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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE- 

DAHIR DU 10 DECEMBRE 1934 (2 ramadan 1353) 

fixant le régime spécial 4 certaines marchandises destinées 

a étre consommées dans diverses régions du Sud du 

Maroc. , 

EXPOSE DES MOTIFS | 

L’insuffisance des ressources des populations qui habi- 
tent les territoires de l’extréme Sud du Maroc, les frais de 
transports supportés par les marchandises sur les grandes 
distances qui les séparent des centres d’approvisionnement, 
ainsi que les diflicultés de la surveillance douaniére, cons- 
tituent autant d’obstacles 4 Vapplication intégrale, dans ces 
conlrées, des impéts de dounne el de consommation. 

‘La création d'une zone A Vintérieur de laquelle scrait 
prévue l'exemption partielle ou totale des dits droits appa- 
rait comme une mesure indispensable pour facililer l’exis- 
lence des populations des régions précitées. 

Tel est l’objet du présent dahir. 

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

Que J’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. —- Peuvent ¢tre exemptées de la 

tolalité ou dune partie “des droits de douane, de la taxe 
x 

spéciale et des autres taxes pergues & T'importation ou a 

‘pendamment des sanctions applicables au tilre 

    

la. consommation, les marchandises expédiées, sous cer- 
faines conclilions, dans des régions déterminées du Sud de 
Empire chérifien. : ‘ 

ART. 2. Un arrélé résidentiel, pris sur lavis du 
directeur général des finances, du directeur général de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisalion, du. direc- 
teur des affaires indigénes ct du chef du service du com- 
merce et de l’industric, déterminera 

c° La liste des marchandises admises 
fa délaxe lotale ou partielle ; 

»” Les limites des zones privilégiées, los roules direc- 
tes et le rayon de surveillance ; 

3° Le conditionnement des marchandiscs (emballages 
et marques spéciales ou estampilles dont cllcs devront élre 
revélues), les modalités de transport, ainsi que les régles 
relalives au controle. 

au héneéfiee de 

Arr. 3, Toule manccuvre ayanl ou pouvant avoir 
pour résullal de faire bénéficier indument une marchandise 
du régime prévu a Varticle 1 est considérée comme une 

imporlalion en conlrebande et punie comme telle, indé- 
des infrac- 

lions aux lois et réglements sur les impdts intéricurs de 
consommation, 

Anr. 4. — Sonl considérées comme imporlées en con- 

\rebande et donnent lieu aux sanclions prévucs 4 larti- 
“cle 3 

Toutes quantités de marchandises non revétues de 
-Marques ou eslampilles circulant ou trouvées en dépét dans 
la zone privilégiée sans élre accompagnées d'un titre de 
mouvement délivré par les douanes chérifiennes d’entréc ; 

Toutes quantités de marchandises revélues de mar- 
ques ou estampilles circulant ou trouvées en dépdédt hors 
de la zone ot elles doivent clre consommeées.. 

Arr. 5. — Les quanlilés de marchandises admissibles 
en exemption de droils ou i tarif réduil, ainsi’ gue les 
tarifs applicables sont fixés par arrétés du directeur géné- 
ral des finances, rendus sur la proposition du directeur des 

affaires indigénes, aprés avis du directeur général de lagri- 
culture, du commerce ct de la colonisation ct du chef 

du service du commerce el, de l’industrie. 

Anr. 6. — Sont et demeurent abrogées toutes dispo- 
sitions contraires au présent dahir. 

& Rabat, le 2 ramadan 1353, 
(10 décembre 1984). — 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 11 janvier 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Ilenrt PONSO'T. 

Fait 

  
  

DAHIR DU 18 DECEMBRE. 1934 (40 ramadan 1353) 

relatif 4-la taxe urbaine. 

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 24 juillet t918 (25 chaoual 1336) por- 
lant réglementalion de la laxe urbuine ; ;



  

N° 4160 du 18 janvier 1935. BULLETIN 

Vu le dahir du 15 novembre 1g24 (17 rebia TL 1343) 
relalif ava déorévements de lave urbaine pour vacance 

d‘immeubles, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

AWrICLE PREMIER. — Le dernier alinéa de l'article 9 
du dahir susvisé du 24 juillet i918 G5 chaoual 1336 est 

modilié ainsi qu’il suit 

« Article 9. — .- 

« A défaut de déclaration dans le délai prescrit, Van- 
« cien propriélairc ou usufruitier el le nouveau sont soli- 
« daires du paiement de Ja totalité de la taxe. » 

Aat. 2, — A litre exceptionnel, les contribuables sont 
“admis & demander que la taxe de Vannée courante soil 
rajustée, 4 compter de la date d’effel de la décision judi- 
ciatre, sur la valeur locative arrciée i la suite des actions en 

révision du prix des baux d’imimicubles ou de locaux 4 usage 
industriel, commercial ou artisanal intentées en applica- 
lion du dahir du 30 mars 1g34 14 hija 7352) relatif a 
la révision du prix des baux d’immeubles ou de locaux 
a usage industriel, commercial ou artisanal. 

Arr. $3. — Par dérogation aux dispositions du dahir 
susvisé du 15 novembre rgv4 ‘17 tebia TE 1343), et pen- 
dant une durée de trois ans, i compter du x” janvier 1934, 
Ja période de vacance dune année, visée a |’arlicle premier 
de ce lexte, est réduite A six mois el les déclarations tri- 

meslrielles prescrites par Vartlicle » de co méme texte entre 
la premitre déclaration et la demande en dégrévement ne 
seront pas exigées, 

Fait & Rabat, fe 10 ramadan 1353, 

(18 décembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 10 janvier 1955. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT., 

OFFICIEL 39 

a. « Camp @instruction Bouskoura FH » (2° parcelle), 

litre foncier n° 240, d’une superficie de quarante-huit hec- 
{ares quarante-denx ares cinquante centiares (48 ha. 42 a. 
d0 Ca.) ; 

b) « Gamp d’instruction Bouskoura IV » (17° parcelle), 

litre foncier n° 231, d’une superficie de cent dix hectares 

soixante-huil ares vingt et un centiares (110 ha. 68 a. 21 ca.); 

c) « Camp d’instruction Bouskoura V » (totalité), titre 

foneier 361, d’une superficie de cent trente-huit hectares 
treize ares quinze centiares (138 ha. 13 a. 15 ca.) ; 

d) « Camp d’instruction Bouskoura [ » (partie 4 l’ouest 

de la piste), titre foncier 229, d’une superficie de douze hec- 
tares quatre-vingts ares (12 ba. 80 a.). ‘ 

ART. 2. — Le chel du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Marrakech, le 11 chaabane 1353, 
‘19 novembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabal, le 9 janvier 1935. 

Le Comeissatre Résident général, 

Henri PONSOT. 

    

DAHIR DU 30 NOVEMBRE 1934 (22 chaabane 1353) 
autorisant un échange immobilier avec un particulier 

(Chaouia). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la teneur | 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
——— 

DAHIR DU 19 NOVEMBRE 1934 (11 chaabane 1353) 
autorisant un échange immobilier avec l’Etat frangais 

(Chaouia). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — List aulorisé l’échange de l'im- 
meuble domanial dit « Port a¢rien de Bouskoura-Etat », 
titre foncier n° 13983 C., d’une superficie de deux cent 
soixante-six hectares vingt-cinqg ares (266 ha. 25 a.), contre 
Jes parcelles de terrain ci-aprés désignées appartenant & 
Etat francais 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue du déplace- 
ment du 'souk de Boucheron, ’échange de deux parcelles 
de terrain domanial dépendant de l’ancien souk de Bou- 
cheron, d’une superficie globale approximative d’un hec- 
tare cinquante ares (1 ha. 50 a.), contre quatre parcelles 
de terrain d’une superficie globale approximative de trois 
hectares (3 ha.), appartenant A M. Jamin Henri. 

: Arr. 2». — L’acte d’échange devra se référer au présent 

| dahir. 
| 

Fait &@ Rabat, le 22 chaabane 1353, 

(30 novembre 193%). 

Vue pour promuleation et mise 4 exécution 

Rabat, le 9 janvier 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
! 

| , Henn PONSOY.
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DAHIR DU 30 NOVEMBRE 1934 (22 chaabane 1353) 

autorisant un échange immobilier avec des particuliers 

(Chaouia). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CK QUI SUIT : 

ARTICLE PREMtER, — Est autorisé, en vue du déplace- 
ment. du souk de Boucheron, Véchange d’une parcelle de 
terrain domanial inscrite sous Je-n® 352 au sommier de 

consistance des biens domaniaux, d’une superficie globale 
d’un hectare soixante-dix-neuf ares quarante centiares 
(1 ha. 79 a. 4o ca.), sise en ce centre, contre une parcelle 
de terrain 4 prélever sur I’immeuble dit « Bled El Garaé », 
réquisition d’immatriculation n° 14458 D., d’une superficie 
approximative d’un hectare quatre-vingts ares (1 ha. 80 a.), 
appartenant au khalifa Si Tadj Salah ben Mohamed, dit 
« Lemghalehel » Zebiri, et consorts. 

Arr. 2. 

dahir. 

- L’acte d’échange devra se référer au présent 

ait ad Rabat, le 22 chaabane 1353, 

(30 novembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. — 

  
  

DAHIR DU 26 DECEMBRE 1934 (18 ramadan 1353) 

portant nomination, pour l’année 1935, des assesseurs musul- 

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

tribunaux de premiére instance du Maroc. 

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 12 aodit t91%3 (g ramadan 1335) relatif 
4 Vorganisation judiciaire du Protectorat francais du Maroc, 
et, notamment, son article 3 complété par le dahir du 
u™ septembre 1920 (17 hija 1338) ; 

Vu le dahir du 8 aoft 1991 (3 hija 1339) fixant la 
rémunération et déterminant les obligations des assesscurs 
musulmans des juridictions francaises, ct les dahirs qui 
Vont modifié on complété, 

A DECIDE CE OU SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont nommés assessewrs en matiére 

immobiliére, pour Vannée 1935 ; 

Prés la cour d’appel de Rabat 

Si Larbi Naciri, Si Ahmed Aouad, litulaires ;   Si Taieb Naciri, Si Ahmed Bedraoui, suppléants. 
| cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 

  

Prés le tribunal de premiére instance de Casablanca 

5i Ahmed Lahmar ben-el Haj Zemmouri, Si7 Ahmed 
ben Brahim el R’Bati, titulaires ; 

Si Moulay Ahmed ben el Arbi Sekali, Si Abdelkader 
ben el Arbi el Haddaoui, Si Mohamed hen el Haj Ahmed 
el Khatib, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Rabat 

Si Mohamed ben Ali Dinia, Si Tahar ben Mohamed ~ 
Regragui, titulaires ; 

Si Mohamed ben Ali Slaoui, 
suppléants. 

Si Mohamed el Bekkari, 

Prés le tribunal de premiere instance d’Oujda 

Si Mohamed ben Abd el Ouahad, Si Boubeker ben 
Zekri, titulaires ; 

Si Ahmed ben Ameur ben Yahia, suppléant. 

Prés le tribunal de premiére instance de Marrakech 

Si Mohamed ben Abdallah Marakchi, Si Moulay M’Ba- 
rek, titulaires ; 

Si el Haj Taieb Quarzazi, Si Mohamed Qothbii, 

pléants. 
sup- 

Prés le tribunal de premiére instance de Wés 

Si M’Hammed cl Alami, $i Moulay Chérif Tagnaouti, 
titulaires ; 

Si Moulay Mohamed ben Hachemi el Alaoui, 5i Moha- 

med ben Taieb Lahlou, suppléants. 

Fait & Rabat, le 18 rarnadan 1353, 

(26 décembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le II janvier 1935. 

Le Gommissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1934 
(2 ramadan 1353) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l'acquisition par 

la municipalité de Taza d’un immeuble domanial. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 24 juillet 1934 (11 rebia II 1353) auto- 
risant Ja vente d’un immeuble domanial & la municipalité 
de Taza ; 

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

février r93r (13 ra- 
madan 1349) ;
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vo 1160 du 18 janvier 1g. 

Vu lavis émis par la commission municipale de Taza. 
dans sa séunce du 22 novembre 1933 ; 

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

ARRATE | 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisce et déclarée d'utilité 
publique Vacquisition par la municipalité de Taza d'un 
immeuble domanial dit « Feddan ben Sadd », inscrit sous 
le n° 27 au sommier de consistance des biens domaniauy, 

d’une superficie d’un hectare quatre - vingt - huit ares 
soixante-douze centiares (1 ha. 88 a. 72 ca.), délimité par 

un liséré rose sur le plan annexé a original du présent 
arrété, 

Arr. g. ~- Les autorités locales de Ja ville de Taza sont 
chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 2 ramadan 1353, 
‘10 décembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 10 janvier 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Tlenrnt PONSOT. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant trois immeubles collectifs, situés sur le territoire 

des tribus Beni-Jelidassen et Ahl-Taida (Berkine). 

  

LE DIRECTECR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte des collectivités Beni-Jelidas- 

sen et Ahl-Taida, en conformité des dispositions de l’ar- 
ticle $ du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglemeut spécial pour Ja délimitation des terres collectives, 
requiert la délimitation des immeubles collectifs dénommés : 
« Fahama des Beni Ouarain », « Chaouia Ouarhirt » et 

« Fihad », situés sur le territoire des tribus Beni-Jelidassen 
et Ahl-Taida (Berkine), consislant en Lerres de culture et 

de parcours et, éventuellement, de leur eau d’irrigation. 

Limites : 

I. « Fahamea des Beni Ouaratn », 6.590 hectares envi- 
ron, situé rive gauche de l’oued Melloulou, 4 hauteur de 

Toumiat, et appartenant aux Beni-Jelidassen. 

Nord, collectif « Haouara » ; 

Est, collecti{ « Bour ec! Baier » (dél, 

Sud, oued Melioulow ; 

Ouest, collectif « Chaouia Ouarhirt ». 

IL. « Chaouta Ouarhirt », 15.640 hectares environ, limi- 

irophe du précédent et appartenant aux Ahl-Taida. 
Nord-ouesl, collectifs : « Rhiata » et « Fahama des Ah] 

Telt » (dél. 66 homol.) ; 

st, collectif « Fahama des Beni Ouarain » ; 

Suad-est, loued Melloulou ; 

Sud-ouest, oued Meltik et le collectif « Ahl Telt ». 

III. « Fihad » 3.900 hectares environ, situé rive gauche 
du Melloulou, 4 hauteur de Bel-Farah et appartenant aux 
Ahl-Taida. 

Nard et nord-ouest, Voued Melloulou : 

69 homol.) ; 
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Nord-est et est, collectif « Dzira des Beni Jelidassen » 

rdélim. 126) 5. 

Sud, collectif « Beni Jelidassen » , 

Ouest, oued Mellik et melk Ahl Taida. 
Ces limites sont indiguées par un liséré rose sur le 

croquis aonexé & original de la présente réquisition. 
4 la connaissance du directeur des affaires indigénes, 

il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 
wu aulre également établi. 

Les opérations de délimitation, 
viendrait Varrété viziriel les ordonnant, 
Ty novembre 1935, a 
meuble collectif « Fahama des Beni Ouarain », 2 kilométres 
environ au sud de Toumiat, et se poursuivront Jes jours 
suivants, s'il va lieu. , 

dans le cas ou inter- 

commenceront Je 

Rabat. le 14 novembre 19384. 

P. le directeur des affaires. indigénes, 

COUTARD. 

x 
* x . 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1934 

(2 ramadan 1353) 

ordonnant la délimitation de trois immeubles collectifs, 

situés sur le territoire des tribus Beni-Jelidassen et Ahl- 

Taida (Berkine). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
complété par le dahir du 16 février 1933 (a1 chaoual 1351) ; 

Vu Ja requéte du directeur des affaires indigénes, en 

date du r4 novembre 1934, tendant & fixer au 19 novembre 
1935 Jes opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommés :.« Fahama des Beni Quarain », « Chaouia 

Ouarhirt » el « Fihad », situés sur le territoire des tribus 

Beni-Jelidassen et AhI-Taida (Berkine), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 18 lévrier 1924 (12 re- 

jeb 1342), a la délimitalion des immeubles collectifs dé- 
nommeés : « Fahama des Beni‘ Ouarain », « Ghaoula Oua- 
rhirt » el « Fihad », situés sur le territoire des tribus Beni- 
Jelidassen et Abl Taida (Berkine). 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
_ront le 19 novembre 1935, & 14 heures, 4 ]’angle sud-ouest 
de Vimmeuble collectif « Fahama des Beni Ouarain », 

9 kilométres environ au sud de Toumiat, et se poursuivront 

les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabal, le 2 ramadan 1353, - 

| (10 décembre 1934), 

MOHAMED FEL MOKRT. 

_ Vue pour promulgation et mise ht exéculion : 

; Rabat, le 9 janvier 1935, 

Le Commissaire Résident général, 

Henrr PONSOT. 

r4 heures, 4 Vangle sud-ouest de l’im- .
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 DECEMBRE 1934 

(3 ramadan 1353) 

portant annulation de l’attribution provisoire d'une parcelle 

de terrain domanial consentie 4 un ancien combattant 

marocain. 

    

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre 191g (4 rebia II 1338) 
relatif & l’attribution de terres domaniales aux anciens 
combattants marocains, modifié par Je dahir du 20 octobre 
1930 (26 joumada I 13/9) ; 

Vu l’arrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia IJ 

1338) pris pour l’exécution du dahir précité, modifié par 
l’arrété viziriel du 20 octobre 1930 (26 joumada I 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 12 juin 1933 (18 safar 1352) 
portant attribution provisoire de parcelles de terrain doma- 
nial & d’anciens combattants marocains ; 

Considérant que par suite d’une revendication V ancien 
combattant Mohamed ben Abdallah n’a pu étre mis en 
possession de la parcelle qui lui avait été attribuée ; 

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

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIFR. — Est annulée |’attribution provi- 
soire de la parcelle de terrain domanial dite « Bled Hofrat 
el Haj Akbalou » (Chaouia), consentie en faveur de Vancien 

combattant marocain Mohamed ben Abdallah, 

Arr, 2, — Le directeur général des finances et le direc- 
teur des affaires indigénes sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 ramadan 1353, 
(41 décembre 1934). 

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

| " Rabat, le 9 janvier 1935. 

Le Commissatre Résident général, 

Hener PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 DECEMBRE 1934 

(3 ramadan 1353) 

portant attribution provisoire de parcelles de terrain domanial 
a un ancien combaitant marocain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre 1919 (4 rebia II 1338) 
yelatif 4 l’attribution de terres domaniales aux anciens 
combattants marocains, modifié par le dahir du 20 octobre 
1930 (26 joumada I 1349) ; 

Vu larrété viziriel du 27 décembre 191g (4 rebia IE 
1338) pris pour V’exécution du dahir précité, modifié par 
l’arrété viziriel du 20 octobre 1930 (26 joumada I 1349) ; 

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

  

ARRETE : 

- ARTICLE PREMIER. —- Est altribuée provisoirement en 
jouissance pour une durée de dix ans, 4 compter du 1° oc- 
‘tobre 1934, 4 Vancien combattant marocain Mohamed ben 
Abdallah, la parcelle de terrain domanial dite « Souk el 
Arba des Moualin el Hofra », sise dans Ja tribu des Oulad- 

Said (Ghaouia), inscrite sous le n° 29 au sommier de consis- 

tance des biens domaniaux, d’unc superficie approximative 
de dix hectares (10 ha.). 

ArT. 2. —- La parcelle ainsi attribuée devra étre mise 
en valeur dans un déJai de deux ans, 4 compter du 1” oc- 
tobre 1934, suivant les conditions actuelles d’une exploita- 

tion locale moyenne, sous le contrdéle de la commission des 
anciens combattanis, . 

L’attributaire est autorisé 4 louer cette parcelle de ter- 
rain pendant les trois premiéres années, par baux successifs 
et renouvelables. 

Art. 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur des affaires indigénes sont chargés, chacun en.ce qui 
le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 ramadan 1353, 
(44 décembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1935. 

Le Gornmissaire Résident général, 

Henri PONSOT, — 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 DECEMEBRE 1934 

(5 ramadan 1353) 

modifiant le taux de l’indemnité allouée 4. un interpréte 

capitaine détaché en qualité de commissaire du Gouver- 

nement prés le Haut tribunal chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété du conseiller du Gouvernement chérifien, 

en date du 18 juillet 1930, allouant 4 linterpréte capitaine 
Tassoni Charles, de la direction des alfaires indigénes, & 
la disposition de la direction des affaires chérifiennes, pour 
étre détaché en qualité de commissaire du Gouvernement 
prés le Haut tribunal chérifien, une indemnité annuelle 
de 16.800 francs ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia II 1353) relatif 
a la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires el agents des services publics du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 4 aotit 1934 (22 rebia II 1353) 

fixant & 13.440 francs, 4 compter du 1* janvier 1934, le 
montant de l’indemnité annuelle allouée a l’interpréte 
capitaine Tasgoni ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat,
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ARRETE : 

ARTICLE premink. — L’indemnité annvelle allouée 4 
l‘interpréte capitaine Tassoni Charles, délaché a Ja direc- 
lion des affaires chérifiennes en qualité de commissaire du 
Gouvernement prés le Haut tribunal chérifien, est fixée 4 
14.400 francs. 

Ant. 2, — Le présent arrété, qui annule l’arrété susvisé 
du 4 aovit 1934, produira effet A compter du t” janvier 1y34. 

Fait 4 Rabat, le 6 ramadan 1388, 

(13 décembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 13 décembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1934 
(6 ramadan 1353) 

portant classement au domaine public de deux parcelles 

de terrain domanial, sises a2 Tamialet (Marrakech), 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

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

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont classées au domaine public 
-de l’Etat, en vue de la création d’un square et d’un souk 

permanent dans le centre urbain de Tamlalet (Marrakech), 
deyx parcelles de terrain dépendant de ]’immeuble domanial 
inscrit sous le n° 193 au sommier de consistance des biens 

domaniaux des Srarhna, d’une superficie respective de 

trente-cing ares (35 a.) et un hectare soixante-sept ares 
(z ha. 67 a.), délimitées par un liséré rouge sur le plan 
annexé 4 loriginal du présent arrété. 

Ant. 2. —- Les directeurs généraux des finances et des 
travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 6 ramadan 1353, 

(14 décembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1935, 

Le Commissaire Résident général, 

Henai PONSOT.   

ARRETE RESIDENTIEL DU 4 JANVIER 1935 
donnant délégation au commandant du territoire autonome 

du Tafilalet pour approbation des procés-verbaux d'ad- 
judication et des marchés de gré a gre. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Particle 23 du dahir du g juin 1917 portant régle- 
ment sur la comptabilité publique de ]’Empire chérifien ; 

Vu-Vinstruction résidentielle du 30 septembre 1924 
sur les adjudications et marchés ; 

Vu Varrété résidentiel du 19 mars 1932 donnant délé- 
gation aux chefs des régions de Meknés, Fés, Taza et des 
confins algéro-marocains pour l’approbation des procés- 
verbaux d’adjudication et des marchés de gré a gré ; 

Vu larrété résidentiel du § avril 1934 portant suppres- 
sion de la région militaire des confins algéro-marocains 
et organisation territoriale et administrative du territoire 
autonome du Tafilalet ; 

Aprés avis duedirecteur général des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE UnIQguE. — Délégation est donnée au comman- 
dant du territoire autonome du Tafilalet pour l’approbation 
des procés-verbaux d’adjudication et des marchés de gré 
a gré qui lui seront soumis par les sous-ordonnateurs dont 
le lieu de résidence est silué dans son territoire. 

Rabat, le 4 janvier 1935. 

Henri PONSOT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 11 JANVIER 1935 
portant organisation des territoires du Sud du point de vue 
de l’application des droits de douane et de consommation. 

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

Vu le dahir du 10 décembre 1934 fixant le régime 
spécial de certaines marchandises destinées & étre con- 
sommes dans diverses régions du Sud du Maroc : 

Vu l’avis conforme du directeur général des finances, 
du directeur général de l’agriculture, du commerce et de 
la colonisation, du directeur des affaires indigtnes et du 
chef du service du commerce et de l’industrie, 

ABRETE : 

I, — Liste DES MARCHANDISES ADMISES A DETAKE. 

ARTICLE PREMICR. —- Sont admises au bénéfice du 
régime prévu par le dahir du ro décembre 1934, les mar- 
chandises énumérées ci-apres : 

Sucres raffinés en pain ; 
Thés ; 
Bougies ; 
Tissus de colon (articles ordinaires & usage des indi- 

genes) ; 

Riz en grains.
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Tl. — Limrres pes REGIONS BENGFICIAIRES DES DINTAXES, 

Art. 2. — Le lerritoire bénéficiant du régime privi- 
‘[égié comprend une zone franche et- une zone a tarifs 
réduits. , 

La délimitation territoriale des deux zones cst déter- 
minée par les points suivants ; 

a) Zone franche. — A Uouest, la limite territoriale est 

de Venclave d’Ifni et la edte allantique jusqu’’é la limite 
tly Rio de Oro au sud, ct jusqu’a Ia limite de Ja tribu des 

AhJ]-Sahel au nord ; ‘ 

Au nord, la limite nord des tribus des Ahl-Sahel et 

Ail-Brihim, puis la limile septentvionale des bureaux de 
Bou-Izakaren, d’Anzai et de Tafraoul. ; 

A Vest, unc ligne jalonnée par Jes postes ou bureaux 
des affaires indigénes d’Aqqa, Bou-Akba, ces deux points 
inclus et Tindouf ; 

Au sud, Ja limite territoriale de 1 Empire. 

b) Zone & tarif réduit. — A Vouest, limite est de la 

zone frauche ; 

Au nord, la limite du territoire autonome des confins 

du Draa jusqu’a Voued Dréa, puis la limite ouest et nord 

du bureau de Tazzarine, la limite est de la région de Mar- 

rakech jusqu’a hauteur de Tinfift, la limite nord du cercle 

d’Erfoud et Vextrémité de la timile sud du territoire du 

Tafilalet ; - 

A lest ef aw sud, Ja limite territoriale de (Empire. 

Ill. — Routers vpIRECTES ET RAYON DE SURVEILLANCE. 

Arr. 3. —- Les routes directes suivant lesquelles doi- 

vent s’effectuer Jes lransports a lintérieur du rayon de 

surveillance sont : : 

Aux confins de la région de Marrakech : les pisles 

reliant les postes du Sud a la piste principale allant d’Aga- 

dir & Tazzarine en passant par Taroudant et Tazenakht, 

Savoir : 

» Vouest sur YAhl-Sahel et & lest sur Anzi. 

' Piste Inezgane-Ait-Abdallah-Tafraout. 

Piste Taroudant-Irherm-Aqga et Tatta. 

Piste Tazenakht 4 Foum-Zguid. 

Piste Tazenak ht-Zagora-Tagounit. 

Aux confins du territoire du Tafilalet : piste de Midelt 

a Ksar-eg-Souk el Erfoud, el piste de Bou-Denib 4 Erfoud. 

Any. 4. — L’action du service des douanes secondée 

par les agents des affaires indigtnes s’exerce dans le péri- 

metre des agglomérations situées dans la zone a tarif réduit, 

dans wn rayon de 4o kilométres & Vintérieur de la ligne 

de délimitation de ladite zone, ainsi que dans un rayon de 

Ao kilométres & lVextérieur, sur le territoire assujetti con- 

{inant aux zones franche ou & tarifs réduits. 

Sur le secteur ainsi délimité Vaction du_ service 

s’exerce en vertu des lois et réglements sur la police du 

rayon des frontiéres de lerre et sur Ics marchandises sou- 

mises & cette police. 

Toutefois, dans le rayon de la limite nord de la zone 

A Larifs réduits, la surveillance se limite aux marchandises 

bénéficiant desdits tarifs. 

Piste Inezgane-Tiznit-Goulimine avec embranchement 

7 
Les infractions constatées 4 Vintérieur du rayon de 

surveillance ainsi que Jes transports rétrogrades vers le 
territoire assujetti sont réprimés par les mémes sanctions’ 
et suivant les régles appliquées dans le rayon douanier. 

Tl n’est exercé aucun contréle 4 Vintérieur de la zone 
franche, et les expéditions de marchandises 4 destination 
de ladite zone sont assimilées aux exportations. 

Le territoire franc demeure, toutefois, soumis aux lois 

et reglements sur la police et la sécurité. 

ir Arr. 5. — Les marchandises visées 4 l'article 1°, 

expédiges sur la zone franche, sont exernplées des droits 
de douane, de la taxe spéciale ct de tontes autres taxes 
percues 4 Vimportation ou la consommation. 

Bénéficient des exemplions prévues pour la zone 
franche des confins d’Ifni Jes postes de l’exlréme Sud, dési- 
gnés ci-aprés : 

Tindouf, Tabelballa, Zegdou. 

  

IV. — ConnrrioNNEMiNY BT MODALIYES DE TRANSPORT 
‘DES MARCDANDISHS EXPEDIEES SUR LFS TERAITOIRES pU Sup. 

x 
Arr. 6. — Les marchandises destinées & la zone fran- 

che ou aux territoires A tarifs réduits doivent étre ren- 
fermées dans des emballages préparés de manibre & rece- 
voir, le cas échéant, un plomb garantissant Vintégrité du 
contenu. , 

“Les colis doivent porter d’une maniére apparenle sur 
Vemballage extérieur la mention « zone franche » ou 
« zone » suivant le secteur sur lequel ils sont acheminés. 

L’estampille « zone » sera portée également au bout 
des piéces d’étoffes et reproduite chaque 5 métres, sur les 
paquets de bougies et sur Vemballage intérieur des thés 
lorsque ceux-ci seront présenlés en paquets ou boites, ainsi 
que sur V’empaquetage des pains de sucre. a 

Les sucres devront porter; en outre, sur le pain lui- 
méme Je mot « zone » en creux ou en relief. 

Arr. 7. — Les expéditions doivent étre effectuées sous 
te régime du transit ordinaire, avec acquit-a’-caution et 
consignation ou garantie des droits. Le transport a lieu 
par les voies direcles sous plomb ou escorte, aux frais 
des expéditeurs, dans Je délai fixé d’aprés les distances & 

parcourir. L’acquil est déchargé & destinalion ou au der- 
nier posle de conlréle désiené, au départ, sur l'itinéraire 
& suivre. ll doit étre rapporlé diment revétu du certificat 
de décharge dans les deux mois qui suivent le terme des 
délais de transport, & défaut de quoi les droits sont acquis 
au Trésor, sans préjudice des sanctions prévues & Varti- 
cle 3 du dahir du ro décembre 1934. . 

Au vu du titre déchargé Je service des douanes annule 
les engagemenls souscrits et rembourse, s’il y a lieu, le 
montant des sommes consignées non exigibles. 

° Arr. 8. — Quiconque établi commercant dans ure 
focalité des terriloires du Sud, ou dans J’un des ports ou 
bureaux de douane qui la desservent, désire y expédier 
des marchandises bénéficiant du régime favorable doit en 
faire préalablement la demande au service des affaires indi- 
génes (commandant du cercle ou territoire) qui apprécie 
s'il doit ou non accorder l’autorisation, en lenant compte 
des garanties fournies par le demandeur et des disponihi- 
lités du contingent. ,
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L’administration de Uintendance militaires du Maroc 
peut, toutefois, si elle le désire, s'approvisionner direc- | 
fement en denrécs exemples ou soumises 4 droits réduits, 
pour les besoins des corps de lroupes stationnés dans les 
zones privilégiées. 

Arr, g. — Quiconque a obtenu l’autorisation de déte- 
nir des marchandises de zone doil se soumettre 4 toutes 
les vérifications des autorités militaires, des agenls des | 
finances. et des affaires indigénes. If doit, en outre, tenir, 

le cas échéant, 4 la disposition des aulorités locales, contre 
paiement de leur valeur, toutes les quantités dont elles 
auraienl besoin dans un intérét politique. 

Rabat, te 11 janvier 1935. 

Hexar PONSOT. 

  

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
_COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone frangaise de 1l’Empire 

chérifien, de la brochure intitulée « Service Mondial ». 

  

Nous, général de division Jluré, commandant supérieur 7m 

cles troupes du Maroe, 

Vu Vordre du 2 aott 1914 relatif a Vélal de siége ; 

Vu Vordre du 7 février tgeo modifiant Vordre du 
2 aott 1914 ; 

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

Vu Vordre du 19 février 1929 modifiant Vordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 3381 D.A.I./3, du 7 décembre 1934, 
du ministre plénipotentiairc, délégué & la Résidence géné- 
rale de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que la brochure intitulée Service Mondial, 
publiée & Erfurt (Allemagne) en langue francaise, est de 
nature 4 troubler Vordre public et & porter atteinte 4 la 
sécurité du corps doccupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT ;: 

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

. brochure ayant pour tilre Service Mondial, sont interdits 
dans la zone francaise de |'Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié par | 

ceux des 7 février 1gea, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 11 décembre 1934. 

HURE. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 18 décembre 1934. 

Le Comissaire Résident général. 
de la République francaise au Maroc, 

Henar PONSOT. 

OFFICIEL AD 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

. portant interdiction, dans la zone francaise de |’Empire . 

chérifien, du journal intitulé « Gazetta Emigranta ». 
  

Nous, général de division Turé, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du » aott 1914 relatif 4 Vétal de siege ; 

Vu Vordre du > février 1920 modifiant V’ordre du 
~aott rord4 ; 

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

Vu Vordre du 19 février 1929 modifiant Vordre du 
2} juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 3382 D.A.1./3, du + décembre 1934, 
du ministre plénipotentiaire, délévué & la Résidence géné- 
rale de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal étranger intitulé Gazetta 
Emigranta, publié & Paris en langue polonaise, est de nature 
a troubler V’ordre public et 4 porter alteinte a la sécurité du 
corps d’occupation, 

ORDOXNONS CE OUL SUIT ¢ 

L’introduction, Vaffichage, Lexposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution du jour- 
nal étranger avant pour titre Gazetta Emigranta, sont inter- 
dilts dans Ja zone francaise de |’Empire chérifien. 

Les contrevenanls seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 ct 4 de Vordre du 2» aot 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 19°24 ct 1g février 1929. 

Rabat, le 17 décembre 1934. 

HURE. 
Vu pour conlrescing ° 

Rabat, le 18 décembre 1934, 

Le Commissaire Résident général 
de la République francaise au Maroc, 

Henzr PONSOT. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de 1l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Nasz Kurjer ». 

Nous, général de clivision Huré, commandant supérieur 

des troupes du Maroc, 

Vu lordre du 2 aott 1914 relatif a [état de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifianl Vordre du 
» woth rgT4 : 

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

Vu Vordre du rg février 1g29 modifiant Vordre du 
vo fuillel 1924 ;
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Vu la lettre n° 3382 D.A.1./3, du 7 décembre 1934, 
du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence géné- 

rale de la République francaise au Maroc ; 
Considérant que le journal étranger intitulé Nasz Kur- 

jer (Notre courrier), publié 4 Paris en langue polonaise, est 
de nature 4& porter atteinte A la sécurité du corps d’occu- 
pation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT ¢ 

L’introduction, l’affichage, \’cxposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution du jour- 

nal étranger ayant pour titre Nasz Kurjer, sont interdits 
dans la zone francaise de Il’Empire chérifien. 

Les contrevenanls seront poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié par 

ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 el 1g février 1929. 

Rabat, le 11 décembre 1934. 

HURE. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 18 décembre 1934. 

Le Commissaire Résident général 
de la République francaise au Maroc, 

. Henri PONSOT. 

  

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

chérifien, du journal intitulé « Le Peuple Algérien ». 

  

Nous, général de division Huré, commandant supérieur 
des troupes du. Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif 4 V’état de siége ;- 

Vu Vordre du 7 
2 aot rgth ; 

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

février 1920 modifiant lordre du 

Vu l’ordre-du 1g février. 1929 modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 3475 D.A.I./3, du 17 décembre 1934, 
du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence géné- 
rale de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal Le Peuple Algérien, publié 
a Paris, 189, boulevard de la Gare, en langue francaise, 
est de nature A troubler |’ordre public el 4 porter atteinte 
a la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution du jour- 
nal intitulé Le Peuple Algérien, sont interdits dans la zone 
frangaise de |’Empire chérifien. 

OFFICIEL 

  

XN 1160 du 18 janvier 1935. 
  

Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aotit.rgt4, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 20 décembre 1934. 

HURE., 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 31 décembre 1934. 

Le Commissaire Résident général 
de la République frangaise au Maroc, 

Henar PONSOT. 

  

  

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

’ chérifien, du journal intitulé « Adunata Dei Giovani». 
  

Nous, général de division Huré, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aofit 1914 relatif 4 l'état de sidge ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant lVordre du 
2 aott r9t4 ; 

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

Vu Vordre du sg février 1929 modifiant V’ordre du 
2 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 3474 D.A.L./3, du.r7 décembre 1934, 
du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence’ géné- 
rale de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal étranger ayant pour titre 
Adunata Dei Giovani (Rassemblement des jeunes), édité a 
Ivry (Seine’ en langue italienne, est de nature 4 troubler 

Vordre public et & porter atteinte 4 la sécurité du corps 
d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’afftichage, Vexposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution du jour- ° 

nal ayant pour titre Adunata Dei Giovani (Rassemblement 
des jeunes), sonl interdits dans la zone francaise de 

VEmpire chérifien. 

Les contrevenanls seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodit 1914, modifié par 

ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 20 décembre 1934. 

HURE, 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 31 décembre 1934. 

Le Commissaire Résident général - 
de la République francaise au Maroc, 

Henri PONSOT.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant les quantités de marchandises admissibles au bénéfice 

du régime prévu par le dahir du 10 décembre 1934 ainsi 
que les tarifs qui leur sont applicables. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu Varticle & du dahir du ro décembre 1934 fixant le régime 
spécial 4 certaines marchandises destinées A étre consommées dans 
diverses régions du Sud du Maroc ; 

Vu Varrété résidenticl du 1 janvier 1935 portant organisation 
des territoires du Sud du point de vue des droits de douane et de 
consommation ; 

Vu les propositions du directeur des affaires indigénes et l’avis 
du directeur général de Vayriculture, du commerce et de la coloni- 
sation et du chef du service du comunerce cl de Vindustric, 

ARRETE : ~ 

ARTICLE PREMIER. — Les contingents de marchandises bénéficiant 
de exemption tolale ou partielle des droits de douane et de consom- 
mation dans les régions du Sud admises au bénéfice du régime 
privilégié sont fixés par trimicstre aux chiffres indiqués au tableau 
ci-aprés : 

  

    

  

    

  

  

  

        

\ 
Tennrrome autonome => Tenniroms | ‘enrarome Tenure 

vu 
NATURE DES CONFINS DU DRA‘ b’AGapm jP Ovanzazer T spate 

DiS MARCHANINSER [77 -"—aan—- : — 

Zone Secteur Zono Tarif . | Tarif 

franche ant franche réduit. réduit 

Quintaux QOuintaur | Quintaux Quintaux Quintaux 
Sucres rafflnés .,., g.50 1.665 6.3yo0 560 Soo 

Thés  ..c.ceeeeeeces go 10 dye | ho azo 

Yougieg ......006 see go 110 430 | 35 200 

Tolonnades ee... 108 130 510 : a5 aly 

Biz oe. eeeceeeeeees 105 | 110 | " §80 | Nant on 
| 

"Arr. a. — Le taux des droits applicables est fixé d’apras les tarifs 
ci-aprés, établis en tenant compte des frais de transport, par la route 
directe, entre le poste de destination ct le poste le plus proche sur 
le territoire assujetti. 

Les droits percus d'aprés ces iarifs sont pris en recette au titre 
des droits de douane jusqu’aé concurrence du tarif plein et le surplus 
au titre des droits de consommation. 

  
  

  

  

NOMS | PARIFS APPLICABLES AUX 100 KIT.OS 

DES POSLES 1 mr a 

A DESSER VIN Sucres Thés | Bougies | Cotonnades Ris 

Francs Francs | oF ranc: | Franes 

Marve occidental : | 

Tata .....ceeeeeaae 85 350 , bo 73 Franchise 
Tissimt occ. e eee eee 65 ago 4a Ay u 

‘Pount-Zguid ....... go a5 69 Bo » 
Tagounit: ......e... 65 220 3a 45 » 

Tazearine .-..--+ee B5 20 bo 75 » 

Tarhibalt .-.seessee 5 ajo So 65 ” 

Maroc oriental : : | 

Erloud wo... cese gee 8a 205 fo 13 Franchise 
Rissani ......--2... So - 300 35 3 » 
Mecissi ... 0.0.26... 65 190 a5 ‘ro > 
Tinfllt .,......000. 55 180 15 Franchise - » 
Almif ..........000. » bb 170 5 » : » 
Vaour 2. ccc paca a yan 65 190 a ! 1g ”             
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Arr. 3. — Les tarifs ci-dessus afférenls aux sucres et aux hougies 

seront diminués respeclivement de 5 francs et de 20 francs pour les 

produits de Vespéce fabriqu¢s au Maroc avec des matiéres premiéres 

importées. 

Rabat, le 12 janvier 1935. 

P. le directeur général des finances, 

Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traver- 

sée des chantiers de cylindrage et de goudronnage situés 

sur les routes n™ 3, 4, 205, 211 et 220. 

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

Nu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation de la 

vole publique, la police de la circulation ct du roulage et, nolam- 
ment, l'article 4 ; 

Vu Varrélé viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circu- 

lation et du roulage el, notamment. article 65 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de limiler la vitesse des véhi- 
cules dans la traversée des chantiers de cylindrage et de goudron- 

nage silués sur les roules n” 3 ‘de Port-Lyauley A Fes), n® 4 (de 

Port-Lyautey & Meknés), n° 205 (de Khemissét A la route n° 6, oar 

Dar-bel-Amri et Sidi-Slimane), n’ 211 (de M’Saada a Had-Kourt) 

el m® 220 (de Meknés A Petitjean, par la vallée du R’Dom) ; 

Sur la proposition de Uingénieur en chef de la circonscriplion 
du Nord, , 

ARRETE ! 

ABYICLE PREMWuKR. — Tans la traversée cles chantiers de cylin- 

drage et de goudronnage situés ; 

t® Sur Ja route n° 3 (de Porl-Lyauley & Fes), entre les P.K. 

75+500 et 764000 ; 96-+o00 el 994 Goo ; 

2” Sur la route n° 4 (de Port-Lyautey A Mcknés), enire les 

PK. 10-h000 el 144000 ; ‘ 
o 
3° Sur la route n° 205 (de Khemisstl 4 la route n° 6), entre 

les P.K. 16+000 et 174000 ; 

° Sur la route n° 211 (de M’Saada & Had-Kourl), entre les 
P.K. 6 +000 at 84000; 

ro
 

3” Sur la roule n? 220 (de Meknés 4 Pelitjean, par la vallée du 

R’Dom), entre les P.K. ~+000 el 134 300, 
la vilesse des véhicules ne devra pas dépasser 20 kilométres A 
Vheure. 

Arr. 2. — Des pancartes placées aux extrémilés des chantiers 
par les soins du service des travaux publics, feront connaitre A la 
fois la limitation de vitesse prescrile el la date du présenl arrété, 

Ant. 3. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de l’arron: 
dissement du Rharb, est chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Rabat, le 10 janvier 1935. 

P. le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 

PICARD.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur les pistes. 

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

Vu le dahir du r1 décembre 1922 sur la conservation dc la voie 
‘publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; 

ARTICLE PREMIER. 

ARRETE : 

désignées ci-aprés : 

  

Vu Varrété viziricl du 6 février 1923 sur Ja police de la circulation 

et du roulage et, notamment, les arlicles 17 et 65, 

— La circulalion est interdite 4 dater de la 

publicalion du présent arrété et jusqu’au 1" mai 1935 sur les pisles 

  

  

‘
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AUX VOITURES 

oS a 

A 2 ROUES 

APTELEES DE CLUS DE 3 COLLIERS 

TPPOMOBILES 

a 

A 4 ROUTS 

ALTELERS DE PLUS DE 4 COLLIERS 

AUX VEHICULES AUTOMOBILES 

DONT LE POIDS EN CHARGE 

2 TONNES 

(Les remorques étanl intordites) 

EST SUPETIEUR A 

  

4 ‘TONNES 

(hes remorqies étant imterditos) 

  

Rabat 

Rharb 

Chaouta 

  

Piste allanl du P.K. 48 de la 
route n° 22 4 la passerelle sur 

‘|l’oued Korifla. 

Piste allant du P.K. 51,500 de 

la route n° 22 & Voued Grou et 
& Moulay-Idriss-Arhbal. 

Piste allant de Moulay-Idriss- 
Arhhal 4 la route n° 106 (col de 
Kuour). 

Piste de Karia-el-Abassi 4 la 
route n® », dite « Piste rouge ». 

Piste directe de Sonk-el-Arba- 
du-Rharb 4 Lalla-Rhano. 

Pisle de Moulay-Ali-Cherif a 
Souk-el-Tleta-de-Sidi-Brahim. 

Piste d’Had-Kourt 4 Ouezzane. 

Piste d’Had-Kourt 4 Arbaoua, 
par le PK. ra,o00 de la route 

n? 23. 

Piste d’Tad-Kourt au P.K. 29 
de la route n® 23. 

Piste d’Had-Kourt au chemin 
de colonisation de Beni-Malek a 
Amama. 

Piste n? 2oo1-B., de Berrechid 
i. Mils, par Souk-el-Khemis-des- 
Fokra. 

Piste n° 2009-B., de la gare 
de Sidi-Abderrahman au P.K. 4o 
de la route n° 8. 

Chemin n° 1027-C., de Ja fer- 
im? des Rosiers, dit « Piste 
Koch ». 

Piste n° 2011-B., parlant de 
la piste n° so001-B., allant A 
Tamdrost. 

Pisle n° 2041-0., du FP. K. 
60,350 de la route n° 113 a la 
ferme Maréchal.     

Piste allant du P.K. 48 de la 
roule n° 22 4 la passerelle sur 
loued Korifla. 

Piste allant du P.K. 51,500 de 
la route n° 22 & Voued Grou et 
& Moulay-Idriss-Arhbal. 

Piste allant de Moulay-Tdriss- 
Arhbal 4 la route n° 106 (col de 
Kaour’. 

Piste de Karia-el-Abassi A la 
route n® 2, dite « Piste rouge ». 

Piste directe de Souk-el-Arha- 
du-Rharb 4 Lalla-Rhano, 

Piste de Moulay-Ali-Cherit a 
Souk-cl-Tleta-de-Sidi-Brahim. 

Piste d’Had-Kourt 4 Ouezzane. 

Piste d’Had-Kourt A Arbaoua, 
par le PK. 10,000 de la route 
n? 33. 

Piste d’Had-Kourt au P.K. 29 
du la route n° 23. 

Piste d’Had-Kourl au- chemin 
de colonisation de Beni-Malek A 
Amama. 

Piste n& »oor-B., de Rerrechid 
a Mils, par Scuk- ol-Khemis- des- 
Fokva, 

Piste n° s-o9-B., de la gare 
de Sidt-Abderrahman au PUK. 4o 
de la route n® &. 

Chemin n* 1027-C., de la fer- 
me des Rosiers, dit « Piste 
Koch ». oe 

Pisle n° 2011-B., partant de 
la piste n° »2oo1-B,, allant A 
Tamdrosl. 

Piste n°? 2041-0., du P. K, 
60,350 de la route n® 113 A lal: 
forme Maréchal.   

Piste direcle de Sonk-el-Arba- 
du-Rharb A Lalla-Rhano. 

Piste de Moulay-Ali-Cherif A 
Souk-el-llelta-de-Sidi-Brahim. 

Piste d’Had-Kourcl 4 Quezzane. 

Piste d’Tlad-Kourt 4 Arbaoua, 
par le PLR. ro,ooo0 de la route 
nm? 93, 

Viste d’Had-Kourt au P.K. 29 
de lu route n° 23. 

Piste d’Had-Kourt au chemin 

de colonisation de Beni- Malek a 
Amama. 

Pisle allant du P.K. 48 de la 
route n® g2 4 la passerelle sur 
Voued Korilla. 

Piste allant du P.K. 51,500 de 
la roule .n® 22 4 l’oued Grou cl 
4 Moulay-Idriss-Arhbal. 

Piste allant de Moulay-ldrigs- 
Arhbal a Ja route n° 106 (col de! 
Kaour). 

Piste de Karia-cl-Abassi a la 
route n° 2, dile « Pisle rouge ». 

Piste n® »zoort-B., de Berrechid 
i Mils, par Souk-el-Khemis-des- 
Fokra. 

Pisig n° 2009-B,, de la gare 
de Sidi-Abderrahman au P.K. 40 
de la route n° &. 

Chemin n° 1o27-C., de la fer- 
me des Rosiers, dit « Piste 
Koch ». 

Piste n° 2011-B., partanl de 
la piste n° aoor-Ts., allant a 
Taradrost, 

Pisle n° 2041-O., du P. K. 
60,350 de la route n® 113 & la 
ferme Maréclal.    
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. AUX VEHICULES AUTOMOBILES 
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AUX VOITURES HIPPOMOBILES 
a DONT LE POIDs EX CHARGE EST SUPERIRUR A 
me 

Q rr a en me Oe. _ a i 
== — 7 — 

a) 

3 A 2 ROUES A 4 ROvUES 2 TONNES 4 ‘LONNES 

ATTELEES DE P18 DE 3 COLLIERS | ATSELERS pS PLUS DE 4 COLLIERS Les remorques étant iInterdites} Les remorques étant intordites) 

Chaoula Chemin n° 2031-0., du P. K.' Chemin n® 2031-0., du P. K. Chemin n® 2031-0., du PB. K. 
(sulte) 73,300 de la route n° 10g A Saf-|73,300 de la route n° 109 4 Saf- 73.300 de Ja route n° 10g & Saf- 

safa, safa, safa. 
. . 

| Chemin-digue n° ro10-F., des} Chemin-digue n° 1010-F., des! _ Chemiin-digue n° roro-F., des 
Oulad-Hammimoun. Oulad-Hammisnoun. Onlad-Hamruimoun. 

Chemin n° 1023-C., dela route| Chemin n° 1023-C., de Ja route Chemin n? 1023-C., de la route 
n’ && Sidi-Rehal (Soualem-Trif-|n? 8 4 Sidi-Rehal (Soualem-Trif- n° sa sidi-Rehal (Soualem-Trif- 

fia). fia). fin). . 

Chemin n° r1o2g-C., d’Ain-| Chemin n° r1o94-C., ud Ain-, Chemin n° ro24-C., d’Ain- 
Djemel a4 la ferme Faux (Soua-|Djemel & la ferme Faux (Soua- '  Djemel 4 la ferme Faux (Soua- 
Jem-Triffia). Iem-Triffia), | len-Triffia). 

| Piste n° ro15-C., d’AIn-Seba| Piste n° rov5-C., d’Ain-Seba | Piste n® rord-C., d’Ain-Seba 
i" la route n® 107. 4 la route n° 107. t da route n® 107. 

Piste u°® 1005-F., du pont; Pisle n° roo5-F., du pont i Pisle n° 1005-F., du pont 
iBlondin A la route n° 1. Blondin a la route n° 1. Blondin 4 la route n° 1, 

Marrakech Piste d’Agadir au Souk-el- 

  
la route n® 25) jusqu’A Bou-Ou- 
chen. 

Piste n? 6 du Souk-el-Tnine- 
dImintlit au P.K. 28,600 de la 
route n° a4. 

  
Pistes nm 12 et 14 du Souk- 

Khemis-des-Meskala jusqu’éa la 
route n® to. 

Piste n° 13 de l’Ain-el-Hadjar 
CP.K. 78,400 de la route n° 11) 
jusqu’é la piste n° 11 (de Bir- 
Kouach 4 Dar-Caid-Hadji). 

Piste n° 37 du P.K. 9,900 (de 
la route n° rz bis) jusqu’a la 
maison forestiére Watier, cheikh 
Moulay Bou Zerktoun et piste 
nm ori. 

Piste n° 11 du P.K. 17 (de la 
route n° i: bis) jusqu’é Tleta- 
korati, par Akermoud. 

Piste n° 16 du P.K. 156,500 

ide la route n® :1) jusqu’a P’Ar- 
' [ba-des-Nairat, d’une part, et au 

| Scouk-el-Tleta-Korati, d’autre 
part. 

  
. 

Piste n’ 3 du PLR. 6,300 (de| Piste n° 3 du P.K. 6.300 ‘de 
la route n° 95) jusqu’’é Bou-Ou- 
chen. 

Piste n® 6 du Souk-el-Tnine- 
dTmintlit au P.K. 28,600 de la 
route n° a5. 

Pistes n° 12 et 14 du Souk- 
Khemis-des-Meskala jusqu’’é la 
roule n® 10. 

Piste n° 13 de l'Ain-el-Hadjar 
(PR. 78,400 de la route n° 31) 
jusqu’é la piste n° 11 (de Bir- 
Kouach 4 Dar-Caid-Hadji). 

Piste u® 37 du P.K. 9,900 de 
la roule n° 11 bis) jusqu’a la 
maison forestiére Watier, cheikh 
Moulay Bou Zerktoun et piste 
n°? 11. 

Piste n° 11 du P.K, 17 (de la 
route n° 11 bis) jusqu’a Tleta- 
Korati, par Akermoud. 

Pisle n°? 16 du PLR. 156,500 
(de la route n? ta: jusqué’a LAr. 
ba-des-Nairat, dune part, et au 
Souk-el-Tleta-Korali, d’autre   part. 

Khemis-d Jmouzzér. 
t 

liste de Biougra 4 Toufilast. 

Piste des Oulad-Hallouf 3 
Freija. 

Piste du P.K, 44 (de la route 
n’? 25) 4 Oued-Issen.   

Piste du P.K. 44 (de la route 
n°? 25) & Naima, 

Piste de Guerdane A Naima.   
Piste n° 3 du P.K. 6,300 (de! 

la roule n° 25) jusqu’’A Bou-Ou- 
chen. 

| Piste n° 6 du Souk-el-Tnine- 
jd 'Imintlit an P.K. 28,600 de la 
Ircute n® 25. | : 

| 

Pistes n°? ra ck 14 du Souk-! 
khemis-des-Meskala jusqu’A la) 
reute mn” to. . 

Piste n° 13 de 1’Ain-el-Hadjar 
‘PLR. 78,400 de la route a’ 11) 
jusqu’a la piste n° i: (de Bir-' 
Kouach 4 Dar-Catd-Hadji). | 

  

Piste n° 37 du P.K. g,go0 (de; 
la route n° rz bis) jusqu’é la| 
maison forestiére Watier, cheikh | 
Moulay Bou Zerktoun et piste 
mn” un. 

Piste n° rx du P.K. 19 (de la 
roule n° rz bis) jusqu’’ Tleta- 
Korati, par Akermoud. 

Tisle n° 16 du P.K. 156,500 
de la route n°? 11) jusqu’a PAr- 
ba-des-Nairat, d’une part, et au 
Souk-el-Tleta-Korati, d’autre 
part.    
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oe . AUX VEHICULES AUTOMOBILES 
AUX VOITURES HIPPOMOBILES 

2 : DONT LE POMS EN CHARGE EST SUPERIEUR A 

& _— + e. He ee _ - A , = _ _ r ~ |- = en. --. 

3 A 3 ROUES A 4 ROUES | 2 TONNES 4 TONNES 

ATTELBES DE PLUS DE 8 COLLIERS «= ATTELERS DE PLUS DE 4 COLLIERS (Les remorques Gant interdites) {Los Temorgues étant interdites) 

| . 

Guida Piste de Berkane A Taforalt, Piste de Berkane A Taforalt, 

  
lpar le Zegzel, entre Tazarhine 
et Taforalt. 

\ 

    
par le Zegzel; entre Tazarhine 
et Taforalt. 

Piste allant de la roule n° 16 
(P.K. 113,200) au lieu dit « Les 
Cascades ‘», 

Piste reliant Debdou A la]. 
Gaada par le poste forestier 
d’Ain-Kebira. 

  
  

  

  

  

    

Awt. 2. — La circulation est interdite par temps de pluie, neige, ct aprés la pluie pendant une période dont la durée sera indiquée 
dans chaque cas par l’aulorité de contréle, sur les pisles désignées ci-aprés : 

1o “ 

: AUX VEHICULES AUTOMOBILES 
AUX VOITURES HIPPOMOBILES , 

g DONT LE POIDS EN CHARGE EST SUPERIEUR A 

Oo ae . oo , ee _ ie fos —_—— a — - oe en _ 

2 \ 

3 A 2 ROUES A 4 ROUES .9 TONNES 4 TONNES 

ATTELEES DE PLUS DE 3 COLLIERS ATTELEES DE PLUS DE 4 COLLIERS | “Les remorques étant interdites) (Les remorques tant iuterdites} 

— 

Rharb Piste de Souk-el-Arba & Had- [iste de Souk-el-Arba 4 Had- ‘Piste de Souk-el-Arba 4 Had- 
Kourt. © , kourt. . Kourt. 

. Piste de Souk-el-Yeta de Sidi- “Piste de Souk-el-Tleta de Sidi-| Piste de Souk-el-Tieta de Sidi- 
Brahim & Mechra-bel-Ksiri, dite Brahim a Mechra-bel-Ksiri, dite'Brahim 4 Mechra-hel-Ksiri, dite 
« Piste d’été », « Piste d’été ». « Piste d’été ». 

Fas Toutes les pistes empierrées 
du territoirc d’Ouezzane. 

Piste de Sefrou 4 El-Menzel. 

Piste de Fés & [mouzrér. 

Piste de Sefrou 4 Tazouta, par 
Bsabis. 

{ 

Piste d’Annoceur & Tazouta, 
° par Tagnaneit. 

Woknds Piste d’Azrou 3 Lfrane, par} Piste d’Azrou A Ifranc, par| Piste d’Azrou A Ifrane, par 
Ras-el-Ma. - . Ras-el-Ma. Ras-el-Ma. 

Piste de Timhadit 4 Almis-du-| Piste de Timhadit 4 Almis-du-|_ Piste de Timhadit 4 Almis-du- 
Guigou. Guigou. Guigou. ; o 

Piste d'Azrou 4 }’Adarouch et, Piste d’Azrou & l’Adarouch et} Piste d’Azrou A l’Adarouch ct 
au Goulib, au Goulib. au Goulib. 

Piste de -Sidi-el-Mekfi & lal Piste de Sidi-el-Mekfi 4 la Piste de Sidi-el-Mekfi a la 
station thermale d’Qulmés. station thermale d’Oulmés. slation thermale d’Qulmés. 

Piste de la mine d’El-Karit} Piste de la mine d’El-Karit Piste de la mine d’E)-Karit 
(Oulmés). (Oulmés). (Oulmeés). ”       
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AUX VEHICULES AUTOMOBILES 
AUX VOITURES HIPPOMOBILES 

, DONT LE PODS EN CHARGE EST SUPERIEUR A 

| Am emer _ ~~. 

A 3 ROUES A 4 ROUES | 2 TONNES 4 TONNES 

ATTELEES DE PLUS DR 3 COLLIERS ATTELEES DE PLUS DE 4 COLLIERS ‘Les remorquea étant interdites) (Les remorques étant interdites) 

  

Tadla 

Doukkala 

Marrakech 

} I 

Piste de Boujad & Moulay-Bou-Azza. 
Piste de Boujad 4 Kenifra, par Sidi-Lamine. 
Piste de Boujad A Dar-ould-Zidouh, par Fquih-ben-Salah. 
Piste de Kasba-Tadla 4 Dar-culd-Zidouh, par Fquih-ben-Salah. 
Piste de Kasba-Tadla 4 Rhorm-el-Allem. 
Piste de Kasba-Tadla & Tarhzit. 
Piste de Beni-Mellal 4 Tarhzit. : 
Piste de Beni-Mellal & Dar-ould-Zidouh. 
Piste de Timoulilt 4 Azilal, par Ouaouizarhi. 
Piste de Beni-Mellal 4 Tesgui. 
Piste de Beni-Mellal A Taounza. 
Piste de Beni-Mellal A Bou-Jabeur. 
Piste de Dar-ould-Zidouh 4 Souk-el-Tleta-de-Rialas. 
Piste de Beni-Mellal 4 Tirboula, par Tarhzit et Rhorm-el-Allem. 

Route n° 1a4, partie américaine.   Sur toutes les pistes non empierrées du territoire d’Agadir, du territoire d’Ouarzazate et de l’annexe de Marrakech-ban- 
lieue. ; , 

Ouida Piste de Guercif-Sakka-Melli- 
la. 

Piste de Debdou 4 la Gaada, 
par le poste forestier, d’Ain-Ke- 
bira. 

Piste de Berguent A Debdou. 

Piste de Berguent a Guefait. 

Pisle de Berguentaé F1-Aricha, 

Piste de Berguent A Magoura. 

Piste de Guercif—Mahirija— 
Missour. 

Piste de Guercif-Sakka-Melli- 
la. 

Piste de Debdou A la Gaada, 
par le poste forestier d’Ain-Ke- 
bira. 

Piste de Berguent 4 Debdou. 

Piste de Berguent 4 Guefait. 

Piste de Berguenta El-Aricha. 

Piste de Berguent 4 Magoura. 

Piste de Guercif—Mahirija— 
Missour. 

liste de Guercif-Sakka-Melli- 
la . 

Viste de Debdou 4 Ia Gaada, 
par le poste foresticr d’Ain-Ke- 
bira. 

Piste de Berguent 4 Debdou. 

1 

Piste de Berguent d Guefait. | 

Piste de Berguent a E]-Aricha.   
Piste de Berguent & Magoura. 

Piste de Guercif-—Mahirija— 

Piste de Guercif—Berkine. 

Piste de Mahirija & Debdou, 
par Rechida, Timessout, La par Rechida, 
Gaada. Gaada.       

2° A tous les véhicules sur toutes les pistes non empierrées du 
territoire d’Quezzane. 

Art. 3. — La circulation est interdite 4 dater de la publication 
du présent arrété et jusqu’A nouvel ordre, A tous véhicules dont le 
poids en charge est supérieur & 8 tonnes et 4 tous les véhicules 4 

Piste de Guercif—Berkine. 

Piste de Mahirija 4 Debdou, 
Timessout, 

| 

( 

| 

Missour. | 
| 

Piste de Guercif—Berkine. 

. i 
Piste de Mahirija & Debdou,| | 

par Rechida, ‘Timessout, La. 
Gaada. | 

La     
remorques, sur les pistes du territoire d'Ouarzazate. 

Ant. 4. — Le présent arrété abroge celui du 14 décembre 1933. 

Rabat, le 2 janvier 1935. 

NORMANDIN, — 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX. PUBLICS 

portant ouverture d'une. enquéte sur le projet de déclas- | 
sement d’une:section de la route n° 24 (de Fés 4 Marrakech) 
4 la variante de l’oued Ifrane (P.K. 32). 

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

Vu Je dahir du 1° juillet 1914 sur fe domaine public, et les | 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le projet de déclussement de la section de la route n° 24 
(de és & Marrakech), située au P.K. 32, provenant du délaissé 

  

par suite de Ja construction de Ja varianle de l’oued Ifrane, comprise 
entre le souk El-Had et la rive droite de Moued Tfrane ; 

Vu le plan au r/t.coo® annexé a Voriginal du’ préserit arrété ; 
Sur la. proposition de ]'ingénieur en chef de la circonscriplion 

du Nord, 

ARRETE ; 

AWTICLE PREMIER. — Une enquéle de commodo ct incommodo 
d’une durée d’un mois est ouverte dans le territoire du cercle des 
Beni-M’Guild, sur le projet de déclassement de la section de la 
roule n° 24 (de Ves & Marrakech) comprise entre le souk El-Had et 
la rive droite de l’oued Lfranc.
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| 
A cet effet, le dossicr est déposé du 28 janvier au 28 février 1935 

dans Jes bureaux du cerecle des Beni-M’Guild & Azrou ot un registre 
destiné 4 recueillir les observations des intévessés est ouvert & cet 
affet. 

Awr. 2. —- T’enquéle sera annoncée par des avis en frangais 
el en arabe, affichés dans les bureaux du cercle des Beni-M’Guild, 
insérés au Bulletin officiel et dans les journauy d’anuonces légales 
de Ja région de Meknés el publiés dans les douars el marchés du 
cercle. 

Any. 3. — Le dossier d’enquéte accompagné de Vavis du com- 
mandant du cercle des Beni-M’Guild ect du général, commandarit 
la végion de Meknés, sera retourné au directeny général des (ravaux 

publics aprés cléture do lenquéte. 

   

Rabat, 

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

PICARD. 

le 10 jancter 1988. 

  

LISTE 
_ des experts habilités 4 connaitre pour l'année 1935 

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

fin exécution de Varticle 5 de l’arrété viziriel du io janvier 1920 
el sur la proposition du directeur général de Vagriculture, du   commerce et de la colonisation et du chef du service du commerce 
et de l’industric, les personnes dont les noms suivent sont désignées 
pour remplir les fonctions d’experts en matiére de [ausse déclaration. 
dorigine des murchandises déclarécs en douane, pour l'année 1935. 

  

MM. Abbou I.-8.-D., rue de la Marne, villa Marie-Louise, Rabat ; 
Acker C!, négociant « Aux Galeries francaises », Meknés ; 
Addi I.., Safi ; 

Adjiman Joseph, avenue Charles-de-Foucauld, Mazagan ;) 

Albaret Maurice, ruc du Colonel- de- Castries, Taza ; 

Alexandre, Safi ; 

Alexandre Ernest, architect, “Oujda : 
Alexandre Mathieu, Mogador ; 
Anfossi, Rabat ; 
Aliotti, SaGi ; 
Astuto D., Safi : 
Ancey Goorses, ” ‘agent de fabrique, 

n° 153, Fés-Patha ; 

Antenin, Mogador 5 

Archambaud, négociant, Mazagan : : | 
Astuto N., Safi ; , 
Arrighi Jourdan, Ounara, par Mogador ; 
Azoulay Sadiah, marché couvert, Oujda ; 
Bacle, membre de la chambre de commerce, 

Bailles F., 4 Moul-Bergui, par Sali ; 
Baudin, courtier marilime, Safi ; 

Bastide, Safi: ; 
Baysse, Mazagan ; 
Beccari Alphonse, avenne de France, Taza ; 

Benayer Israél, Safi ; 
Benyounés Charles, place de France, Oujda - 
Benayoun Jacob, 1, rue de Lyon, Port-Lyautey : 
Benedettini Louis, Mogador ; 
Bensaude, 264, rue des Consuls, Rabat ; 

Bensoussan Isaac, commercant, Martimprey ; 
Bernéde Gaston, rue Albert-1¢, Port-Lyautey ; 
Bessis, rue de la Mamounia, Rabat ; 
Berthet transitaire, rue de Champagne, Port-Lyauley ; 
Besticu C., entrepreneur, Dar-Debibarh, rovte d’Ain-Cheft, 

Fés-ville nouvelle ; 

Bensussan, rue des Consuls, Rabat ; 
Benani Ahmed, Taza-ville indigane ; 
Beurrier, Union des docks-silos, rue de Bouskoura, Casa- 

blanca : : 
Bitton Elias, commergant, Mazagan : : 
Bonan, Comptoir frangais du Maroc, Casablanca : 
Benomar Abdallah, kissaria, Oujda ; , 

cusba de Bougeloud, 

Mazagan ; 2 

Mme 

MM. 
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Bozzi, négociant, Meknés ; 

Bonnes, boulevard Galliéni, Rabat ; 
Blache Prosper, rue du Colonel-Giraud, Taza ; 
Boulet, directeur des Etablisserncnts Vilmorin, 

par Casablanca ; 
Bourotte, boile postale m° 186, Casablanca ; 

Bosquet Martial, rue du Caid-Driss, Taza-ville nouvelle ; 
Bousquct Charles, Safi ; 
Bouvard, Mazagan ; 
Boutin, rue de Safi, Rabat ; 

Ain-Seba, 

Brun A., Rabal ; 
Brindean, rue de lV’Avenir, Casablanca ; 
Buisson, Mazag an ; 

Brudo Isaac, Mazagan ; 
Carhbillier Jean, Mogador ; 

' Carel Jean, rue Franchet-d’Esperey, Mogador ; 
Carol Francois, chef de travaux 4 l’école industrielle, Casa- 

blanca ; . 

Cartier Charles, 5, rue de Belgique, Mogador ; 
Cartier Adrien, Mogador ; 
Cauvin, 67, rue de Strasbourg, 
Candelou Joseph, rue de Ja Tafna, Oujda ; 

Casablanca ; ? 

_ Cano René, rue de Meknés, Oujda ; 
Caffin, automobiles, Mazagan ; 
Carbone, Mazagan ; 
Caremanirant, Sidi-Abdallah, par Oued-Amelil ; 
Cestre Jean, directeur de la Compagnie Paquct, Dar-Moulay- 

Ali, Marrakech ; 
Coudert Francois, boulevard Poeymirau, Fes ; 
Chalureau, Commergant, rue d’Oujda, Meknés ; 
Chauditres, rue du Commerce, ‘Taza ; 
Claudol. Jules, rne de Béarn, Rabat - 
Gohen Alfred, derb Serradj, n° 29, Wes: ‘Ratha ; 
Collomb P., négociant, route de Rabat, Safi ; . 

Cordennier, directeur des Etablissements Sarpois, 
blanca’; 

Coussedidre, Mazagan ; 
Coutolle Albert, Mogador ; 
Cornice, cue Colbert, Casablanca ; 

Crampel, Compagnie continentalc du Maroc, villa Emeline, 
rue Barra, Casablanca ; 

Croizeau, rue du Capilaine-Petiljean, immeuble Mandolini, 
Rabat ; 

Daburon, commercant, place du R’bat, Safi ; 
Dalmas Marius, propriétaire, Oujda ; 

Safi ; / 
Delannoy Maurice, 16, rue Galliéni, Casablanca ; 
Delvoic Marceau,: nouveautés, Mazagan : 
Delubac, rue Lavoisiesn, Rabat ; 

Derche Jules-Honry, rue Noly, Casablanca ; 
Deshois Francis, rue Lamartiniére, Fas-ville nouvelle 
Despieds Gabriel, rue des Derkaouas, Marrakech , 
De Stuers, Safi ; 

Djian Waiem, minotier, avenue d’Algérie, Oujda ; 
Dinjean Michel, avenue de Casablanca, Marrakech ; 
Doucet, Agadir ; 

    

Casa- 

. Doye Lucien, directeur du Lyon-Casa, boulevard de la Gare, 
Casablanca + 7 

Driguet Menri, rue des Quinconces, Casablanca ; 

Duclos, Mazagan ; 

Ducrocy, ruc de VAmiral-Courbet, Casablanca ; 
Duplessis, udgociant, Mazagan ; 

Dupral, clirique vétérinaire, rue du Havre, Casablanca, ; 
Dufour, Mazagan ; 

Duprey, rue de Sfax, Rabat ; 
Durand, président du syndicat des maraichers, Rabat ; 
Durand, ‘directeur technique des Moulins du Maghreb, Casa- 

blanca : - 

Dupuy Simon, avenue de la Gare, Taza ; 
Ksttve Joseph, rue du Commerce, Taza-ville nouvelle ; 
Elkaim Gaston, place de France, Oujda: 
Elzizi Mohamed, rue El-Maouzi, Oujda : 

.Estors Fernand, ruc Lamovicitre, Casablanca ; 
‘Emberver, directeur de la $.A.M.A., Casablanca ; 
Escadalal René, conserveur, 

Espinasse, Safi ; 
Escaro J., Safi ; 

Safi;
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MM. Fargeix, Mazayan ; MM. Lorillon, Safi ; 

Gimenez Frangois, 

. Goirand, Mazagan ; | 

Faurie Louis, rue Bugeaud, Oujda ; 
Faure Louis, chainbre de commerce, Marrakech ; | 
Mandrois Arthur, avenue des QOuled-Delim, Marrakech : 
Fumey Marcel, rue Maréchal-Lyautey, Taza-ville nouvelle < 

Perise Maurice, rue Maréchal-Lyautey, Taza ; 

Forns Henri, avenue des Ouled- Delim, Marrakech ; 
Fourment, Vacuum Oil C°, Taza ; 
Feschet, Pharmacie commerciale. 9, boulevard de la Gare, 

Casablanca ; 

Ferron, immeuble Djazouli, avenue Dar-el-Makhzen, Rabat : 
Fischerkeller, rue de Ja Mamounia, Rabat ; 
Gambier Charles, roule de Sefrou, Fés- ville nouvelle : 

Garcin, Gompagnie algérienne de meunerie, Casablanca 
Gardelle Jean, Mogador ; 

Gattelosse, Ain-Seba ; 

négociant, Mazagan ; 
Geugnon Henri, carrifres marocaines, 39, rue Saint-Dic, 

Casablanca ; 

Gimenez André, quincaillier, Oujda : 
Gibert Toussaint, 16, rue d’Angleterre, 
Giboudot Marcel, bois el matériaux de 

gan ; 
Gonzalés, Safi ; 

Mogador ; 
construclion, Miza- 

Gout, boite postale n° 562, Casablanca ; 
Gobe Lucien, rue de la Paix, Rabat : 
Gorlacher, fourreur, rue Galliéni, Casablanca ; 
Gayraud André, marché couvert, Oujda ; 
Grand Ernest, tannerics miarocaines, roule 

Casablanca ; 

Grillot, station de sélection de semences, Rabat ; 
Guelfi, Mazagan ; 

Grivel. Jean, ruc du Duc-d’Aumale, Oujda ; 
Guenois Paul, Mogador ; 

Guigues, +, rue Colbert, Casablanca ; 

Guillot Louis, 31, rue Amiral-Courbet, Casablanca ; 

Guirauden Auguste, trik El-Koutoubia, Marrakech ; 
Elkaim, rue des Consuls, Rabat : 

El] Iiaj Mohamed beu el Haj Brahim, 
Fl Naj Mohamed ben Mahi, Rabat 

El Haj Mohamed Ziani, Rahal 

Elzizi Mohamed, rue El-Mazouzi, Oujda : 
TE Haj Taibi ben Abdelouahad el Gharbi, Rabat ; 
Héguy Bernard, rue du Capilaine-Petitjean, Rabat ; 
Henriet, Rabat (Camp-Christian) ; 
Tlouze Adrien, négociant, Mazagan ; 

Hernandez Joseph, lotissement Taza-est, Taza-ville nouvelle : 
Tnnamorati, Mazagan ; 

Israel Joseph, propriétaire, trik FEl-Koutoubia, Marrakech- 

médina ; 

Jacquety Francis, agent de fabriques, Mazagan ; 

Jeannin membre de la chambre de commerce, Mazagan : 
Jourda Raymond, 36, rue de Lunéville, Casablanca ; 
Jourde, marché municipal, Rabat ; 
Koch, Ferme des rosiers, route de Mazagan, Casablanca : 
Labrousses, marché municipal, Rabat ; 
Longarriu Jean, Taz : 
Laporte, Mazagan ; 

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

Larédo, Mazagan ; 

Lassus Oscar, courtier, bourse du commerce, Casablatica : 
Lautier, Mazagan ; 
Laudansky, Safi ; 
Lavalade J., Safi ; 

Lebault, 14, boulevard de Londres, Casablanca : 
Lebottre, Safi : 
Legrand Jules, Mogador ; 
Le Gall Henri, Etablissements Chancerclle. 
Legier Pierre, mines, Beni-Tafit ; 

Leynaud, rue de l’Aviation-Francaise, Casablanca : 

Lecog Maurice, rue d’Oran, Taza : 

Lodenos. vice-président de la chambre de commerce, Maza- 
gan ; 

Lorenzo Jean, fils. rue Maréchal-Lyautey, 

de Médiouni, 

Rabat : 

Safi: 

Taza-ville nouvelle : 

Mime. 

MM. 

Luscan, Mazagan ; 
Loubits Guillaume, 
Lugat, Sali ; 

Machot A., Safi ; / 
Mangeart Henri, rue Pierre-Loti, Rabat ; 
Mangin, rue de Dijon, Casablanca ; 
Mahinc, Mazagan ; : 
Marchaix Félix, pharmacien, Mazagan ; 

Mare, directeur des Ghaux et ciments, Casablanca 
Marraché Maurice, rue des Consuls, Rabat ; 
Marx, marché municipal, Rabat ; 
Mallet, rue Lamartiniére, Fes-ville nouvelle ; 

Martin René, place Souk-el- Mhezel, Rabat ; 
Mayer Joseph, rue de Pés, Taza-ville nouvelle ; 
Mariani Paul, rue du Commerce, Taza ; _ 

Masse, Gonserveries algéro-marocaines, Casablanca ; 

Matheron A., Safi ; - 

Mayssonier Guy, 9a, cue Franchet-d’Esperey, Casablanca ; 
Menager, Rahat ; 
Meder, Mazagan ; 
Merienne Safi ; 

Merklein, Mazagan ; 
Meunier Dolfus, Médionna : 

Michelot, rue de Savoie, Fos-ville nouvelle ; 
Miége, station d’essais de semences, Rabat ; 
Mohring Francis, roule de Fes, Taza ; 
Mondain, Mazagan ; 

Monnier Georges, 125, boulevard de Lorraine, Casablanca 

17 7, rue des Jardins-au-Camp, Oujda 

2 

2 

Monzies, Rabat ; 

Monod, rue d'Isly, Casablanca i 
More A,, Safi ; 
Morgat Ph. Safi ; 
Morgue, Saint-Jean-de-Tedala, Fedala 
Monlay Ali, Mogador ; 

Mouthon, avenuc Dar-el-Makhzen, Rabat ; 

Nacher Edouard, propriétaire, Qujda ; 
Nachet, Oujda ; 

Nadelar Barill, bourse du commerce, Casablanca 5 
Nahon Jacob, commercant, Oujda ; 

Nakam A.-H., place Souk-cl-Rhezel, Rabat ; 
Natan, Rabat ; 

Obadia Mardochée, rue Bugeaud, Oujda ; 
Obaclia Moise, commercant. Oujda ; 
Pacaud G., Safi ; 
Pensec, Etablissements Delory. Roches-Noires, Casablanca. ; 
Pariset M.-Joseph, Minolerie du Gueliz, Marrakech ; 
Tascalet Jules, Oujda ; 
Pasquel, Mazagan : 
Peyrousére Alix, Sali 

Penicaud Georges, Sati ; 
Peraire J., agent d’assurances, avenue Général-Moinier, Casa- 

‘blanca ; 

Peraldi, membre de la chambre de commerce, Mazagan ; 
Pharaboz, charcutier, }’Aouinat, Safi ; 
Piallat Albert, Oued-Amellil, par Taza ; 
Pillant René, ruc Hugo-d'Herville, Rabat ; 
Priou, Rabat ; 
Pujol Louis, commergant. Oujda ; . 
Pyard, n° 6, impasse du Consulat-de-France, Rabat ; 

Racat, Mazagan ; 
Razon I., Safi : 

Revoin Gaspard. 142, boulevard de la Gare, Casablanca : 
Ribiére, transports, Mazagan. ; , 
Rippol Victor, Mogador ; 

2 

‘Roblin, 24, rue de Verdun, Casablanca ; 
Roux, Ouled Ameur, Bas-Sebou, 
Royer Georges, Safi : 
Saint-Jours, rue Lavoisier, Rabat ; 
Sallenave, Safi ; 
Salvat, docks-silos coopératifs, bourse du commerce, Casa- 

blanca ; 
Sandillon Henri, minotier. Mogador ; 
Savel, directeur des Moulins du Maghreb, Casablanca ; 
Segaud, Safl ; 
Séguinaud, Rabat ; 
Shuler, sous-directeur any Magasins modernes, Casablanca ; 

par Rabat ;
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MM. Sicre, membre de la chambre dc commerce, Casablanca ; 
Semhoun Gabriel, rue du Commerce, Taza ; 
$i Abdelghani el Kebbaj, Rabat ; 
Si Abdennedi el Raissi, Rabat ; 
Si Ahmed ben Mustapha Oua cl Haj, 

’ §i Driss el Mekdouri, Rabat ; 
Si el Moktar Scbia, Rabat ; 
Si M’Hamed Chihani, -Rabat ; 
Simon, Mazagan ; 
Si Mohamed ben Abderrahmann Srrairi, 
Si Mohamed ben Hyoun, Rabat ; 
Sonsino R., négocjant, Mazagan ; 

Rabat ; 

Rabat ; 

Sudre, Etablissernents Carde et C*, roule des Ouled-Ziane, 
Casablanca ; 

Suavet Léon, nouyeautés, Fés-ville nouvelle ; 
Sultan Isaac, avenue d’Algérie, Oujda ; 
Tabet Léon, moulins Baruk, Rabat ; 
Tarbouriech G., 1, rue de Tanger, Casablanca 5 
Tabonne, Mazagan ; 5 
Talmon, directeur de la 5.A.P.C.A., Roches-Noires, 

blanca ; 
Terrasse, commercant, Mazagan ; 
Thouret Henri, propriétaire, Oujda ; 
Tichadou, 17, boulevard de la Tour-Hassan, Rabat ; 
Touboul Elie, minotier, Oujda ; 
Touret Henri, propriétaire, Oujda ; 
Vagner, rond-point d’Amade, Casablanca ; 
Viala Francois, boulevard du 4°-Zouaves, Casablanca ; 
Vernet André, rue Bugeaud, Oujda ; 
Vianet Roger, com:ocrcant, Oujda ; 

Vidal Georges, vétérinaire, Mazagan ; 
Vignoud Jean, directeur de la maison Templicr, boulevard | 

de la Gare, Casablanca ; 

Casa- 

Vincent, sous-directeur aux Magasins modernes, Casa- 
blanca ; 

Wacquant Jean, rue Maréchal-Lyautey, Taza ; 
Vileoeq Jean, Huileries et: savonmeries du Maroc, Casa- 

blanca ; 
Vinay, Mazagan ; ~ 
Wibaux, rue de la Républigue, Rabat. 

Les experts repris 4 la liste ci-dessus peuvent tire désignés pour 
connaftre de toutes contestations relatives & lorigine des marchan- 
dises déclarées dans n’importe quel bureau de douanes de la zone 

francaise du Maroc. 

  

NOMINATION D’UN NOTAIRE ISRAELITE. 

Par arrété viziriel en date du 12 décembre 1934, M. Rebbi Aron 
Benjamin Cohen est nommmé notaire israélite A Azemmour, en 
remplacement de M. Rouben Cohen, démissionnaire. 

  

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS . 
~  PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL __ 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du chef du service des perceptions et recettes muni- 

cipales, on Gate du as décembre 1934, M. Curr Emile, collecteur de 

3° classe, est promu collecteur de 2° classe, 4 campter du 17 jan- 

vier 1934.   

PROMOTION | 
réalisée. en application du dahir du 27 décembre 1924, attri- 
buant aux agents des services publics des bonitfications 

d’ancienneté au titre des services militaires accomplis 

par eux. 

  

Par arrété du directeur, chef du service de |’enregistrement el 
du timbre, en date du tx décembre 1934, et en application des 
disposilions du dahir du 47 décembre 1924 

M. Tuomas Jean, commis de 3° classe 4 compter du 1° mai ygsr, 
dans la position de disponibilité pour service mililaire du 22 acto- 
bre 1932 au 30 septembre 1938, est reclassé en qualité de commis 
de 2° classe, & compter du 1 aotit 1934 (bonificalion : 11 mois 

22 jours). 

  

ADMISSIONS A LA RETRAITE. 

  

Par arrété viziriel, en date du 13 décembre 1934, M™ Panisse, 
née Aumeunier Julietle-Jeannc-Marie-Geneviéve, instilutrice de 
ve classe du cadre des lycées et colléges A la direction générale de 
Vinstruction publique, des beaux-arts el des antiquités, est admise 
& faire valoir ses droits a la retraite, & compter du 1 octobre 1934, 
pat application des dispositions de l’article 34 du dahir du 1° mars 
tg30 sur les pensions civiles. 

Par arrété viziriel, en date du 13 décembre 1934, M®* Kermarrec 
Maria-Guillemette, institutrice de 2° classe, est admise, sur sa 
demande, A faire valoir ses droits 4 la retraite, & compter du 17 jan- 
vier 1935, au titre de l’article 33 du dahir du r™ mars rg3o. © 

  

  

RADIATION DES CADRES 

Par décision du directeur général des finances, en date du 
28 décembre 1934, M. Talansier Jules, sous-direcleur de 1° classe 
du personnel administratif de la direction générale des finances, 
admis 4 faire valoir ses droils & la retraite, est rayé des cadres 4. 
-compter du 31 décembre 1934. 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

  

Fonds spéeial des pensions 

Par arrélé viziriel, en dale du 13 décembre 1934, pris sur la 
proposition du directeur général des finances, esl concédée la pen- 
sion civile ci-aprés : 

Mue Kermarrec Maria-Guillemette, institutrice de 2* classe 4 
la divection générale de Vinstruction publique, des beaux-arts et 
des antiquités. 

Montant de la pension. principale : 8.319 trancs. 
Jouissance du 1 janvier 1935. - 

Par arrété viziriel, en date du 27 décembre 1934, pris sur la 
proposition du directeur général des finances, est concédée la pen- 

sion civile ci-aprés : 
M=* Panisse, née Aumeunier Juliette-Jeanne-Marie-Genevidve, 

institutrice de 17° classe, du cadre des lycdes el collages. . 
Montant de la pension principale : 14.033 francs. 
Montant de la pension complémentaire : 7.016 francs. 
Jouissance du 1° octobre 1934. 

  
  

CONCESSION D'UNE RENTE VIAG@RE 

Caisse de rentes viagéres da personnel auziliaire 
des administrations publiques du Proteetorat 

Par arrété viziriel, en date du 12 janvier 1935, une rente via- 
gére annuelle de 3.467 francs est concédée A M™* veuve Ducros Augus- 
tine, née Meyer, ex-infirmiére auxiliaire de 6° classe, 3° catégorie 
a la direction de la santé et de UVhygiéne publiques, atteinte par la 
limite d’4ge, rayée des cadres, A compler du 16 octobre 1934. 

Cette rente viagére portera jouissance du 16 octobre 1934.
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PROMOTIONS ET RECLASSEMENT Récapiruration. 

dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigenes Marques francaises. — Tourisme, 63 ; camions, 2 ; motocy- 
clettes, 4. 

. Marques américaines. — Tourisme, 82 ; camions, a8. 
Par décisions résidentielles, en dale du 7 janvier 1935 :- Marques anglaises. — Motocyclettes, 2. 
Sont promus dans la hiérarchie spéciale du service des affaires Marque belge. — Motocycletle, 1. 

indigénes, & compter du 1 janvier 1935, et maintenus dans leurs 

posilions actuelles : CENTRE DE CASABLANCA 

Chef de bureau hors classe . Voitures de tourisme. 

Le chef de bataillon Pizon Louis, de la région de Taza. Amilcar, 1 ; Auburn, 3 ; Austin, + ; Buick, 8 ; Chenard et 
gy Te . 

Chefs de burean de I Classe Walker, 1 ; Chevrolet, 42 ; Chrysler, 7 ; Cilroén, 31 ; Continental, 4 ; 

Delage, t ; De Soto, 1 ; Dodge, 2 ; Fiat, 7 ; Ford, 497 ; Graham- 
Paige, § ; Hotchkiss, 1 ; Hupmobile, x ; La Salle, 2 ; Mathis, 1 
Morris, 1 ; Nash, 1 ; Oldsmobile, 15 ; Opel, 1 ; Packard, 1 
Peugeot, 18 ; Plymouth, 5 ; Ponliac, 2» ; Renault, 26 ; Réo, 3 

Le capilaine Poinsol Jean, de la direction des affaires indi- 

génes ; : 

Le chef de bataillon Dalger Gaston, de la région de Fes ; 
Le chef de bataillon Brot Victor, de la région de Marrakech. 

; Chefs de burcau de 2 classe - Studebaker. 26 ; Voisin, 1 ; Willys-Overland, 5 ; Wolseley, 1. 
Le lieulenant Badie Léon, du terrilotre du Tafilalet ; Total : 270. 

Le capitaine Lecomte Jean, de la direction des aflaires indi- . . 
cones - : Camions, cars, carnionneltes. 

Le capitaine Luizet Charles, de la région de Fés, Berliet, x ; Blitz, 4 ; Ghevrolet, 38 ; Citroén, 2 ; Delahaye, 1 ; 
Adjoints de 1 classe Diamond, 1 : Ford, ro ; Renault, 13 ; Réo, 2 ; Saurer, 1 ; Stewart, 1 ; 

Le capilaine Meunier Pierre, de la région de Marrakech ; , Studebaker, 1 ; Volvo, 1. — Total : 76. 
Le lieutenant Flye Sainte-Marie André, de la région de Marrta- 

hech 5 Motocyclettes. 

Le lieutenant Janin Marcel, du lerritoire du Tadla. Alcyon, 1 3 B.S.A., 2 ; Dresch, 7 ; Favor, 1 ; F.N., 2 ; Monet 

Adjoints de 2% classe Goyon, 4: N.$.U., 1 ; Peugeot, 2 ; Royal-Enfield, 3. — Total : 15. 

Le capilaine de Colber(-Turgis Louis, du lerritoire cu Tadia ; RECAPITULATION. 
Le lieutenant Mazenc Louis, du territoire du Tafilalel ; . : 
Le lieutenant Dubois Robert, de Ja région de Taza; Marques frangaises. — Tourisme, 81 ; camions, 18 ; motocy- 
Le capilaine Brosset Dicgo, du terriloire des confins du Drda. . clettes, g. 

Sont reclassés dans la hiérarchie spéciale du service des affaires ; Marques allemandes. — Tourisme, 1 ; camions, 4 ; motocy- 
indigénes : j Clete, 1. , . ; 

. . Marques américaines. ~- Tourisine, 178 ; camions, 63. 

En qualité de chef de bureau de 1” classe Marques anglaises. — Tourisme, 3 ; motocyclettes,-5. 
(a Ja dale du 18 novembre 1934, avec rang du 22 janvier 1930) | Margues italiennes. ~- Tourisme, 7. 
Le capilaine d’infanteric h. c. Blanc Maurice, de la région de Marque suédoise. — Camion, 1. 

Taza. Marques belges. — Motocyclettes, 2. 

En qualilé d’adjoint de 2 classe 

(A la date du 7 décembre 1934, avec rang du 13 aotit 1933) 
CENTRE DE MEKNES 

. - - 1 Voitures de tourisme. 
Le capitaine d'infanterie coloniale h. c. Niox Yves-Léon, du ter- 

Titoire du Tadla. Amilcar, 1 ; Buick, 1 ; Chevrolet, 8 ; Chrysler, 1 ; Citro8n, 12; 
Fiat, 1 ; Ford, g ; Oldsmobile. 1 ; Peugeot, 1 ; Renault, 14 : Stude- 
baker, 1. — Total : 5o. 

nee ee pene peep neers meee nena   

Camions, cars, autobus.. 
PARTIE NON OFFICIELLE : 

Blitz, x ; Chevrolet, 9 ; Citroém, 1 ; Diamond, 1 ; Ford, 3 ; 
Volvo, 1. — Total : 16.     

Motocvelettes. 
LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 

. . i Ariel, :#F . -Cycle, - Manufaci —r a immatriculés pandant le 4° trimestre 1984, classés par centre riel, 1 ; France-Motor-Cycle, 1 ; Manufactures d’armes de Saint 

  

; Etienne, 1 ; New-Imperial, 2 ; Peugeot, x: Raleigh, 1 ; Royal- d’immatriculation et par marques. _ Enfield, 1 ; Terrot, 2. — Total: 10. ~ 

RECAPITULATION. 
CENTRE DE RABAT . . 

Marques frangaises. —- Tourisme, 28 ; camion, 1 ; motocy- 
Voitures de tourisme. | clettes, 5. 

. Marques américaines. — Tourisme. 21 ; camions, 15. 
Buick, 5 ; Chevrolet, 15 ; Chrysler, 8 ; Chrysler-Plymouth, 4 Marques anglaises. — Motocyclettes, 5. 

Citroén, ar ; Continental, 2 ; Dodge, a ; Ford, 13 ; Graham-Paige, » ; 
Hotchkiss, 2 ; Hupmobile, 2 ; Nash, 1 ; Panhard et Levassor, 1 ; 
Peugeot, 11 ; Pontiac, 5 ; Renault, a8 ; Studebaker, 23 ; Willys- 
Overland,1. — Total : 145, 

Marque italienne. — Tourisme, 1. 

CENTRE DE FES 

Voitures de tourisme. 
Camions, cars, camionnettes. 

. . Buick, + ; Chevrolet, 13 ; Chrysler, + ; Citroén, 6 ; De Soto, 1 ; 
Chevrolet, 11 ; Citron, 1 ; Dodge, 1 ; Fédéral, + ; Ford, 8 : Essex, x ; Ford, 17 ; Graham-Paige, 1 ; La Fayette, + ; Mathis, 1 

G.M.C., 1 ; International-Harvester, 4 ; Renault, 1 ; Studebaker, 2. — Oldsmobile, 4 ; Peugeot, 8 : Pontiac, x ; Renault, 8 ; Studebaker, 6. 
Total : 30. — Total : 7o. 

Motocyclettes. Camions, cars, antobus. 

F.N., 1 ; Peugeot, 2 ; Monet-Goyon, 2 ; New-Impérial, 1 ; Berliet, + ; Chevrolet, g ; Cilroén, + ; Diamond, 2 ; Ford, x ; 
Royal-Enfield, 1. — Total : 7. Indiana, 10 ; International-Harvester, 1 ; Renault, 1, — Total : a6.
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Motocyclettes. Camions, cars, camionnettes. 

Automoto, 1 ; Gillet-Herstal, 2 ; New-Imperial, 3. -- Total : 6, - Chevrolet, 7 ; Citron, 2 ; Ford, » ; G.M.C., 3 ; Renault, 1. — 
| : * Total : 15. : 
RuicapituLATION. 

_ Motocyctettes. 
Marques frangaises. -— Tourisme, 23 ; camions, 3.: motocy- Ode . : 

clette, x, . D.K.W., 1 ; Gentil et C*, 5 ; Monect-Goyon, 2 ; Peugeot, 5 ; 
Marques américaines. — Tourisme, 47 ; camions, 23. Royal-Enfield, 2. — Total : x1. . 
Marques anglaises. —- Molocyclettes, 3. 

Marques belges. — Motocyclettes, 2. RECAPITULATION. 

meat r a4 Me s frangaises. —~ iste ; i 3; cy- CENTRE D'OUIDA i arques francaises Tourisme, 19 ; camions, 3 ; motocy 

clettes, &. : 

Voitures de tourisme. . Marques américaines. — Tourisme, 59 ; camions, 12. 

Marque beige. ~- Tourisme, r. 
Buick, 1 ; Chevrolet, 8 ; Chrysler, 3 ; Gitroén, 16 ; Ford, 12 ; Marques italiennes. — Tourisme, 2. 

: Hudson, 1; La Fayette, + ; Peugeot, 2 ; Renault. 4 ; Studebaker, 3 ; Marques allemandes. — Tourisme, t ; motocyclelle, 1. 

Willys-Overland, 1. — Total : 52, : Marque anglaise. — Motocyclette, 1. 

Camions, cars, autobus, CENTRE DE MAZAGAN 

Berliet, + ; Chevrolet, tt ; Citroén, 4 ; Delahave, 2 ; Diamond, 1 ; Voitures de Lourisme. 

Renauli, 1 ; Saurer, 1 ; Volvo, 2. — Total : 23. . 
Auburn el Gord, 1 ; Buick, 2 ; Chevrolet, 3 ; Chrysler, 2 

Motocycletle, Citroén, 3 ; Ford, 14 ; Lasalle, + ; Nash, 1 ; Oldsmobile, 3 

, Renault, 8. — Yotal : 33, 

; 

Monct-Goyon, 1. 

. Camions, cars, autobus., 
RECAPLIVULATION. ’ 

  
. ae . . . Chevrolet, 4 ; Citroén, 1 ; Renault, 1. — Total : 6. 

Marques francaises. — Tourisme, 22 ; camions, 9g ; molocy- 

cletle, 1. Motoeyclettes. ° 
Marques américaines. — Tourisme, 30, camions, 14. 

Fabrique nationale Herstal, 1 ; Matchless, 1 ; Peugeot, 1 ; Royal- 
CENTRE DE MARRAKECH Enfield, 1 5 Triamph, +. — Total : 5. 

Voitures de tourisme. RécAPiTULATION. 

Buick, 3 ; Chenard et Walker, « ; Chevrolet, g ; Chrysler, 6 ; Marques francaises. — Tourisme, 6 ; camions, 2 ; motocyclelle, 1. 
Citroén, g ; Dodge, 2 ; Fiat, 1 ; Ford, 22» ; Hudson, 1 ; Lancia, x ; Marques américaines, —- Tourisme, 27 ; camions, 4. 
Lasalle, 1 ; Minerva-Motors, + ; Oldsmobile, 1 ; Opel, 1 ; Peugeot, 2 ; Marques anglaises. — Motocyclettes, 3. . 
Pontiac, 1 ; Renault, 6 ; Studebaker, 14. — Total : 82. Marque belge. — Motocyclette, r. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

Office marocain de la main-d’aruvre 

Semaine du 31 décembre 1934 au 6 janvier 1935 
    

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT | 

    

    
  

    

            

  

    
        

, PLACEMENTS REALISES” DEMANDES D'EMPLOI NON SATISFAITES OFFRES O’EMPLOI HON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES TOMMES FEMMES : HOMMES . FEMMES 

a ra —| TOTAL See oe Se] TOTAL S| =| TOTAL 

Non- ane |. Nile ayaeainae Nou- ws Non singe Xon- oie Non- snpaina 
Maroeains Marocains | arseaines Marocajies Murorains Marocains Harocaines Maracainas Yarocains Marocains “Warncaines Maroeaines 

Casablanca ......5+-- 36 | 17 | 15 | 382 100 29 » n foo» 29 © |i» | ff 2. 13 

Fes ..... see e ee eee 7 64 2 13 86 8 18 2 9 a7 t ” 1 \ 2 

Marrakech .......... » 3 » 1 6 5 20 > » 25 » » 4 1 | 2 

Meknés ...-..00--eee 3 Bp? » » Pa) 7 4 4 , 45 rs ” » ” . 

Oujda so... es cee e ee 3 | Bf 5 1 60 1 { » p 2 » > t > { 

Rabat .......6e ee eee » 40 { 8 14 \7 2 3 ” 22 > ” » * » 

1 — 

TOTAUX. .. 2-545 49 169 23 50 291 67 45 9 9 430 1 > 14 3 18                        
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B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOI PAR NATIONALITE 

  

  

  

      

| 2 

VILLES 5 8 s 2 BE TOTAL 
= x z = é “3 

Casablanca .... ccc eee eects 47 4u 15 Is » » 12a 

FOS oo cece eee teen eens 3 103 1 » » * 116 

Marrakech ....0-cce. cece ee cece nae . i 24 1 » * » 26 

Nr ; 12 4 1 » eS > 7 
Qujda ..........06+ bees eae eeee Teen! 54 3 » * 2 62 

Rabat ....-.. eee ce eee eee eee | a9 {5 2 » ' | » 36 

TOTAUX. 0 eee eee eee eee eee Os 246 | 2a 18 ™ * 386       
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’@UVRE. 

Pendant la période du 31 décembre 1934 au 6 janvier 1935, 
les bureauy de placement ont réalisé dang l’ensemble un nombre 
de placements égal A celui de la semaine précédente (291 contre 293). 

Tl ressorl du tablean ci-joint que le nombre des demandes non 
salisfailes est supérieur & celui de la semaine précédente (130 con- 
Ire 108) ainsi que celui des offres non salisfailes (18' conlre ro). 

A Casablanca, le bureau de placement a procuré un emploi 
t= 1 chef de chantier, » serruriers, 2 mosaisles, 1 carrossier-tdlicr 

ct une vingtaine d’ouvriers européens du batiment. 

Parmi le personnel européen féminin, il a placé 2» sténo-dactylo- 
eraphes, 2» lingéres, 3 serveuses el 3 domesliques. 

fl a également placé 17 Marocains et 32 Marocaines comme gens 
de maison. 

De nombreux établissemenis ont licenci¢ du personnel A la 
fin de Vannée ; les nouveaux chémeurs, au-nombre d‘une cen- 

laine environ, presque tous de nationalité francaise, sont des des- 
sinateurs, des magasinicrs, des complables, des démarcheurs et des 
tmécaniciens, 

A Fes, la construction el Vorganisation de la foire occupent 

un nombreux personnel; la plupart des emplois offerts sont des 
emplois tomporaires. 

A Marrakech, par suite des fétes du nouvel An el de la fin du 

Ramadan, le bureau de placement a été pen fréquenté ; une place 
de femme de chambre serveuse pour une cantine-hétel du bled 
n'a pu étre satisfaite. : 

A Meknés, Je burean de placement a procuré un emploi & 1 repré- 
sentant d’assurances, « peintre en voiture ci 1 magon; il a égale- 
ment placé, parmi le personnel marocain, 1 cuisinier, 1 menuisier et 
20 Tnhanioeuvres. 

A Oujda, la siluation du marché de la main-d’muvre est satis- 
laisante dans l’ensemble : wie offre d'emploi de domestique indi- 
gene n’a pu étre satisfaile. 

A Rabat, Je bureau de placement a plicé au service des impdls 
el contributions g fquihs murocains recrulés pour des travaux de 

copie. Tl a procuré également un emploi & 4 domesliques et A 1 
jardinier marocains. On a enregistré lrés peu de demandes d’em- 
ploi. 

  

Assistance anx chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 31 décembre 1334 an 6 jan- 
vier 1935, il a été distribué au fourneau économique par la Société 
de bienfaisance && repas. Ta moyenne journaliére ues repas servis 
a élé de 126 pour 63 chémeurs et leurs familles. En oulre, ane 
moyenne journaliére de 5&8 chémeurs a été héhergée & Vasile de 

“nuit. La région des Chaouia a distribué au cours de cetle semaine 
4.423 rations complétes et 444 rations de pain el de viande. La 
moyenne quotidienne des rations complétes a été de 632 pour 226 
chémeurs et leurs familles el celle des rations de pain el de viande 
a élé de 63 pour 3a chémeurs et leurs familles. 

  

A Fes, il a élé distribué 197 kilos de pain, 88 kilos de viande 
el gor Tepas aux chémeurs. 21 chomeurs européens ont été hébergés 
a Vasile de nuit. . 

A Marrakech, le chantier municipal des chémeurs au occupé 

io ouvticrs de professions différentes, dont + Francais, 7 Italiens 
elor Mlemand. L’Associalion francaise de bicnfaisance a délivré au 
cours de celle semaine pour 4oo francs de bons de nourrilure et 
de médicaments 4 8 chomeurs ou lamilles de chémeurs nécessi- 
leux. 

A Meknés, le cenlre d’hébergemnent assiste actuellemenl 80 per- 
sonnes, dont 31 chefs de famille. 

- Rabat, la Société de bienfuisance de Rabat-Salé a distribué 
au cours de celte semaine 35a repas. La moyenne journaliére des 
repas servis a élé de 54 pour r6 chdéoeurs cl leurs familles. 

  

Dikuction GENERALE DES FINANCES 

Seruice des perceptions et recettes municipales 

-lvts de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles d’impéts directs 
sont mis un recouvrement aux datcs qui figurent en regard. 

Le 14 sanvisn 1935. —- Patentes : Rabat-sud (8 émission 1933) ; 
* Quezzane (4° émission 1932 et 4* émission 1933) ; Martimprey (2° émis- 

sion 1933, ; Berrechid-banlicue (2° émission 1934 matrice particu- 
liere > annexe de Beni-M’Tir 3* émission 1934 ct 8° émission 1933) t 

centre @ELHammain 1934 ; annexe d’AJl-Hammam, (2° émission 1934). 

Patentes et fare d’habitation ; Meknés-ville nouvelle (6° émis- 
: sion 1933) ; Marrakech-Mcédina (4° émission 1933), 

Tare d@habilation : Benahmed (2° émission 1933). 

Rabat, le 12 janvier 1935. 

Le chef du service des perceptions, 
et recettes municipales, 

PIALAS. 

* 
* * 

ADDITIE AU « BULLETIN OFFICIEL, » No 1154, DU 7 DECEMBRE 1934. 
  

Date de mise en recouvrement du ro décembre 1934 

Ajouter : ‘ 

Patentes, “3° émission 1933, Mcknés-ville nouvelle. 

Rabat, le 15 janvier 1935, 

‘Le chef du service des perceptions 
el recetles municipales, 

PIALAS,
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RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1954 
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7 | RECETTES DE LA SEMA(NE DIFPARENCRS @N FAVEUR DE| RECETTES APARTIR OUI JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

; i # 1934 Bi 1933 1934 | 1933 1934 1933 195% 1953 
RESKAUN S = S| = ss == = = SSS 

|: ge | 2] Ss w#| 22/2] 20 2g | £2 |,8! <2 |2e 2 
Ze ge | FE £8) 22/2 EE 22 |/#8/ BE |23/ £e | 2° 2 | é id | A | ge 3g 5 = z s = as S ae = 5 = E eb E a 

| ee 
. | | ! i 

” RECETTES DU 28 Mal AU 3 JUIN 1934 (22) Semaine) 

* tone Cras gaie. | 24 | 193.80) 990 204 ) 366.700) 1.797 172.40) , 38 4.209,700/ 20.636) 5.616.900] 27.680 4.437.200; 34 

Tanger-Fés ,....% Zone espagoolr.. i 3 | 16.200) 174 93 | 18.200) 195 | 2.0a0 | 12 319 800) 8.438] 462.500) 4 973 142,700) 44 
( Tone tangéraise 18 5.300 204 is 5 S.200) 495 | 2.9.0) 54 107. AU0| 5.972 166.700| 9.264 59.200) AB 

Cie dea cheming de fer du Marae ....) 479 (1.401.200 4.901 579 1 300.590 2 346 199.800 , tS [24.9338 .630/43.071) 44.951 G00) 43.094 12.920 

id. (Fesfroat. aleériesne}) 378 | 104.690 | 230 | 275 87 269 353 | 17.240 ' 2.375.800) 6.370) 4.795 880] 7.270) 479.920 

Ci" das cheming do fer da Yaroe orienta } 305 1.330 4 U5 3.281 66 j 13.950 4.424 Das 210) 1.880 407,530| 1 336) 150.580 36 

Régie dos chomits de far & voigge 0 60) 455 | 30.500 | 87 | 798 | 180 140| 149.640 4.552.900] 3.301] 4.849.140] 5.403 2.796.210 

RACHTTEHS PU 4 AU 10 JUIN 1934 (23° Semaine) 

Zone frag aise. a 204 176,600 836 204 ¢ d36.S0011. 650 - (166.200 OT 4 381),300, 24.472) 6.983.700, 29.331 1.603.400) 46 

Tanger-Fés ....- Joie espagnole. . o3 19.700 | ata 93 19 S00) 207 400 839 600] 3 650) 481.800] 5.18) 142,300) 44 

/ Touo (angérose. 18 6.100 | 338 {3 8.6001 477 ZA | 40 113,600) 6 SIL} 175 800) 9.733 61.700) 54 

Gi* das chemius de fer du Maroc... ' 5979 11.001.500 [1.720 | 379 ]1.v71.700]2.496 270.200 ) 86 [25.910.1980) 44.801 (26.223, 400/45. 291 289.120 1 

i. (Fesefront. algérienue)| ‘373 284.760 629 #53 73.320] 290. 1261.440 8.610.560] 6.990] 1.869.200] 7.388] 741.360 : 

Ge das cheming de for du Waros atlental! 308 8.000 26 [> 305 24,430 69 13.420 | 164 346 840) 4.415 422.760) ¢.405 88.550, 26 

Régie des cheming We fer i voie de 0.60 458 Bb 380 5d] 7H6 | 132.130) 165 106. 750 4.578.280) 3.446) 4.434.240] 5.620 2.902.960 

RECETTES DU 11 AT 17 JUIN 1934 (34° Semaine) 

\ tee frangaite. 1! 204 | 205.200 | 1.000 Bug | 319.41) ui 1.516 | 194.200 57 4,985 500/22.477| 6, 293.100/30.848 1.707.600| 37 

Tanger-Fos ..... Tone espagagle.. = 93 | 15.500 | 165 931 21,900) 267 | 8.4b0 ] 60 359,000) 3.847) 506.700) 5.44 151.700] 42 

) Zone tangéroise . tm 5.4100 283 is 8300! 461 3.250 | Gu 118.700) 6.594 183.600) 10.200 64.900; 54 

Cie des chemins de Cie du Maroc... .. 579) 1.144.900 [4.977 R79 [4.473.200/ 2.544 1 325.300 | #8 |87.085.080|46.779|27. 696.500 47.835 | 611.420 2 

i, (Was-front. algétiense) 373 ; 94 610 | 254 | SAT | 83.710) 359 | 5.900 | ‘ 2.705.170| 7.258] 4.957.910] 7.927) 748.260 
Cie des chomins de fer du Maroc yriewlal == 305 ' 12, 24() 4l) | a5 67.170; 220 ; 54.930 445 852.450) 1.4156 405.930} 1.626 143.480; 40 

Réwie des chemins da ford voiede0.6) 458 ' 32.120 70 | 7G | 221.280] 278 | | tSG.15) , 1.610.400] 3,516) 4.702 520) 5.907 ‘3,092,130 n | . 1 :  
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5 walumes sous reliures mobiles, perpéluctioment lenus 4 jour 
par remplacement des fenillets périmneds. 

Textes annolés des décisions de jutispradonce, | 

Tables : analytique et alphabélique des maticres, chronolo. |! 
giqae des testes, alphabetayue et chronclogique des décistons de 

jorisprudence, 

  

    

En vente aur Imprimeries Réunies, &@ Casablanca 
(Brocinire specimen sur demande) 

‘eb chez les prinetpaur libraires duo Maroc.   
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
11, rue Docteur-Daynés, 11. — RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

— IMPRIMERTE OFPICIELLE, RABAT. 

LE MAGHREB 

Téléphone 29.00. 

préts hypothécaires,     

B IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

— 9, Avenue 

Yous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, 

topographie, 

OFF ICLEL os 

casablanéa   
Dar-el-Maghzen. — Rabat. 

commerciales, agricoles, 

lotissements.    



  

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU MAROC 

LOTERIE MAROGAINE 
(Arebtés du Sacrétatra Général du Protectorat des § mars 1994 at 3 janvier 1995) 

—_—— 

Tranche de 10° millions de francs 
en 100.000 billets 

PRIX DU BILLET 100 FRANCS 

PRIX DU DEMI-BILLET : 50 FRANCS 

  

1-LOT de J MILLION DE FRANUS 
10 LOTS de 100.000 FRANCS 

200 LOTS de 10.000 FRANCS 
1.000 LOTS de 1.000 FRANCS 

~ 3,000 LOTS de 500 FRANCS 

TOTAL: 4.211 LOTS POUR 6.500.000 FRANCS 

  
LES BILLETS SONT EXCLUSIVEMENT AU PORTEUR 

Les billets sont en vente au Maroc aux caisses suivantes : 

Banque d’Etat du Maroc, Trésorerie générale, Recattes du Trésor, 

Bureaux de Perception, Bureaux d’Enregistrement, Recettes 

munioipales, Bureaux de Poste, Banques et Etablissements de 

Crédit, Associations d’Anciens Combattants spéclalement auto- 

risées, Dépositaires Hachette, Bibliothaques des dares. 

Le tirage aura lieu au plus tard 

le 15 avril 1935 

Les billets gagnants seront payables a la Banque d’Etat du 

\ Maroc, avenue Dar-el-Makhzen, @ Rabat, @ partir du premier 

jour ouvrable qui suivra le tirage. 

          
REGLEMENT DE LA LOTERIE 

Arrété du Seerétaire général du Prolectorat 
délerminant les modalités d’organisation, @administration, 

de fonctionnement et de contréle de la Lolerie marocaine. 

Anticur pREMIER. — Les billets de Ia Loterie marocaince sont au 

nominal de roo francs et seront fractionnables en moitiés ; ils scront 

exclusivernent au porteur. Il pourra étre émis quatre tranches de 

chacune 100.000 billets entiers. 

Arr. 2. — I est formellement interdit aux établissements et 
groupements chargés du placement d’acheter ou de céder des billets 

au-dessus du pair. 

Art. 3. — Le tirage devra étre fait au cours de l’exercice 1935, 

BULLETIN 
  

- uue pour Jes unités, 
‘une pour les milliers, 

  

OFFICIEL N° i i160 du 18 janvier 19: 35. 

Aur. 4..:— Les tirages seront publics et annoncés par la voie de 
la presse. Tis scront effeclués au moyen de cing spheres meétalliques, 

une pour les dizaines, une pour les cenlaines, 
une pour les dizaines de mille, contenant 

chacune dix houles nuimeérolées de o A 9. 

Chaque tranche comporlera Jes lois suivants : 

1 Jot de 1.000.000 de francs, soit : 1.000.000 

10 lots de 100.000 franes, soit ; 1.000.000 

200 lots de 10.000 trancs, soit : 2.000.000 

1.000 lots de 1.000 francs, soit : 1.000.000 

3.000 lots de 800 francs, soit : 1.500.000 

Sleek eee cease 6.500.000 franos Au total 4,211 lots pour 

Ane. AL ~— Les lots de Soo fraues seront licés les premiers en 
extrayant une boule de la sphére des unilés el une houle de la sphere 
des dizaines. Les t.ooo billets de la tranche dent le numéro se termi- 
nera par le nombre formé par les deux chiftres lirés seronl rembour- 
sables a 300 francs. Il, sera effecLué de la mé@me fagon deux autres 
lirages pour désiguer les deux aulres nombres correspondant aux 
2.000 autres billets qui seront égalernent remboursables 4 500 francs. 
Si, au deuxiéme ou au Lroisieme tirage, sort uo nombre deja sorli 

au lirage précédeul, il sera fait un nouveau tirage. 

Pour les Jots de s-oo0 francs, il sera extrait une boule de Ja 
sphére des unités eb une boule de la phére des dixaines. Les 1-000 
billels de la tranche dont le muméroa se lerminera par les deux 
chiffres tirés seronl remboursables 4 1.coo francs. 

Pour Jes lols de 10.000 frances, il sera extrail une boule de la 
sphére des unités, une boule de la sphére des dizaines et unc boulé 
de la sphére des centaines. Les roo billets de la.tranche dont le 
numéro se terminera par Je nombre forimé par les trois chilfres 
tirés seront remboursables 4 10.000 francs. Lo sera effectué de Ja 
maédine fagon un autre tirage pour désigner un anlre nombre corres- 

y pondant aux cent aulres billets qui seront également remboursables 
& ro.ce0 francs, 

premier, 
Si au second tirage sort le numéro déjd sorti au 

il sera procédé 4 un nouveau tirage. 

Il sera fait un tirage pour chacun des lols de 100.000 francs et 

pour le lot de 4.000.000 en extrayant A chaque tirage une boule de 
chacune des cing sphéres. 

Agt. 6. — Est interdil le cumul par le mérne billet de plusieurs 
lots de 100.000 francs ou de celui d’un lot de so0.000 francs et du 
lot de 1.000.000 de francs. Dans le cas oti le sort désignerait le méme 
numéro pour le lol de 1.000.000 de francs et pour un lot de 100.000 
franes, le lot de 1.co0.c00 serait attribué & ce numéro ct il serait 
procédé 4 un nouveau tirage pour attribuec le lot de too.cce francs. 
De méme si le sort désignait pour un lot de 100.000 francs un 
‘numéro déja doté d’un tel lot, il serail procédé 4 un nouveau Lrage. 

Le cumul par un méme billet des autres lots esl antorisé. 

Anz. 7. — Le porteur d’un demi-billel gagnant n ‘aura droit 
qu’A la moitié du lot attribué A ce billet. 

Arr. 8, —~ Les lots seront payés sans aucune rctenue ni commis- 
sion pour quelque cause que ce soit. Les porleurs n’aurout 4 fournir 
aucune justification d’identité au moment de la préseritation des - 
hillets gagnants. 

In cas de perle ou de vel aucune ‘réclamalion ni opposition ne 
seront acceptées. 

Anr. 9. ~— Les billets gagnants seront payés 4 la Banque d’Elat 
du Maroc, agence de V’avenue Dar-el-Makhzen, 4 Tabat, aprés véri- 
fication de leur authenticité et apposition du « Bon & payer ». 

Art. to. —— Tous les lots non réclamés dans un délai de six 
mois \ la date du tirage seront déclarés périmés et acquis définiti- 
vernenl au Trésor, Tl en sera de méme pour les billets gagnants qui 
auraient été déposés pour vérification dans le délai de six mois visé 
ci-dessus mais dont le paiement n’aurait pas été demandé avant 
Vexpiration du huitié&me mois a compter du tirage, ,


