tance de placement. 

On signale un nombre toujours croissant de femmes mariées, 
dont beaucoup sont chargées de famille, qui cherchent des emplois 
de femme de ménage, mais leur placement est difficile en raison 

. de ca qu’elles manquent de références, et ne peuvent travailler hors 
de chez elles que quelques heures par jour. 

Tl n'y a pas de chémage parmi le ben personnel d’hétels et de 
restaurants, mais les offres d’emplois sont rares dans cette branche. 

L’approche des moissons a permis de placer un certain nombre 
d’ouvriers agricoles et de mécaniciens connaissant Ventretien des 
machines agricoles. 

A Feés, le bureau de placement a placé 5 Européens (un culti- 
-vateur, un chauffeur, un mécanicien, un puisatier et une concierge), 
ainsi, wque 3 Marocains (un cuisinier, un valet de chambre et une 
bonne,A tout faire). 

"5 chémeurs curopéens, dont. 11 femmes, 
-bureau de placement, 

A Marrakech, le bureau de placement a procuré un emploi A 
5 Européens (un interpréte, 2 arboriculleurs, une lingére et une 
bonne d’enfani), ainsi qu 3 Marocaines (2 cuisiniéres et une bonne 

‘A tout faire). 
124 chémeurs européens, dont 12 femmes, étaient inscrits au 

bureau de placements 
A-Meknés, Ic bureau de placement a placé 18 E uropéens, dont 

15 hommes et 8 femrnes (4 surveillants de travaux, 4 macgons, 4 cof- 
freurs-boiseurs, un gargon de magasin, 2 terrassiers, une vendeuse, 
une femme de chambre el une bonne d’enfant), ainsi que 253 Maro- 
‘cains (3 macons, 6 coffreurs-hoiseurs, 2 chefs de chantiers, 241 jour- 

' naliers et une femme de ménage). 

' péens, 

pcéens (6 macons, 

87 chémeurs européens, dont 12 femmes, Glaient inscrits au 
bureau de placement. L’aggravation de la situation du marché de 
la main-d’couvre s’accentue. | 

A Qujda, le bureau de placement a procuré un emploi A g Euro- 
un chauffeur-livreur, un chauffeur et une femme 

de ménage), ainsi qu’) 2 Manocains (an magon el une femme de 
' . ménage). ro 

&7 chémeurs européens, dont g femmes, ¢laient inscrits au bu- 
reau de placement ; le chémage est en diminution parmi les Euro- 
péens, mais saggrave parmi les indigénes. 

A Port-Lyautey, le bureau de placement a procuré un emploi 
-A un Européen recruté en qualité de: comptable aux travaux muni- 
cipaux. 

qo chémeurs européens élaient inscrits au bureau de placement ; 
le marché de la main-d’ceuvre reste stationnaire. 

A Rabat, le bureau de placement a procuré un emploi 4 8 Euro- 
dont 4 hommes et 4 femmes (a employés de bureau, un 

gérant de ferme, un ouvrier agricole, une vendcuse, une lingére, 
une cuisiniére et une femme de chambre) ; il a placé 29 Marocains, 
dont 16 hommes et 13 femmes (3 vendeurs, 7 fquihs recrutés par une 
administration, un macon, 3 cuisiniers, 6 domestiques masculins, 
un manceuvre, 6 bonnes 4 tout faire et 7 femmes de ménage). 

189 chémeurs européens, dont 50 femmes, étaient inscrits au 

bureau de placement ; la situation du marché de la main-d’ceuvre 
‘ne présente pas de changement. 

Assistance aux chémeurs 

  

A Casablanca, pendant la période du 20 au 26 avril 1936, i] a été 
distribué au fourneau économique par la Société francaise de bien- 
faisance 1.771 repas. La moyenne jourpaliére des repas a été de 
de 253 pour 9/4 chémeurs et leurs familles. kn outre, une moyenne 

Glaient inscrits au 

  

_journaliére de 39 chémeurs ont été hébergés A Vasile de nuit. - La ‘ 
région de Casablanca a distribué, au cours de cette semaine, 3. 5gd: 
ralions completes et 631 rations de pain ct de viande. La moyenne 
quotidicnne des rations complétes a été de 513 pour 161 chémeurs 
et leurs familles et celle des rations de pain ct de viande a été de 
go pour 50 chémeurs et leurs familles. kn outre, 11.034 repas ont 
été distribués aux miséreux musulnans par la Société musulmane. 
de bienfaisance. 

A Fes, la Sociélé frangaise de bicnfaisance a distribué 521 repas 
aux chéomeurs et a leurs familles ; une moyenne quotidienne de 
6 chomeurs ont élé hébergés a Vasile de nuit. 41 chémeurs européens 
onl é¢ assistés. Ia été distribué aux indigonis marocains 1.940 repas 
par la Société musulmane de bientaisance el 1. (048 Tepas par la 
Saciété de bienfaisance isradlite. 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage a occupé Ay ou. 
vriers de professions diverses dont 38 Francais, 4-Italiens, r Espagnol, 
2 Allemands, 1: Autrichien et 7 Bulgare. La Société francaise de 
bienfaisance a délivré, au cours de celle semaine, des secours' en 
vivres } 17 chémeurs ou tamilles de chémeurs nécessiteux. 

A Meknés, le centre dhébergement assisle actucllemenl 69 per- 
sonnes, dont 4 sont. a fa fois nourries ct logées. En outre 3.046 repas 
ont dé distribuds par Ja Sociélé de biendaisance musulmane. 

A Oujda, Ja Société de bienfaisance a distribué des eacours en 
vivres 4 33 chémeurs nécessiteux et A leurs’ familles. 

A Porl-Lyautey, il a @é distribué 1.351 reapas el 105 rations de 
pain ; la moyenne journaliére des repas a été é de 193 pour 7o chémeurs 
el Jeurs familles. 

A Rabat, la Société francaise de bienfaisance de Rabat-Salé a’ 
distribué, au cours de cette semaine, 978 rations. La moyenne jour- 
nalitre des repas servis a élé de 139 pour 36 chdmeurs et leurs 
familles. L’asile de nuit a hébergé une moyenne de 30 chémeurs par 
nuit. En outre, 7.555 ralions.ont élé distribuées aux miséreux musul-_ 
mans par la Société de bienfaisance’ musulnane, soit une moyenne 
de 1.079 rations par jour. 

  

SPRvICE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

  

COURS DES BLES TENDRES 

pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

du 25 avril au 2 mai 1936. 
ah mat 

TRAE 

  

NOMINAL 
ee 

DISPONTBS |. LIVIVANLE DISPONITLE | LIVR ARLE 

Lund! ..ceeeees at 
Mardi .....-.05 . Jniot-aodt 71,50 

magasin 89 
Moreredi ....:4. 88,50 

magasin 
Jeudi ......00-, 88,50 

Vendredl ... Shute biped TH 50 = 
“reyrasin 8a 5 
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Le service gdogvaphique du Maroc vient de faire paraitre les 
cartes suivantes OO" . | N T E R E S S A N T 

* Feuilles nouvelles ou refaites . ot 

me 1 100.000" | pour RETRAITES, RENTIERS, et tous CAPITAUX 
Demnat, 8 _: - . . 1, , . of, 
Todra, 7-8. - n —_--—— 

. 1/200.000° 

Ksabi-ouest. 
ae a IMMEUBLES — TERRAINS 
1/7.000.000° croquis du Sahara . 

Douala, N.B., 33 nouvelle. Konaky, N.G., a8 rofaite, | FONDS DE COMMERCE on 

Ces cartes sont en verte : : HYPOTHEQUES 8aI9d %- 
1° Rabat et Gasablanca, aux bureaux de vente des cartes du : . , 

’ service géographique ;. rn RA 
2° Dans les Offices économiques et chez les principaux libraires ‘ ASSURANCES F NCAISES TOUS RISQUES 

du Maroc. i + 

Une remise de 35 % est consentie aux militaires, forctionnaires, RENTES VIAGERES 

administrations et services civils et. mililaings 5 pour, toutes, commandes | . ae Cs tind 

*.sdont le.mgntant dtegpit to: tans? 
La méme remise est consentie a tout: acheteur autre que ceux . 

‘désignés ci-dessus, pour toute commande dont le montant atleint | Ecrire ou s’adresser au MOUVEMENT COMMERCIAL 
So francs. ’ 

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

CASABLANCA, 46, Rue Monod, CASABLANCA 

  

Reg. Com. 5404 _ Fonpée en 1912 

| 

J ; . 
[0 La vieille Maison frangaise 

| 
} ' 

: Qui préside toujours sux opérations les mieux caselges.     
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES © 

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

Téléphone : 25,11 

  

TARIFS SPECIAUX. pour MM. les Fonctionnaires 

et 'Officiers. 
  

GARDE - MEUBLES PUBLIC   
RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

  

  

 


