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_ LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 18 JANVIER 1935 (12 chaoual 1353) 
modifiant le dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 4335) 
sur la conservation et l’exploitation des foréts. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau.de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UniQUE. — Le premier alinéa de l'article 9; 

les articles 16 et 21, les premiers alinéas des articles 27 et 
a8, le troisiéme alinéa de l’article 33, l’article 39, le troisid- 
me alinéa de |’article 41, Varticle 54, le deuxiéme alinéa 
de l'article 59 et-l’article 80 du dahir du 10 octobre 1917 
(20 hija 1335) sur la conservation et l’exploitation des foréts, 
sont, modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 9. —— Fate par l’adjudicataire de fournir le 
« cautionnement exigé par le cahier des charges dans le 
« délai preserit, il sera déclaré déchu par le directeur des 
« eaux et foréts et on procédera dans les formes ci-dessus 
« prescrites, 4 une adjudication des produits 4 sa folle 
« enchére. » 
eee ee ee eee ae ae eee eee eee ee
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« Article 16. —- A défaut par les adjudicataires ou béné- _ 
« ficiaires de marchés de gré 4 gré d’exécuter dans les 
« délais prévus et suivant le mode qui est prescrit par le 
« cahier des charges, les travaux qui y sont énumérés pour 
« la protection contre les incendies, pour relever et faire 

fagonner les ramiers, pour nettoyer les coupes des épines, 
« ronces et arbustes nuisibles, pour réparer les chemins de 
« vidange, foasés ou clétures, pour les fournitures de chauf- 

« fage, ces travaux seront exécutés 4 leurs frais 4 la dili- 
« gence du directeur des eaux et foréts, qui arrétera le 
« Taontant des frais et dressera l'état de liquidation, dont 
« le recouvrement sera poursuivi conformément & la légis- 
« lation: sur le recouvrement des créances de I’Etat. » 

«a Article 24. — Des arrétés viziriels pris sur les pro- 
« positions conformes du secrétaire général du Protectorat 
« et des directeurs des eaux et foréts et des affaires indi- 
« genes, régleront le mode d’exercice par les usagers maro- 
« cains, & Vexclusion de tous autres, des divers droits 
« d’usage qu’ils exercent dans les foréts domaniales en 
« vertu de la tradition et qui leur ont été reconnus par les 
« commissions de délimitation du domaine forestier, Ces 
« droits d’usage sont incessibles. » 

« Article 27. — En cas de contravention & l’article 24, 
« celui qui aura effectué ou fait effectuer le défrichement 

| 

« sera condamné & une amende de cent francs au moins et | 

« deux cents francs au plus, par hectare de bois défriché. 
« Il devra, en outre, s'il en est ainsi ordonné par le direc- 
« teur des eaux et foréts, rétablir les lieux défrichés en 
« nature de bois, dans un délai qui ne peut excéder trois 
« années. » 

eee wee we a ee 

. « Article 28. — Sont exempts des dispositions de ]’ar- 
« ticle 24 ; » 
a 

« Article 33. — occ ccc eee ect e nee eben reas 

« Toute extraction de matériaux ou tout abatage 
« d’arbres opéré sans }’accomplissement des formalités qui 
« précédent, donnera lieu 4 Vapplication a Ventrepreneur 
« des peines prévues par les articles 32 et 36. 

« Article 39, — En cas de récidive, les amendes pré- 
« vues par les articles 31 4 38 inclusivement seront toujours 
« fixées au maximum. » 

« Article 44. — 
« 0,20 A 1 franc pour un boeuf, une vache, une chévre, 
« un cheval, un mulet ou un Ane ; » 

« Article 54. — Un arrété viziriel’ déterminera les 
« conditions de ]’exploitation, du colportage, de la vente 

~« et de l’exportation des liéges, produits tannants, glands, 
« charbon, bois ou cendres de bois et produits résineux. » 

« Article 59, — 

« L’empreinte des marteaux de |’Etat sera déposée au 
«‘greffe de la cour d’appel de Rabat et des tribunaux de 
« premiére instance dans le ressort desquels il en sera fait 
« usage. L’empreinte des marteaux des officiers et pré- 
« posés sera déposée au greffe du tribunal de premiére ins- 
« tance de leur résidence. » 

eee ee 

« Article 80. — La contrainte par corps pour I’exé- 
« cution des jugements en matiére forestiére sera exercée, 
« suivant le cas, conformément aux. dispositions en vigueur 
« relatives & la matiére. » 

Fait a Rabat, le 12 chaoual 1353,- 

(18 janvier 1935). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion : 

Rabat, le 5 février 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
  

  

DAHIR DU 20 JANVIER 1935 (44 chaoual 1353) 
modifiant et complétant le dahir du 30 novembre 1924 

(29 rebia I 1340) reservant, dans des conditions spéciales, 

des emplois aux officiers et hommes de troupe des armées 

de terre et de mer pensionnés en vertu de la loi francaise 

du 31 mars 1919 ou, a leur défaut, aux anciens combat- 

tants et aux veuves de guerre et orphelines de guerre. 

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 Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 du dahir du 30 novem- 

. bre 1g21 (2g rebia 1 1340) réservant, dans des conditions 

. spéciales, des emplois aux officiers et hommes de troupe 
des armées de terre ct de mer pensionnés en vertu de la 
loi francaise du 31 mars tg19 ou, & leur défaut, aux anciens 
combatlants et aux veuves de guerre et orphelines de 
guerre, tel qu’il a ¢té complété par les dahirs des 2 décem- 

_ bre 1922 (22 rebia IJ 1341) et ro juillet 1925 (18 hija 1343), 
- est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — A défaut de candidats pensionnés en 
« vertu de Ja loi du 31 mars 1919, les emplois seront 
' attribués d’aprés les mémes régles 4 certains anciens 
« combattants et aux orphelins de guerre. 

« Sont considérés comme anciens combattants au sens 
« de notre législalion sur les emplois réservés : 

« I. — Pour les opérations effectuées entre le 2 aott 
« 1914 et le 12 novembre 1918 : 

« 1° Les anciens militaires, litulaires de la carte de 

« combattant, qui justifient en outre avoir combattu pen- 
« dant deux ans au moins sur l'un des fronts d’opérations 
« alliés ou avoir pris part au Maroc a trois colonnes ayant 
« comporté chacune un combat classé ; 

« 2° Sous réserve d’avoir appartenu 4 une unité com- 
« battante, mais sans condition de séjour dans ces unités, 
« Jes anciens militaires, titulaires de la carte de combat- 
« lant qui réunissent en outre l’une des conditions déter- 
« minées ci-aprés : 

« Avoir recu une blessure de guerre ; 
« Avoir obtenu une citation & l’ordre pour fait de 

« guerre ; . 
« Avoir été faits prisonniers de guerre.
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« Il. —- Pour ‘les opérations effectuées aprés le 
« 14 novembre 1978 : 

« Les anciens militaires, titulaires de la carte de com- 

« ballant, qui justifient en oulre soit d’une blessure de 
« guerre, soit d'une citation 4 V’ordre pour fail de guerre 
« soit de la qualité de prisonnier de guerre. » 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1358, 

(20 janvier 1935). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 février 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 23 JANVIER 1935 (17 chaoual 1353) 
portant addition au dahir du 27 janvier 1934 (7 ramadan 1349) 

complétant la législation sur l’aménagement des centres 

et de la banlieue des villes. ~ 

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

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

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE Gk QUI SUIT : 

AmricLe premier. —- Les attributions dévolues au direc- 

teur général des travaux publics par l’article 6 du dahir du 

r™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine public, 

et par le dahir du 30 novembre 1918 (24 safar 1337) sur les 

occupalions temporaircs du domaine public, passent de 

plein droit, en ce qui concerne le domaine public’ des 

centres ou agglomérations non constitués en municipalités, 

dont le périmétre a été délimité par Notre Grand Vizir, aux 

pachas ou caids, administrateurs de ces centres. 

Les autorisations d’occupation lemporaire devront étre 

soumises au visa du directeur général des travaux publics 

et & l’approbation du secrétaire général du Proteclorat. Le 

directeur général des travaux publics fixera, sous réserve 

de la consultation préalable du chef du service des domai- 

nes, la redevance conformément 4 l’article 3 du dahir pre- 

cité du 30 novembre 1958 (24 safar 1339). 
‘Les taxes afférenies & ces autorisations seront établies et | 

pergues conformément & l'article 7 du dahir visé au pré- 

cédent alinés et seront porlées en recetle, soit aux budgets 

spéciaux régionaux, soit au budgel. général et aflectées pour 

chaque centre, aux travaux A y effectuer. 

Art. 2. — Les-atlributions conlérées au directeur géné- 

ral des travaux publics par les articles 1* et 2 du dahir du 

16 avril 1914 (20 joumada I 1332) pour l’approbation des 

arrétés d’alignement, d’élargissement, de redressement et 

d@’ouverture des voies urbaines sont, pour les centres ou 

aggloméralions non eonslitués en municipalités dont le 

périmétre a été délimité par Notre Grand Vizir, dévolues 

au secrétaire général du Protectorat, exception faite des tra- 

verses deg routes impériales. De méme, les attributions 

conférées au directeur général des travaux publics par 

V’article 7 du méme dahir, sont désormais dévolues au secré-   

taire général du Protectorat ; toutefois, les plans seront 
toujours soumis au visa conforme du directeur général des 
travaux publics. 

Passent, en outre, au secrétaire général. du Protec- 
torat, pour -Vintérieur du périmére urbain des centres et 
agglomérations précités, les altributions conférées au direc- 
teur général des travaux publics par-les articles 4, 5, 34 et 
4» du dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique. 

Fait & Rabat, le 17 chaotal 1353, 
(23 janvier 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 février 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

    

DAHIR DU 23 JANVIER 1935 (17 chaoual 1353) 

) modifiant le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

sion des villes, servitudes et taxes de voirie. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

‘ARTICLE unigun, — Le deuxiéme alinéa de larticle 7 
et le premicr alinéa de l’article 12 du dahir du 16 avril 1914 
(20 joumada I 1332) relatif aux alignements, plans d’amé- 
nagement et d’extension des villes, servitudes et taxes de 
voirie, son! modifiés ainsi qu’il suit :. 

« Article 7. — 

« Tl est soumis, en totaliié ou par fractions, 4 une 
“« enquéte d’un mois dans les formes établies par l'article 5 

« ci-dessus. » 

« Article 12. -— Des arrétés de Notre Grand Vizir, des 
« arrétés de pachas ou caids approuvés par le secrétaire 
« général du Proteclorat, affichés et publiés dans les villes 
« et agglomérations intéressées, fixent les conditions 
« auxquelles doivent satisfaire les constructions particu- 
« litres, dans Vintérdt de la sécurité publique, de Vhygiéne, 
« de la circulation et de l’esthétique, aussi bien en bordure 
« des voies publiques qu’a Vintérieur des propriétés, ». 

See ee ee ee a 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1353, 

(23 janvier 1935). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution - 

Rabat, le 7 février 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

, J. HELLEU.
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DAHIR DU 4 FEVRIER 1935 (29 chaoual 1353) 
modifiant et complétant le dahir du 1° mars 1930 

(30 ramadan 1348) instituant un régime des pensions civiles. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La classification actuelle des em- 
plois entre emplois sédentaires et emplois actifs est sup- 
primée. Les emplois sont divisés en services de la caté- 
gorie A et services de Ja catégorie B. Un arrété viziriel 
établira Ja nomenclature des emplois présentant un risque 
particulier ou des fatigues exceptionnelles qui seront rangés 
dans les services de la catégoric B ct qui donneront lieu aux 
avantages actuellement réservés aux services actifs. 

Les fonctionnaires passant des services actifs 4 Ja caté- 
gorie A conserveront le hénéfice des services de la caté- 
gorie B pour les années de services qu’ils ont déja fournies 
dans les services actifs. 

Art. 2>/X- Le présent dahir produira effet & compter 
du xi janvier 1935. 

Fait & Rabat, le 29 chaoual 1353, 
(4 février 1935). 

“Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1935 
(29 chaoual 1353) 

portant classement des emplois présentant 
un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° mars 1930 (80 ramadan 1348) ins- 

tituant un régime de pensions civiles, modifié et complété 
par le dahir du 4 février 1935 (29 chaoual 1353) ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE pREeMiFR. —~ Sont classés dans la catégorie B. 
comme présentant un risque particulier ou des fatigues 
exceptionnelles les emplois énumérés ci-aprés : 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE . 

Police générale 

Gardiens de la: paix, inspecteurs de la sireté, inspec- 

teurs sous-chefs el brigadiers, secrétaires principaux et 
secrétaires, inspecteurs principaux et inspecteurs-chefs, 
officiers de paix. secrétaires adjoints, brigadiers-chefs, com- 
missaires de police. 
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Administration pénitentiaire 

Personnel de surveillance des services pénitentiaires. 

Direction GENERALE DES FINANCES 

Douanes et régies 

Capitaines de brigades, lieutenants, brigadiers-chefs, 
brigadiers, sous-brigacliers, patrons, sous-patrons, préposés- 
chefs, matelots-chefs. 

Perceptions 

Collecteurs principaux et collecteurs des perceptions 
(section des droits de marchés ruraux). 

Drmmecrion DES EAUX ET FORfTs 

Brigadiers-chefs, brigadiers, sous-brigadiers, gardes. 

DIRECTION DE L’OFFICK DES P.T.T. 

Personnel des services ambulants 

Contréleurs, contrdleurs adjoints, commis principaux 
et commis, agents manipulants, courriers ambulants, cour- 
riers couvoyeurs: ; 

Agents des lignes (v compris les chefs d’équipes et 
couducteurs) ; SO 

Facteurs affectés & des emplois comportant un risque . 
particulier ou des faligues exceptionnelles dont la liste sera 
‘ablic par un arrété du directeur de V’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, contresigné par Je direc- 
teur général des finances. 

DIRECTION CEXERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Gardiens de phare. 

DIRECTION DE LA SANTE LT nt L’ HYGIENE PUBLIQUES 

Officiers de la santé maritime. 

SERVICE DU CONTROLE GIVIL 

Contréleurs civils. contrdleurs civils suppléants, con- 
tréleurs civils stagiaires 

: 
Adjoints principaux el adijoints des affaires indigénes. 

Arr, a. -— Les avantages réservés au classement dans 
la catégorie B. ne sont pas aceardés pendant la période de 

"la carriére au cours de laquelle les agents sont affectés 4 des 
emplois de bureau des administrations centrales, régionales, 
municipales ou autres. 

Fait & Rabat, le 29 chaoual 1353, 
‘4 février 1935). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vir pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le % février 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
* Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1935 
(3 kaada 1353) 

relatif 4 l’affiliation 4 la caisse des rentes viagéres des surveil- 
lants et agents temporaires de la direction générale des ‘|: 
travaux publics. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 14 mars 1930 (13 chaoual 1343) 
portant réglementation des chefs cantonniers, surveillants, 
agents temporaires et caporaux indigénes de la direction 
générale des travaux publics, et les arrétés viziriels qui 
Yont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 16 décembre 1931 (6 chaahane 

1350) étendant aux chefs cantonniers le régime de retraites 
institué par le dabir du 31 mars 1931 (12 kaada 1349) en 

faveur du personnel d’atelier de I’Imprimerie officielle ; 
Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I , 

1350) formant statut du personnel auxiliaire des administra- 
tions publiques du Protectorat, et les arrétés viziriels qui 
Pont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 octobre 1932 (24 joumada II 1351) 
portant création d’une caisse de rentes viagéres du person- 

_ hel auxiliaire des administrations publiques du Protec- 
torat ; : 

Sur la proposition du directeur général] des travaux 
publics, approuvée par le secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

' ARTICLE PREMIER. — A compter de la promulgation 
. du présent arrété et jusqu’au 1 juillet 1935, les surveil- 

lants et agents temporaires de la direction générale des 
iravaux publics pourront a titre exceptionnel étre incorpo- 
rés sur leur demande dans la huitiéme catégorie du cadre 
des agents auxiliaires régis par l’arrété viziriel du 5 octobre 
1931 (22 joumada I 1350). 

Arr. 2. — L’incorporation dans le cadre des agents 
auxiliaires s’effectuera au traitement égal ou immédiate- 
ment supérieur suivant les régles et modalités de l’arrété 
viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350). 

Art. 3. — Le fait de demander l’incorporation dans 
le cadre des agents auxiliaires entratne I’affiliation a la 
caisse des rentes viagéres instituée par le dahir susvisé 
du 25 octobre 1932 (24 joumada II 1351) et l’engagement 
de subir les relenues réglementaires y relatives. 

Ant. 4. — Dans un délai d’un an a dater de leure 

incorporation, les surveillants et agents temporaires auront 
la faculté de demander Ia validation de Jeurs services anté- 

rieurs dans leur ancien cadre. 

Fait a Rabat, le 3 kaada 1358, 

(7 février 1935). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J, HELLEU. 
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N° 1164 du 15 février 1935. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 31 DECEMBRE 1934 (23 ramadan 1353) 
autorisant la vente de trois parcelles de terrain domanial 

(Abda). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

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

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét qu’il y a de procéder au rajuste- 
_ment de certains lots de colonisation de la région des Abda ; 

Vu l’avis émis par le comité de colonisation, dans ses 
séances des 8 et g juin 1932, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « 4° groupe du Tléta-de-Sidi- 
Embarek », la vente & M. Bourg René des parcelles de 
terrain domanial dites « Hariri If, 1° parcelle, Hariri VII 

et Hariri IX. », titres fonciers n* 368 M., 367 M., 372 M., 
la premiére, d’une superficie de soixante - sept hectares 
soixante-dix-sept ares (67 ha. 77 a.), la seconde, d’une » 
superficie de dix-neuf hectares quatre-vingt-six ares (19 ha. 
86 a.), Ja troisiéme, d’une superficie de treize hectares: 
vingt-neuf ares (13 ha. 29 a.), au prix global de cent trente- 
six mille deux cent quarante-deux francs (136.242 fr.), 

payable dans les mémes conditions que celui du lot 
« 4° groupe du Tléta-de-Sidi-Embarek %, auquel les parcelles 
cédées seront incorporées et dont elles suivront le sort. 

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

dahir. , 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1353, 

(31 décembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 féurier 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqgué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

    

DAHIR DU 16 JANVIER 1935 (10 chaoual 1353) 

autorisant la vente de deux parcelles de terrain domanial 

(Abda). 
  

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, 

Considérant l’intérét qu’il y a de procéder au rajus: 
tement de certains lots de colonisation de la région des, 
Abda ; 

_ Vu Vavis émis par le comité de colonisation, dans ses 
séances des 8 et g juin 1932,
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée, en vue du rajuste- 

ment du lot de colonisation « Mahrouma n° 2 », la vente 

aM. Allouche Louis des parcelles de terrain domanial dites _ 
« Hariri V » et « Hariri XI », titres fonciers n° 371 M. et 

381 M., la premiére, d’une superficie de cinquante-neuf 

hectares quarante et un ares (59 ha. 41 a.), la seconde, 

d’une superficie de onze hectares trente-trois ares (11 ha. 

33 a.), au prix global de quatre-vingt-quinze mille quatre 

cent quatre-vingt-dix-neuf francs (95.499 fr.), payable dans 

les mémes conditions que celui du lot-« Marhouma n°. 2 »,° 

auquel les parcelles cédées seront incorporées et dont elles 

suivront le sort. 

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

Fait 4 Rabat, te 70 chaoual 1353, 

(16 janvier 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

DAHIR DU 18 JANVIER 1935 (12 chaoual 1353) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan 

et réglement d’aménagement du centre de Benquerir 

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 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dabir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) 
complétant la législation sur ]’aménagement des centres et 
de la banheue des villes ; 

Vu l’arrété viziriel du 28 aoat 1934 (17 joumada | 
1353) portant délimitation du périmétre urbain du centre 
de Benguerir et fixation du rayon de sa zone périphérique ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte dans le territoire du contréle civil des Reham- 

.na, du 20 octobre au 20 novembre 1934 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique les plan et réglement d’aménagement du 
centre de Benguerir, tels qu’ils sont annexés 4 l’original 
du présent dahir. 
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Arr. 2. — Les autorités Jocales sont chargées de l’exé- 
cution du présent dahir. 

Fatt &@ Rabat, le 12 chaoual 1353, 
18 janvier 1935). 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 6 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

  

oT T 

DAHIR DU 18 JANVIER 1935 (42 chaoual 1353) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Chichaoua (Marrakech). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Amani 
Parlouche, d’une parcelle de terrain 4 prélever sur |’im- 
meuble domanial, dit « Seguia Mehamedia », inscrit sous 

le n® 82 au sommier de consistance des biens domaniaux de 

Chichaoua (Marrakech), d'une superficie de mille métres 
earrés (1.000 mq), au prix de cinquante centimes (o fr. 50) 

le métre carré, 

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

Fait @ Rabat, le 12 chaoual 1353, 
(18 janvier 1935). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

DAHIR DU 21 JANVIER 1935 (45 chaoual 1353) 
autorisant la. vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Oujda). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & Si Omar 
ben Taieb ben Meftah, d’une parcelle de terrain 4. prélever 
sur l’immeuble domanial dit « Koudiat Antara », inscrit 
sous le n° 265 au sommier de consistance des biens doma- 

_niaux d’Oujda, d’une superficie approximative de dix hec-



132 

tares vingt-deux ares (10 ha. 22 a.), sise sur le territoire 
de la tribu de Tarhjirt (Oujda), au prix de mille francs 
(1.000 fr.). 

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

Fait ad Rabat, le 15 chaoual 1353, 
(21 janvier 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

DAHIR DU 23 JANVIER 1935 (17 chaoual 1353) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan 

et réglement d’aménagement du centre de Naima. 
  

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 16 avril tgt4 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’arnénagement et d’exten- | 
sion des villes, servitudes ct taxes de voiric, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 193 (7 ramadan 1349) 
complétant la législation sur l’aménagement des centres 
et de la banlieue des villes ; 

Vu l’arrété viziriel du 17 septembre 1934 (7 joumada II 
1353) portant délimitation du centre de Naima (Oujda) et 
fixation du rayon de sa zone périphérique ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte dans la circonscription de contréle civil 
d’Oujda, du 17 au 31 aofit 1934 inclus ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

  ARTICLE PREMIER. Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique Jes plan et réglement d’aménagement du 
centre de Naima, tels qu’ils sont annexés 4 Voriginal du 
préseut dahir. 

Ant. 2. — Les autorités locales sont chargées de l’exé- 
culion du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1358, 
(23 janvier 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 6 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
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ARRATE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1934 
(11 ramadan 1353) 

autorisant lacquisition de quatre parcelles de terrain, 
sises 4 Demnat (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
l'ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général de V’instruc- 
tion publique, des beaux-arls el des antiquités, apres . avis 
du directeur général des finances, 

ARRATE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition de 
quatre parcelles de terrain et des droits d’eau y afférents, 
sises 4 Demnat (Marrakech), et désignées au tableau ci- 
aprés : 

  

  

      

| es — 
NUMERO NOMS: SUPERFICIE PRIX 

DES ; 5S PROPRISTATRES . ET : 
PARCTLLES | DES PROPAIETATRES PLANTATIONS D’ACHAT 

FRANCS 

I - Tlabous de la mosquée de 
la casba .......... 0... 1.388 mq.|. 

et 1 olivier. 1,535 

2 id. 88a mq. 700 

3 . Ichane ben Ichou Amar..| 2.065 ma. 1.500 

4 Abbou ben Hamida Ich- 
: taten Demnati Soussi....| 780 mq. 700 

4.435 

Arr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 ramadan 1383, 

(19 décembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

-Rabat, le 11 janvier 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION | 
‘concernant deux immeubles collectifs situés sur le territoire 

de Ja tribu des Beni-Bou-Yahi (Saka). 

' LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte de la collectivité des Beni 
Bou Yahi, en conformilé des dispositions de l’article 3 du 
dabir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement - 
spécial pour la délimitation des terres collectives, requiert. 
la délimitation des immeubles collectifs dénommeés 
« Tikerdadine » et Metreg Sebseb », appartenant & la collec-
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tivité Beni Bou Yahi et sis en tribu du méme nom (Saka). — 
consistant en terres de culture et de parcours, et, éventuel- 

lement de leur eau d’jrrigation. - 

Limites : 

1. « Tikerdadine », 400 hectares environ, silué a 
» km. 500 au sud-ouest de UVancien posle de Sidi- Marouf 
(cote 288) : 

Nord, piste de Téniet-el-\léne & Sidi-Marouf : 

Est, piste du jebel Haouch A la piste de Sidi-Marouf. 

Riverain : melk Si Allal ben Abdelkader : 

Sud et ouest, melk Catd Si Mohand. . 

Ml. « Melreg Sebseb », 200 hectares environ, 
6 kilométres au nord de Camp-Berteaux (cole 30) : 

Nord, melk Caid Si Mohand Afkir ; 

Sud-est, immeuble collectif « Maader Beni Oukil » 

(dél 170) ; oe 

Ouest, melk Caid Si Mohand Afkir. 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 

croquis annexé a l original de la présente réquisition. 

situé i 

A Ja connaissance du directeur des affaires indigénes, 
il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit dusage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, si l’arrété viziriel les 
ordonnant intervient, commenccront le g avril 1935, 4 
14h, 30, & Vangle nord-est de l’immeuble « Tikerdadine » 
sur la piste de Téniet-el-Aténe, » km. 500 au sud-ouest de 
Tancien poste de Sidi-Marouf, et se poursuivront les jours 
suivants, sil y a lien. 

Rabat, le 7 décembre L934 

Pour le directeur des affaires indigénes, 

COUTARD. 

* 
** 

ARRETE VIZIRIEL DU 314 DECEMBRE 1934 
(23 ramadan 1353) 

ordonnant la délimitation de deux immeubles collectifs, 
situés sur le territoire de la tribu des Beni-Bou-Yahi (Saka). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives, camplété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 
1351) ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indiganes, en 
date du 7 décembre 1934, tendant 4 fixer au g avril 1935 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommés « Tikerdadine » et « Metreg Sebseb » appar- 
tenant A la collectivité des Beni-Bou-Yahi, situés sur le ter- 

ritoire de Ja tribu du méme nom (Saka), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Jl sera procédé conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 1&8 février 1924 | ' 

‘(ra rejeb 1342} & la délimitation des immeubles collectifs 

dénommeés « Tikerdadine » et « Metreg Sebseb », apparte- 
nant & la collectivité des Beni-Bou-Yahi, situés sur le ter- 
ritoire de la tribu du méme nom (Saka). 
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Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le g avril 19385, a 14h. 30, et se poursuivront les jours 
suivants, sil y a lieu. 

Fait ¢ Rabat, le 28 ramadan 1353, 

(32 décembre 1934). 

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

Rabat, le 5 février 1535. 

Le Ministre. plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1935 

(12 chaoual 1353) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition de 
deux parcelles de terrain domanial par la municipalité de 
Fedala, et classant ces parcelles au domaine public de la 
ville. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 19147 (15 joumada II 1335) sur’ 

Vorganisation municipale, et Jes dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal. et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février rg3r (x3 ra- 
madan 1349) ; 

Vu Je dahir du 31 décembre’ 1934 (23 ramadan. 1353) 
autorisant la vente de deux parcelles de terrain domanial, 
sisex 4 Fedala ; 

} 

Vu Vavis Gmis par la commission municipale de 
Fedala, dans sa séance du 6 septembre 1934 ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des travaux publics et 
des finances, 

ABRETE : 

                                                  
- publique, en vue de la création d’un jardin public, l’acqui- 

sition par la municipalité de Fedala, au prix global et for- 
faitaire de cent cinquante mille francs (150.000 fr;), de 
deux parcelles de terrain domanial d’une superficie globale 
de dix-sept mille cent soixante-dix-sept -matres carrés 
FATT mq.), délimitées par un liséré -rose sur le plan 

|; annexé a original du présent arrété. 
ArT, 2, -— Ces parcelles sont classées au domaine pu- 

blic de la ville. 
Art., 3. — Les autorités locales de la ville de Fedala 

sont chargées de lV’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 12 chaoual 1353, 
(18 janvier 1935): - 

MOHAMED EL MOKRIL 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 février 1935. 

Le. Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL' DU 18 JANVIER 1935 
(42 chaoual 1353) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant un échange immobilier, décla- | 

rant cet échange d’utilité publique et classant une parcelle 

de terrain au domaine public de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 

organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; ; . 

Vu le dahir du 1® juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dabir du 19 octobre 1932 (37 safar 1340)" sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 

“Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21-'17 jou- 

mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 

municipal, modifié par l’arrélé viziriel du 2 février 1931 

(13 ramadan 1349) ; , 

Vu Je dahir du rf février 1923 (27 joutnada UH. 1341) 

approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’aména- 

gement du quartier Maarif-Racinc, et les dahirs qui ont 

modifié ou complété ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 

la ville de Casablanca, en date du 30 novembre 1933 ; 

Sur la proposition du seerétaire général du Protecto- 

rat, aprés avis des directeurs généraux des finances et des 

travaux publics, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvéc la délibération de |. 

la commission municipale de Casablanca, en date du 

30 novembre 1933, autorisant un échange immobilier 

entre cette ville et M. Scauso Rosario, aux conditions. 

suivantes : . 

M. Scauso Rosario céde 4.la ville de Casablanca une 

parcelle de terrain d'une superficie de cent quarante-huit 

métres carrés (148 mq.), d°une valeur de vingt-cing francs 

(25 fr.) le métre carré, soit au total ; trois mille sept cents 

francs (3.700 fr.), sise ruc de Dombes, au Maarif, & Gasa- 

blanca, figurée par une teinte rose sur le plan n° 1 annexé 

a Voriginal du présent arrcté. . 

La ville de Casablanca céde, en échange, 4 M. Scauso 

’ Rosario, le Tot de terrain n° 8 de Vilot VIL du lotissement 

municipal du quartier de l’Hippodrome, dune superficie de 

cing cent cing Inetres carrés (5035 mg.) environ, d'une 

valeur de vingt-cing francs (25 fr.) le métre carré, soit au 

tolal douze mille six cent vingt-cing francs (12.625 fr.), 

figuré par une teinte rose sur le plan n° 2 annexé a lori- 

ginal du présent arrété. 

Ant. 2. — M. Scauso Rosario versera 4 titre de soulte 

a la municipalité de Casablanca la somme de huit mille. 

neuf cent vingt-cing francs (8.925 fr.). 

Ant. 3. —— Cet échange est déclaré d’utilité publique. | 

Art, (4. — Est classée au domaine public municipal la 

parcelle de terrain acquise par la ville’   

OFFICIEL 

Arr. 5, -- Les autorités Jocales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 chaoual 1353, 
— (18 janvier 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU.: 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant deux immeubles collectifs situés sur le territoire 

de Ja tribu Oulad-Sidi-Yagoub (Guercif). 

  

LE DIRECTEUR DES AFFATRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte des collectivités Abl-Rais-el- 
Ain, Ahl-Kouar et Oulad-Sidi-Mohammadine-Cheikh, en 
conformité des dispositions de l’article 3 du dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial 
pour la. délimitation des terres collectives, requiert la déli- 
mitation des immeubles collectifs dénommés : « Oued el 
Hammain [ » et « Ain Guettara I », sis en tribu Oulad-Sidi- 

Yagoub (Guercif), consistant en terres de culture et de 
parcours et de leur eau d’irrigation. 

_ Limites : 

I, « Oued el Hammam I », 700 hectares environ, appar- 

tenant aux collectivités Abl-Rais-el-Ain et Ahl-Kouar, et 
situé & 2 kilométres environ au nord-ouest de la station 
de Mahirija. . 

Est ef ouest, collectif « Oulad-Sidi-Yagoub » ; 
Sud, terrain domanial de Mahirija. 

If. « Ain Guettara I », 5.300 hectares environ, appar- 
tenant & la collectivité Oulad-Sidi-Mohammadine-Cheikh, 
et situé 4 14 kilométres environ au sud-ouest de Mahirija. 

Nord et nord-est, collectif « Oulad-Sidi-Yagonb » ; 
Est et sud-est, piste de Mahirija & Outat-el-Haj et, 

au dela, terrain domanial de |’ain Guettara ; 
Sud-ouest, oued FE] Ahmar et, au dela, collectif « Oulad- 

Sidi-Yagoub » ; ; 
Quest et nord-ouest, oued Moulowya et jardins des Beni- 

Nou-N’Sor. . 
Ces limites sunt indiquées par un liséré rose sur le 

eroquis annexé 4 loriginal de la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 

il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, si Varrété viziriel les 
ordonnant intervient, commenceront le 2 avril 1935, & 

15 heures, 4. langle sud-est de l’immeuble « Oued el Ham- 
mam I », 2 kilomélres au nord-ouest de la station de 
Mahirija, et se poursuivront les jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 15 décembre 1934. 
Pour le directeur des affaires indigénes, 

COUTARD.
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1935 

(14 chaoual 1353) 

ordonnant la délimitation de deux immeubles collectifs, 

situés sur le territoire de la tribu Oulad-Sidi-Yagoub 
(Guercif) . 

  

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 da 16 février 1933 (21 chaoual 1351) ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 

date du 15 décembre 1934, tendant a fixer au 2 avril 1935 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs dé- 
nommeés : « Oued ef Hammam I » el « Ain Guetlara I », 

situés sur le territoire de la tribu des Oulad-Sidi-Yagoub 
(Guercif), et de leur eau d ‘irrigation, 

ARBETE : 

-AnTicLy premier. -— I] sera procédé, conformément 
- aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 re- 
jeb 1342), a Ja délimitation des immeubles collectifs dé- 

nommés « Oued el] Hammam I » et « Ain Guettara I », 

silués sur le territoire de ja tribu des Oulad-Sidi-Yagoub 
(Guercif), ; , 

Art. 2. —- Les opérations de délimitation commen- 
ceront le 2 avril 1935, 4 15 heures, & langle sud-est de 

Vimmeuble « Oued el Hammam I», 2 kilométres au nord- 

ouest de la station de Mahirija, et se poursuivront les jours 
- suivants, s’il y a lieu. 

Fait a Rabat, le 14 chaoual 1353, 

(20 janvier 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et ee 4 exécution : 

. Rabat, 5 février 1935. 

Le Ministre " bntpetontiane 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU, 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1935 
(17 chaoual 1353) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant un échange immohilier, décla- 

rant cet échange d’utilité publique et classant une parcelle 

de terrain au domaine public de la ville. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 8 avril 1gt7 (75 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 14 février 1923 (27 joumada II 1341) 
approuvant ct déclarant d-utilité publique le plan d’aména- 
gement du quartier Maarif-Racine, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu la délibération de Ja commission municipale de 
Ja ville de Casablanca, en date du >» février 1934 ; 

Sur la proposilion du secrétaire. général du Protecto- 
rat. aprés avis des direcicurs etnéraux des finances et des 
lravanx publics, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de 
la commission -municipale de Casablanea, en date du 
vo février 1934, autorisant un échange immobilier entre 
vette ville et M’’ veuve Gomez, née Thérése Mas, aux con- 
ditions suivantes : , 

M’" veuve Gomez céde 4 la ville de Casablanca une 
parcelle de terrain d’une superficie de cent cinquante métres 
carrés (150 mq.), d’une valeur de vingt-cing francs (25 fr.) 
le mélre carré, soit au total trois mille sept cent cinquante 
francs (3.750 fr.), sise rue d Auvergne, 4 Casablanca, figurée 

par une teinle rose sur le plan n° + annexé A Voriginal 
du présent arrété. 

La ville de Casablanca céde, en échange, 2 M™ veuve 
Gomez, le lot de‘terrain n” 1 de lilot IX du lotissement 
municipal du quartier de 1'llippodrome, d’une superficie de 
lrois cent qualre-vingt-quinze mieétres carrés (395 mq.) 
environ, d’une valeur de vingt-cing francs (25 fr.) le métre 
carre, soil au lotal neuf mille huit cent soixante-quinze 
francs (9.875 fr.), figuré par une teinte rose sur le plan n° 2 
annexé 4 Voriginal du présent arrété, 

ArT. 2. — M™ veuve Gomez versera A titre de soulte 4 
' la municipalilé de Casablanca la somme de six mille cent 
_ Vingt-cing francs (6.125 fr.). 

Arr. 3, — Cet échange est déclaré d’ulilité publique. 
Ant. 4. — Est classée au domaine public municipal la 

parcelle de terrain acquise par la ville. 
Art. 5, — Les aulorités locales de la ville de Casa- 

blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

’ Fatt a Rabat, le 17 chaoual 1388, 

(23 janvier 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1935 
(17 chaoual 1353) 

Vu le dahir du ¢° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif ; approuvant une délibération de la commission municipale 
au statut municipal de la ville de Gasablanca, et les dahirs ; 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur | 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié. ou 
complété ; , 

Vu Varrété visiriel du 31 décembre 1921 (17 jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février rg31 

(13 ramadan 1349) ; 

de Casablanca autorisant un échange immobilier, décla- 

rant cet échange d’utilité publique et classant une parcelle 

de terrain au domaine public de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Il 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

; ou complété ;
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Vu Je dahir du r* juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, ct les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre rg2t. (17 safar 1440) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
coraplété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 19g? (19 jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 

municipal, modifié par ‘Varrété viziriel du » février 1931 
(73 ramadan 1349) ; 

Vu le dahir du 1h février 1928 (27 joumada TT 1341) 

approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’aména- 
gement du quartier Maarif-Racine, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
la ville de Casablanca, en date du a2 février 1934 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto-. 
ral, aprés avis des directeurs généraux des finances ef des 

“travaux publics, 

ARBETE | 

ARTICLE PREMIER. — Esl approuvée Ja délibération de 

la. commission municipale de Casablanca, en date du 

a2 février 1934, autorisant un échange immobilier entre 

‘cette ville ct M. Juarez Francisco, aux condilions suivantes : 

M. Juarez Francisco céde a la ville de Casablanca une 

parcelle de terrain en partie bitic, d’une superficie de cent 

cinguanle métres carrés (150 mq.), située rue de Dombes, 

pour le prix g glohal de ircnte-cing mille deux cent cinquante 

francs (35.250 fr.), soit : trente et un mille cing cents francs 

(31.500 fr.), représenlant le montant de l'indemnité de 

démolition de la construction et trois mille sepl cent cin- 

" quante francs (3.790 fr.) représentant, A raison de vingt- 

cing francs (25 fr.) le metre carré, le prix de la parcelle 

figurée par une teinte rose sur le plan n° 1 annexé a l’ori- 

ginal du présent arrété. 
La ville de Casablanca céde, en échange, 4 M. Juarez 

Francisco, le lot n° 2 de Vitot X du lotissement municipal 

du quartier de l’flippodrome, d'une superficie de trois cent 

quatre-vingts métres carrés environ (380 mq.), pour le prix 

global de ‘neuf mille cing cents francs (9.500 fr.) soit, a 

raison de vingt-cing francs (25 fr.) le métre carré, figuré 

par une teinte rose sur le plan n° 2 annexé a I original du 

présent arrété. 

Art. ». — La municipalité de Casablanca versera 4 

litre de soulle & M. Juarez Francisco la somme de vingt- 

cing mille scpt cent cinquante francs (25.750 fr.). 

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

Arr. 4. — Est classée au domaine public municipal la 

parcelle de terrain acquise par la ville. 

Arr. 5. — Les autorités locales de la ville de Casa- 

blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1358, 

(23 janvier 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

- Vu. pour promulgation ct mise 4 exécution ° 

. Rabat, le 6 février 1938. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU.   

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1935 
(18 chaoual 1353) - 

relatif 4 la taxe des prestations pour l'année 1935. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 10 juillet r924 (9 hija 1342) réglemen- 
tant la taxe des prestations et, notamment, les articles 1° 

et 4 ; . 
Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des ‘finances, 

ARRETE : 

  _ ARTICLE PREMIER. 

quée, on 1935, 
La taxe des prestations sera appli- 

dans les régions de la zone francaise de 
‘Empire chérifien ci-aprés désignées - 

_ Régions d’Oujda, du Rharb, de Rabat, des Chaouia, 
de Taza et de Fes ; 

Circonscriptions aulonomes des Doukkala, des Abda- 
Ahmar, des Haha-Chiadma et d’Oued-Zem ; 

Régions de Meknés et de Marrakech, territoires du 
Tafilalet et des confins du Dra (zone d’application du 
tertib) ; 

Territoire du Tadla (zone application du tertib et 
tribus des Ait-Ougoudid, Ait-Mazirh, Ait-Mehamed, Ait- 
Ounir-de-Bernat, Ait- Bouguenez, Ait-Bou-Iknifen, Thansa- 

len, Ait-Abdi-du-RKoucer, Ait- Hocelnt-des- Ait- Isha, Ait- 
Daoud- ou-Ali de l’est). . : 

  Arr, 2. — Le nombre de journées de travail & fournir 
par prestatairc, en 1935, est fixé & quatre pour toutes les 

régions ou circonscriptions. 

Anr. 3. — la valeur de la journée de travail est fixée, 
pour lannée 1935, 

6 francs pour le contréles civils de la région de Fes ; 

4 franes pour la région de Marrakech ; 

5 franes pour toutes les autres régions et circonscrip- 
tions désignées 4 Varticle premier. 

Fait & Rabat, le 18 chaoual 1358, 
(24 janvier 1935). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu | pour promulgation et mise. 4 exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

’ Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1935 
(22 chaoual 1353) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
aprés avis du directeur général dés finances,
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ARRETE : * ARRETE - . 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, pour les besoins de ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de 
la direction des affaires indigénes, Vacquisition d’une par- 

celle de terrain hahous, d’une superficie de deux cent 
cinquante-deux métres carrés (952 mq.), sise 2 Meknés, 
entre la villa domaniale occupée par le chef-du bureau 
régional, l’avenue Clemenceau et Ja route de Ras-Arhil. au 

' prix de six mille trois cents francs (6.300 fr.), soil & raison 
de vingt-cing francs (25 fr.) le métre carré. 

Art. 2, — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 2 

Fait a Rabat, le 22 chaoual 1353. 
(28 janvier 1933). 

MOHAMED EL MORRIE. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 6 février 1955. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1935 
(22 chaoual 1353) - 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant l’acquisition d’une parcelle de 
terrain, déclarant cette acquisition d’utilité publique, et 
classant ume partie de la parcelle acquise par la ville a son 

domaine public. 
  

LE GRAND VIZIB, 

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

Vu le dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complcté ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui ]’ont modifié ou 

complété ; 

Vu Varrété viziric] du 31 décembre ro2r (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

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

Vu le dahir du 17 juin 1916 (15 chaabane 1334) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
Vameénagement du quartier Ben-Sliman, 4 Casablanca ; 

Vu le dahir du 29 avril 1933 (4 moharrém 1352) ap- 
prouvant et déclarant d’utilité publique’ une modification 
apportée au plan d’aménagement du quartier Ben-Sliman, 
a Casablanca ; 

Vu le dahir du 29 aodt 1934 (18 joumada I 1353) ap- 
prouvant une convention intervenue le 18 mai 1934 entre 
la ville de Casablanca et des particuliers ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 30 octobre 1934 ; 

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

la commission municipale de Casablanca, en date du 30 oc- 
tobre 1934, autorisant acquisition d’une parcelle de ter- 
rain d’une superficie de deux cent trois métres carrés 
203 mqa.), située rue La-Pérouse, appartenant au Crédit 
marocain, au prix de cing cents frances (500 fr.) le métre 
earré, soit au total cent un mille cing cents francs 
‘ror.5oo fr.), figurée par une teinte rose sur le plan annexé 
4 Voriginal du présent arrété. | 

Arr. 2. —~ La parlic de cette parcelle comprise entre 
le» alignements de la rue La-Pérouse esl classée au do- 
maine public municipal. 

Anr. 3. -~ Cette acquisition est déclarée d’utilité pu- 
blique. 

Arr. 4. — Les autorités locales de Ja ville de Casa- 

blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 22 chaoual 1353, 
(28 janvier 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

    ~ = 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1935 
(5 kaada 1353) 

complétant l’arrété viziriel du 4° juillet 1933 (7 rebia I 1353) 
portant organisation du personnel de la direction générale 

de l’agriculture, du commerce et de la colonisation. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1 décembre 1932 (2 chaabane 
portant organisation du personnel de la répression 

des fraudes ; . 

Vu Varrété viziriel du 1 juillet ig33 (7 rebia I 1352). 
porlant organisation du personnel de Ja direction géné- . 
rate de Vagriculture, du commerce et de la colonisation ; 

Vu Varrété viziriel du » décembre 1932 (3 chaabane 
1357) fixant les traitemenis du personnel de la répression 
des fraudes ; 

Sut la proposition du seérétaire général du Protec- 
lorat, aprés avis du direcleur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation et du directeur général des 
finances, 

root: 

ARRBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’article 11 de 
Varrété viziriel du 1 juillet 1933 (> rebia J 1352) sont 
modifiées ainsi qu7il suit ; 

Article 17..— Recrutement des inspecteurs de la 
« répression des jraudes. --~ Les inspecteurs de la répression 
a des traudes sont recrulés par Ja voie d'un concours dont 

les conditions et le programme sont fixés par arrété du 
directeur général de agriculture, du commerce et de la 
colonisation.
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« Ge concours est ouvert aux éléves diplémés de 
« VInstitut national agronomique el des écoles nationales 

« agriculture (ingénieurs agronomes el ingénieurs agri- 
« coles) ; aux titulaires du dipléme d’ingénieur d’agro- 
« nomie coloniale (Ecole supérieure d’agriculture coloniale 
« de Nogent-sur-Marne) ; aux litulaires du dipléme d'ingé- 
« nieur de l'Institut agricole d’Algérie ; aux titulaires du 

« dipléme d’ingénieur de I’Ecole coloniale d’agriculture 
« de Tunis ; aux candidals juslifiant du dipldme ‘de bache- 
« Hier de l’enseignement secondaire. 

« Une majoration de 30 points, sans cumul possible, 
« est accordée aux titulaires d'un dipléme de licence ou 
« de doctorat ainsi qu’aux ingénieurs agronomes, aux 
« ingénieurs agricoles, aux titulaires du dipléme d’ingé- 
« nieur d’agronomie coloniale (Ecole supérieure d’agri- 
« cullure, coloniale de Nogent-sur-Marne) aux titulaires du 
« dipléme d’ingénieur de I’Inslitul agricole d’Algérie, aux 
« titulaires du dipléme d’ingénieur de l’Ecole coloniale 
« @agriculture de Tunis, ils justificnL du dipléme de 
« bachelier de l’enseignement secondaire. 

« Les candidats admis au concours sont nomimés ins- 
« pecteurs de la répression des fraudes de 7° 
« Vordre de mérite établi par le jury, par arrété du direc- 
« teur général.de lagricalture, du commerce et de la colo- 
« nisalion. Tls accomplissent dans cette classe un stage 
« dune durée d’un an a lexpiration duquel leur dossier 
« est soumis, en vue de leur tilularisation, 4 ]’examen de 
« la commission d’avancement. Ceux dont l’aptitude 
« professionnelle est jugée insuffisante par la commission 
« davancement sont licenciés. Ils peuvent, toutefois, étre 
« admis & effectuer une deuxiéme et derniére année de 
« stage A Vexpiration de laquelle si leur aptitude profes- 
« sionnele est encore jugée insulfisante par la commis- 
« gion, ils sont licenciés d’affice. Ceux dont laptitude pro- 
« fessionnelle a été jugée suffisante, sont Litularisés dans 
« la 7° classe. » a 

Fait & Rabat, le 6 kaada 1353, 

’ (9 février 1935). 

MOHAMED EL MOKRLI.. 
Vu pour promulgation et mise & oxécution 

Rabat, le 9 février 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, — 

Délégué & la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

-DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

réglementant les conditions du concours pour la nomination 

au grade d'inspecteur de la répression des fraudes. 

LE DIRECTEUR. GENERAL DE L'AGRICULTURE, DU 
COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Chevalier de la Légion d’honneur, ~~ 

Vu larrété viziriel du 1 juillet 1933 (7 rebia I 1352) 
portant organisation du personnel de la direction générale 
de l’agriculture, du commerce et de la colonisation et, 
notamment, Varticle 11 de ce texte, tel qu7il a été modifié 
pat Varticle unique de larrété viziriel du g- février 1935. 
(5 kaada 1353), et également Uarticle 36 ; 

classe, dans | 

  

  

Vu Varrété viziriél du 2 décembre 1932 (3 chaabane 
1351) fixant les traitements du personnel de Ja répression 
des fraudes, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIFR. — Les inspecteurs de la répression 
des fraudes sont nommés aprés un concours qui est ouvert, 

chaque fois que les nécessités du service exigent, par le 
directeur général de l’agricullure, du commerce et de la 
colonisation. 

Arr. 2. — Pour étre autorisés & concourir, les candidats 

doivent remplir les conditions suivantes : 

° Eire Francais, jowissant de ses droits civils ; 

2° Avoir satisfait, aux dispositions de la loi sur le recru- 
tement applicables aux candidats ; 

3° Ktre agés de plus de 21 ans el ne pas avoir dépassé 
Page de 30 ans au 1® janvier de l’année du concours. La 
limite d’Age de 30 ans est reculée pour les candidats ayant 
ellectué du service militaire ou justifiant de services civils 
autérieurs leur ouvrant des droits & la retraite, d’une durée 
égale aux dits services, sans toutefois qu'elle puisse dépasser 
4o ans ; 

A° Etre reconnus physiquement apte 4 servir au Maroc 
dans les conditions fixées par la réglementation générale 
en vigueur ; 

9° Avoir produit un certificat de bonnes vie et moeurs ; 

6° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayant 
moins de six mois de date ; 

7° Justifier du dipléme de ]’Institut national agrono- 
mique ou du dipléme d’une école nationale d’agriculture, 
ou du dipléme d'ingénieur d’agronomic coloniale (Ecole 
supérieure d’agriculture coloniale de Nogent-sur-Marne), 
ou du dipléme d’ingénieur de l'Institut agricole d’Algérie, 
ou du dipléme: dingénieur de 1Ecole coloniale d’agricul- - 
ture de Tunis, ou du dipléme de bachelier de l’enseigne- 

ment secondaire. - 
Une majoration de 30 points, sans cumul possible, est 

accordée aux titulaires d’un dipléme de licence ou de doc- 
torat, aux éléves diplémés de l'Institut national agronomi- 
que, aux éléves diplémés des écoles nationales d’agriculture, 

aux titulaires du dipléme d’ingénieur d’agronomie coloniale 
(Ecole supérieure d’agriculture coloniale de Nogent-sur- 

Marne), aux tilulaires du dipléme d'‘ingénieur de 1’Institut 

agricole d’Algérie, aux titulaires du dipléme d’ingénieur 
de l’Ecole coloniale d’agriculture-de Tunis, pourvus du 
baccalauréat, 

Cetle majoration s’ajoutera aprés les épreuves orales 
au nombre de points tolal obtenu par le candidat. 

Anr. 3..— Pourront se présenter & ce concours jus- 
qu’an 16 décembre 1935, sans avoir 4 justifier des diplémes 
énuimérés ci-dessus : 

a) Les chimistes et préparateurs du laboratoire officiel 
de chimie de Casablanca ; 

b) Les contréleurs et contréleurs-rédacteurs des services 

des douanes et régies ; ? 

c) Les commissaires de police, inspecteurs principaux 

et inspecleurs-chefs du service de la police générale en. 
fonctions depuis trois ans au moins a la répression des 

| fraudes au Maroc.
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Arr. 4. — Les candidats énumérés 4 larticle 3. ci- 
dessus sont également dispensés des conditions d’age pré- 
vues 4 l’article 2» du présent arrété ; ils devront, toutefois, 

avoir moins de 4o ans a la date du concours. 

Art. 5, — Les demandes d’inscription devront parvenir 
4 la direction générale de lagriculture, du commerce et 
de la colonisation, & Rabat, un mois au moins avant la 
date fixée pour l’ouverture du concours. 

Anv. 6, — La demande d’inscription devra étre rédigée 
sur papier libre et sera accompagnée des pieces suivantes : 

° Un extrait de Vacte de naissance et, s’il y a lieu, 
un certificat allestant que le candidat posséde bien Ja qualité 
de Frangais ; ; 

2° Un relevé cde (élat sienalétique et des services mili- 

taires délivré par Vautorité inilitaire ; 

.3° Un certifical médical itlestant que le postulant est 
apte A servir au Maroc ; ce certificat ne dispense pas les 
candidats admis au concours de subir préalablement 4 leur 
prise de fonctions une contre-visite médicale constatant 
leur aptitude & servir an Maroc 

_ A° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de six 
mois de date ; 

Un certificat de botnes vie et moeurs - 

6° Une copie cerlifiéec conforme des diplémes que fait 
valoir le candidat ; 

7° Une nole faisant connaitre les titres du candidat, 
les études et publications faites, les emplois remplis, etc. 

8° S’il v a leu, une attestation indiquant que le can- 

didat est muni du permis de conduire une voiture automo- 
bile ou, et & défaut, un engagement écrit de sa part & obte- 
nir un permis dans fes trois mois qui suivront sa prise de 
service ; . 

g° Pour les candidats énumérés & Varticle ci-dessus 
une atleslation du chef d’administration & laquelle ils ap- 
partiennent indiquant ‘leurs gerade et classe dans [’admi- 
nislration et Ja durée de leurs services. 

Arr. 7, — Jes épreuves écrites et orales du concours 
seront subies 4 Rabat (direction générale de J’agriculture. 
du commerce ct de la colonisation). 

Arr. 8 La date du concours et le nombre des em- 
plois mis au concours seront fixés par décision du directeur 
général de Vagriculture, du commerce et de la colonisation: 
la liste des candidats admis 4 concourir sera également 

dressée par décision du directeur général de Vagriculture, 
du commerce ct de la colonisation qui en informera les 
candidats. 

Ant. g. —- Le concours se composera d’épreuves écrites 
et d’éprenves orales et portera sur les matiéres figurant au 
programme détaillé annexé au présent arrété, dont les 
valeurs relatives sont respectivement fixées comme il suit 

Epreuves écrites 

e _1° Composition sur des questions se rattachant aux 
réglements appliqués par Jes inspecteurs de Ja répression 
des fraudes (annexe 1) ét aux éléments de droit civil. com- 

mercial, administratif et pénal (annexe 9). Il sera tenu 

compte dans Vappréciation de la composition de Ia forme 
(division du sujet, style, orthographe, écriture), La durée 

de cette épreuve sera de 3 heures (coefficient 5) 

“Une composition sur des questions dhygidne | alimen- 
tire . yannexe 4). La durée de velte épreuve sera de 3 heures 

(cvefficient 3) ; 
3° Une composition sur des questions de technologie 

alimentaire (procédés de fabrication) et de chimie appli- 
quée & Ja recherche des fraudes et des falsifications de 
denrées ou boissons. La durée de celte épreuve sera de 
2 heures (coefficient 1). 

Eprevves orales 

Les épreuves orales comprendront des interrogations 
sur les matiéres ci-aprés 

° Lois et réglements appliqués par les inspecteurs de 
Ja répression des fraudes ‘annexe 1) (coefficient 5) 

° Eléments de droit civil, commercial, administratif 

et pénal (annexe 2) (coclficient 3) ; 
Notions de législation douaniére et économique ; 

ronirale & Vexportation » fonctionnement des laboratoires 
danalvsés du Maroc (annexe 3° ‘coefficient 3) 

4° Technologie ct hygitne alimentaire (annexe 4) 

‘coefficient 2) 
° Eléments de chimie analvtique, chimie organique, 

chimie industriclle (annexe 5: (coefficient 1) ; 
6° Géographie économique et administrative du Maroc 

annexe 6) (coefficient 1) 
-° Fonetionnement de Vinspection des pharmacies (an- 

nexe 7) (coefficient 2) 
&° Epreuve pratique des prélévements d’échantillons 

en vue de la répression des fraudes (coefficient 1) ; 

9° Epreuve de langue arabe (coefficient 1/2). 

\nr. ro. — Chaque épreuve sera cotée de o & 20. 
\ucun candidat ne pourra étre déclaré admissible et se 

présenter aux épreuves orales sil n’a obtenu un total d’au . 
moins go points pour I’ensemble des épreuves écrites. 

Toute nole inférieure & rm pour lune ou l’autre des 
fnreuves écriles sera éliminatoire. 

Aucun candidat ne pourra ttre définitivement admis © 
> il n’a obtenu pour ensemble des épreuves écrites et orales 
un total dau moins 275 points. 

Arr. 11. — Les questions du concours seront choisies 

par le directeur général de l’agriculture, du commerce et 

de la colonisation, mises sous enveloppes cachetées portant 
Ja rubrique « Concours pour Pobtention du grade d’ins- 
pecleur de la répression des fraudes ». Epreuve n° .... 
durée .... et indiquant. en outre, qu’elles ne seront ou- 
vertes qu’en présence des candidats. 

Avant l’ouverture du concours, les candidats rempli- . 
ront un bulletin sur lequel ils indiqueront leurs noms et 
inseriront un nombre et une devise. 

Ces bulletins seront placés sous enveloppes fermées et 
rachetées en Jeur présence. 

Art. r2. — Pendant toute la durée des épreuves les 
candidats ne devrent pas communiquer avec lextérieur 
ni se servir d’aucun document ; loute infraction A cette 

regle déterminera Vexclusion définitive du candidat. 

Arr. 13. — Le jury du concours se composera, ainsi 
quill. suit : 

Le chef du cabinet et des services administralifs, prési- 
dent ; 

de des L’ inspecteur chef principal, 

fraudes , 
la répression
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Le directeur du laboratoire officiel de chimie de Casa- 
blanca ; 

Le chef du laboratoire des recherches du service de 
Vélevage & Casablanca ; 

Un inspecteur de lagriculture ; 
Un sous-chef de bureau du personnel administratif du 

secrétariat général du Protectorat désigné par le secrétaire 
général du “Protectorat. 

Anr. 14. — Le président du jury a tous pouvoirs pour. 
fixer l’ordre de correction des épreuves, pour remplacer les 
membres du jury empéchés ct, d’une facon générale, pour 
assurer- la police du concours et régter toutes les difficultés 
soulevées. 

Art. 15. — Deux listes seront dressées par Je jury & 
Vaide de noms de candidats ayant obtenu le minimum de 
points exigé. > 

La premiére comprendra un nombre de candidats égal 
a celui des emplois mis au concours, les candidats étant 
classés d’aprés les points qu’ils ont obtenus, 4 quelque 
catégorie qu'ils appartiennent. 

La seconde liste comprendra seulement Jes noms des 
candidats reconnus susceptibles de bénéficier des emplois 
réservés en nombre égal 4 celui des emplois réservés et 
ayant obtenus le minimum de points exigé. 

Dans le cas of tous les candidats de la seconde, liste 
figureraient également sur la premiére, celle-ci deviendra 
liste détinitive, chaque candidat conservant son numéro de 
classement. ‘ 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur la 
‘seconde liste seront appelés & remplacer les derniers de la 
premiére liste, de maniére que la liste définitive comprenne, 
dans les conditions prévues ci-dessus, autant de candidats 
bénéficiaires des emplois réservés qu’il y a d’emplois ré- 
servés, 

Yes bénéficiaires d’emplois réservés seront classés entre 
eux conformément aux rvégles prévues aux articles 4 et 5 
de l’arrété viziriel du 24 janvier 1922 (23 joumada I 1340), 
modifié par l’arrété viziriel, du rz février 1925 (17 rejeb 
1343), 

Arr, 16. — Les procés-verbaux du jury seront soumis 
‘A Vapprobation du directeur général de l’agriculture, du 
commerce ct de Ja colonisation qui arrétera Ja liste nomi- 
native des candidats définilivement admis. 

_ Ant. 17, — Il sera pourvu aux emplois vacants (et par 
priorité aux emplois réservés) suivant ]’ordre de classement. 
Dans le cas of aucun candidat susceptible de bénéficier 
d’un emploi réservé ne serait classé, les candidats non béné- 
ficiaires pourront ¢tre nommés aux emplois réservés, mais 
seulement sur l’autorisation motivée du secrétaire général 
du Protectorat, et aprés avis de la commission spéciale des 
emplois réservés. 

Tl en serait de méme dans le cas ot les candidats béné- 
ficiaires classés seraient en nombre inférieur & celui des 
emplois réservés. 

Art. 18. — Les candidats admis seront nommés ins- 
pecteurs de la répression des fraudes de 7° classe -dans 
Vordre de mérite établi par le jury, par arrété du directeur 
général de lagriculture, du commerce et de la colonisation. 
Ils accompliront. dans cette classe un stage d’une durée   
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d’un an 4 l’expiration duquel leur dossier sera soumis, en 
vue. de leur titularisation, & l’examen de la commission 

d’avancement. 

Ceux dont l’aptitude professionnelle sera jugée insuf- 
‘fisante par la commission d’avancement scront licenciés. 

-Ils peuvent, toutefois, étre admis a effectuer une deuxié- 
me et derni¢re année de stage 4 l’expiration de laquelle si - 
leur aptitude professionnelle est encore jugée insuffisante 
par la commission d’avancement, ils seront licenciés d’of- 
fice. Ceux dont laptitude professionnelle aura été jugée 
suffisante seront titularisés dans la 4° classe. 

Toutelois, les candidats énumérés 4 Varticle 3 ci-dessus 
seront, en cas de succés, placés en disponibilité par leur 
administration ct incosporés provisoirement dans le cadre 
de la répression des fraudes dans le grade d’inspecteur (a 
Vexclusion du grade d’inspecteur principal) et & une classe” 
comportant un traitement égal ou immeédiatement supé- 
ricur 4 celui qu'il percevaient dans leur cadre d’origine au 
moment de leur réincorporation. 

Dans le cas, toutefois, ot: leur traitement de base, au 
moment de la réincorporation, serait supéricur 4 celui des 
inspecteurs de la répression des fraudes. de 1° classe, il 
leur serait alloué une indemnité compensatrice. 
"Cette incorporation ne devicndra toutcfois définitive 
qu’aprés un an de service, et i] sera statué par arrété du’ 
directeur général de agriculture, du commerce et de Ja 
colonisation, sur la titularisation définitive. Si celle-ci n’in- 

tervient pas, ces agents seront réintégrés de plein droit 
dans leur administration d’origine. 

Dans ce cas l’ancienneté qu’ils auront acquise s’ajou- 
tera 4 celle qu’ils avaient au momenut de leur nomination 
dang la classe de leur grade avec effet rétroactif, s’il y a lieu, 

mais pour J’avancement a l’ancienneté exclusivement. 

Arar. 19. —Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent arrété, qui entrera en vigueur & compter du 
jour de sa promulgation. ‘ 

Paris, le 14 février 1935. 
LEFEVRE. 

ne 

ANNEXE N° 1 

1. — Lois el réglements appliqués par les inspecteurs - 
de la répressian des fruudes. 

1, —» Gravité de la fraude au point de vue économique el hygic- 
riiquae. 

a. — La répression des Iraudes en France, en Algérie, au Maroc. 

3. — Le régime de la Jiberté commerciale. 
4. — Le traité d'Algésiras au point de vue commercial. 

o, -— Te dahiy du 14 éctobre i914, el les dahivs et arrétés qui 
Vont complélé, commentiire : 

a) Généralilés du dahir du.14 octobre rgt4, les tromperics et les 
lentalions de tromperie ; 

b) Les falsificalions de deurées alimentaires, boissons, produits 
agricoles, substances médicamenleuses ; . 

c) Disposilions spéciales sur la récidive, les pénalités accessoires, 
les circonstances atiénuantes, le dahir du 26 juillet 19380, l’expertise 
au Maroc ; . . 

) Les pouvoirs réglementaires contérés 4 Vadininislration ; posst- 

bilité dorganiser Ja recherche nudthodique des fraudes et de délinir 
Jes principaux produits.
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6. — Textes appliqués : absinthe et anisette, alcools, alcools déna- 
turés, apérilifs, vermoulths, quinquinas, beurres, biberons, télines, 
biére, caséine, cacaus.et chocolats, combustibles liquides, conserves 
alimentaires, créme, cuirs ct peaux, eaux de table, eaux minérales 

arlificielles, eaux gazeuses, cau de Javel, chlorure de chaux, eaux- 
de-vie, engrais, farine, fromages, graisses alimentaires, huiles alimen- 
taires, matiéres grasses en général, huiles minérales, huitres, lait. 

légumes frais, liqueurs et sirops, mahia, margarines, pain, parfuns, 

présure, saccharine, saindoux, savons, semences, sucres, glucoses, 
miels, gelées, marmelades, viandes cl produits de la charcuterie. 
vinaigres, vins (réglementation particuliére, notamment, Larrété 
viziriel du 7 aodt 1934 et Je dahir du 3 janvier 1935 interdisant les 
nouvelles plantations de vignes), anisés vt dérivés, ceufs, produits 
insecticides et fongicides, soufre. 

{. — Procédure de recherche et de constatation 
des délits de fraudes. 

1. — Historique de l’arrété viziriel du 6 décembre 1928. Agents 
qualifiés pour opérer des prélévements. 

a, — La procédure de prélévement n'est pas l’unique mode de 
recherche ct de constalation des fraudes. 

3. — Les autorités compétentes. Le service de ia répression de> 

traudes (service cenlral, inspections régionales). 
; 4. — Lieux dans lesquels le contréle peut s s’exorcer sur les pro- 
duits destinés 4 la vente. 

5, — Formalités inhérentes au prélévement. 

6. — Saisie des produits corrompus ou 1ruquds. — 

9. — Echantillon laissé en dépét 4 la personné dont Jes produits 
ont été prélevés. . 

8. — Analyse des échantillous 4 l’importation. Formalités de 
l'‘importation. ‘ 

g. — Analyse des échantillons prélevés réguli¢rement, organi- 
sation des laboratoires. 

x0. — Phase judiciaire de la procédure : 
sil y a lieu. 

14. — Régles spéciales aux fraudes commises par les indigénes, 
dans les médinas et dans les fournilures aux armées de terre ect de 
mcr. 

J2.—- 

l’instruction, l’expertise, 

La protection des appellations d'origine. 

13. — Les experts. , 

* 
* 8 

ANNEXE N° 2 

Eléments de droit civil, commercial, administratif et pénal. 

  

De Vidée de faute de quasi délit en droit civil. Dommage cause 
i autrui, Action tendant a assurer la réparation du dommaye 
(articles 77 et suivants du dahir formant code des: obligations et 
contrats). Conditions d'exercice de cette action. 

Organisation et compétence des tribunaux du Maroc (assignation, 
jugements, délais d’appel). 

Notions générales sur les contrats ; conditions de validilé ; cause 
de nullilé, le vol et la fraude en droit civil ; la lésion. 

La partie civile. . 
Définition de Vacte de commerce. La qualité de commercant. 
Les chambres de commerce. Les chambres d’agriculture. 
Les autorités administralived du Maroc. Leurs actes.. 

arrétés viziriels ef directoriaux. , 
Arrétés municipaux. 
Recours contre les acles du pouvoir administratif, Conseil d@'Etat. 
Principes du droit pénal. Contraventions, crimes et ‘délil-. 

L’artlicle 878 du code pénal. 

Organisation et compétence des tribunaux de répression du 
Maroc, simple police, tribunal correctionnel, tribunal criminel. 

Sanctions pénales des actes. de Vautorité administrative régulic- 
remment pris. 

Le ministére public, 
judiciaire 

Dahirs, 

ses pouvoirs de poursuites. 
; délais d’appel en matiére répressive. 

Du droit pour les personnes lésées de se porter partie civile devant 
les tribunaux de répression. 

Pouvoirs des tribunaux makhzen. 
Kéle des mohtasseb, de l’amin ou des oumana dans la répres- 

sion des fraudes. 

L’instruction 
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ANNEXE N° 3 
-4 

‘Notions sur la législation douaniére, les poids et mesures, 
UOffice chérifien @exportation, le luboratoire officiel de chimie. 

Le contréle des marchandises en douane. Pouvoir des agents, 
prélévements el analyses. Procédure cn cas de soupgon de fraude 
comuierciale ou de falsification. . 

Régime des absinthes ct similaire, d‘absinthes ainsi que des 

anis. , 
Les aleliers de distillation, les alarmbics. 
Les importations (circulaire 1048, du 25 mars 1g%g9 du directeur 

des douanes et régies du Maroc). 
Circulaire 1340 du 23 décembre 1932 sur les importations de vins 

el caisses, 

Arrélé du directeur général des finances du: 12 septembre 1933 
em ce qui concerne Vexonération du droit de consommation sur 
Vuleool utilisé au vinage et a la fabrication des mistelles et vins de 
liqueur destinés a l’exportaltion. 

Dahir du ro mars 1932 exonérant du droit de douane el de la 
luxe intérieure de consommation, les carburants et lubrifiants destinés 
tux besoins calturaux des exploitations agricoles. 

Les douanes et régies dans leur réle de partie civile aux procés | 
de fraudes. 

La réglementalion des poids et mesures. L’organisation de ce 
service, 

La propriété industrielle. 
Contréle & Vexporlation. Lévislation. 
Le laboratoire officicl cde chiaiie de Casablanca et ses laboratoires 

annexes. Dahir du g aot 1935. 
Le laboraloire de l’InslUtut d'hygiéne de Rabat. 

* 
* «* 

ANNEXE N’ 4 

Lléments de lechnologie et d'hygiéne alimentaire. 

Netions sur Jes conditions de production ou de fabrication des 
produits alimentaires el des hoissons (beurres, margarines, fromages, 
conserves alimentaires, sucreries, confiseries, vins, vins mousseux, 

vins de liqueur, eaux de table, caux-de-vie, biéres, cidres, liqueurs 

savons, vinaigres). 

Dangers que peuvent faire courir A la santé de ’homme Vétat de 
falsification on de corruption. 

Isnporlance spéciale de la bonne qualité du lait au point de vue 
dy hygiene ; maladies transmissibles par le lait ; les causcs d’insalu- 
brilé : les moyens proposés pour y remédier, déclarations de laiteries, 
surveillance du service de Uélevage ; le mouillage et l’écrémage du 
lait ; la répression du mouillage et de l’écrémage. 

Pratiques autorisées pour la conservalion des substances alimen- 
laires el des boissons ; substances interdites ; les antiscptiques ; les 
colorants. : oo 

L'industrie du froid, les viandes congelées. , 
Emballage, dispositions ayant pour but d’ermpécher la vente des 

produils alimentaires el des boissons dans des emballages dange- 
reux ou insalubres ; métaux toxiques, souduros Etamages, papiers 
mal propres. 

Prescriplions du dahir du 14 octobre roth Vv visant spécialement la 
verle des denrées ou boissons toxiques. 

Pouvoirs des contrdleurs civils et des autorités locales en matiére 
dhygiéne alimentaire. 

Arrétés des municipalités, Leur application. 

* 
* * 

ANNEXE N° 5 

  

. Physique ef chimie 

Notions-sur Ja constitution et les divers élats des corps. 
Vaporisation des liquides ; ébullition ; distillation. Appareils. - 

destings 4 mesurer la densité : densimétre ; lactodensimétre ; le 
degré alcoolique ;*¢bullioscope ; le degré acétimétrique ; acétimétre ; 

- le mustimétre.
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Propriétés praliques des métaux ét des alliages. 
Nomenclature des différents corps. 
Notions sommaires de chimie organique 

dans une substance organique. 
Alcool éthylique : fermentation alcoolique. 
Acide acétique : fermentation acétique. 
Corps gras, glycérine, savons. 
Saccharose, glucose, amidon, cellulose. 

-Notions sommiaires sur les principales méthodes d’analyse des 
denrées alimentaires (lait, mhaliéres grasses el vin’. 

* 
. * & 

ANNEXE N? 6 

Le Maroc : divisions administratives ; répartition des services et 
attributions des principaux d’cnlre eux avec Icsquels l’inspeclion 
de la répression des fraudes est appelée 4 élre en relations. 

Inspection de la répression des fraudes ; circonscriptions. 

Les moyens de communication : chomins de fer, cars. 
Les grands centres de production ; régions viticoles, régions 

productrices de lait, d’huile d’olive, de fruits, de bié, etc. 
, Savoir sur quels produits la surveillance du service de la répres- 
sion des fraudes doit s’exercer plus spécialement, selon la région ot 
se trouve linspection. 

% 
* 

ANNEXE N° 7 

L’inspection des pharmacies, son organisation, son but. 
du 25 octobre 1932. Dahir du ra avril 1916. 
bre 1932. 

RKdle de Vinspection de la répression des fraudes dans l’inspec- 
tion des pharmacies. 

Arrété 
Dahir du a décem- 

* 
oe 

ANNEXE N° 8 

Langue arabe. Conversation usuelle. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 314 JANVIER 1935 

portant désignation de membres du conseil supérieur 

de l’Office marocain des pupilles de la nation. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA. 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, © 

Vu je dahir du 1™ novembre 1920 (19 safar 133g). 
rendant exécutoire au Maroc Ja loi francaise instituant des 
pupilles dela nation et créant un Office marocain des pu- 
pilles de la nation ; 

Vu, notamment, larticle 7 attribuant l’administration 
de cet Office 4 un conseil supérieur ; 

Vu le dahir du'18 novembre 1929 (15 joumada II 1348) 
modifiant ledit article 7 et prescrivant que le conseil com- 
prendra, outre les menbres de droit, quinze membres amo- 
vibles, 

ABRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés comme membres 

‘du conseil supérieur de |’Office marocain des pupilles de 
la nation, pour les années 1935 et 1936, les quinze membres 
dont Jes noms suivent : 

M. de Peretti Antoine, président de la chambre de 
. commerce, Rabat: ; 

M. Chapon Marcel, président de la chambre de com- 
merce, Casablanca ; 

: élémenls qui culrent 

caine des mutilés et anciens combatlants, 

  

M. Brun Albert, président de la chambre d’agriculture, 
Rabat ; 

Mo Lebault Gaston, président de la chambre d’agricul- 
ture, Casablanca, ; 

M. Monod Théophile, président de la Société de bien- 
faisance, Casablanca ; 

M™ Henri Ponsot ; 

M™ Helleu ; 
M™ Mérillon ; 
M™ Lafarge, veuve de guerre ; 
MM’ Pellé, veuve de guerre ; 
M. Meyre Etienne, président de la Fédération maro- 

Rabat ; 

M. Canot Joseph, président de ?Union des mutilés et 
blessés de guerre, Rabat ; 

M. Rolland Eugéne, ’ président de la Fédération des 
anciens combattants républicains, Casablanca 3 

M. Roget Raymond, président de ‘Union nationale des 
combattants, section de Rabat. ; . 

M. de Lamaze Louis, président de VAmicale des mutilés 
de Casablanca. 

-Rabat, le 84 janvier 1935. 

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 « L’Adunata dei Reffratari ». 

Nous, général de division Dugé Mac Carthy, comman- 
dant provisoirement les troupes du Marae, 

Vu lordre du 2 aoit tox4 relatif 4 Pétat de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 aot © 

19O14 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relalif aux pouvoirs de 

Vaulorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 19 février 1929 modifiant Vordre du 

25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n°? 222 D.A.1./3, du 22 janvier 1935, du 
Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; 

Cons*dérant que le journal étranger. ayant pour titre 
L’Adunata det Reffratari, édité 45 Now-York, en langue ita- 

lienne, est de nature 4 troubler Vordre public et porter 
atteinte 4 la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduciion, laffichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution du jour- 
nal ayant pour titre L’Adunata dei Reffratari, sont interdits 
dans la zoue francaise de l’Empire chérifien. 

‘Les contrevenants seront poursuivis conformément aux: 
articles », 3 ct 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié par ceux | 

des 7 février rg20, 25 juillet 1g24 et 19 février 1929. 

Rabat, le 26 janvier 1938. 

DUGUE MAC CARTHY. 
Vu pour contreseing, 

Rabat, le 30 janvier 1934. 

e Ministre plénipotentiaire, 
 nalegnd a la Résidence générale, 

J. HELLEU. :
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
‘modifiant Varrété du 12 septembre 1933 fixant les conditions 

d’application de l’arrété viziriel du 1° septembre 1933 en 

ce qui concerne l'exonération du droit de consommation 

sur Valcool utilisé au vinage des vins et 4 la fabrication 

de mistelles et vins de liqueur destinés 4 1l’exportation. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 1° septembre 1933 relatif 4 la fabrication 

des mistelles et ving de liqueurs et au vinage des vins, spécialement | 

en son arlicle 4 3} 
Vu Varreté du directeur général des finances du 12 septeim- 

bre 1933 fixgnt les conditions d’application de Varrété viziriel du 
rr seplembre 1933 en ce qui concerne Vexonération du droit de 
consomination sur l’alcoo) utilisé au vinage des vins et 4 la fabri- | 

cation de mistelles et vins de liqueur destings 4 exportation. 

ARRETE : 

ARTICLE puiMinu. --. Les articles 6 et 7 de Varrété susvisé du 
12 septembre 1933 sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 6. — Les produits fabriqués sont suivis A un compte ; 
spécial pour leur volume et leur richesse alcoolique. » 

« Article 7, --- Les produils fabriqués ne peuvent circuler que 

sous le lien de laissez-passer menlionnant, notamment, 
el Ia quantité des liquides, leur degré alcoolique, le nombre et la 
uahure de récipients servank au transport, ainsi que les numéros, 
marques et contenance de chacun d’eux. ‘ 

« Ces titres de mouvement soul déchargés aprés constatation a la 
sortie par le service des douanes des quantités de produils exportes 
et vérification. par le laboraloire officiel de leur richesse alcoolique. 

« La décision du laboratoire est sans appel. » 

Aur, 

abrogé. 

a 
2 

R
R
 

o, — L’article 8 de Varrété précité du 12 septembre 1933 est 

Rabat, le 1° février 1935. 

P, le directeur général des finunces, 
Le directeur adjoint, 

MARCIIAL: 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de délimitation 
du domaine public sur la merja d’Ain-Berdia. 

. LE JMRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d‘honneur, , 

Vu le dahir du 
par le dahir du & 
mT godt 1925 ; 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux, 
par les dahirs des 2 juillet 1932 ef 15 mars 1933 ; 

mt juillet rgz4 sur le domaine public, modifié 

modifié 

novembre 1gig et complélé par le dahir du | 

Ja nature . 

| 
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AnT. 2. — La commission prévue 4 article 2 de l’arrété viziriel du 
"7 vont 1925, sera composée obligatoirement de : 

Lu représentant de Vautorité de contrdle, président ; 
Ln représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation 
et, facultativement de : 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

foncitre. 
Elle commencera ses opérations a Ja date fixée par son président. 

Rabat, le 1° février 1935. 

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

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant modification de l’arrété n° 4545, du 14 janvier 1935 
sur le projet d’autorisation de prise d’eau sur l’oued Arri- 

méne au lieu dit « Mansouriah », au profit de la propriété 
immatriculée sous le n’ 3701 C. 

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

Vu Je dahir du 1 juillet 1914 sur Je domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre :arg ct complété bar le dahir du 
rm godt gah ; 

Vu le dahir du r™ aoit 1925 sur le régime des eaux, complété 
par les dahirs, des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du re* aovit 1925 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par Jes arrétés viziriels des 
6 février 1983 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande en date du 3 octobre 1934 présenlée par M. Van 

Eyl, propriétaire & Mansouriah (par Tedala), 4 leftet d’étre autorisé 
4 prélever par pompage trois cents métres cubes par jour sur l’oued 
Arriméne pour Virrigation d’une parcelle de ro hectares de sa pro- 

| prié{é titrée sous le n° Sor C. 

1 
t 

Vu larrété n° 4545 du th janvier 1935 portant ouverture a’ enquéte 
sur le projet d’autorisation de prise d’eau susvisé ; 

Vu la lettre du a3 janvier 1935 du contrdleur civil de Chaoula- 
sud, : 

ARBETE : 

Anticrn untqun. — L’article r de Varrété n° 4545 du 14 jan- 
. Yrier 1935 susvisé est modifié comme suit ; 

' 

Vu Varrété viziriel du x? aotit 1925 relalif a Vapplication du — 
dahir sur le régime des eaux et, notamment, les articles 9 et 11, 
smodifié par Varrété vizirie] du 6 février 1933 ; 

Vu le plan au t/2.500° sur Jequel figure le bornage provisoire 
fixant les limites du domaine public sur la merja Ain-Berdia, située 
entre l’oued Leben et le P.K. 3g de la route n° 3oz (de Fés & Sker) ; 

Vu le projet darrété de délimitalion, 

ARRETE |: 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le © 
lerritoire de la circonscription de contréle civil des Hayaina 4 Tissa, 
sur le projet de delimitation du domaine public sur la merja d’Ain- | 
Berdia. 

A cet effet, le dossier est déposé du 18 février au 18 mars 1935. 
dans les bureaux du contréle civil des Hayaina, 4 Souk-el-Arba-de- 
Tissa, of il pourra étre consulté et ot un registre destiné A recueillir 
les observations des intércssés est ouvert A cet effet. 

« Une enquéte publique est ouverte dans le territoire de la circons- 
« cription do contréle civil de Chaouia-nord sur le projet de prise 
« deau sur Voucd Arriméne au lieu dit « Mansouriah », au profit 
« de M. Van Eyll pour irrigation d’une parcelle de sa propriété 
« tilrée sous le n® 3767 C. 

« A cet effet, le dossier est déposé du 28 janvier au 28 février 1935 
dans les bureaux du poste de conirdéle civil de Fedala, 4 Fedala. 

Rabat, le 1° février 1935. 

P. te directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

_ DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau dans un puits foré sur la propriété de M. Guasch 
Marius, au profit de la Société industrielle des huiles au 

Maroc, 4 Casablanca. 

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

Vn le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 

pat le dahir'du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
vr aout 1925 ; .
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Vu Je dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux et, 
notamunent, 

15 mars, 18 septembre et g octobre 1933 ; 
Vu Varrété viziriel du r* aotit 1925 relatif & Vapplication du 

dahir sur le régime des caux et, notamment, l'article 6, modifié par 
les arretés viziriels des 6 févricr 1933 et 29 avTil an * 

Vu la demande, en dale du 6 décembre 1934. présentée par la 
Société industrielle des huiles au Maroc, demeurant a Casablanca, 
8, rue de i’Avialion-Frangaise, & l’effet d’étre autorisée a prélever 
par pompage dans un puils foré sur ja propriété de M. Guasch 
Marius, un débit de trente-cing métres cubes-heure pour les besoins 
de son usine ; 

~ Vu la lettre en dale du 1° décembre 1934, de 
proprigtaire 4& Ain-Harrouda, faisant connaitre 
Société industrielle des huiles au Maroc 4 puiser 
siiué sur sa propriété immatriculée sous le n® ritczo G., 
saire & Valimentalion de son usine ; 

Vu le projet d’arrété d’aulorisalion, 

  

M. Guasch Marius, 
qu'il autorise la 
dans le puits foré 

Veau néces- 

ARRETE ©: 

ARricLy PArMIER. —- Une encguéte publique est ouverte dans le 
tetriloire de la circonscriplion ce contrdle civil de Chaouia-nord, 
sur Je projet de prise d’eau dans un puits, situé aux Zenata sur 
la propriété de M. Guasch, immatriculée sous Je n° 14670 G., au 
profit de la Société industrielle des huiles au Maroc. 

A cet effet, le dossier est déposé du 18 au 25 févricr 1935, 
dans ies bureaux du poste de contrdle civil de Fedala, a Fedala. 

Arr. 2. -- La commission prévue aux articles » et to de Varrété 
viziricl du x aot 1925, sera coinposée de : 

' Un représentant de Vautorité de contréle, président ; . 
Un représentant de Ja direclion générale des travaux publics. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 2 février 1935. 

P, le direcleur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICART). 

* 
* * 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau dans un puits 

foré sur la propriété de M. Guasch Marius, au profit de la 

Société industrielle des huiles au Maroc, 4 Casablanca. 

  

" ARTICLE presen, -- La Société industrielle des huiles au Maroc, 

demeurant 4 Casablanca, 8, rue de LT Aviation-Francaise, est auto- 

risée A prélever par pompage dans un puits foré sur la propriété 
dile « Frousac », immatriculée sous le n° 14650 el apparlenant 4 
M. Guasch Marius, propriétaire 4 Ain-THarrouda (par Casablanca), 
un débit de dix litres (10 1.) par seconde destiné 4 )’alimentation 
de son usine. 

Ant. 2. — Le débit des pompes pourra élre supérieur A dix 
(ro) litres sans dépasser vingl (ge) litres mais, dans ce cas, la durée 
de pompage journalier sera réduile de maniére que la quanlité d’eau 
prélevée n’excéde pas celle.qui correspond au débit continu auto- 
rise, « 

Anr. 5. -— L’eau sera exclusivement réservée 4 l’usage défini a 
l’article 1 du présent arrélé ct ne pourra sans attorisalion nouvelle 
étre utilisée 4 d’autres fins. En cas de cession de l’usine la présente 
aulorisalion sera (ransférée de plein droit au nouveau propristaire. 

-Anc. 6. -~-Le permissionnaire sera tenu d’éviler la formation 
“de mares risquant de constituer des foyers de paludisme danyereux 
pour hygiéne publique. 

Aur. 7. -—— Le permissionnaire sera assujetli au paiement, au 
profit du Trésor, d’une redevance annuelle de mille franes pour 
l'usage de Veau. 

Cetle redevance sera exigible dés Ja notification du présent 
arrété au permissionnaire. 
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l'article 6, modifié par les dahirs des 2 juillet 1932, . 

  

  

  

| 
| 

Arr, & — L’autorisation commencera 4 courir du jour de la 
notification du présent arrété. Elle est accordée pour une durée de 
vingt ans ef prendra fin le 3: décembre 1955. Elle pourra étre 
renouveléc sur la demande cxpresse du permissionnaire ect aprés 
une nouvelle cnquéte. 

Arr. 9. — La présente aulorisation pourra étre modifiéc, réduite 
ou révoquée 4 toute époque sans indemnité, ni préavis, pour inobser- 
vation de Vune quelconque des conditions qu’elle comporte. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dafs la traver- 

sée des chantiers de cylindrage situés sur la route n° 24 

(de Fés a Marrakech par Imouzzéer et Azrou) entre les 

P. K. 307 et 345, 319 et 322, 329 et 340. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Ofticier de la Légion a ‘honneur, 

Vu te dahir du 11 décembre 1922 sur Ya conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vu Varrélé viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circula- 
lion et du roulage ei, nolamment, l’arlicle 65 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de limiter la vitesse des véhicules 
dans la traverséc des chantiers de cylindrage silués sur la route 
ne a4 (de Fes A Marrakech par Imouzzér et Avrou) entre les P.K. 307 
el 315, 319 et 322, 32g et 3ho ; 

Sur Ja proposition de Vingénieur des ponts et chaussées, chef du 
3° arroudissement du Sud, 

ARRETE ¢ 

Auwrcts pRemizr. —- Dans la traversée des chantiers de cylindrage 
situés sur la route n° 24 (de Fés & Marrakech par Imouazzér et Azrou) 
entre les P.K, 307 el 315, 31g et 322, 32g et 430, la vitesse des véhi- 
cules ne devra pas dépasser 20 kilométres 4 Vheure. 

Aur. ». — Des panneaux placés aux extrémilés des chantiers par 
les soins du service des travaux publics, feront connattre, A la fois, 
la limitation de vitesse prescrite et Ja date du présenl arrété. 

Anr. 38. — L’ingénieur, chef du 3° arrondissement du Sud, a 
. Marrakech, est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 4 féurter 1935. 

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

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction de la circulation des véhicules sur le 

pont de la route n°’ 24 (de Fes 4 Marrakech, par Imouzzér 

et Azrou) dans la traversée de l’oued Tessaout au 

P.K. 301,500. 

  

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

Vu le dahir du 11 décembre :g22 sur la conservalion de la voie 
publique, Ja police de Ja circulation et du roulage et, notamment, 

Varlicle 4 ; 
Vu larrété viziriel du 6 février 1925 sur la police dé la circula- 

tion et du rowlage et, notamment, l'article 65 ; 
Considérant que pour la honne exécution dos travaux de réfection 

du, platelage du pont sur l’oued Tessaout, situé au P.K. 301,500 de 
la route n° 24 (de Fés & Marrakech, par Imouzzér et Azrou), il est
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nécessaire d’interdire la circulation pour tous les véhicules pendant 
la période du 15 février au 15 mars 1935, tous les jours de 18 heures 

4 6 heures du matin ; 
Sur Ja proposition de Vingénieur, chef du 5° arrondissement 

du Sud, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pendant la période du 15 lévrier au 15 mars 
1985 et tous Jes jours 4 parlir de 1& heures jusqu’au lendemain 4 
6 heures, la circulation sera inlerdite pour tous les véhicules sur le 
pont de l’oued Tessaout au P.K. 301,500 de la route n° 24 (de Fas a 
Marrakech par Imouzzér el Azroui. 

Arr. 2. — Des avis insérés dans la presse et des parmneaux placés 
par les soins du service des travaux publics, dans les localités de 
Beni-Mellal ct d'El-Kelaa-des-Srarna, feront connaitre, 4 la fois, cette 

interdiction et-la date du présent arrété. 

Arr. 3. — Les ingénieurs, chefs des 2° et 3° arrondissements du 

Sud, sont chargés, chacun cn ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété. 

Rabat, le 4 février 1935, 

P. le directeur général des lravaus publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

dérivation de l’oued Meharés pour l'installation -d’une 

turbine hydraulique. , 

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

Vu le dahir du re juillet igt4 sur le domaine public, modifié 
par Je dahir du 8 novembre rg1g et complété par le dahir du 
rt aodt 1925 ; 

Vu le dahir du i aodt 1924 sur le régime des eaux, modifié 
par les dahirs des 2 juillet rg32 cl 19 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel dar aofit 1925 relalif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des caux, modifié par les arrétés viziriels des 

) février et 25 avril 1934 ; : ‘ ‘ . 

Vu la demande, en dale du 30 novembre 1934, présentée par 
M. Chateau, propriétaire & Fés du lot vivrier n° + de Dat-Debibarh, 
a leffet d’étre autorisé a installer sur Youed Mcharés une turbine 
hydraulique destinée & réaliser une distribution privée d’électricité : 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéle publique est ouverle dans le 
territoire de la circonscription de contrdle civil de Fés-banlieue. 
sur le projet d’autorisation de dérivalion de Voned Meharés, en 
vue d’installer une turbine hydraulique dans la propriété de M. Cha- 
leau, propriétaire A Fés. 

’ A cet effet, le dossier est déposé du 25 février au 25 mars 1985. 
dans les bureaux du contréle civil de Fés-banlieue, 4 Fés. 

Aur. 2. — La commission prévue 4 l’article » de Varrété viziriel 
du 1 aott 1925, sera composée obligaloirement de : 

Un représentanl de l’aulorilé de contrédle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture. du 

commerce ct de la colonisation, . 
et facultativement de : 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propricté 

fonciére ; 
Un représentant de la municipalité de Fés ; 
Un représentant de la direction des eaux et foréls. 
Ele commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 5 féurier 19.5. 

P. le directeur général des travauz publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD.   

145, 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de dérivation de l’oued Meharés 

pour l'installation d’une turbine hydraulique. 

  

ARTICLE PREMIER. — Objet de l’aulorisalion. — M, Chateau est 
uutorisé 4 créer une chute d’cau sur l’oued Meharés et & y installer 
une turbine lydraulique destinée 4 une distribution d’énergie dams 
Je périmetre de sa propriété. : 

Anr. 3, — Occupation du domaine public. — Pour la réalisation 
des travaux, Vexéculion de la prise d'eau et Ja reslitulion de Veau, 
M. Chateau est autorisé & occuper le domaine public de \’Etat et, 
nolamment, les berges et les francs-bords de Vouecd Meharés. 

ART. 3. — Quurages compris dans Vautorisaltion. — Les ouvrages 
que M. Chateau est aulorisé a créer et qui définissen! lautorisation 
romprennent 

a, Un barrage déversoir de relenue des eanx de 1 m. 75. de 
hauleur et de ro métiras de longueur environ ; 

b Un capal d’ameneée revétu de + métre de largeur moyenne 
environ. de 44 mélres de lougucur dont 14 métres recouverts el 
so melres 4 Vair libre, susceptible de débiter 80 litres-seconde environ, 
et commandé par une vanne en fonte placée directement 4 la prise ; 

c Un pelit baliment de 3 m. x 3 m. comporlant une turbine 
Vraneis de 1 C.V, 1/2 de puissance installée sur une chule de 
{ métres de hauleur moyenne ct calculée pour fonctionner en 
régime normal avec un débit de Ao lilres-seconde (vilesse 400 tours- 
minute), ce débit n’étant pas garanti-outefois par ]’administralion 
qui pourra disposer des eaux-4 l’amont pour salisfaire par priorilé 
les besoins agricoles ct maraichers ou Jes uljliser pour lassainis- 
sement cde Dahar-Mahrés ; 

ad Un canal de fuite recouvert de 8 métres de longueur environ 
situc approximativement dans Je prolougement du canal d’amenée ; 

e Un bras de décharve comportant un déversoir de 0,45 de 
hauteur 4 Ja sortie de la turbine, une section revétue de ro méatres 
de long environ et une section non revétue de 3 métres de longueur ; 

7 Les ouvrages de protection des berges dql’oucd A la prise d’cau 
au déhouché des canaux de fuile et de décharge el, en général, 
tous les ouvrages deslinés 4 proléger les installations contre les 
alfouillements, : 

Ant. 6. —— Durée de UVautorisation, —- La présente aulorisation 
est accordée pour une durée de vingl ans et expirera le 81 décem- 
bre : 

Anr. 7. — Utilisation de Veau. ~- J’cau élant exclusivement 
reservee au fonclionnement de la turbine, le débit prélevé: dans 
loued Meharas sera intégralement restitué. 

T Gad . 

. To. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter en amont du 
barrage ja forinalion de mares risquant de constituer des foyers 
de paludisme dangereux pour I'hygiéne publique. I] devra éviter les 
cites d’anophéles. 

Ant. tr. —-. Redevances. — Le permissionnaire versera au Trésor, 
a partir du ve janvier 1935, et avant le 3x janvier de chaque année, 
une redevance forlaitaire annueNe de 16a francs. 

Ant. 19. — Réserve des droits des tiers, 
sont et demeurent expressément réservés. 

— Les droils des tiers 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

relatif aux poids bruts normaux des colis 

de fruits et primeurs a l’exportation. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’'AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 21 juin 1934 relatif au contréle technique de la 
production marocaine 4 Vexportation ; 

Vu Varrété viziriel du 21 juin 1934 relatif & Vapplication de ce 
contréle, complété par larrdié viziriel du g juillet 1934 ; 

Apres avis du chef du service du commerce et de Iindustric,



ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les poids bruts normaux des colis de 

fruits et primeurs sont fixés ainsi qu'il suil pour 1935 : 

1° Mandarines, oranges ef clémentines : 

Caisse type Maroc : 20 kilos ; 
Caisse standard, type californien 
Caissetle et cagette : 10 kilos. 

: 33.8 35 kilos ; . 

2° Tomates :. 

Billots ovales n°* 14 et 15 
» Cagette n° 14 : 12 kilos. 

39 Pommes de terre : 

: 10k. 750 5 

Billot ovalo n° 16 : 16 k. 500 ; 
Sac de jute n° to : 30 kilos ; 
Panier roseaux n° 5 : 33 kilos. 

4° Haricots ; 

Billot ovale n° 14 : 7 kilos ; 
Cagette n° 14 : 7 kilos ; 
Billot ovale n° 16 : 9 kilos. 

5° Artichauls : 

Billot ovale n® 18 : 16 kilos ; 
Billot ovale n® 20 : 18 kilos ; 
Cagette n® a0 : 20 kilog ; 
Cagetle n° a2 : 23 kilos. 

6° Petits pois : 

Billot ovale n° 14 : 8 kilos ; 

Billot ovale n° 16 : 10 kilos. 

7° Courgettes : 

Billot ovale n° 14 : 10 kilos ;~ 
Billot ovale n° 16 : 13 kilos. 

8° Carottes : 

Billot ovale n° 16 : 15 kilos ; 
Sac de jute n° 5: 15 kilos ; 

g° Féves fratches : 

Billot ovale n° 16 : ro kilos. 

10° Aubergines : 

Billot ovale n° 16 : 13 kilos. 

11° Piments doug : , 

Billot ovale n® 16 : 8 kilos. 

49° Persil : 

Billot ovale n° 26 : 7 kilos ; 
’ Cagette n° 14 : 6 kilos. 

13° Fenouil : 

Billot ovale n° 16 

14° Salades : 

: 15 kilos. 

Billot ovale n° 20 : 10 kilos ; 
Cagette n° 20 : 10 kilos, 

16° Qignons : 

Sac de jute n° 15 : 5o kilos ; 
Caissette n° 23 : 25 kilos. 

16° Asperges : 

Caissette n° 15: 8 kilos ; 
Caissette n° at : 14 kilos. 

17° Melons : 

Caissette n° 17 : 15 kilos ; 
Caissette n° 1g 18 kilos ; 

Billot n° 16 : 14 kilos. 

_r&° Pastéques : ‘ 

Panier roseaux n°-r0 : 4o kilos. 

19° Navets : 

Billot ovale n° r6 : 15 kilos. 

Arr. 2, — Le directeur de 1'Office chérifien de contrdéle et d’expor- 
tation est chargé de l’application du présent arrété, qui abroge 
celui du 4 aotit 1934, 

Rabal, le 21 janvier- 1935. 

LEFEVRE. 

BULLETIN 
  

  

OFFICIEL N° 1164 du 15 février 1989. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

relatif 4 la destruction des lapins. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion d‘honneur, 

Vu le dahir du 2r juillet’ 1923 sur la police de la chasse et, 
notamment, son article 10 ; 

Vu Varrété du zo juin 1934 portant ouverture et fermeture de Ja 
chasse pendant la saison 1934-1935 ; 

Considérant que les lapins causent d’importants dégdits dans une 
zone du contrdle civil de Meknés-hantlieue et qu’il importe, par suite, 
d’en intensifier la destruction, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER, — Par dérogation aux dispositions de l’arrété 
du 20 juin 1934 portant ouverture ef fermeture de Ja chasse pendant 
la saison. 1934-1935, les propriétaires on possesseurs de terrains 
compris dans la zone Hmitéc par-un liséré rose sur le plan au 
1/2.000° annexé 4 Voriginal du présent arrété, sont autorisés A détruire 
sur leurs terres, par tous les moyens, sauf l’incendie, les lapins 
qui-causent des dégats a leurs cultures. 

Cette autorisation porte sur une zone de deux cents métres de 
large de chaque cété de Voued Ouislam, au nord de la route principale 
n°? 5 de Meknés i Fés, depuis Ie pont sur lequel elle traverse cet oued, 
au sud, jusqu’an gué, situé 4 1.200 matres environ en aval, au nord. 

Art. 2. —- Les propriétaires ou possesseurs pourrout déléguer 
leur droit de destruction a d’aulres personnes en leur donnant, par 
écrit, des autorisations spéciales ct norninatives, dont les béné¢ficiaires 
devront toujours étre munis et qui devront étre exhibées A toute 
réquisition des agents chargés de la police de la chasse. 

Art. 3. —- Les lapins tuds dans les conditions susvisées ne pour- 
ront étre transportés, colportés ou mis en vente que s’ils sont 
accompagnés d’un permis de colportage mentionnant leur nombre, 

_ leur origine et leur destination ainsi que le nom du transporteur. 

Ce permis délivré par les autorités locales de contréle en vue . 
d’un scul transport, devra étre préseuté 4 Loute réquisition des agents 
chargés de la police de la chasse et de ceux chargés de la perception 
des droits de porte. 

Ant. 4. — Le présent arrété portera effet jusqu’au 31 aot 1935, 
veille de la date d’ouverture de la chasse en 1935, 

Rabat, le 1 février 1935. 

P. le directeur des eaux et foréts, 

E’inspecteur principal, 
MOUILLERON, 

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

LE DIRECTEUR DES FAUX ET FORETS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 21 juilict 1923 sur la police de Ja chasse el, 
notamment, son article 10 ; 

Vu Varrété du 20 fuin 1934 portant ouverture et fermeturc de 
la chasse pendant la saison 1934-1985 ; 

Considérant que les lapins causent d’importants dommages aux 
récoltes et plantations, dans Ja circonscription de- contréle civil des 
Zemmour et qu'il importe, par suite, d’en intensifier la destruction, 

ARRETE : 

AnvicLe premigr, — Par déragation aux dispositions do l'arrété 
du, 20 juin 1934 portant ouverture et fermeture de la chasse pendant 
la saison 1934-1935, les propriétaires ou possesseurs de terrains 

compris dans Ja circonscription de contréle civil des Zemmour sont 
autorisés § détruire sur leurs terres, méme si elles sont comprises 
dans une réserve de chasse, les lapins qui causent des s dommages a 
leurs récoltes ou plantations. .
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Cette destruction ne pourra, toutefois, étre effectuée qu’au 

moyen : ‘ 

x° De lacets placés uniquement 4 l’entrée des terriers ; 
2° De furets et de bourses. 

Any, 2. — Les propriétaires ou possesseurs pourront délévuer 
leur droit de destruction A d’autres personnes en leur donnant, par 
écrit, des autorisations spéciales et nominatives dont les bénéficiaires 
devrout toujours atre munis et qui devront @tre exhibées 4 toute 
réquisition des agents chargés de la police de la chasse. 

Art. 3. — Les lapins pris dans les conditions susvisées ne pour- 
ront étre transportés, colpértés ou mis en vente que s’ils sont accom- 

. pagnés d’un permis de colportage mentionnant leur nombre, leur 

origine et leur destination ainsi que le nom du transporteur. 
Ce permis délivré par les autorités locales de contréle en sue 

d'un seul transport ‘devra é@tre présenté A toule réquisition des 
agents chargés de la police de la chasse el de ceux chargés de la 
perception des droits de porte. . 

Anr. 4. — Le présent arrété portera effet jusqu’au 31 aodt 1935, 
veille de la date d’ouverture de la chasse en 1935. 

Rabat, le 6 févrler 1933. 

P. le directeur des eauz el furéts, 
L’inspecteur principal, 

MOUILLERON. 

*. 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1139, 

du 24 aott 1934, pages 826, 827 et 828. 

Arrété viziriel du 7 aott 193.4 (25 rebia Il 1353) portant reconnaissauce 
de diverses pistes du contréle civil de Chaouta-nord, el fixant 
-leur largeur. 

ARTICLE PREMIER. — Tableau. 

1° Au lieu de: 

« toza C. — Chemin de Ja route n° 8 4 Dar-Bou-Azza (dite « Piste 
de Vautrucherie ») : 1 (roncon. — P.M. 23 k. 308 de la route 
n° 2»; . : 

Lire : 

« toay C. — Chemin de la route n? 8 4 Dar-Bou-Azza (dite « Piste 

de Vautrucherie ») : s* trongon, — P.M. 23 k. 308 de Ja route n° 8 ». 

° Au lieu de : 

« 1044 BT. — 

Mellah (rive droite). 

Lire : 

« 1044 B.T. — 

MeclJah (rive droite). 

Piste de Sidi-el-Rhelimine au barrage de J’oued 
— P.M. 34 k. o67 de la route n° 104 » ; 

Piste de Sidi-el-Khhelimine au barrage de Youed 
— P.M. 34 k. 067 de la route n° 106 », 

3° Au eu de : 

« todo B.T. —- Chernin de Vain Chara 4, lain El-Hadjar (dit 
« Ghemin de colonisation de Boulhaut »), 1°? troncon (entre lain 
Chara et la roule n° 106). — Ain Chara (Qoo métres A l'est du 
P.M. 18 k. gbj de la route n® 107 » ; , 

Lire : 

« 1050 B.T, — Chemin de V’ain Chara A Vain El-Hadjar (dit 
« Chemin de colonisation de Boulhaut »), 1 troncon (entre l'ain 
Chara et la roule n? 106). — Ain Chara (300 métres A lest du 
P.M. 18 k. 959 de la roule n° 319 », 

4° Au lien de : 

« 1039 B.N. — Piste de la route n° roa A Touala. — Touala 
(chemin 1oo1 F.) » : 

Lire : ; 

« 1099 BN. — Piste de Ia roule n° to2 4 Touala. ~- Touala 

(chemin 1007 F.) ». 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1140, 
du 31 aotit 1934, page 870, 

Arreté viziriel du 7 aotit 1934 (25 rebia II 1353) portant reconnais- 
sance de diverses pistes et chemins ef fixant lour Jargeur, 

ARTICLE prEeMiER. — Tableau. 

Aa liew de: 

» 3008 5. — Piste de Sidi-Molamed-ber-Rahal au souk Et-Tnine- 
des-Qulad-Bouaziri. — Marabout de Sidi Mohamed ber Rabal. — id, » ; 

Lire : 

« 3008 8. — Piste de Sidi-Mohamed-ber-Rahal au souk Et-Tnine- 
des-Oulad-Bouaziri. — Marabout de Sidi Mobamed ber Rahal. — id. — 
ro MmbULres »- : 

  

RECTIFIGATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4145, 
_du’5 octobre 1934, page 1040. 

Arrcté viziriel du 24 juillet 1934 (rt rebia IT 1353) approuvant une 
délibération de la commission municipale de Casablanca auto- 
risant la vente de gré A gré d'une parcelle de terrain a la société 
de bienfaisance « La Maternelle ». 

ARTICLE PREMIER. 

Aju lieu de: 

au ‘prix de principe de un franc (1 fr.) lo métire carré » ; 

Lire : 

au prix de principe de un franc (1 fr.) ». 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1154, 
du 7 décembre 1934, page 1219. 

Arrélé visiriel du 12 octobre 1954 (2 rejeb 1353) portant reconnais- 
sunce dune voice publique et fixant sa largeur. 
ARTICLE PREMIER. — Tableau. 

Au lieu de : 

« 4at, ~—- De Mazagan i Safi, par Oualidia et Ie cap 
Cantin. — 6) circonscription des Abda-Ahmar. Du P.K. 78+666 au 

kh. 1394589 (2) » 5 

Lire : 

« tat, — De Mazagan @ ‘Safi, par Oualidia et le cap 
Cuntin, — 6) circonscription des Abda-Ahmar. Du P. K, 784.666 au 
PLR. Sy + 589 (1). — ro métres, —- to métres ». 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 1154, 

du 7 décembre 1934, page 1223. 

Arrelé viziriel du 1 novernbre 1934 (22 rejeb 1353) portant reconnais- 
sance de diverses pistes ou chemins et Axant leur largeur (Douk- 
kala). . 

ARTICLE PREMIFR. — Tableau. 

An dieu de: 

« 28. — Piste du kilométre 11 de la piste n° 16 (Khemis-des-- 
Zemamra & ta route 141, Oualidia) au souk EI-Tnine-des-Rharbia. 
P. kh. de la piste n° 16 » ; 

Lire: 

« 28. — Piste du kilomé@tre 11 de Ia piste n° 16 (Khemis-des- 
_ Zemamra A la route 121, Oualidia) au souk El-Tnine-des-Rharbia. —~ 

P.K. 11, de la piste n° 16 ».
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‘Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de janvier, 1935 
  

  

  

OS 

B DATE CARTE REPRRAGE 5 
& | TITULATRE MMsignation du point pivot, oe 

5 institution i au 1/200.000" / du centre du carré a 
J 

. - 

1875 |16 janvier 1935.; Bureau de recherches et de / 
participations miniéres. Reggou (0.) © Angle §.-E. de la casba des 

/ Att-Makhlouf. : - \4.ooo™ OQ. IV 

1896 id. id. . id. id. 8.000 O. Iv 

1877 id. id. id. id. 4.000% N. et 4.000 O.| IV 

1878 id. - id. id. id. 4.ooo™ §. et d.coo™ O.} IV 

1879 id. , id. | - id. Axe commun des murs indi-|' 
: : cateurs de Tilmirat, Croisoment 

des pistes de Talzent et d’Imouz- 
. . zr. 2.800" Q, et &.500™ aa IV 

1880 . id. : id. id. . id. . 9.800% 0, ct 500" 8," IV 

1881 id. / id. id. . id. 6.800 0. et Soo" 8., IV 
1889 id. id. id. “Axe de la porto d’entrée dul — 

poste des A.J. d’E1-Mers. - |7.000 N. el 6oo™ O.) IV 

1883 id. id. | id. . Axe de la porte d’entrée de 
Ja maison forestidre du Tizi- ; 

; N Tilrhemine. ; 4.000" QO. et 3.100" N.} IV 

1884 id. id. | id. Axe de la porte d’entrée du 
. poste des A.L d’El-Mers. 3.000 N. et 3.4007 FE.) IV 

1885 id. / id. | id. . id. . }3.000 N. et 600" 0.) IV 

1886 id. id. | id Axe de la facade principale 
| du bureau des A.T. @ElAderj. [4.8008 0, et 4.800" 8.) IV 

1887 id. id. | id. Axe de la porte d’entrée de 
. . | da maison forestiare de Tizi- 

; - . NTilrhernine. , _[3:000" ET. et 7.200% N.} IV 

1888 1d. id. | id. . , id. r.000" O et 3.too™ N.| IV 

1889 id. 7 id. | id. id. 3.000% E. et 3.200".N,| IV 
1890 id, id. id. - id, 7.000" E, et 3.100% N,| IV 
18g id. id. | id. ' Axe du pont de Voued Mdez 

. i sur la pisle d’Ahermoumou. 1.200%. KE. et 6.2007 N.| IV - 

1893 id. , id. id. '| Axe de la porte d’entrée de 
la maison foresti¢re de Tizi- 4, 

. N’Tilrhemine. , Sono" O. ef goo™ Sj} IV 

1893 id. : id. id. : id. . -{r.o0o" QO. et goo™ §.| Iv 

1894 id. id. : id. id. 3.000" E, et goo™ §.| IV 

1895 id. id. id. id, 7.000" E. et goo™ §.) IV 
1896 - id. id. id. Axe du pont de J’oued Mdez 

sur la piste d’Ahermoumou. T.2007 Ei. et a.a00™ N.| IV 

1897 id. id. \ id. . ; id, : 5.2007 KE. et 2.200" N Iv 

1898 id. id. ids; Axe de la porte d’cntrcée de 
: la maison forestidre du Tizi-| | 

N’Tilrhemine. 1.000" O. et 4.goo™ 8.) IV 

1899 id. id, { id. oo. . id. 3.o00™ FE. et 4.goo™ 8.) IV 

r900 id. id, . : id. id. 6.300" E. et 4.g00™ S| IV 

1g01 id. , id, i id. Axe de la facade principale] ~ 
; du bureau des AT, d’El-Aderj.) 4.800" Q. et 3.200 N.| IV 

1902 id. . id. id. id. - &oo™ ©. et 3.2008 N.| IV 

1903 id. id. | id. id. 3.200 N. et 3.2007 EL} IV 

1904 | . jd. id. 3 id, id. 7.2007 B, ef 3.200% 'N.) IV 

1905 id. id. * id. . Angle N.-O. de la maison laf 
. : plus au sud du village d’Ail-el- 

. Rhazi. 2.600" OQ. et 6.800" N.| TV 

1906 id. id. id. Axe de la facade principale . 
: . . ~}du bureau des A.1. d’El-Aderj.| 4.800" 0. et. 800™ 8.) IV 

1g04 id, 2 id. . id, . id. Soom O. et 800" 8, Iv : 

1908 id. ; id. id. . id. 3.900" FE. et 800" §.; IV 

rgog id. id. id. id. . 7-200" I. eb 800" 5.| IV 

1g10 id. , id. id, . Angle N.-O. de Ja maison laj - 
. . m plus a Vest du village d’Ait- , 

Lahséine-ou-Mimoun. 4.f00" Q. et 3.2007 N) IV 

1g11 id. - id. id. _ | Axe commun des murs indi- oe 
cateurs de Tilmirat. Croisement 
des pistes de Talzent et d’Imouz-               7Or. 6.800" O. et 3.500" N.] TV  
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g q DATE | CARTE REPERAGE € 
. a TITULAIRE Désignalion du point pivot 2 
= & d'institution “U1 /3200.000" du centre du carré = 

: a 

1gta {16 janvier 1935.| Bureau de recherches et de) ,. 
participations miniéres. Reggou (O.) | Axe commun des murs indi- 

cateurs de Tilmirat. Croisement 
des pistes de Talzent et d’Imouz- 
fer, 2.8007 Q. et 3.500" N.j IV 

1913 | id. id. id. | id. 1.200" E, et 3.500 N.| IV 
1914 id. id. id. id. 5.200" E, et 3.5007 N.| IV 

1915 id. id. id. | Angle nord-ouest de la mai- 
ison la plus 4 lest du village 
id’Ait-Lahséne-ou-Mimoun. hboo™ O, et 800% S.| IV 

T916 id. id. id. id. 3.500" E, ct 800" 3.| IV 

IQt] id. id. id. _ id. 7.500" E. et 1.0007 8.| IV 

1918 id. id. id. |; Axe commun des murs indi- 
icateurs de Tilmirat. Croisement 
ides pistes de Talzent et d’Imouz- . 
lor. 1,200 E. et 5o00™ §,| IV 

1919 id. id. id. id. . |5.200" BE. et 500" 8.) IV 

1920 id. id. id. | Angle §.-O. de la maison la 
[plus au sud du village d’Ouaoul-|- 
jzeme. 4.3007 O. et 5.400m N.| IV 

1931 id. id. id. id. Z00™ QO. et 5.400™ N.} IV 

1922 id. id. id. id. 3.700" E. et 5.000" N.| IV 

1ga3 id. id. id. Axe commun des murs indi- 
jcateurs de Tilmirat. Croisement 
ides pistes de Talzent et d’Imouz- 
er, 1.200 E, et 4.500" §./ IV 

1924 id. id. id Angle 8.-E. de la casba des 
\it-Makhlouf. 8.0007 N, IV 

1925 id. id. id. Agnle §,-O. de Ja maison Ja 
plus au sud du village d’Ouaoul- 
zemt. 4.300" QO, et 1.4007 N.| IV 

1926 id, id. id. id. 3007 QO. et 1.4007 N.| IV 

1997: id. id. id. id. 3.7oo™ E. et 1.000" N.| IV 
1928 id, id. id. id. 7.7007 Ki. et 1.0007 N.| IV 

1929 id. id. ~ id. Angle §.-E. de Ia casba des 
\it-Makhlouf, 4.000" N. Iv 

1930 id. id. id. id. 4.ooo™ N. et 4.000 E.} IV 

1931 id, id. id. Angle §.-O. de la maison la 
plus au sud du village d’Ouaoul- 
vemt. 300" QO. et a,600™ S.) Iv 

1939 id. id. id. id. 3.700" EB. et 3.000" 8.) IV 

1938 id. | id. id. id. 4.qoo™ E. et 2.100" §,| IV 
1934 id. id, id. Angle 8.-E. de la casba des 

Ait-Makhlouf. Centre au point pivot.; IV 

1935 id. id. id. id. 4.ooo™ FE. Iv 

1936 id. id. id. id. 8.000" FE, Iv 

1937 id. id. id. ‘Angle 8.-O. de Ja maison la 
plus au sud du village d’Ouaoul- ; 

. vert. 3.700" E, et 7.000" S.} IV 

1938 id. id. id. Angle §.-E, de la casba des . 
\ \it-Makhlout. 4.ooo™ 5. Iv 

1939 id. id. id. id. 4.000 3. et f.o00™ BE.) IV 

1940 id. id. id. Angle N.-E. du mur indica- 
/ feur au croisement des pistes 

du Tizi-n"Taidade. 3.100™ E. et 3.800% N.) IV - 

1941 id. id. : id. ~ 3d. 7.100" E. et 3.650% N.[ IV 
192 id. id. | id. | Angle N.-E, de la maison Ja 

»plus A Vouest du ksar Cheikh- 
Lahstne-ou-Ali. 7.850". .N, et foom O.| IV 

1943 id. id. id. Angle S.-E, de la casbha des 
| Ait-Makhlout. 8.000" §. IV 

1944 id. id. | id. Angle N.-E. du mur in&jca- 
| teur des pistes du Tizi-n’Taida- 

de. : goo" QO. et 2007 §.| IV 

1946 id. id. id, Angle N.-E. du mur indica- 
ieur au croiscment des pistes ; 

| du Tizi-n’Taidade. 3.100 E. et aoo™ &.! IV 

|    
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B83 DATE nervatne CARTE sNstest du centre du carré e 
B ' csisnution du point pivot ay 

= 2 d'institution | 8 4/300,0008 | REPERAGE z 

1946 {16 janvier 1935.; Bureau de recherches et de | . 
parlicipations minieres. Reggou (0.) | Angle N.-E. de la maison la] . 

i plus & Vouest du ksar Cheikh- 
! Laliséne-ou-Ali. 4.o00T N. et 4.f00" O.| IV 

1949 ' id. | id. a id. | id. 4.coo™ N. et 4oo™ O.} IV 

1948 id. id. | id id. 4.000% N. et 3.600" E.} IV 
1949 id. | id. * id. : | id. 7.000” E. et 3.800" N, IV 

1950. id. | id. id. | Angle N.-E, du mur indica- 
| ‘|tenr au croisement des pistes 

ja Tizi-n’Taidade. 4.500" O. et 4.2007 S.} IV 

rg51 id. id. id. i id. hoo™ QO, et 4.200" 8.) IV 
r95a id. id. id. Angle N.-E. de la maison la 

. . plus & Vouest du ksar Cheikh- 
Lahséne-ou-Ali, 8.000" (. Iv 

1953 | . id. id, id. id. 4.ooo™ OQ, Iv 

1954 id. id. ; id. id. Centre au point pivot.| IV 

1955 id. id. id. - id. 4.000" BE.” IV 
1956 id. . id. id. id. 8.000" E. IV 
195 id. id. Reggou et Ksabi (0.) id. 4.000" 8, et 4.000 0.) IV 

| 1958 id. : id. id. id. 4.000” §, IV 
1959 id. id. id. id. 4.ooo §. et g.000% E,| IV 

1960 ~ id. > id. Ksabi (0.) id. 8.000" §, | IV 
1961 |19 janvier 1935. id. Ksabi (O. et E.) Angle S.-E, du ksar de Ti- . 

koutamine, 4.000" E, IV 
1962 “id. . id. Ksabi (0.) . id, Cenlre au point pivot,; IV 

1963 id, id. id. id. 4.ooo® Q. IV . 

1964 id. id. id. id. 8.000" Q. IV 

1965 id. id. id, | id. 6.g00™ 0. et d.coo™ N.[ IV 
1966 id. id. ‘ 1 | id. id. a.goo™ QO, et 4.000" N.] IV 

1967 id. id. id. Angle $.-O. de l’ancien poste 
. de Tiguilt. 7.400" E. et s.goo™ N.| IV 

1968 id: . id. id. a. id. 3.400 E. et 2.9007 N.} IV 

1969 id. id. id. id. 6oo™ O, et a.goo™ N.j - IV" 

1970 id. id. t id. id. : 4.600" O. et 2.900" N.| IV 

197% id. ‘id. : id. . id. too™ O, et 6.goo™ N.| IV 

1973 id, id. id. _ Angle S.-E. du ksar de Ti- 
koulamine. 1.100" E. et 4.000" N.} IV 

1973 id. id. ' Ksabi (O. et E.) id. ».100™ E, et 4.000" N.| IV 

1974 id, | id. Ksabi (0.) |: Axe de la pile médiane du 
. ; pont de Tamdafelt. 7.6007 8, et 2.500" E.) IV 

1975 id. id. | id. id. 5.500" S. et 5.700" E.| IV 
1976 id. | id. id. id. 3.600 8, et 1.700" E.| IV 

1977 id, id. id. id. 4oo™ N. et 1.700% E.| IV 

1948 id. | id, 6 id id. 4.400 N. et 1.goo™ E.| IV 

1979 - id. id. ! . id, id. 4.400 N, et 9.3007 O./ IV 

1980 id. id. . id. : id. 4oo™ N. et 2.300 O,} IV 

1981 id, id. id. . id. 3.6007 8. et 2.3007 O.| IV 

1989 id. id. id- id. . 7-600" 8. ef 1.500" 0.) IV 

1983 id. a "id. Sid, id. | x.500" S."et 5.700" E.| IV 
1984 id. _ id. id. ; id. 2.500" N. et 5.7oo™ E.} IV 
1985 id, id. . : id. : id. , 4.foo™ N, et 6.3007 O.| IV 

1986 id. . id. id. id. hoo™ N. et 6.38007 O.| IV 

1984 id, id. . : id. - : id, 3.600" 8. et 6.3007 O.| IV 

1988 id. id. id. Angle §.-O. du marabout de : 
Sidi A.E, Rahmane. 5.7o0o™ O. et 3.0007 8.| IV 

1989 id. id. id. id. 5.700" O, et 1.000 N.| - IV 
1990 id. » id. id. id. '  |5.700™ O. et 5.000" N.| IV 

T9gt id. id. id. _ id. 1.700" Q. et S.a00™ N.} IV 

1992 id. id. id. id. 1.700" QO. et 1.000" N.| IV 

1993 id. id. Gd id. 1.700" Q. et 3.000 §.| IV 

1994 id, id. . id. so id. . 2.800" E. et 3.000" §.| IV      
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54 DATE CARTE REPERAGE z 
. A , TITULATRE iMsignation du poin{ pivot : & 
m & d'institution ail 1/900.000" du centre du carré 3 

1995 |1g janvier 1935.| Bureau de recherches et de . : 
participations miniéres. Ksabi (0.) Angle §.-O. du marabout de 

Sidi A.E. Rahmane. 2.300" E. et r.coo® N.| IV 

1996 id. id. id. - id. 2.300" E. et 5.0007 N.| IV 

1997 id. id. Ksabi (O. et E.) id. 6.2007 E. et 5.000 N.| IV 

1998 id. id. id. id. 6.300" E. et 1.000% N.} IV 

1999 id. id. id. id. 6.000" EK. et 3.0007 S.) IV 

2000 id. id. Ksabi (0. . Angle &.-E. de la station de . 
. -Metlili. . 7.-Joo™ QO. et 2.0007 N.| IV 

2001 | id, id. id. id. 3.Joo™ QO, et 2.0007 N.| IV 

2002 id. id. id. id. 3oo™ E. et 2.000" N.) IV 
2003 id. id. id, id. 5.200™ 0. et 6.coo7 N.| IV 

2004 id, id. id. id. 1,200" ©. et 6.000% N.| IV 

2005 id. id. id. id. 2.800" E, et 4.200 N./ IV 

2006 id, id. id. id. 3.300" E, et a00™ N.| IV 

2007 id. id. id. id. 16.800 E, et 2.000 N.} IV 

2008 id. id. id. Axe de la porte d’entrée de la 
‘station de M’Samir. 2.000" 5. - Iv 

2009 id. id. id. id. 2.000" §. et 4.000% E.| IV 
2010 id. id. id. id. 6.000" §. et 4.c00" E.; IV 

2017 id. id. id. id. 2.000% N. et 4.000" E.} IV. 

2013 id. id. id. id. 2,000 N, Iv 
2013 id. id. id. id. 6.000" N. Iv 
3014 id. id. id. id. 6.000 N, et 4.000" E.| JV 

aor5 id. id. id. " id. A.coo™ O. et a00™ Ni] IV 

2016 id, id. id. id. f.ooo™ QO. et 4.200" N.f TV | 
2014 id. id. id. Axe du borj de Nif-Rhalem, {6.2007 8. et 3.0007 O.| IV 

2018 id. id, id. id. _ {2.2002 §. et 3.0007 O.} IV 

2019 id. id. id. id. 4.8007 N, et 3.0008 O./ IV 
2020 id. id. id. id. 5.800" N. et 3.0007 O.) IV 

2021 id. id, id. id. 1.000" E. IV 

4029 id. | id. id. id. f.ooo™ N. et 1.coo™ E.| IV 

a023 id. id. id. { id. 1.800" N. et 5.0007 E.| IV 

2024 id, id. id. | id. 5.800" N. et 5.000" E.| IV 

2095 id. id. id. | id. 2.200@ 8. et 7.0007 O.| IV 
2026 id. id. id. id. 1.800" N, et 7.0007 O.; IV 

2039 id. id. id. | id. 7.goo" N, et 1.000" E.| IV 

2038 id. id. id. | Axe du marabout de S$! bou| . 
1 |Alam. 7.2007 §, et 1.100" O.] IV 

2029 id., . | id. Ksabi (O. et E.) | id. 7.200" §, et 2.goo" E.| IV 

2080 id. id. id. id. 3.200" §. et 2.900" EB.) IV 
2031 id. id. Ksabi (0.) | id. 3.900% §, et 1.1007 O.| IV 

2039 id, id. id. id. 8o0™ N. et 1.100" O./ IV 

2033 id. id. Ksabi (QO. et E.) id. 800™ N. et 2.900" E.) IV 

2034 id. | id. Ksabi (O.} id. 4.8007 N. et t.100 0.) IV 

2035 id. id. Ksabi (O. et E.) id. 4.800 N. et a.goo™ E.| IV 

2086 | id. | id. Ksabi (0.) Angle S.-E. du vieux poste de 
: Tobba. 3.4007 E. et 4.goo™ N.j IV 

3037 id. | id. id. Axe du monument du cime- 
litre de Douirat. 2.200" E. et 4.700" N.| IV 

2088 id. | id. id. id. 1.800" O. et 3.300" S.| IV 
2039 id. id. id. id. 1.800" G. et 7.300% S.| IV 
a0ho id. id, id. id. 2.200% E. et 7.300" S.) IV 
2041 id. id. id. Axe de la pile médiane du : 

. a . pent de Ksabi. ‘ 5.8007 8. et 1.900 E.} IV 
2043 id, id. id. id. 6.600 E. et 1.8007 §.| IV 
2043 id. id, id. | Axe du marabout de Sidi- 

Moussa. 5.600" O, et 3.2007 N.| IV 
2044 id. ' id. id. Axe de la pile médiane du 

pout de Ksabi. 6.c00™ E. et a.a00" Ni; IV 
2045 id, id. ~ id. id. 9.000 E. et 2.2007 N.} IV 
2046 id. id. id. 2.000" E. et 6.200 N.] IV     | id.    
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de janvier 1935 

E DATE | GARTE | KEPERAGE 5 
= a TITULAIRE . Désignation du point pivot § 

= d'institution - au 1/200,000° du centre du carré 5 

mm 

48a1 |16 janvier 1935.; Compagnie africaine de régie 
industrielle et financiére, 
ruc Saint-Lazare, Paris. 

60, 
Meknés (E.) _ Axe de Vabri cantonnier du 

jcol de Mellali. 4.c00" §. et 3.0007 0.) IV 

    

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 
    

  

au pormis TITULATRE CARTE 

1795 Compagnie miniére du Maroc. Ameskhoud (E.). 

1796 id. id. 

1805 id. id. 
  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou \ fin de validite. 

  

  

N* 

  

. TITULAIRE GARTE 
du permis . 

3847 * Pierotli Paul. Mazagan. 

3401 Picard Charles. Marrakech-nord (0.). 

Bgd1 Hauman Louis. Taza (I.). 

3g42 id. id. 

4daq Beancolé André. Casablanca (0.), 

8926 Saciété « Le Molybdéne ». Marrakech-sud (Q.). 

4123 Compagnie royale asturienne 
des mines. Oujda (Q.). 

Arad id. id.           
Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise, 

du 2 février 1935, page 1337. 

DECRET 
autorisant l’échange de virements d’office entre les titulaires 

de comptes courants postaux en France et en Algérie, 

d’une part, en Tunisie et au Maroc, d’autre part. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur le rapport du ministre des postes, des télégraphes ct des 
1éléphones, du ministre des affaires étrangéres et du ministre des 
finances, 

Vu la toi du 7 janvier 1gr8 portant création d’un service de 
comptes courants et de chéques postaux ; 

Vu le décret du 7 janvier 1918 et les décrets modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu, notamment, le décret du 6 mars 1923 remplacant le texte de 
Varticle 27 du décret du 7 janvier 1918 par le texle suivant : 

« Le titulaire d’un compte courant postal peut demander par 
écrit que, lorsque ses fonds en dépdt attemdront une somme qu’il 
fixe Ini-méme, le surplus en soit viré d’office par le bureau de chéques 
au compte d’un autre titulaire désigné. Tl indique, en méme temps,   

le monlant minimum de ce virement, qui ne peut étre inférieur 4 
1.000 frances, » ; 

Vu V’article 62 de la loi de finances du 31 mars 1933 ; 
Vu le déeret du ro octobre 1922 instituant un service de virements 

postaux entre la France et )’Algéric, d'une part, la régence de Tunis, 
d’autre part, ct le décret modificatit du 26 juillet 1927 ; 

Vu le décret du 5 octobre 1926 concernant l’échange des virements 
postanx entre la France et l’Algérie, d’une part, le Maroc (4 l’exclu- 
sion de la zone espagnole), d’autre part ; 

Vu la loi du 8 mai 1932 portant approbation des convention et 
arrangements de Vunion postale universelle signés 4 Londres, le 
28 juin rg29 et, notamment, son article a autorisant la détermi- 
nation par décret des droits et taxes 4 percevoir, dang tous les cas 
ou Ja faculté est laissée aux parties contractantes d’établir le taux 
de ces droits et taxes ; 

Vu le déeret du 20 juillet 1932 relatif 4 Vexécution de l’arran- 
gement concernant les virements postaux et du réglement y annexé ; 

Vu les articles 5 de la convention poslale universelle, 5, 16 et 21 
de Varrangement concernant les virements postaux ; ‘ 

Le conseil supérieur des postes, télégraphes ct téléphones 
entendu, : 

bECRETE = 

Aaticnr racer. — Les disposilions de l’article 27 du décret 
du 7 janvier rg18, modifié par le décret du 6 mars 1923, sont rendues 
applicables 4 l’échange des virements postaux entre la France ct 
Algérie, d’une part, la Tunisie et le Maroc, d’autre part. 

Arr. 2, — Les administrations contraclantes ont la faculté de 
délermincr le taux de la taxe applicable aux virements d’olfice, dans 
les limites fixées par l'article 5 de l’arrangement conclu 4 Londres le 
28 juin 1929 et concernant les virements postaux. 

Any. 3. — Les virements d’office originaires de France ct 
‘d’Algérie, d'une part, A destination de la Tunisie on du Maroc, 
(autre part, sont passibles de Ja taxe prévue pour les virements pos- 
taux ordinaires majorés d’un droit fixe d’un franc pour frais d'écri- 
tures. 

Arr. 4. — Le présent décret entrera en vigueur a partir d’une 
date qui sera fixée d’un commun accord entre les administrations 
intéressées, 

Anr. 5. — Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, le 
ministre des affaires étrangéres et Je ministre des finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel. 

Fait & Paris, le 30 januier 19365. 

‘Atsent LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des posles, télégraphes et téléphones, 

Grorces MANDEL. , 
Le ministre des affaires étrangéres, 

Prenne LAVAL : 

Le ministre des finances, 
GEQMATN-MARTIN, 

  

NOMINATION ” 

d’un membre du comité de communauté israélite d’El-Aioun. 

Par décision vizirielle, en date du 23 janvier 1935, M. Samuel 
Conty esL nommé membre du comité de communaulé d’El-Aioun, 
en remplacement de M. Salomon Bun Hammou, démissionnaire. ,
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT 

  

Par arrété du ministre plénipolontiaire, délégué 4 la Résidence 

générale, en date du 1% février 1935, M. Bouzar Abdelkader, inter- 

préte de 1° classe du service du contrdle civil, démissionnaire de son | 

emploi, est nommé interpréte principal honoraire, 4 compter du — 

vw? févricr 1935. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Reésiderice 
générale, en date du 25 janvier 1935, est acceptée, & compter du 

rv’ féyrier 1935, la démission de son emrploi offerte par M. Bouzan 
AppeLkaber, inlerpréte de 1° classe du service du contréle civil. 

  

  

RECLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

  

’ Par décision résidenLielle, en date du 2g janvier 1935, le capitaine 
Winfanterie h.c. Méric Edouard-Jean, de la région de Marrakech est 
reclassé dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes, 
en qualité d’adjoint de 9° classe, A la date du 8 janvier 1985 (rang 
du 5 janvier 1934). 

| banlieue, caidat des Rhiata de Vouest ; 

| 

OFFICIEL 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

DiRECTION GENERALE DES FINANCES - 

Service des perceptions et recetles municipales 

tris de mise en recouvrement des roles dimpéts direcis 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous som mis en recouvremenl aux dales qui figurent en regard. 

Le iy révamn 1935. — Prestalions 1984 des indigenes (N.8.) : 
contrdle civil de Safi-banlieue (2* ¢mission 1934), caidat des Rebia. 

Prestations 1935 des tndigénes \N.S.) : contréle civil de Taza- 
contréle civil de Fés-ban- 

ligne. cafdat des Oulad-el-Maj-du-Saiss. : 

Tertib 1984 des européens 2R.S.\ : région de Fés, El-Kelda-des- , 
Sles. , 

Le 16 river 1935, — Patentes : Annexe de Sidi-Ali-d’Azemmour 
‘gt émission 1934) ; bureau de Loukkos (3° émission 1934) ; bureau 
de Téeroual (3° émission 1934) ; Pelitjean (3° émission 1934) ; Sidi- 
Slimane 2¢ émission 1934) ; Porl-Lyauley-banlieue (3° émission 1934) 5 
cercle d’Azilal 1984 ; Ain-Seb4a «4° cniission 1933) ; annexes de Sidi- 
Bermour el de Mazagan-banlieue “ émission 1934) ; contréle civil de 
Port-Lyauley (3° émission 1933). 

Patentes et tard @habitation : Ain-Sebda 1934 ; Salé (3° émission 
: Rabat-sud (4° émission 1934 > L Oasis 1934. 

Tare urbaine 1984 ; L’Oasis. 

Tertib 1984 des indigénes (R.S.> 

cuidat des Oulad-Jamiaa. . : 

Prestalions 1985 des indigénes N.S.) : Contréle civil de Sidi-Ali- 
d'Azemmour, caidat des Chiadma el des Chtouka. 

Le 18 révnren 1935. — Terlib 1934 des indigénes (R.S.) : bureau 
d Imouzzér-des-Marmoucha, caidats des Ait-Youb et des Marmoucha. 

Rabat, le 9 février 1985. 

Le chef du service des perceptions 
et recetles municipales, 

PIALAS. 

TO34 

: Coniréle civil de Fés-banlieue, 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT | 

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

Olfice marocain de la main-d’cacuvre 
é 
  

Semaine du 28 janvier au 3 février 1935. 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
          

  
  

      

    

      

  

  

  
  

PLAGEWEN?S. REALISES DEWANDES D'EMPLO! WON SATISFAITES DFFRES O'EMPLOY NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES * FEMMES HOMMES FEMMES TOMMES FEMMES 

SS | ===| TOTAL — SF Sp TOTAL |= —— TOTAL 

So | arocains | , St" | Marocaines Me wancains | Marne vatiev'ns | it 
Marocains "| Marocaines : Warocats 7248) taroeaines | POH Vacate | |rarocaines Maroeaines 

: } 

Casablanca ........+ 40 | 1 4 14 | 49 | 448 19 » > » 19 > | 4 7 18 

Fas ieee seen cece 1 ! t}] 5; 8 J tt 5} 4] 6 26 2)o6 i 4] > 3 

Marrakech .......--+ » | 4 1 2 j 8 33 1 > 32 > » |» rl 1 

Meknaés .......0eeee 4 2 2 » a a 9 2 » 16 » » ” » i 

Qujda ........ eee eee 7 60 2 3 72 Ao | » | oo» D a » > » 

Rabat ........s0ee nes » | 9 f 4] a2 % [a7 | 2 8) » | Be » oo» | ot » 6 | | : 

| | | 
TOTAUX......-- 49 8&8 24 71: 232 74 ' 350 | 10 | 6 | (40 2 | » 18 8 28 

' |                    
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B. — STATISTIQUE DES DEMAND ES D’EMPLOL PAR NATIONALITE 

    

  

  

° 2 a 2 | * 4 3 
mI =| g j o & goa 

VILLES g 5 be | 2 2 £3 TOTAL 
£ 5 oe = 8 az 
= = a = & 3 

| a 

Casablanca ..... deen tere eadenenenas al 64 7 9 2 4 137 

Fes... ese eee eee vevees vee ete cane eee 13 16 2 » " » 3t 

Marrakech ........ eee 14 34 > ’ . “45 

Meknés ....... abe ae eee cease vee 3 9 * 1 1 . 16° 

Oujda ate eae deerme renee eee teres 13 / 64 » n » * 77 

Rabat ........055 beeen ee wees 25 23 6 t 2 + 57 

TOTAUX. ccc cece eae e eens 4418 2410 45 14 5° 4 363         
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE. 

Pendant la période du,28 janvier au 3 février 1935, les bureaux- 
de placement ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements 
inférieur A celui de Ja semaine précédente (232 contre 265). 

Tl ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes non 
satisfaites est inférieur A celui de la semaine précédente (140 contre 
176), tandis que celui des offres non satisfaites est supérieur 

(28 contre 1g). 

A Casablanca, Je bureau de placement a procuré un emploi 4 
4o Européens, appartenant aux professions suivantes : aides- comp- 
tables, employés de bureau, agents 4 la commission, chaudron- 
niers el ouvriers de la métallurgie, mécaniciens, ouvriers du bAti- 
ment, électriciens. 

Les offres d'emplois pour le personnel féminin européen sont 
de plus en plus rares ; un grand nombre de femmes de ménage 
viennent sollicitter une place pour une demi-journée ou pour 
quelques heures par jour ; ce sont généralement des femmes de 
chémeurs, d’un placement trés difficile. 

Rien & signaler dans le placernent du personnel marocain. 
Il résulte d’enquétes faites auprés de chefs d’entreprises de la 

place que ceux-ci tenteront de réduire an minimum leurs frais 
généraux au cours des mois A venir, et procéderont 4 de nouvelles 
compressions parmi leur personnel. 

A Fas, le bureau de placement a procuré du travail 4 1 Fran- 
cais apprenti électricien cn automobile, 4 1 serrurier marocain, a 
x gouvernante francaise et & 5 domestiques marocaines. Pas de 
changement dans Ja situation du marché de la main-d’ceuvre. 

A Marrakech, le bureau de placement a placé une cuisiniére de 
restaurant et une femme de chambre d’hétel ; par conire, il n’a 
pu satisfaire une offre d'emploi pour une dactylographe, qui a été 
recrutée 4 Casablanca. 

_ Plusieurs terrassiers ont refusé du travail qui leur était proposé, 
Jes salaires offerts ayant été trouvés insuffisants. 

Les emplois occasionnels se font de plus en plus rares. 

A Meknés, le bureau de placement: a’ procuré un emploi a 
3 Européens (un magon, une femme de chambre, une bonne’ A lout 
faire), ainsi qu’d a Marocains (un cuisinier et un valet de chambre). 

A Oujda, la situation du marché de la main-d’ ‘celivre continue ‘A 
étre bonne dans Vensemble.   

        
La récente chute de neige sur la ville et la région a inlerrompu 

les travaux de bitiment pendant quatre jours. 
Le bureau de placement rencontre de séricuses difficullés pour 

le recrutement des cuisiniéres cl femmes de chambre européennes. 
On signale une  légere reprise dans une entreprise miniére de 

la région. 

A Rabat, le bureau de placement a procuré un emploi a 
4 bonnes européennes, ainsi qu’A 3 fquihs marocains recrutés par 
le service des impdéls et contributions pour des travaux de copie et 
a 1 plongeur et 17 domestiques marocains. 

Les bonnes européennes font loujours défaul. 
On note une légére recrudescence du chérmage dans lindastrie 

du bois ainsi que dans celle du bAatiment. 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 28 janvier au 3 février 
7935, il-a été distribuéd au fourneau économique par la Société 
de bienfaisance 928 repas. La moyenne journaliérc des repas servis 
a été de 134 pour 67 chémcurs et leurs familles. kn outre, une 
moyenne journaligre de 43 chémeurs a été hébergée A Vasile de 
nuit. La région des Chaouia a distribué au cours de cetle semaine 
4.108 rations complétes et 456 rations de pain et de viande. La 
moyenne ‘quotidienne des ralions complétes a élé de 587 pour 
axr3_ chémeurs et leurs familles el celle des rations de pain et de 
viande a été de 65 pour 33 chémeurs el leurs familles. 

A Fés, il a été distribué 287 kilos de pain, 38 k. 500 de viande - 
el 166 repas aux chémeurs. 22 chémeurs européens ont été hébergés 
& Vasile de nuit. 

A Marrakech, le chantier municipal des chdmeurs a occupé 
14 ouvriers de professions: différentes dont 5 Frangais, 8 Italiens 
et 1 Allemand. L’Association francaise de bienfaisance a ddélivré au 
cours de cetle semaine pour 425 francs de bons de nourriture 4 
g chémeurs ou familles de chémecurs nécessiteux. 

A Meknés, Je centre d’ hébergement assiste actuellement 33 per- 

sonnes. 
A Rabat, la Société de bienfaisance de Rabat-Salé a distribué au 

cours de cette semaine 846 repas. La moyenne journaliére des repas 
servis a été de rat pour 25 chémeurs ei leurs familles. L’asile de 
nuit a hébergé en moyenne 28 chémeurs par jour. -
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ET  ——_— SE 

—— RECETTES DE | LA ‘A. SEMAINE DIFFERENCES &N FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DU 17 JANVIER DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

3 1934 Z| 1935 934 | 1933 1958 1933 193% 1933 
RESEAUX = (= = ee | — 3 2 . 

= = “ Zz s a 3 = z = | 2 S 5 3 
= 25 |.2) # | 22/2] 28 .e2| Be |=) 28 |, 8] FB fi Be || Ba | ea 
Z $2 |28 z SE /55) Fe 5) Fe | 25! BE |£8) SE |28) 2B [Bt] EE Ee 
= a* =| 2 |a* a) s a" 2 z-|. 4 a) = =| a & ES 3 2 

RECETTES DU 6 AU 12 AOUT 19384 (32' Semaine) 

( Tone frangaise..{ 204 | 25S.900 (1.266 | -206 388.600; t Gi | i Ju. Bu | 27 | 6.884.600)33.488) 8.775.500/43.087 4.943.600) 28 ° 

fangereFés . . . 4 fone espagnole.., 93; = 15.600 | 167 93) 20.700; 222 | | Bin | 32 504.1001 5.490) 881 zag) 8.957 827.100] 64 © 

( Tous taagéreiie.. 18 | 6.100 33g 418 8. THM 337 6: 9 174.000] 8,687 261 5a 227 87,500} 50 

Gi* des chemins de fer da Maroc AT9 (1.434.500 [2.685 | 579 }1.087, ‘700)2.044 i 135.200 x 139.895 600]68.904)40 185, 200/69. 404 289. 600) , 

Liga 9° 8. ceca c ae eeee ees | O78 (12.240 aot 247 76,300; 319 | 35.940 3.627.020] 9.724) 2.560.0:0]/10.365) 4.066.970 

Cie deg chomins de fer da Maree oreatal) = 3u5 7.960 26 305 34.890) 414 | 76 930 | 338 506.070} 1.659 587.850) 4.927 B1.780) 145 

Régie des chemins de fer 4 vate de 1.60) 455 36.710 30 796 | 102.190] 128 | 6.450 1.919.480] 4.490) 6.320.030) 7. 94u 4,400,850 

RECETTES DU 13 AU 19 AOUT 1934 (83° Semaine) 

lone frameaise...) 204 7 253.500 94.262 1» 204 7 282.R00)4- 441 p 20-700 8 7.018. 100)34.730) 9.008 300] 44.4158 1,923.200) 27 

Vangor-Fes . . . < Zone espaganle. | = 93 43.700 | 447 93 | 25.300) 272 tlw] sé 517.800) 5.568} 856.500] 9. 208 338.700) 65 

: lone tungtroise.. 18 +. 300 294 18 R.ROO] 48s 3. fad 66 179.300] 9 961 270.300] 15-016 91.000] 51 

Gl des chemins de fer du Maroe . 2] 579 $1.784.500 [3 082 579 |4.735.100;2.997 ) 49400 z AL.680.100)71. 986} 44.920. 200/72. 404 240 200 

‘ligne WG. ee ee eee eee . 373 121.250 325 247 RKO 32.910 -3,743.270140,.049] 2.648.390] 10.722] 1.099.880 ? 

Ci* des chemins de for du Maree sriental 305 1.920 6 305 17.170 56 45.25 | 794 507.990) 1.686 605.020) 4,984 97,030, 49 

Régie des chemins de fer & voiede 0.60) 453 21,630 47 | 796 | 175 Gloy 224 [458.980 13 920 | 4 940.810) 4.238) 6.495.640] 8. 160 4,554,830 

RECETTES DU 20 AU 26 AOUT 1934 (34 Semaine) 

( done frangaise..) 208 | 199,300 | S36 | 204 | 275.90 1 352 | ( 8o.5y) 31 | 7.275. 400(35.664) 9.234. 200, 45.540 2.008.800) 27 

Tanger-Fit .....5 Zone espagnole, . 93 20.800 222 93 26.6 23d | : ao) 23 538 660] 5.794 833.4100; 9 495 344.500) 63. 

{ Tone tanglreite - 18 8.400 466 13 T.3u) 0 405 1-100 {5 : 187 700(10.428 277.0, 15.422 89,900) 47 

Ci* dex choming de fer da Wares 2...) 979 [1.418.600 2,490 | 579 (4707.30) 2 948 23. 7uy | 20 [43,098,700 | 74.436 (43.627 607.349 528.900| 4 
ligne W? 6...20.6.-5 been ee ce 373 | 124,230 | B25 { 247 | tu9 O49 445) 1130 i : $.869.590]10.374) 2.758 330 14.103) 6.114.190 : 

des cheming de fer da Waroe orieota,| = 305 2,580 8 395 | 23.79) GS | 26. 22u 1.086 540 520) 1.673 633.770: 2.0TS 423.250] 24 

Régia dog chemius defer Avoiod: 666) 408 9905 ao] 708 | {57 TH, 236 oe 4d t.906.200) 4.293 6.683.430 3.390 4,717,230 

RECETTES DOU 27 AQOUT AU 2 SEPTEMBRE 1934 (35' Semaine) 

\ doge fraayaite.. | 204 245,000 (1.200 BO4 ¢ 295 200,12 461 53. 2u0 2 7 .52).400/ 36,865) 9.582.400)46, 972 2.062.000; 27 

Tanger-Fas . 2... lone espagnole..| 98 17,900 | 190 93] 22.40] 240 4.am [25 556 500} 5.983} 905.500} 9.738 349.000} 82 

Zone tangétoise . 13 44,000 555 | | 48 S.2uw 455 4,800 | 4197.700110. 933 285. SIS. 879 88.400) 44 

O's des cheming de fer da Matos... . 579 714.339.2000 }2,204 579 [1.687.142 279 123s.930 | 25> (44,426.920) 16.730 45.294. 700]78 223 867.800 1 

Vigna a 8 ......00000.. beceee 373) 416.420 } sil | 247] 74.650) 302 | 4t.a7u 3.935 .640/40. 685) 2.832.920] 14 470] 4.152.660 

Gé* des chaming de [or du Maroe orieptal) = 305 12.880 42 | 305 14.770 4s 1.89) } 44 523.400) 1.716) 648.540] 5.126 125.440] 23 

Régie des chomins do fer & voin de 0.60) 453 42.340 94 736] 189 740) 258 | 146.9) 2.009.040) 4.387) 6.873.470) 3.635 4.364.430 

RECETTES DU 3 AU 9 SEPTEMBRE 1934 (36° Semaine) 

\ Toue frangaise. 204] Zu.700 | 983 | 204 | 245.70) 1.200 > 45.000 | 23 (7.724 100]37.840| 9.328.100 48.476 2.407.000] 27 
TangerFes .....; Zone eupaguale.. = 93 46.000 | 172 9a | 21,900 235 4.9) 86 572.500/ 6.156) 927.400 9.971 354.900| 62 

done tangétoise. 18 5.800 | 322 18 650y, S61: 70 42 203.500/14.306] 292.300 16,233 88.800| 43 

Gls des chemins da fer da Ware... | 79 [1.390.600 [2.401 | 579 ]4.2a5.700, 2.171 1144.94) it 45.817. 500) 79.132) 46.547. 400 80.480 722.900| 4 

Migne a° Go. 0... eee eee oe see) 373} 179-220 | 480) 247 | 86.810) 351 | 92.410 | | A164. 86)) 41.166) 2.919.790 LL. 821] 1.245.070 
Ge dex chomins de-Cerda Warec oriental. = 305 say | 28 | -305 3.520) 1, 4.937 ' 1h) { H53L.350)] 1.744 652 0G), 2.138 120.210] 22 

Régie des chemina de fer a voie de 6.00, 458 | 40,90) | 39 796 450.510! 139 | 1.619 7 2.049.940| 4.476! 7.023 830) 8.824 4.973.740 

RECEITEHS PU 10 AU 16 SEPTEMBRE 1934 (37' Semaine) ' 

Tone framaise.. 204 2u1.800 989 | 204 { 279.60011 370 77.800 | 34° 7.922.900 (BS. 8381. 107. TW 49.547 2,484.800| 27 

Tanger-Fos,,..... ' Lome aspaguole..) 2 17.500 | 4188 93] 53.800 78 + 36.8007]207 | 5OU.G0y 6.344 9 934.200 10.580 391.200) 66 

\ Tone taggérvise . 43 7.200 400 18 27.600(1.533 | | 80.400 | 283 | BLO. Tou Ab. WS] 318.000 17.778 408 200; 51 

G4 des chemids defer dq Mane. 2 .{ 379 (0.368.300 [2,363 57D (1.263.400/2.482 104 OND 3 AT ASSIS 81.49% 47.8039 Su: 22,862 a 613.000 t 

Bigg) f° Gi... cee eee eee eee i 373 429.270 347 247 73.200 206° D6.u7) 4.204.430 4 D12 2,999 990/42.417/4.901.440 |. 

Cle des chomins defor de Maree orienta’ | 305 1.530 5} 305 4.410! 4 | 42 37 53d 38000 4.740 895.17), 2.442 419.790] 22 

Régie des chemins defer a youe de 0.60) 43 I 43,110 94 | 796) 145.420, 183 102,410 2,003..05u 4.570 7.169.200) 9.007) 
1 1 

5.076.150  


