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_ LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1935 
(8 kaada 1353) 

relatif 4 la détention et 4 la irculation des alcools 
et spiritueux. 

  

EXPOSE DES MOTIFS : 

La fraude sur les alcools tente particulitrement la con- 
trebande en raison du taux élevé de la taxe intérieure de 
consommation qui frappe les produits alcooliques. En vue 
de la combattre sur les points od elle paraissait le plus 

_ susceptible de s’exercer, les arrétés viziriels des 2 février 
1924; 4 juin 1926 et 22 mars 1924, ont imposé des forma- 
lités & la circulation des alcools dans les rayons frontigres 
de la zone d’influence espagnole et de |’ Algérie, ainsi que 

dans’ certaines limites autour des ateliers publics de distil- 
lation. 

Une recrudescence des tentatives frauduleuses s’étant 
manifestée sur divers points du territoire, les mesures déja 
appliquées se révélent insuffisantes pour enrayer les opéra- 
tions illicites ; la nécessité apparait ainsi, afin de protéger   

OFFICIEL N° 1268 du 15 mars 1935. 

le commerce honnéte, d’étendre & toute la partie de la zone 
frangaise, ot la circulation et la détention des alcools ne 
sont pas réglementées, un systéme de surveillance permet- 
tant de suivre les alcools et spiritueux, fabriqués sur place 
on importés, dans leurs déplacements successifs. 

Tel est l’objet du présent arrété, 

. LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2" juin 1916 (30 rejeb 1334) sur le régime 
de l’alcool ; : 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur. 
tout ce qui concerne l’aicool ; 

Vu Varrété viziriel du 2 février 1924 (26 joumada II 
| 1342) relatif & ’entrée en zone francaise du Maroc de certai- 
nes marchandises provenant de la zone d’influence espa- 
gnole, 4 la éirculation et au dépét de ces marchandises dans 
le rayon frontiére limitrophe des deux zones ; 

Vu Varrété viziriel du 4 juin 1926 (03 kaada 1344) 
relatif  l’entrée et 4 Ja sortie des marchandises par la fron- 
tigre algérienne, 4 la circulation et au dépédt de ces mar- 
chandises dans le rayon frontiére limitrophe de 1’Algérie ; 

Vu Varrété viziriel du 22 novembre rg22 (a rebia I 
1341) sur les ateliers publics de distillation, et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété,, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Nul ne peut constituer un dépdt 
d’alcool .ou'de spiritueux s’il n’a, au préalable, obtenu 
Vautorisation du chef du service des douanes et régies. Ges 
autorisations sont accordées sur demande écrite des intéres- 
sés indiquant la nature de la marchandise et le lieu de 
dépét. 

Est considérée comme dépositaire toute personne qui 
détient des quantités d’alcool ou de spiritueux excédant 
10 litres en volume. 

Sont dispensés de l’autorisation prévue au présent arti- 
cle et des formaliiés prescrites par les articles suiyants °: 

a) Les dépositaires de spiritueux de marque importés 
en bouteille ;:- © oe ; 

b) Les dépositaires autres que les fabricants ou produc- 
teurs de spiritueux de marque provenant de la fabrication 
locale et livrés par les fabricants ou les producteurs en bou- 
teilles revétues d’une éliquelte, dont des spécimens devront 
étre déposés au service des douanes et régies. 

Ant. 2. — Aucun transport d’alcool ou’de spiritueux ne 
peut étre effectué sans que le conducteur soit muni d’un 
laissez-passer qu’il est tenu d’exhiber a premiére réquisi- 
tion des agents des douanes et régies, des agents des régies 
municipales et de tous autres agents habilités & constater 
les contraventions en mnatiére d’alcool. 

Arr. 3. — Les laissez-passer sont délivrés par les 
bureaux des dovanes et régies sur déclaration des expédi- 
teurs énongant le volume et le degré des alcools transportés, 
le détail et la contenance des-récipients, le jour et l’heure 
de l’enlévement, les lieux d’enlévement et. de destination
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ou, s'il s’agit d’envoi & Vétranger, le point de sortic, les 

noms, prénoms, professions et adresses des expéditeura, des 
destinataires, le nom des transporteurs, ]’itinéraire 4 suivre, 
la durée normate et les modes de Lransport._ 

Ant. 4. — Les dépositaires habitant dans des localités 
ot il n’existe pas de bureau des douanes et régies peuvent 
(tre dispensés de remettre la déclaration prévue 4 l'article 
précédent ; dans ce cas, ils seront pourvus, par les soins 
de l’administration, de registres de laissez-passer, dont ils 
extrairont eux-mémes les titres de mouvement pour justi- 
fier leurs expéditions. 

La méme facilité “peut é@tre étendue aux dépositaires 
habitant dans une localité ott le service des douanes et 
régics est représenté, lorsque la nature et importance de 

“leurs opérations le justifient. 

Arr. 5. — Par exception 4 l’arlicle » ci-dessus, les 
livraisons faites par les dépositaires aux particuliers pour 
leur usage et n’excédant pas cinq litres en volume, peuvent _ 
circuler sans laissez-passer. 

Ant. 6. — Dés l’arrivée de la marchandise dans un 
dépét, le laissez-passer ayant légitimé le transport est, aprés 
inscriplion au registre prévu 4 article 7 ci-aprés, renvoyé 
au bureau des douanes et régies dont dépend la circons- 
cription du lieu de dépat. . 

Les dépositaires habitant dans les localités ot il existe 
un bureau des douanes et régies sont ienus de conserver 
intacte la marchandise durant un délai de vingt-cuatre 
heures aprés le renvoi du laissez-passer ; ce délai est porté 
& soixante-douze heures pour les dépositaires habitant dans 
les autres localités. Pendant ces délais, le service des douanes 
et régies a la faculté de procéder a la vérification de la mar- 
chandise. 

Ant. 7. — Les titulaires de dépéts doivent tenir un 
‘registre coté el paraphé par Vinspecteur des douanes et 
régies de la circonscription, conforme au modéle qui leur 
sera indiqué par ]’administration. 

Ce registre mentionne notamment : 

a) Aux entrées : 

La date de réception, le volume et le degré des alcools 

el, spirilueux recus, le nom et l’adresse de l’expéditeur, le 
numéro, la date et le lieu d’émission du laissez-passer ayant 
légitimé Je transport ; 

b) Aux sorties : 

La date de l’expédition, le volume et le degré des alcools 
et spiritueux expédiés, le nom et l’adresse du destinataire, 

le numéro et la date du laissez-passer servant & légitimer 
le transport. 

Les livraisons ne comportant pas de délivrance de 
laissez-passer doivent, néanmoins, ¢tre inscrites au registre. 

Les dépositaires doivent conserver les registres d’en- 
trées et de sorties, pour élre présentés A toute réquisition 
des agents des douanes et régies, pendant un an & compter 
de la derniére inscription y figurant. 

Si alcool est utilisé pour une fabrication ou transfor- 
mation effectuée sur place, il doit étre fait préalablement 
au bureau des douanes el régies unc déclaration de mise en 
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ceuvre ; un Jaissez-passer est Gabli portant mention de 
Vusage et l’heure de l’emploi de l’alcool ; le volant du 
laissez-passer demeure attaché a la souche ; l’alcool employé 
est porté en sortie sur le registre. 

Ant. 8. — Les agents des douanes et régies peuvent 
procéder dans les locaux ot les dépéts sont installés aux 
vérifications qu’ils jugeront utiles d’effectuer en vue de 

' s’assurer des existences. 

I. Les dépositaires doivent, 4 Voccasion de ces vérifica- 
tions, déclarer aux employés le volume et Je degré des 
alcools et spiritueux contenus dans les fits, vaisseaux, fou- 
dres, et autres récipients, lesquels doivent étre groupés et 
porter, en caractéres apparents, l’indication de leur conte- 
nance, de la quantité et de la qualité du contenu. 

Tout excédent constaté 4 la balance du comple est con- 
sidéré comme résultant d’une introduction fraudyleuse et 
donne lieu a procés-verbal. 

Arr. g. — Toute personne ayant la qualité de déposi- 
taire d’alcool et de spiritueux doit, dans le délai de quinze 

jours & compter de la publication du présent arrété au 
Bulletin officiel, faire, & Pappui de sa demande d’ouverture 

de dépét, au bureau des douanes et régies le plus rapproché, 
la déclaration des alcools et spiritueux en sa possession, 

Le service aura la faculté de vérifier l’exactitude de 

cette déclaration. 

ART. 10. — Demeurent en vigueur dans les localités 
comprises dans les rayons frontiére définis par les arrétés 
viziriels susvisés des 2 février 1924 (96 joumada II 1342) 
et 4 juin 1926 (23 kaada 1344) les dispositions particuliéres 
fixées par ces textes. 

Arr. 11. — Les régles applicables pour la constatation 
des contraventions au présent arrété, les pénalités qu’elles 

entrainent, la procédure 4 suivre, sont celles fixées par les 

articles 11, 12 et 13 du dahir susvisé du 2 juin 1916 (30 rejeb 
1334). 

En outre la confiscation des moyens de transport et des 
objets avant servi 4 masquer la fraude sera toujours pro- 
noncée. 

L'article 463 du code pénal est applicable, mais pour 
les peines corporelles seulement. 

Art. 12. — Le présent arrété aura effet A compter du 
1™ avril 1935. 

Fait & Rabat, le 8 kaada 1353, 

(12 février 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

| Rabat, le 6 mars 1935. 
  

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 11 FEVRIER 1935 (7 kaada 1353) 
_ autorisant la vente des lots de terrain domanial 

constituant le centre de Louis-Gentil (Abda-Ahmar). 

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

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

~ Que Notre Majesté Chérifienne, 

, A DECIDE CE QUI SUIT : 

auses et condi- 
tions fixées par le cahier des charges annexé au présent 
dahir, la vente des lots de terrain domanial constituant le 
centre urbain de Louis-Gentil (Abda-Abmar). 

                                   

ART. 2. 

sent dahir. 

  Les actes de vente devront se référer au pré- 

Fait & Rabat, le 7 kaada 1388, 

. (11 février 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 mars 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

i 
* ok 

CAHIER DES CHARGES 
pour ‘parvenir a la vente sous conditions résolutoires, des 

lots du lotissement urbain européen et indigéne de Louis- 

Gentil (région des Abda-Ahmar). 

Dans le centre de Louis-Gentil, région des Abda-Ahmar, il a été 
décidé de procéder 4 la. vente sous conditions résolutoires des lots 
créés sur les terrains domaniaux de ce centre. 

_ ARTICLE PREMIER. -~ [1] sera procédé, dans Jes bureaux de la cir- 
conscription autonome des Abda-Ahmar, A Safi, 4 la mise en vente, 
aux conditions prévues ci-dessous, et entre demandeurs préalablement 
agréés, des lots des lotissements urbains européen et indigéne de 
Louis- Gentil, lots dont le nombre, emplacement et la consistance 
sort indiqués au plan annexé A l’original du présent cahier des 

charges. 

Arr. 2. — Conditions & remplir par les demandeurs. —- 1° Euro- 
péens. — Pourront participer 4 V’attribution des lols du lotissement 
européen, dans l’ordre de priorité ci-aprés ; 

a) Les commercants ct artisans dont la candidature aura été 
agréée par l’administration ; 

b) Tous les demandeurs jouissant de leurs droits civils et poli- 
tiques, agréés par Vadministration dans les conditions indiquées 4 

Varticle 3 ci-dessous. 

Les péres de famille nombreuse (trois enfants au moins, mineurs, 
a leur charge) qui auront é6lé admis comme candidats, bénéficieront 
d’un droit de priorité dans leur catégorie. , 

Entre candidats réunissant par ailleurs les mémes titres, les 
mutilés de guerre et, 4 défaut de ceux-ci, les anciens combattants, 

auront un droit de priorilé dans leur catégorie. 

2° Indigénes. — Pourront participer 4 l’attribution des lots du 
lotissement indigéne, tous les demandcurs dont la candidature aura 
élé agréée par la commission prévue 4 Varticle 4. 

ArT. 3. — Dépdl des demandes. — Les demandes en attributicn 
‘d’un des lots urbains devront étre adressées, par écrit et sur papicr 
timbré, au contréleur civil, chef de la circonscription autonome des   

Abda-Ahmar 4 Safi, dans les délais qui seront fixés par un avis qui 

sera publié 4 cel effet. Elles devront indiquer Ja nature, Vimportance 
el la destinalion de lirameuble biti donut le demandeur entreprendra 
la construction. 

Elles devront contenir loules indications utiles sur les propriétés 
que le demandeur posséde déja au Maroc. 

Ces demandes seront accompagnées : 

1° Pour les Européens : 

a) D'un extrail du casier judiciaire du demandeur, ayant moins 

de six mois de date ; 

b) D’un certificat de domicile, délivré par l’autorité locale ; 

¢) D’un certilical d@livré par un officier de état civil, indiquant 
Vage et Je nombre des enfants mineurs ou majeurs, 4 la charge du 
candidat pour raison de santé ; 

‘d) Des altestalions d’invalidilé et des 
mutilés el anciens combattants. 

états de service, pour les 

2° Pour les indigénes : 

a) D’un extrait! de bonnes vie et mucurs ; 

b) D’an certificat de domicile. 

ART. 4. Commission @eramen el de classement des demandes. 
- A Vexpivation du délai fixé 4 Varticle 8 pour la réceplion des 

demandes, celles-ci seront examinées par une commission composée. : 

  

‘Du centrdleur civil, chef de la circonscriplion autonome des 
Abda-Ahmar, ou son délégué, président ;. 

Du contréleur civil, chef de VPannexe des Ahmar, ou son délé- 

gué, membre ; 

Du contréleur des domaines, de Safi, membre ; 

De Vingénieur, chef de-la subdivision des travaux publics de 
Safi, membre. ; 

De Vingénieur de 1’0.C.P., chef de l’exploitation de Louis-Gentil, 
membre ; 

Tu caid de Louis-Gentil, membre ; 
De deux représentants (un Européen, un indigéne) de la cham- 

bre mixte Qagriculture, du commerce et d’industrie de Safi, 
membres. 

‘Cetle commission statuera sur la recevabilité des demandes et 
procédera au classement dans l’ordre de priorité, prévu A Varticle 2, 
paragraphe 1". des candida’s européens. 

Elle statucra sur l’agrément des candidatures indigénes, 

voie du vote secret ct sans appel. 
L’adminisiration fera counaitre aux inotéressés 4 ladresse indi- 

quée par eux, si leur demande est retenue ou écartée et la date A 
laquelle aura lieu la séance d’attrilyation. 

Arr. 5. — Attribution des lots. -- L’attribution des lots aura 
lieu, en séance publique, 4 une dale qui sera portée a la connaissance 
des candidats agréés, en présence de la commission prévue A l’ar- 

ticle 4 ct dans ordre ci-aprés : | 

par 

1° Huropéens. — Les lots scront attribués dans l’ordre de priorité 
déterminé par la commission. Les candidats réunissant des titres 
identiques seront départagés par le tirage au scrt. 

2° Indigénes. — Les lots seront attribués exclusivement par voie 
_de lirage au sort entre les candidats agréés. 

Le choix des lots s’opérera immédiatement au vu du plan. 
Toute contestation qui s’éléverait'au cours ‘des opérations au 

sujet de Vinlerprélalion de l’une quelconque des clauses du présent 
cahier des charges sera tranchéc par la commission. 

Aussitét aprés les opérations d’attribution, les altributaires signe- 
ront le procés-verbal de la séance. 

Les demandeurs agréés pourronl se faire représenter aux opéra- 
tions d’attribution des lots par un mandataire muni de pouvoirs 
régulicrs ; les simples lettres seront considérées comme tels, A la 
condition que les mandants soient connus de administration et 
uccrédités auprés delle. 

    

Art, 6. — Chaque candidat n’aura droit qu’é l’attribution d’un 
seul lot. Toutefois, une personne pourra se rendre acquéreur de 
deux lots, dans le cas ot: l’établissement qu’clle aura l’intention 
de créer nécessiterait une superficie supérieure 4 celle d’un seul lot. 
L’administration seule statuera sur la suite A donner aux demandes 
tendant A obtenir un lot supplémentaire. 

Arr. 7. — Conditions de Valtribulion. — Les lots urbains sont 
vendus sous conditions résolutoires, avec obligation pour l’acquéreur 
de sc conformer aux modalités de mise en valeur ot de paiement 
stipulées aux articles 8 ct 9 ci-aprés :



N° 1168 du 15 mars 1935. BULLETIN OFFICIEL 293 
  

  

Ant. & — Clauses de rvalorisation. — A dater de l’attribution. 
le preneur s‘engage 4 édifier dans un délai de deux ans, sur le lot 
yvendu, des constructions 4 usage d’habitalion ou de commerce en 
matériauy durables (pierres, briques, ciment armé, agglomérés de 
cimenl), représenlant une dépense globale minimum de quarante 

francs (40 fr.) par métre carré de terrain cédé, 

Les couverlures seules autorisées sont : la lerrasse, Ja tuile, le 

fibre-ciment, etc., 4 Vexception du chaume, du carton bitumé¢, ou 

similaire, etc.. de la léle ondulée ; cette derniére étant tolérée pour 

les dépendances A la condition qu’elle soit cachée 4 la vue. 

Chaque lot comporte Vobligation d’édifier unc construction dis- 
lincte, dans les conditions indiquées ci-dessus ; toutefcis, la personne 

qui se serait rendue acquéreur de deux lols contigus pourra ¢tre 
aulorisée 4 édifier une construction unique, 4 la condition que cette 
derniére ail une valeur égale 4 celle des batiments qui auraient dd 
éire élevés séparément sur chacun des lots visés. 

Dans le lotissement européen, chaque lot sera frappé d'une servi- 
tude de verdure de 5 métres portant sur les dacades dennant sur 
une rue. L’implantation de louie maison sera obligatoirement indi- 
quée par administration compétente. 

Les constructions en pisé, bois et roseaux sont formellement 

inletdites, . 
Chaque lot comperie en outre Vobligation de construire une 

fosse septique d’un type agréé par l’administration. 

Arr, 9. — Prix de vente el mode de paiement. — Le prix de vente 
est fixé @ un franc cinquante cenlimes (7 fr. 50) le métre carré. Il 

est stipulé payable en une seule fois A la caisse du percepteur de 
Safi, dans les trois mois qui suivront la réunion de la commission 
Wallribution prévue a Varticle 35. Il sera majoré de trois pour cent 
(3 °%) peur frais de publicité. , 

Anr. g bis. — Redevance annuelle. — Les attributaires qui, pour 
des motifs de force majeure, ddment justifies, n’auraient pas valorisé 
leur lot dans le délai de deux ans, prévu 4 larlicle 8, ot auraient 
obtenu une prorogalion de ce délai. seront astreints, & partir de ce 
jour, au paiement d’une redevance annuelle égale i ro pour roo du 
montant du prix de vente du lot. 

Cette redevance sera payable d’avance A la caisse du percepteur 
de Safi. 

Arr. to, — Entrée en jouissance. — La prise de possessicn de 
Vimmeuble altribué aura lien immédiatement aprés. l’approbation 
par Vadministration supérieure, du procés-verbal d’atiribution et 
paiement du prix de vente et des frais accessoires, fixés A l’article g. 

le ne pourra élre différée au deli du délai de trois mois prévu 
au méme article. 

L’attributaire sera mis ei possession de son lot par un agent de - 
Vadministration. 

Tl lui sera délivré un extrait du precés-verbal de la séance d'at- 
tribution, menfionnant le lot qui lui esi dévolu, sa_ situation, sa 

superficie et son prix. A ce document sera joint un plan du lot. 

' Les frais d’enregisirement et droits de timbre de ces docu- 
ments seronl acquiltés directement par lattributaire. 

La mise en possession fera l’objet d’un precés-verbal. 

Ant. 11. — Annulation de Vattribution. L’attribution sera 
annulée de plein droit, sans autre avis de l’administration, si 1’at- 
tributaire n’a pas pris possession de son lot dans le délai de trois 
mois prévu 4 Varticle précédent. 

Art. 12. — Toute cessicn on localion 4 des tiers est formellement 
interdile, sauf en cas de motifs justifiés et aprés autorisation écrite 
de administration. Dans le cas of: cette autorisation serait accordée, 
le cessionnaire qui devra é@tre préalablement agréé par l’administra- 
tion, est responsable de Vexécution de toules les clauses du présent 
cahier des charges. 

Aur. 13. — Consistance des lots. — L’attributaire sera réputé bien 
connaitre Vimmeuble vendu. sa consistancé et ses limites. Tl le 
prendra tel qu’il se poursuil el comporte et. au surplus, tel qu’il est 
figuré au plan annexé A l’original du présent cahier des charges et 
borné.sur le terrain avec toules les servitudes actives ou passives 
et sans pouvoir prétendre & indemnité ou recours contre l’Etat, pour 
vice caché, étant bien entendu que la contenance indiquée au cahier 
des charges, plan et extrait du procés-verbal d’attribution, n’est 
donnée qu’A titre indicatif et que la superficie exacte du lot ne sera 
déterminée que lors du bornage de morcellement du titre foncier 

englobant tout le lotissement. 

| 
| 
| 

| Art. 

| 

| 

Anr. 14. — L’Ftat fait réserve 4 son profit de la propriété des 
| objets dart el d’antiquilés qui seraient découverts sur le lot attribué. 

Ant. 19. — Immatriculation et litre de propriété. — Le lotisse- 
ment de Louis-Genlil Gtant immatriculé, chaque attributaire devra 
requériv, a ses frais, linscriplion de la vente intervenue, aux fins 
de délivrance du titre foucier de son Jol. 

Les demandes d‘inscriplion devront étre déposées A Ja conser- 
valion fonciére de Marrakech dans les six mois qui suivront la séance 
dallribution. 

A Vappui de sa réquisition, l'attributaire @éposera l’extrait du 
procés-verbal de la séance d‘attribution avec le plan qui Ini aura été 
remis lors de mise en possession. 

Apres exéculion de [oules les clauses et concitions imposées par 
Je cahier des charges, Vadininistration donnera quitus, entrainant 
mainleyée de toutes les inscriptions mentionnées 4 son profit sur le 
titre fencier. , 

Anr. 16. — Déeés de lValiributairé. — Wn cas de décés de lattri- 
bulaire du let avant Vexécution compltte des clauses el conditions 
du cahier des charges, les hériiers sont substitués de plein droit aux 
charges et béndéfices de Vatlribution. 

Anr. i. —- A Vexpiralion du délai de deux aos slipulé 4 1’ar- 
licle sil sera procedé par une commission désignée A cet effet, en 
présence de Vattributaire ou de son représentant, 4 la vérification 
de la clause de mise en valeur des Icts. 

  Art. 18. Sanctions. — A défaut d’exécution de l’une quel- . 
conque des clauses. du contrat, Vadministralion aura le droit d’en 
poursuivre Vexécution suivant les voles I¢gales et de prononcer: la 
reésiliation conformément a la procédure suivante 

Le service des domaines mettra l’altributaire en demeure, par 
letire recommandée avec accusé de réception, de remplir ses engage- 
ments dans un délai de trois mois. 

Sil ne s‘exécute pas dans le délai imparti, il sera fait application 
des dispositions - suivantes 

a Par annulation pure cl simple de latiribution, si le lot est 
demeuré dans son état primilif on s'il ne comporte pas d’impenses 
durables. Dans ce cas, le prix d’achat encaissé par l’Etat, sera restitué 
a’ Vatiributaire sous déduclion d’une relenue représentative de la 
valeur locative du lot, calculée 4 raison de to 7 par an du prix payé 
par celui-ci ; 

b Sil vy a eu commencement de valorisation, l’attributaire sera 
déclaré déchu de ses droits par arréié viziric! qui sera notifié par 
simple lettre recommandée 4 luieméme ou 4 ses ayents droit. Le lot 
seru ensuite mis en verte aux enchéres publiques et la distribution 
des deniers devra élre elfectuée dans les formes fixées par les arti- 
cles et suivanis du duabir de procédure civile et dans l’ordre 
cl-apreés 

aa0 

1° Frais de distribution, et s’il y a lieu, de procédure de déchéance 
et de mise en vente ; 

| 2° Montant du prix de vente ; 

3° Le surplus du montant de l’adjudication sera partagé entre 
Vattributaire el Etat dans la proporlion de 3/5 pour le premier et 
de 25 pour le second. 

Ant. 19. — L’attribulaire s’engage pour lui ct ses avants droit, 
4 se soumettre 4 tous les réglements de police ct de voirie existants 
eu a intervenic, ainsi qu’a tous impdis ou-taxes municipales en 
vigueur ct a ceux qui seraient établis par la suite. 

20, — L’administration ne prend aucun engagement en 

ce qui concerne Vépoque a laquelle i] sera pourvu aux travaux de 
voiric, déclatrage et d’adduclion d’eau du lotissement. 

Anr. 

Art. 21. ~—- Pour l’exécution des présentes. les attributaires 
déclarent élire domicile sur le lot vendu. 

22, — Dispositions spéctales pour permettre Vapplication 
des dahirs des 4 juillet, 19 décembre 1928 el 27 mars 1929, @ tous les 

ressortissants de ces textes. — Les attributaires qui désirent bénéficier 
des dispositions concernant les habitations salubres et A bon marché, 
sonl soumis aux conditions spéciales ci-aprés ,
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Wattribution des lerrains aura lieu sous forme de vente sous 

conditions résolulcires. 

Le paiement du prix ou le reliqual restant & payer, sera effectué 
en un seul versement par Jes intéressés, dés qu’ils seront avisdés 
qu’un crédit hypothécaire leur est ouvert par la Caisse des préls 
immobiliers du Maroc sous Ie héndfice des dahirs susvisés. 

L’autorisation, de requérir Vimemalriculalion & leur nom, sera 

donnée immédiatement aux atlributaires sous réserve de l'inscrip- 
tion sur le titre foncier des condilions de ]’attribution. 

Dans un délai de douze mois, au maximum, A daler de la vente, 
les allributaires devront édifier, soil par leurs propres movens, soil 
avec Je concours de la Caisse des préts immobiliers du Waroc, une 
maison en maconnerie i usage d'habitation comprenant les dépen- 
dances. Le service des domaines ne dennera son quitus que lorsqu’un 
agent de l’administration aura conslalé l’exécution de cetle clause. 

Par contre, au cas ot la conslruction en question ne. scrait 
pas édifiée dans Je délai imparli, les atiributlaires seronl déchus de 
leurs droits et les lots allribués povrront élre remis en veule dans 
les conditions fixées par l'article 1& susvisé. 

La valeur-limite des constructions ef les modalités d’édification, 
jes ceasions, les locations, clc., demeurent régies par les dahirs des 
4 juillet, 19 décembre 1g28 el 27 mars 1929. ; ‘ 

Arr. 23. — Vente des lots non alfribués. -~ Les lols qui n’au- 
raicnt pas trouvé preneur le jour de lattribution, seronl mis en 

venle & nouveau daus un délai de six mois, du jour de la premiére 
altribution, ou méme si Uadministration le juge utile, dans un délai 
supérieur, mais qui ne devra pas dépasser un an. 

Les Icts qui n’auraient pas trouvé preneur au cours des deux 
séances d’attribulion, susvisées, pourront étre attribués 4 tous les 
candidats présentant les conditions exigées 41 Varlicle 2. Au cas of] 
plusieurs candidats se présenteraient le méme jour. Vatlribution aura 
lieu par voie de lirage au sort dans les trois jours qui suivront la 
demande. 

DAHIR DU 13 FEVRIER 1935 (9 kaada 1353) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 
sise 4 Chichaoua. _ 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. --— Est autorisée la vente au nommé 

Houmad ben Kabbour, demeurant au douar Srarhna, a 

Chichaoua, d’une parcelle de terrain & prélever sur |’im- 
meuble domanial dit « Séguia Mehamedia », inscrit sous le 

n° 82 au sommier de consistance des biens domaniaux de 
Chichaoua, d’une superficie approximative de huit cent 
métres carrés (800 mq.), sans droit d’eau, située en bordure 
de la route de Marrakech & Mogador, au prix de vingt-cing 
centimes (o fr. 25) le métre carré. 

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

Fait & Rabat, le 9 kaada 1353, 
(13 féwrier 1935). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 mars 19395. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.   

DAHIR DU 13 FEVRIER 1935 (9 kaada 1353) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis a 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 a Si el Haj 
Thami Glaoui, pacha de Marrakech, de l’immeuble doma- 

nial dit « Eeurie El Guergouri », inscrit sous le n° 264 au 
sommier de consistance des biens domaniaux de Marrakech, 

au prix de deux mille cing cents francs (2.500 fr.). 

Arr. 

dahir.. 

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

Fait & Rabat, le 9 kaada 1358, 
(13 février 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ¢ 

Rabat, le 6 mars 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. WELLEU. 

  

DAHIR DU 13 FEVRIER 4935 (9 kaada 1353) 

autorisant la vente de deux immeubles domaniaux, 

sis a Fés. 

  

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. — [st awlorisée la vente 4 Si Madani 

Safar des deux immeubles domaniaux inscrils sous les 

* 14977 cl 2427 au sommier de consistance des biens doma- 
niaux de Fés, sis en cette ville, lun n° 18, dribat E] Filala, . 

Vautre n° 21, rue Sidi Ahmed ben Hamdoun, aux prix 

respeclifs de dix mille francs (10.000 fr.) el de sept mille 
cing cents franes (7.500 fr.), payables cn cing annuités. 

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

Fait & Rabat, le 9 kaada 1358, 
(13 février 1935). 

Vu pour promulgation et mise @ exéculion : 

Rabal, le 6 mars 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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-DAHIR DU 15 FEVRIER 1935 (41 kaada 1353) Arr. 4. — L’acte de vente devra se référer au présent 
autorisant Ja cession des droits de l'Etat sur un immeuble, | dahir. 

sis a Moulay-Idris (Meknés). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession 4 Si Thami 

ben Abdesselam el Alaoui des droits de |’Ftat sur l’immeu- 

‘ble inscrit sous le n® 46 au sommier de consistance des 

biens domaniaux de Mcknés, sis 4 Moulay-Idris, au prix 
de cing cents francs (Soo fr.), payable dés la passation de 
Vacte de vente. , 

Agr, 

dahir. 

2, --- L’acte de cession devra se référer au présent 

Fatt a Rabal, le 11 kaada 1353, 

(15 février 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 6 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, © 
Deélégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 15 FEVRIER 1935 (411 kaada 1353) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Meknés. 

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 venle au khalifa El 
Boghari ben Boudjemaéa, de notre garde chérifienne, de 
Vimmeuble domanial dit « Dar ould el Hamra », inscrit 

sous le n° 561 U. au.-sommier de consislance des biens doma- 
niaux de Meknés, sis en cette ville, au prix de dix-huit mille 
francs (18.000 fr.) payable par versements trimestriels de 
mille deux cents francs (1.200 fr.), le premier exigible dés 
la passation de l’acte de vente. 

Arr. 2, — L’acquéreur devra habiler Vimmeuble qui 
lui est cédé 4 expiration de son temps de service 4 Ja garde 
chérifienne. 

Arr. 3. — Dans le cas du non-paiement d'un trimestre 
ou du décés de l’acquéreur avant Je parfail paiement du prix 
fixé, l’immeuble fera retour a |’Etal et les sommes versées 

seront remboursées, soit 4 Vinléressé, soit 4 ses héritiers, 

sous déduction d'une retenue fixée & 6 %-   

Fait & Rabat, le 17 kaada 1353, 

(1S février 1935). 

Vu pour promulgation el. mise & exécution : 

Rabat, le 6 mars 1936, 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 16 FEVRIER 1935 (12 kaada 1353) 

reconnaissant d’utilité publique l'association dite : « Comité 

d’études des eaux souterraines », et portant approbation 

de ses nouveaux statuts, , 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 mai rg14 ¢ 
les associations, 
plété : ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 
11 avril 1931 autorisant l’association dile ; « Comité d'études 
des eaux souterraines », donl le siége est 4 Rabat ; 

28 joumada II 1330) sur 
et les dahirs qui Vont modifié ou com- 

Vu la demande formée par ce groupement en vue d’étre 
reconnu d’utilité publique et les nouveaux statuts produits 
4 Vappui de cette demande ; 

Vu les résuliats de l’enquéle administrative & laquelle 
il a 6té procédé, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’association dite « Comité 
d'études des caux souterraines » est reconnue d’utilité publi- 
que. , 

Arr. 2. — Sont approuvés les nouveaux statuts de ladite 

association, tels qu’ils sont annexés & I’ original du présent 
dahir. 

Ant. 3. — Celle association pourra posséder les biens . 
meubles ou immeubles nécessaires 4 l’accomplissement de 
l’ceuvre qu'elle se propose et dont la valeur totale maximum 

ne pourra, sans aulorisation spéciale du secrétaire général 
du Protectorat, excéder un million de francs. 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1353, 

(16 février 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 7 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1935 

(8 kaada 1353) 

portant prorogation, pour l’exercice budgétaire 1935, de 

larrété viziriel du 6 février 1933 (41 chaoual 1351) déter- 

minant les conditions dans lesquelles une prime d’encou- 

ragement pourra étre allouée, en 1933, aux particuliers qui 

auront effectué des reboisements 4 leurs frais. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du direcleur des eaux et foréts, apres 
avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est prorogé pour Vexercice budgé- 
taire 1935, larrété viziriel du 6 février 1933 (11 chaoual 
1351) déterminant les conditions dans lesquelles une prime 
d’encouragement pourra étre allouée, en 1933, aux parti- 
euliers qui auront effectué des reboisements a leurs frais. 

“Fait @ Rabat, le 8 kaada 1353, 
| (12 février 1935). 

MOHAMED EL MOKBRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 6 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1935 
(44 kaada 1353) 

portant classement au domaine forestier d’une parcelle 
de terrain domanial (Agadir). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) sur la 
. délimitation du domaine de l’Etat, modifié et complété par 

le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 aot 1920 (3 hija 1338) ordon- 
nant Ja délimitation de Vimmeuble domanial dit « Dunes 

d’Agadir » ; 

Attendu qu’il imporle de soumettre au régime forestier 
cette parcelle de terrain constituée par des dunes, en vue | 
d’assurer la fixation de ces dernitres ; . 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

aprés avis du directeur des eaux et foréts, 

+ ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est classée dans le domaine fores- 

tier, la parcelle de terrain domanial dite « Bou Armez », 

inscrite sous le n® 62 au sommiecr de consistance des biens   
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domaniaux de la région des Ksima, ayant fait objet de la 
réquisilion d’immatriculation n° 6034 M., englobée dans 
la délimitation forestiére de l’immeuble dit « Dunes a’ Aga- 
dir». 

. Arr. 2. — Le directeur des eaux el foréts et le chef du 
service des domaines sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de ]’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 kaada 1353, 

(18 février 1935). 

MOHAMED EL MOKRY. 

- Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 mars 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1935 
(16 kaada 1353) , 

fixant les taux moyens de remboursement applicables, au 

cours de l’exercice 1935, aux matiéres premiéres d’origine 

étrangére utilisées pour la fabrication, en zone francaise de 
’ YEmpire chérifien, des cageots 4 fruits et primeurs expor- 

tés par mer. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juin 1933 (7 safar 1352) instituant 
‘le régime du drawback sur les cageots A fruits et 4 primeurs 
destinés 8 4 exportation ; 

Vu la décision de Ja commission prévue 4 Varticle 4 du 
dahir du 28 juillet 1931 (12 rebia I 1350) instituant le régime 

du drawback sur les conserves de poissons, de viandes el’ 
de légumes destinés 4 l’exportation, dans sa réunion du 
2g janvier 1935, : 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. — Les droits de douanc et la laxe spé- 
ciale sur les matiéres premiéres d’origine étrangére utili- 
sées pour la fabrication, en zope francaise de l’Empire chéri- 
fien, des cageots 4 fruits et primeurs exportés par mer, 
seront remboursés pour les expéditions effectuées au cours’ 
de l’exercice 1935, d’aprés les taux moyens fixés au bartme 
annexé au présent arrété, 

| Fait 4 Rabat, le 16 kaada 1353, 
(20 février 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 mars 19385. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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BAREME 

des taux de remboursement applicables, au cours de l'année 1935, aux matiéres premiéres utilisées pour la fabrication 

en zone francaise du Maroc des cageots 4 fruits et 4 primeurs exportés par mer. 

      

  

  

  

      
ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1935 

(19 kaada 1353) 

fixant les taux moyens de remboursement applicables, au 

cours de l'exercice 1935, aux huiles et emballages utilisés 

pour la fabrication, en zone frangaise de l’Empire chéri- 

fien, des conserves de poissons et de légumes exportées par 

mer. 

LE GRAND VIZIRB. 

Vu le dahir du 28 juillet 1931 (12 rebia I 1350 insti- 
_tuant le régime du drawback sur les conserves de poissons, 
de viandes et de légumes destinées a l’exportalion, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu la décision de la commission prévue A l’article 4 du 
dabir précité du 28 juillet 1931 (12 rebia I 1350), dans sa 
réunion du 29 janvier 1935, 

MONTANT DES DROITS A REMBOURSER POUR CENT CAGEOTS EXPORTES | 

oT woe Soo ee | 

ESPECES EY TYPES Y COMPRIS LES DROITS SUR LES POINTES . NON COMPRIS LES DROITS $UT LFS POINTES ‘OBSERV ATIONS 

DI. CAGBOTS ge ————| 

PROITS TAXB - DROITS TAXE 
. TOTAL . TOTAL | 

TE NOUANE SPECTATLE DE DOUANE SPECIALE | 

Cageltes : 

FH. 10 ceceeeeeeeeeees 10,65 2,66 13,31 » . 2 Les valeurs des matidres promidres ayant servi de base A l’établisse- 
Pot ccsesannceceees 6,67 1,66 8,33 » . n ment du présent baréme sont ; 

Pood sees eeeeceeeee 7,64 Lgl 9.55 " » ” Bols do pin : ago francs le métre cube ; 
Ne 5 4,38 ar . . Bois de hétra : 340 francs le métre cube ; 

BD cence eee eens 17,02 : 390 » Bois de peuplier : 290 francs le matra- cube ; 

Billots Bois de sapin : 210 franca le métre cube ; : 
: Contre plaqué aulne : Goo francs le matre cube ; 

No ra sceeeeeaueaees 8,74 4,18 | 10,90 » | » ” Lattes de chAtaignier : o fr.oh le mdtra lindaire ; 

No Th peseeetereeaee 9,09 4,25 i ay,36¢ ” | , » Fil acicr ; 3 francs le kilo ; Nas : ; 36 : . Acier ondulé : 5 francs le kilo ; VD ven eeetasevaer 9.09 197 1, » » Pointes : 1 fr. 80 lo kilo ; 

N° 60 we eae eneenanee 11,37 3,84 t4,ar » » » Feulllard blane : o tr. 75 le kilo, 

N° Gl 1G cee eeeeeeeee 8,05 : 2,01 10,065 ” : = 2 . Ua ét! teau compte d’un déchet do fabrication de 40 % pour le 
N° i type A... 12,92 3,23 16,08 14,38 : 3.09 13,40 bois de peupHer travuillé par la méthode du dérouluge. 

° 14 En ¢e qui concerne les cageots 18 et 10, types A et RB, les fabricants N B, ...eae ; 7 3, 3 ae 466 , 
: 18 typo " 0 2070 8,08 fOr ; ” ont la faculté de demander, soit le remboursement total des droits sur 

N° a0 typo A. -..+.. rag 3,89 19.36 14,89 att 18,6r Vonsemble des matitres premidres mises on ocuvre, soit le remboursemeut 
N* ao type B. ...... 13,29 3,35 16,61 13,18 3,04 13,44 des droite sur l’ensemble des matiéres premldres autres que les pointes.     

  

ARRETE : 

ARTICLE UNIyur. — Les droits de douane, la taxe spé- 
ciale ct les droits de consommation sur les huiles et sur les 
emballages (boites et caisses) utilisés pour la fabrication, en 
zone trangaise de l’Empire chérifien, des conserves de sardi- 

nes, de maquereau, de thon, de bonite, de listao, de palo- 
metle et de légumes exportées par mer, seronl rembour- 
sés, pour les expédilions effectuées au cours de l’exercice 
1935, d’aprés les taux moyens fixés au baréme annexé au 
présent arrété. . , : 

Fait @ Rabat, le 19 kaada 1353, 

(23 février 1935) .. 

MOHAMED EL MOKRI. 

’ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 mars 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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au cours de l’exercice 1935 aux huiles et emballages utilisés pour la fabrication en zone frangaise 

de l’Empire chérifien, des conserves de poissons et de légumes exportées par mer. 

      

  

  

  

  

      

                            

‘ MONTANT TOTAL DES DROITS ET TAXES A REMBOURSER POUR UNE GAISSE DE CONSERVES 

4 BOITES IMPRIMEES BOLTES NON IMPRIMEES 
ESPECES B a ep ee ee 

DES CONSERVES = Z GONngERVES » POISONS _ CoNsERVES DE POISONS - 

: Bo |. 00S ene. ~ B g ne a TT 2 OBSERVATIONS 
ET FORMAT ae A WHOTLE A LA TOMATE AUTAES | AL) HUILE | A LA TOMATE AUTRES Bt = 

& x a aainenent ieee — q 3 aametinantl |e ~ a a 8 

DES bors 5 |. | 2 |.8s\.88 42/24) , | = | 22) 24) 42125 
& B [825/828 242/08) & 4 |'42/ 826! 48/08 
2 & avcolas~fi 2 8 2 = a7 Oo | aE 4 2 
> | € | g*| $81 g3 S| £ | 8°) S| az 

Conserves de sardines 
ou maquereaut : / . 

T/TG-18 cre ece eee es ese eee 100 yt 1,96 1,68 1,70 wag i» 1,53 1,79 1,51 1,73 ,06 » Les valours des inatidres pre- 
- mitres ayant servi de basa A 

1/16-30 ou 1/8 club 30..) 100 2,58 2,66 2,18 a,24 1.40 ” 3,39 add ne zon 1,28 » Vétablissement du présent ba- 
1/8 bijou. eee ees e neces roo 2,30 2,36 1,07 2,03 1,33" » a,Io 2,16 1,97 1,83 134 » réme sont les suivantcs 

t/h CUD ao verereserseees Lou 256 |° 2,64 3,30 a,a5 1,50 » 2,35 ai 4,00 3,05 1,30 » 

1/4 ordinairo Jo ...--.+5. roo foo | Ay 3,39 SiAr 1,06 » 3,76 3,85 3,04 3,03 1,87 » ° Bola anise pour lo caissage : 

1/4 club a7 . toeeer nce tas in 3 iat 3,3 2,68 2,75 1,68 ” 2,97 3,08 4,45 2,59 i,A0 » , , 

1/4 club 30 «2... eee ee eee 100 3,43 8,59 4,86 3,94 1,70 a 3,18 3,30 2,60 2,69 1,43 » Ver blanc imprimé en foul 

T/A CMU 40 veesrerseeeerel too 448 4,62 3,58 3,91 7,88 » 4,18 4,8a 3,98 3,41 1,58 » [le ta fr. ro le kilo ; 
r/4 américain ..,-+++-.6+ roo HOY 6,az 4yor 5,07 2,78 » 5,55 5,79 4A8 4,64 2,36 » 

TPBDd veers scerarnesnens 100 a,qI 3,70 ado 3,36 FA8 » 4,54 a,61 a,tr a7 1,28 » Fer bling non imprimé 

{BBA vest nee eee eens 100 3,94 3,98 2,497 2,53 1,69 ” 2,66 4,75 4,33 1490 1,38 » r fr. 5a lo kilo ; 

1/4-18 réduit ....-...+64- £00 4,56 3,63 a,a3 a8 1,58 » 3,35 a,4y 2,02 4,07 1,39 a 

1/4-18 ordinaire .......-- TOO 3,75 3,83 2,40 2,45 1,68 » 3,9 2,60 2,17 a,aa 1,46 » Hui ave ides m. ks ned 

tfh-aa ww .eee peeeeeeeeeaee 100 3.40 3,51 2,89 2,95 1,83 » 3,15 3,ah 4,64 2,69 1,59 » Ic kilo. 

T/A-ab weet e eee eee rene 100 3,83 3,97 3,20 3,20 1,92 » 3,55 | 3,68 aa 5,00 1,65 » 

1/4 club ab 100 | 3,06 3,17 3,57 2,64 1,68 » 1,83 1,95 2,35. a,4t 1,36 » Il n’est pas tenu compte de 

ar roo | sn | sie } Gor | 486 | and [ >.) 80 | 50 | giao | ts [ata |» RL vglom, Ges glee. binece 
VJOhO veveeeeeeevee reece 100 787 Sar 6,31 6,53 3,20 » 233 7,68 5,78 6,01 4,66 » conserves exportées suns cos ac 

‘ t/a-do A bande .,..-.---- Too 8.93 - 0,34 138 7,50) 3,83 » 8,23 8,62 6,58 6,80 ard > cessoires. 

ALG wssvevesese eer ennnnes 5a 6,89 7,00 5,18 5,40 yay a 6,98 6,61 4, Bo 5,01 1,89 > 

Conserves de thon, Ustao, 
bonite ou palomette : - 

TU] A ceaeeeeeeeeen ee bene . 100 4,23 4,39 3,45 3,55 1,99 a 3,96 413 3,18 3,ag | 3,63 » 

I/B wseeeee be veeeaereeeeee 100 a,41 2,50 3,07 2,06 1,33 » a,25 a,3a 1,85 1,p0 1,06 » 

1/8-30 ovale ..sseee ease ee 100 3,68 4,79" 3,30 26 z,a3 » 3,51 a,6io 2,03 3,09 06. ” 

T[D secceceeeerereveteenns 100 WIt 8,08 6,01 6,36 3,60 » 7,36 "7a 5,65 5,90 aah » 

TR. cee ee eee nicer eeee 48 7,70 8,08 6,00 6,36 2,60 » yak 770 4,61 5,89 ayaa » 

a kg G00 oe eee eee e eee ee 24 6,98 mag | 5,56 5,77 478 » 6,84 6,83 &,10 5,35 3,39 » 

5 OB. veeeere renee tree 13 7,08 7,39 5,66 5,37 3,83 » 6,63 6,94 Bag 54a 3,38 » 

wo kg. ..... pees taenene 6 6,18 6,49 4,96 4.97 1,93 | » 5,88 6,20 $,47 4,68 1,63 » 

vf/B micttes op. see eee eee 100 3,50 “3,59 2.07 3,13 1,92 » 9,33 aA1 1Ot 1,97 1,06 » 

1/4 miebtes ........655 tee 100 4,78 4.90 3,82 3,96 1,90 » 4,5a Ayn 3,56 4,60 1,63 » 

Conserves de léqumes : | : 

1/9 (fonds 86) .......00- 100 > » |» » » 4478 s » . > » a,3r 
t/a (fonds 71,5) ...-.... 100 » » 2 » ” 2,73 » a , > » » ajar 

t/a (@fomds 71,5) weer 5o » n > » n L,4r » » |» » ” 1,15 

AJA wee ceceeee ban eeteeeaes 5o ” » , ” 5 ” a,a3 » » » » » 1,85 

ah w a | a a n 22 ” ” | » » 1 » 1,03 

ab » » | » » » 1,83 2 » | » a » 1,48 

100 » » | « » » 1,66 » « | » » | ” 1,57    



N° 1168 du 15 mars 1935. BULLET IN OFF ICTEL 299 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1935 
(24 kaada 1353) 

portant modification des tarifs postaux dans les régimes 

intérieur, franco-marocain et intercolonial. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1916 (6 rebia T1335) 
modifiant les taxes postales dans les relations entre le Maroc, 
d’une part, la France, les colonies francaises et les pays de 
protectorat francais, d’autre part, et les arrétés viziriels qui 
Vont modifié on complété 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1916 (6 rebia I 
1335) portant application, dans le régime intéricur maro- 
cain, des mémes taxes et surtaxes postales que dans les rela- 
tions avec la France, les colonies frangaises et Jes pays de 
protectorat francais, ct les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (95 rejeb 1338) 
relatif aux tarifs postaux, et les arrétés viziriels qui l’oni 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 2» février 1914 +6 rebia | 1332) portant 
ratification ct promulgation de la convention postale franco- 

marocaine, en date du 1° octobre rgr3 ; 

; Vu l’article 18 de la loi du »4 décembre 1934 portant 
fixation du budget général de lexercice 1935 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans le régime intérieur maro- 
cain, ainsi que dans les relations entre le Maroc, d'une part, 
la France, |’Algérie, 1a Tunisie, les colonies francaises et 

les pays de protectorat frangais, d’autre part, le tarif postal 
‘applicable aux envois de copies destinées 4 l’impression 
dans les journaux expédiés sous pli ouvert, 4 l’adresse d’un 
journal ou d’une revue périodique, est fixé ainsi qu’il suit : 

1° Les envois de copies manuscrites, jusqu’au poids de 
20 grammes, et les envois de copies imprimées sont admis 
au tarif des imprimés ordinaires el peuvent étre retirés en 
gare « hors sac » ou distribués 4 domicile ; 

2° Les envois de copies manuscrites dont le poids 
dépasse 20 grammes doivent, pour bénéficicr du tarif réduit, 

étre obligatoirement expédiées sous pli « hors sac » A reti- 
rer en gare. 

Ant. 2. —- Le directeur général des finances et le direc- 
leur de l’Office des postes, des télégraphes ct des 1éléphones 

.sont charfés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution 
du présent arrété, qui aura effet & partir du lendemain de 
sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 24 kaada 1353, 
(28 février 1935). 

MOHAMED EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence géné ‘rate, 

J. HELLEU.   

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1935 

(26 kaada 1353) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain par la ville 
d’Oujda. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril tgt7 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du tg oc tobre 1921 (17 safar 1340) sur-le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 
w34o° déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par larrété viziriel du 9 fevrier 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu larrété viziriel du ro seplembre 1934 (30 joumada I 

1353) déclassant des parcelles de terrain du domaine public 
de la ville d’Oujda ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Oujda, 
dans sa séance du 6 novembre 1934 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apré> uvis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMLER. — Est autorisée la vente de gré 4 gré 
aM. Jacob Cohen et aux héritiers d’Ahmed Dendane, pro- 
prictiires riverains, d'une parcelle de terrain du domaine. 
privé de la ville d’Oujda, d’une superficie de soixante- 
dix-sepl metres carrés soixante-neuf décimétres carrés 
77 mq. 69) sise en bordure de l’avenue de France, figurée 

par une teinte rose sur le plan annexé A original du présent 
arrété, au prix global de neuf mille sept cent onze francs 
Vingt-cing centimes (9.711 fr, 25). 

Anr. ». — Les autorités locales de la ville d’Oujda sont 
chargées de lexécution du présent arréte. 

Fait 4 Rabat, le 26 kaada ‘1353, 
(2 mars 1935). 

MOIIAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MARS 1935 

(1 hija 1353) 

relatif au dépét des demandes d’agrément par les entrepre- 

neurs de service public de transports en commun de 

voyageurs sur route par véhicules automobiles de moins 

de sept places. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 6 février 933 (11 chaoual 1351) régle- 
menlant Vexploitalion de services publics de transports en 
commun de voyageurs parc véhicules automobiles sur. 
roule ;
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Vu larrété viziriel du 6 février 1933 (11 chaoual 1351) 
_relatif & l’agrément des entrepreneurs de service public de 
transports en commun de voyageurs par véhicules automo- 
biles sur roule, el 4 l’autorisation des véhicules affectés au 

SCTVICC ; 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) 
sur la conservation de la voie publique et la police de la 
circulation et du roulage ; 

Vu Varrété visiriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 
1353) sur la police de la circulation el du roulage, et, notam- 
ment, son article 35 ainsi conc¢u : 

« Sonl réputés affectés &- un transport en commun les 
« véhicules affectés & un service commercial de transport 
« de voyagcurs, mu ‘il soil régulier, occasionnel ou de loca- 
« tion. 

« Sans préjudice des régles spéciales édictées pour l’ex- 
« ploitation de services publics de transport en commun 

« par véhicules automobiles, les services publics de trans- 
« port en commun sont soumis aux prescriptions ci-aprés. » 

ARRETE : 

ARTICLE untgur, — Les entrepreneurs exploilant, & la date 
de publication au Bulletin officiel de Varrélé viziriel susvisé 
du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353), un service public 
de transports en commun de voyageurs sur route par véhi- 
cules automobiles de moins de sept places (en sus du con- 
ducteur) et désirant conlinuer I¢ur exploitation, doivent 
adresser une cemande ad’ agrément au secrélaire général du 
Protectorat, avant le 15 mai 1935. 

Cette demande doit étre faite suivant lcs dispositions 
prévues 2 l’arlicle 17 de l’arrcté viziriel susvisé du 6 février 
1933 (x1 chaoual 1351), Outre les piéces énumérées audit 
article, il sera joint A la demande, pour chacun des véhicules 

déclarés, un certificat de visite délivré par les agents de la 
direclion générale des travaux publics délégués 4 cet effet. 

Les enlrepreneurs seront agréés, sans autre condition, 

par la commission des transports, s’ils ne tombent pas, 
d’autre part, sous le. coup des interdictions édictées par 
Varticle 5 dudit arrété. 

Ils auront la facullé, dans les conditions stipulées au 
lilre 3 du méme arrélé, de faire autoriser un nombre de 

véhicules égal 4 celui des véhicules reconnus en bon état 
de fonctionnement et cfleclivement en service 4 la date de 
publication au Bulletin officiel de larrété viziriel précité 
du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353). 

Fait & Rabat, le 1° hija 1353, 
(6 mars 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

x 
“Vu pour promulgation et mise & exéculion 

Rabat, le 7 mars 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. . 

-immeubles ‘administratifs est A 
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 MARS 1935 
(2 hija 1353) 

relatif au réglement des dépenses d’eau, de chautfage et 

d’éclairage faites par les agents logés dans les immeubles 

administratifs, 

LE GRAND VIZIR, 

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

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. -— L’acquittement des dépenses de 
consommation d’cau, de chauftage et d’éclairage afférenles 
au logement personnel des agents logés en droit dans les 

la charge des bénéficiaires. 
— Dans le cas ot le logement personnel serait 

contigu 4 des piéces de réception, 4 des pitces & usage de 
bureau, ou & des jardins, et lorsque la disposition des lieux 
ne permettrait pas l’installation de compteurs distincts 
d’eau ou délectricité, Etat prendra & sa charge, sous la 
forme d'une contribution forfaitaire, les dépenses corres- 
pondant a l’alimentation en eau, au chauffage ct a l’éclai- 
rage des pitces, jardins et dépcndances 4 usage adminis- 
tralif. Des arrétés des chefs d’administration pris aprés avis 
du directeur général des finances et approuvés par le secré- 
taire général du Protectorat détermineront pour chacun 
des logements visés au présent article, la participation de 
VEtat aux dépenses dont il s’agit. 

Arr. 3. — Les dispositions de l'article précédent ne 
s’appliquent pas aux agents qui, logés en droit, percoivent 
pour lcurs bureaux des indemnités pour frais de chauflage, 
d’éclairage, etc., et doivent, en conséquence, acquitler per- 
sonnellement la tolalité des dépenses de l’espéce. - 

Arr. 4. — Sont abrogées les dispositions de larrété 

viziricl du 18 octobre 1933 (28 joumada TI 1352) relatif au 
réglement des frais déclairage des logements occupés par 
les commandants des régions et des territoires aulonomes 

militaires.: 
Arr. 5. — Le présent arrété produira effet i compter 

du 1* janvier 1935. 

Fait a Rabat, le 2 hija 1343, 

(8 mars 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion : 

Rabat, le & mars 7935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, . 

J. HELLEU. 
  

    

ARRETE RESIDENTIEL DU 20 FEVRIER 1935 
portant réorganisation territoriale et administrative 

de la région de Fés. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu l’article 5 du décret du 3 octobre 1926 relatif 4 l’or- 
ganisation territoriale et administrative du Maroc ; 

Vu larrété n° 473 A.P., du 3x décembre 1932, modifié 
par Darrété n° 232 A.P., du 4 aodt 1934 ; 

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



Eo 
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; ARRETE : Art. 5. — Le territoire d’Ouezzane comprend : ' 

ARTICLE PREMIER. — La région de Fes est réorganisée 1° Un bureau de territoire.des affaires indigénes 4 Quez- 
administrativement et territorialement ainsi qu'il suit, a 

dater du 1° mars 1935 et comprend : 

. a) Le bureau régional des affaires indigénes 4 Fes, 
chargé de centraliser les affaires politiques et administra- 
tives de la région ; 

b) Les services municipaux de la ville de Fés ; 
c) Le bureau des affaires indigénes de Boulemane ; 

d) Le cercle du Haut-Ouerrha, dont le siége est 4 Taou- 
nate ; , 

e) Le cercle du Moyen-Ouerrha, dont le siége est 4 Raf- 
sal ; 

f) Le territoire d’Ouezzane dont le siége est & Ouezzane ; 
g) La circonscription de contréle civil de Fés-banlieue 

ayant son siége 4 Fés ; 

h) La circonscription de contréle civil de Karia-ba- 
Mohammed, comprenant les tribus Cheraga, Mejaoua et 
Oulad-Aissa ; 

i) La circonscription de contrdle civil des Hayaina, 
dont le siége est & Souk-el-Arba-de-Tissa, comprenant la 
tribu des Hayafna, moins la fraction des Oulad-Amrane, 
rattachée au bureau des affaires indigenes de Taounate ; 

j) La circonscription de contréle civil de Sefrou, ayant 
son siége & Sefrou, comprenant les services municipaux 

de la ville de Sefrou et contrélant les tribus de Bahlil, ATt- 
 Youssi-de-l’'Amekla, Ait-Tserhrouchen-d’Imouzzér, Beni- 
Yazra, la fraction des Ait-Ali-du-Sebou. 

Arr. 2, ~~ Le bureau des affaires indigenes de Boule- 
mane contréle les tribus Ail-Youssi-du-Guigou, Ait 

_ Mohand, Ait-Sebaa, Ait-Morri, 
Tserhrouchen-de-Sidi-Ali. , 

Au bureau de Boulemane sont rattachés les postes 
d'affaires indigénes d’El-Mers et de Skoura. 

Art. 3. --- Le cercle du Haut-Ouerrha, dont le, siége 
est 4 Taounate,y comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Taou- 

. hate, centralisant les affaires du cercle et contrélant les 

tribus Rioua, Mezziat, Mezraoua, Mtioua et la fraction Oulad- 

Amrane-des-Hayaina. 
Au bureau du cercle-de Taounate est rattaché le poste 

d’affaires indigénes d’Haddada ; 
b) Un bureau des affaires indigénes au Tleta-des-Beni- 

Oulid, contrélant les tribus Beni-Oulid et Senhaja-de-Mos- 
bah, 

Au bureau du Tleta-des-Beni-Oulid est rattaché le 
poste d'affaires indigénes d’Ain-Mediouna. 

Art. 4. —- Le cercle du Moyen-Ouerrha, dont le sidge 
est 4 Rhafsai, comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigdnes 4 Rafsai, 
centralisant les affaires du cercle et contrélant les tribus 
Beni-Brahim, Beni-M’Ka et Beni-Melloul. 

Au bureau de Rhafsai est rattaché le poste d’affaires 
-indigénes de Ratha ; 

b) Un bureau des affaires indigénes 4 Kelaa-des-Slés, 
. contrdélant les tribus,. Slés, Fichtala et Jaia ; 

- ¢) Un bureau des affaires indigénes & Tafrannt, con- 
trélant les tribus Beni-Ouriaguel, Qulad-Kacem et Bou-Bane. 

Au bureau de Tafrannt est rattaché le.poste d’affaires 
indigénes de Tabouda. 

Ait-Youssi-d’Engil et Ait-- 

  

zane, chargé de centraliser les affaires politiques et admi- 
nistratives du territoire ; 

2° Les services municipaux de la ville d’Ouezzane ; 

3° L’annexe du Loukkos, dont le sige est 4 Ouezzane, 
comprenant : 

a) Un bureau d’annexe des affaires indigénes a Ouez- 
zane, centralisant les affaires de Vannexe et contrélant les 
tribus Rhouna, Ahl-Serif, Sarsar, Masmouda, Ahl-Roboa ; 

b) Un bureau des affaires indigenes & Arbaoua, contré- 
lant la tribu Khlott ; 

4° Le cercle de Zoumi, dont le siége est A Zoumi, com- 

prenant : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Zoumi, 
centralisant les affaires du cercle et contrélant la tribu Beni- 
Mestara ; 

b) Un bureau des affaires indigénes & Mokhrisset, con- 
trdlant la tribu des Rezaoua ; 

c) Un bureau des affaires indigénes & Teroual, contré- 

lant les tribus Mezguida et Setta. 

Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
relatives 4 l’organisation territoriale et administrative de la — 
région de Fés. 

Ant. 7. — Le directeur des affaires indigénes, le direc- 
teur général des finances et Je général commandant la ré- 
gion de Fés sont chargés, chacun en ce qui le concertie, 
de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 28 février 1935. 
' J. HELLEU. 

f 

ARRETE RESIDENTIEL DU 20 FEVRIER 1935 

portant réorganisation territoriale et administrative 
' du territoire autonome des confins du Drda. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, ° 

Vu V’article 5 du décret du 3 octobre 1926 relatif 4. 
Vorganisation territoriale et administrative du Maroc ; 

Vu le décret du 5 aotit 1933 portant création provisoire *_ 
d’un commandement militaire des confins algéro-maro- 
cains ; 

Vu l’arrété n° ” 89 A.P., du & avril 1934, -portant orga- 
nisation territoriale et administrative du territoire autonome 
des confins du Draa ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et apres avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le territoire autonome des con- 
fins du Dr&a est réorganisé territorialement et administra- 
tivement, ainsi qu’il suit, & la dale du 17 mars 1935 et 
comprend ; 

a) Un bureau de territoire des affaires indigénes a 

Tiznit, chargé de centraliser les affaires politiques et admi- 
nistratives du territoire ; 

b) Un bureau des affaires indigenes: a Goulimine, con- 
trélant la confédération des Tekna et la fraction des Ait- 
Herbil qui leur est inféodée et chargé de l’action politique
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& mener, d’accord avec le bureau des affaires indigenes de — 
Tindouf, dans les fractions Reguibat nomadisant en terri- 
toire marocain. 

Au bureau de Goulimine sont rattachés les postes d’af- 
faires indigénes de 1’Oued-Noun, Aoriora, El-Aioun, Aoui- 
net-Torkoz, Assa (Ait-Oussa) et Tarhgicht ; 

° c) Un bureau des affaires indigénes 4 Akka, contrélant 
la fraction des Ait-Herbil indépendante des Tekna, les tribus 
Smougoun, Tamanart et Ait-ou-Mribet, les ksours d’Akka, 

Touzounin, Tizgui-el-Haratin, Icht et Foum-el-Hassane. 
Au bureau d‘Akka est rattaché le poste d’affaires indi- 

genes de Foum-el-Hassane ; 
d) Un bureau‘des affaires indigénes & Tata, contrélant 

les tribus Oulad-Djellal, Ida-ou-Blal et les ksours de Tissint 
et de Tata ; 

Au bureau de Tata est rattaché le poste d’ affaires indi- 
genes de Tissint ; 

e) Un bureau des affaires indigénes & Foum-Zguid. 
chargé du contréle politique et de l’inslallation progressive 
du contréle administratif dans les tribus Ahl-Zguid, Ahl- 
Mhammid et Irahallen, 4 Vexception des Ait-el-Hammidi. 
Ait-Tlit, Alougoum et des fractions Oulad-Yahia-de-l’oued- 
Kabia et de ses affluents, Oulad-Hallal, Krasba, Oulad-Aissa. 

qui sont rattachés au bureau du cercle de Tazenakht : 
f) Ln bureau des affaires indigenes du Ktaoua, dont 

le siége est & Tagounit, chargé du contréle politique et de 
Vinstallation progressive du contréle administratif dans les 
districts du Ktaoua et du Mhammid et dans la région limi- 
tée : au nord, par Ja eréte du Bani (A ouest du Foum-Ana- 
gam) et par le paralléle 350 '& Vest du Foum-Anagam) ; a 
l’ouest, le méridien foo ; a J’est, il étend son influence 

jusqu’é Tabacht-n’Ait-Isfoul et Takkat- n’Ait-Alouane ; 
Au bureau du Ktaoua est rattaché le poste d’affaires 

indigénes du M’Hammid ; 
g) Un bureau des affaires indigénes 4 Taouz, contrdé- 

lant les ksour de Ja vallée du Ziz au sud de Mezzouga (inclus), 

de la vallée du Rhéris, au sud d’Onttara (exclus), de la Daoura 
et du Maider, les nomades des Ait-Khebbach. 

JI lie son action, 4 louest, avec celle du bureau du 

Ktaoua et, & l’est, avec celle du poste algérien de Tabelbala. 
Au bureau de Taouz est rattaché le poste d’affaires 

indigénes de Zegdou. 

Art. 2, — Le directeur des affaires indigénes, le direc- 
teur général des finances et le colonel commandant le terri- 

toire autonome des confins du Draa, 4 Tiznit, sont chargés. 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété. 

Rabal, le 28 février 1925. 

J. HELLEU. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 4 MARS 1935 
désignant les membres de la commission consultative 

de l’hépital neuropsychiatrique de Berrechid. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu le dahir du 18 mars 1g3t érigeant Ihépital neuro- 
psychiatrique de Berrechid en élablissement public et 
réglant l’organisation financiére de cet établissement et, 
notamment, son article 3 ; 

Vu larrété résidentiel du 5 avril 1933 désignant les 
membres de la commission consultative de hépital neuro- 

psychialtrique de Berrechid . 
Sur la proposition du directeur de la santé ct de l’hy- 

gitne publiques, aprés avis du secrétaire général du Pro-. — 
lectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont nommés membres de la com- 

mission consultative de Vhépital ncuropsychiatrique de 
Berrechid, pour une période de deux années 4 compler du 

avril 1935 : 
M. Pillet, contréleur civil, chef de la circonscription de 

conirdle de Chaouia-centre ; 

M. Asensio, chef de bureau, délégué du directeur de 
Vadministralion générale, du travail et de assistance ; 

M. Jomier, chef de bureau, délégué du directeur de 
ladministration municipale ; 

~M. Friderici, médecin de la santé et de I'hygiéne publi- 
ques, médecin-chef de la région de la Chaowia, 4 Casa- 
blanca ; 

M. Becquaert, chef du bureau de inspection et de la 
comptabilité de la direction générale des finances, délégué 
du direcleur général des finances : 

lL. inspeetour subdivisionnaire des avaux publics & Ber- 
rechid, délégué du direcleur général des travaux publics. 

Rabat, le 4 mars 1935. 

J. HELLEU. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 8 MARS 1935 
relatif au réglement des dépenses d’eau, de chauiffage et 

d'éclairage, faites par les agents logés dans les immeubles 

administratiis. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A ‘LA 
RESIDENCE GENERALE, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMinn. — L’acquitlement des dépenses de 
consommation d’eau, de chauffage et d’éclairage afférentes 
au logement personnel des agents logés dans les immeubles 
administratifs est A la charge des hénéficiaires. 

Ant. 2. — Dans le cas ob le logement personnel serait 
conligu a des piéces de réception, 4 des pices & usage de 
bureau ou 4 des jardins, et lorsque la disposition des licux 
ne permettrait pas Vinstallation de compteurs distincts.d’eau 
ou délectricité, (tat prendra & sa charge, sous la forme 

dune contribution forfailaire, les dépenses correspondant a - 
Valimentation en eau, au chauffage et 4 |’éclairage des 
pieces, jardins et dépendances i usage administratit. 

Un arré@té des chefs d’administration pris aprés avis 
du dirceteur général des finances cl approuvé par le secré- 

taire général du Protectorat, déterminera, pour chacun des 
logements visés au présent article, la participation de I’Etat 
aux dépenses dont il s agit. 

Art. 3. -—— Le présent arrété portera offlet & compter du 
1” janvier 1935. 

le 8 mars 1935. 

J. HELLEU: 

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

chérifien, de la feuille intitulée « Le Maroc rouge ». 

Nous, général de division Huré, membre du _ conseil 

supérieur de la guerre et commandant supérieur des troupes 
du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aot 1914 relatif & état de sitge ; 

Vu Vordre du 7 
2 aodt 1914 ; 

Vu l’ordre du 25 juillet 1g24 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

févricr 1920 modifiant Vordre du 

Vu Vordre du tg février 1929 modifiant l’ordre du 
2 juillet rg24 ; 

Vu la lettre n°? 555 D.A.I./3, du 16 février 1935, du 
ministre plénipotentiaire, délégué i la Résidence générale 
de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que la feuille ayant pour titre Le Maroc 
rouge, organe du parti communiste marocain, est de nature 
i porter atteinte 4 Ja sécurité du corps a occupation et a 
troubler |’ordre public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT | 

L’introduction, l’affichage, l’exposilion dans les lieux 

publics, ia vente, la mise en vente, la distribution de la 

feuille intitulée Le Maroc rouge sont interdits dans la zone 

francaise de |’ Empire chévifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du » aodt 1914, modifié par ceux 
des 7 tévrier 1920, 75 juillet 1924 et rg février 1929. 

Rabat, le 19 février 1938. 

HURE. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 28 février 1935. 

Le ministre piénipotentiaire, 
délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DECISION DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

fixant la date de l’examen révisionnel de sténographie. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu larrété viziriel du 9g avril 1993, modifié par l’arrété viziriel 
du 30 avril 1924 ct complété par l’arrété viziriel du 1a avril 19332, 
portan! institution et réglementant Vobtention d'une prime de 
sténographie, 

DEGIDE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen révisionnel de sténographie prévu 
a l'article 4 de Varrété viziriel susvisé du g avril 1923 aura lieu 3 
Rabat le 24 avril 1935. 

Art. 3. — Les demandes d’inscription devront parvenir au secré- 

tariat général du Protectorat (service du personnel) avant le 31 mars 
1935, dernier délai. 

Rabat, le 4 mars 19235. 

MERILLON. 

BULLETIN 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

; DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau sur l'ain El Hammam pour usage industriel, au 

profit de M. de Stuers. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du it juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre rgrg et complété par le dahir du 
tT aotit 1925 ; 

Vu Je dabir du 1" aot 1925 sur le régime des eaux, modifié 
par les dahirs des » juillet 1952, 15 mars rg33, 18 septembre et 
g octobre 1933 ; 

Vu Varrélé viziriel du 1°? aoQl 1925 relatif 4 l’application du 
dahir sur le régime des eaux. modilié par les arrétés viziriels des 
o février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, en date du ry janvier 1935, de M. de Stuers, A 

Ceffet d’obtenir Vautorisation de prélever 1/6° du débit de l’ain Fl 
Hammam pour les besoins cn cau de son usine 4 crin végétal d’El- 
Hammam ; - 

Vu le projet d’arrété d’autorisation ; 
Vu le plan des licux, . 

ARBETE : 

AWTICLE PREMIER. — Lune enquéte publique est ouverte dans le 
territuire de Ja circonscriplion de contréle civil de Meknés-banlieue 
suc le projet d’autorisalion de prise d’eau portant sur 1/6° du débit 
de Vain El Hammam, au profit de M. de Stuers, pour le fonctionne- 
inent de som usine 4 crin végétal d’El Hammam. 

A cet elfel, le dossier est déposé du 18 mars au 18 avril 1935, dans 
Ins bureaux du contréle civil de Meknés-banlieue, 4 Meknés. 

Anwr. =. — La commission prévue 4 Varticle 2 de larrété vizirie] 
duo" aovit rg23, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de lautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représeutanl de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce el de la colonisalion, 
et facullativement de ; 

Ln représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de Ja conservation dé la propriété 

fonciere. 

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

Rabat, le 2 mars 1935. 

NORMANDIN. 
*x. 

* 

EXTRAIT 

du projet d'arrété d'autorisation de prise d'eau sur l’ain 
E! Hammam pour usage industriel, au profit de M. de Stuers. 

  

\BLICLE PY du 

débit de Vain E Hammam pour Tes besoins en cau de son usine 
a erin végétal. 

Anr. +. — L’aménagement comprendra : 
Lne prise d’eau branchée sur Vabreuvoir d’El-Hammam ; 
Un poste de pompage et de refoulement. 
Le permissionnaire devra, avant l’exécution des travaux, soumettre 

                                            

“les dessins de son installation & Vapprobation du directeur général 
des travaux publics. 

Ane. 3. — Les installations du permissionnaire seronl placées de 
lelle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et 
yu il n’en résulte aucune géne pour l’écoulement de l'eau dans le 
lit naturel de lain Fl Hammam ou la circulation sur les francs- 
bords et sur le domaine public. Les agents des services intéressés du 
Prolectorat dans Vexercice de Jeurs fonctions auront, A toute époque, 
libre accés aux cites installations afin de se rendre compte de Vusage 
effectif qui en est fait- 

Anr. >. -- L’eau sera exclusivement réservéc aux fonctionnement — 
de Vusine a crin végétal. En cas de cession de fonds, la présente 
autorisation sera transférée de plein droit au nouveau propriétaire. 
Ce dernier devra, dans un délai de 6 mois A dater de la mutation, 

déclarer le transfert au directeur général des travaux publics.
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Anr. 6, — Le permissionnaire sera tenu d’éviter Ja formation 
de mares risquant de constituer des loyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. 1] devra éviter la formation de gites d’ano- 
phéles. Il devra exécuter sans délai Jes instructions qu’il recevra, a 
ce sujet, des représentants du directeur général des travaux publics 
ou du directeur du service de la santé ct de l’hygiéne publiques. 

Anr. 7. — Le permissionnaire sera assujelti au paicment aw 

Trésor d’une redevance annuelle de roo francs, 
Cette redevance sora exigible dés la mise en service des instal- 

lations, 
a ee 

— L’aulorisation est accordée pour une durée de 
no-ans ; elle pourra élre renouvelée sur la demande du permis- | 
sionnaire aprés nouvelle enquéte. 

An, 10. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer A tous 
les réglements existants ou & inlervenir sur la police, le mode de 
distribution ou de partage des eaux, lemploi de moteurs 4 gaz pauvre 
ou 4 carburant. 

An, tr. —— Les droits des Uers sout et demenrent réservés. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS , 

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

prise d’eau sur le canal d’amenée des eaux de la rhétara 
« Aguedal III », au profit de MM. Mariotti Gabriel et Bod- 
dington Henri, demeurant a Marrakech. 

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

, Vu le dabir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dabir du 8 novembre 191g ct complété par le dahir du 
ve aotit 1925 ; 

. Vu le dahir du rr aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
par les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars 1933, 18 septembre et 
g octobre 1933 ; : oo 

Vu Varrété viziriel du 1 aovit 1925 relatif a Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par l'arrété viziricl du 
6 février 1933; : . 

Vu Varrété viziricl du 1 aofit 1925 relatif 4 l’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 

6 février 1933 ct 27 avril 1934 ; . , 

Vu la demande, en date du 26 janvier 1935, présentée’ par 
MM.. Mariotti Gabriel et Boddington Henri, demeurant 4 Marrakech, 
h Veffet d’étre autorisés A prélever sur le canal d’amenée des eaux 
de Ja rhétara « Aguedal Ill », un débit permanent de un litre- 

seconde (1 l-s.) ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Uine enquéte publique est ouverte dans Je 

terriloire de Ja circonscription de contrdle civil de Marrakech- 
banlieue, sur le projet d’autorisation de prise d’cau sur le canal 
d’amenée des caux de Ja rhélara « Aguedal III », pour un débit de 
un litre-seconde (1 1.-s.), au profit de MM. Mariotti Gabriel et Bod- 

dington Henri, demeurant a Marrakech. 
A cet effet, Ie dossier est déposé du 25 mars au 25 ‘avril 1935, 

dans les bureaux de Ja circonscription de contréle civil de Marrakech- 

banlieue, & Marrakech. 

ART. 2. — La commission prévuc 4 l'article 2 de ]’arrété viziriel 
. du r® aott 1ga5, sera composée obligatoirement de ; 

Un représentant de Mautorilé de contréle président ; 
‘Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation, 
et facultativement de : 

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

fonciére. 
Elle commoncera. ses opérations 2 a la date fixée par son président. 

Rabat, le 6 mars. 1935. 

NORMANDIN 

  

“(4 L-s.), destiné a 

  

OFFICIEL N° 1168 du 15 mars 1935. 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d'autorisation de prise d’eau sur le canal 

d’amenée des eaux de la rhétara « Aguedal III », au profit 

de MM. Mariotti Gabriel et Boddington Henri, demeurant 
a Marrakech. . 

ARTICLE PREMIER. — MM. Mariotti Gabriel et Boddington Henri 
sonk autorisés A prélever ‘sur Je canal d’amenée des eaux de la 
.vhétara « Aguedal TIT » un débit permanent de un litre-seconde 

3 l'irrigation de leur propriété dite « Régine », 
située au kilométre 8,roo de la route de Marrakech 4 Asni, dont un 
plan est joint & leur demande. 

La surface 4 irriguer est de trois hectares trois ares cinquante 
centiares (3 ha. 04 a. So ca.). 

Awr. 4. — Le débit sera fourni par l’administration 4 la sortic. 
de Ja rhétara « Aguedal ITI ». Les permissionnaires auront 4 leur 
charge les travaux pour Vamenée A la propriété. 

Aur. 5. — L'eau sera exclusivement réservée 4 Vusage du fonds 
désigné A l'article 1" du présent arrété et ne pourra, sans autorisalion 
nouvelle, élre ultilisée au profit d'autres fonds. En cas de cession 
du fonds, la présente autorisation sera \ transtérée de plein droit au 
nouveau propriétaire. 

Anr. 6, -- Les permissionnaires seront tenus d’éviler la forma- 
tion de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dange- 
reux pour Vhygiéne publique ; ils devront conduire leur irrigation 
de facon a éviler la formation de gites d’anophéles. 

i 

Ant. 7. —- Les permissionnaires scront assujettis conjointement 
et solidairement au paiement, au profil du Trésor, d’une redevance 
annuelle pour usage de l’eau fixé a :- 

So francs pour Vannée 1935 
5o — 1936 
5o — 1937 

100 — 1938 
100 — - 1939 

20u — tgho 

joa — 1gAt 

400 — 1942 

300 — 1943 et les suivantes. 

Cette redevance sera vorsée pour année 1935, dés notification de 
l‘ordre de versement, ect pour les autres années, avant Je 15 janvier de 

Vannée 4 laquelle elle se rapporte. 

-Ant, *. — T/aulorisation commencera 4 courir du jour. de la 
notification du présent arrélé aux permissionnaires. Elle est accordéc 
sans limitation de durée. , 

rer rar ee 

Ant. 9, — La présente autorisation pourra étre modifiée, réduite 
ou révoquée, 4 toule époque, sans indemnilé, ni préavis pour inohb- 
servation de Vune quelconque des conditions qu’elle comporle. © 

AnT. 11. — Les permissionnaires s’engagerit A faire partie de 
Vassociation syndicale agricole privilégiée groupant tous les intéressdés 
‘la répartition des eaux de Ja rhélara « Aguedal IIT ». , 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau sur loued Tigrigra, au profit de M. Laborde, 

a Azrou. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
, Officier do la Légion d'honneur, 

‘Vu le dahir du 1. juillet 1914 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre 191g et complété par le dahir du 
—£ aotk 1925 5
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Vu le dahir du rr aodit 1925 sur le régime des eaux, modifié 
par les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars 1933, 18 septembre et 
g octobre 1933 ; 

Vu larrété viziriel du r™ aodt 1995 relalif 4 l’application du dahir 
sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 6 févricr 
1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, en date du 26 octobre 1934, présentée par 
M. Laborde, & Veffet d’Atre autorisé 4 dériser une partie du déhit 
de lVoued Tigrigra, pour alimenter son établissement d’élevage pour 

les truites ; 
Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire du cercle des Beni-M’Guild, sur le projet de dérivation d’une 
partie de l’oued Tigrigra, A Azrou, au profit de M. Laborde. 

A cet effet, le dossier est déposée du 25 mars au 25 avril 1935, 
dans les bureaux du cercle des Beni-M’Guild, 4 Azrou. 

Arr. 2. — La commission prévue 4 Varticle 2 de Varrété viziricl 
du 1 aotit 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorilé de contrdle, président ; 
Un. représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, 
et facultativement de : 

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

fonciere. : 

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

Rabat, le 6 mars 1935. 

NORMANDIN. 

* 
* * 

EXTRAIT 

; du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau 

sur l’oued Tigrigra, au profit de M. Laborde, 4 Azrou. 

ARTICLE PREMIER. --- M. Laborde Camille, directeur du Comptoir 
béarnais, A Fedala, est autorisé A dériver de \’oued Tigrigra, 4 proxi- 
milé du pont de l’ancienne piste d’Ain-Leuh, un débit maximum 
de 5o litres-seconde, pour alimenter son établissement d’élevage de 
truites. 

Le débit dérivé sera intégralement restitué 4 Youed, en un point 
silué & 200 métres 4 l’aval de la prise. 

Ant. 2. — L’aménagement comprendra : 
a) Un ouvrage de prise avec vannes et appareil de jaugeage ; 
b) Un ouvrage de restitulion 4 l’oued. 

Le permissionnaire sera tenu de soumetire les plans de ses 
installations 4 V’approbation du directeur général des travaux publics. 
avant Vexécution des travaux. 

Ant. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service des instal- 
lations seront exécutés au frais et par les soins du permissionnaire. 
Ils devront étre achevés dans un délai maximum de 2 ans, 4 compter 
de la notification au permissionnaire du présent arrété. 

Arr. 5. — L’autorisation est délivrée au bén¢ficc de VM. Laborde. 
L’eau, sera exclusivement réservée 4 Valimentation des bassins desti- 
nés 4 l’élevage des truites. I] est spécifié que l’eau utilisée devra étre 
restituée A l’oued sans madificalion de sa composition. 

Ant. 6, —- Le permissionnaire sera tenu d‘éviter la formation 
de mares risquant de constituer des fovers de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. Il devra éviter la formation de gite d’ano- 

phéles. - 

ArT. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 
profit du Trésor, d‘une redevance annuelle de cent francs (roo fr.). 
Cetle redevance sera exigible dés la mise en service des installalions 

Art. 8. — L’autorisation est accordée pour une durée de 20 ans ; 
elle commencera A courir du jour de la notification du présent 
arrété au permissionnaire.   
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\irr. 9. — La présente aulorisalion pourra étre modifiéc, réduite 
oa revequée ad toute époque, sans indermnilé, ni préavis pour inoh- 
servation de Vune quelconque des conditions quelle comporte. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte complémentaire sur un projet 

d’autorisation de prise d’eau sur l’ain Taomar, au profit 

de M. Robert Yver. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
. Officier de Ia Légion d‘honnear, 

Vu le dahir du 1 juillet 1ur4 sur le domaine public, modifié 
pac le dahir du § novembre sorg et complété par le dahir du 
TF wont 1925 5 . 

Vu le dahir du rs aoal rqe5 sur Je régime des eaux, modifié par 
les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du i? acrt 1ga5 relatif & Vapplication du 
dahir suc le régime des eaun, modifié par les arrétés viziriels des 
( fevrier 1935 et 97 avril 1934: : 

Vu Varrélé du 15 janvier 1955 portant ouverture d’enquéte simul- 
-tanée dans les terriloires des circonscriptions de contréle civil de 
Meknés-banlicue el des Zemmour. sur Je projet d’autorisation de 
prise d'eau sur Vain Taomar, au profit de M. Robert Yver ; 

Considérant que la requéte de M. Yver intéresse également les 
indicenes habitant la circonseripticn de Petitjean, 

ARRETR } 

ARTICLE premier. —- Une enquéte publique complémentaire est 
ouverte dans le territoire de la circonscriplion de contréle civil de 
Petitjean. sur Ie projet d’autorisation de prise d’eau sur. lain 
Taomar. au profit de M. Rober! Yver, colon de la région du Hacud. 

A cei effet. le dossicr cst déposé du 18 mars au 18 avril 1935 
dans les bureaux du controle civil de Petitjean, A Petitjean, dans 
les memes conditions que celui qui a été déposé dans les bureaux 
de conirale civil des Zemmour el de Mcknés-hanlieue. 

Ant. 2. — La cornmission prévue & larticle 2 de larrété viziriél 
dit? actil 1925 sera composée obligatoirement de : . 

Un représentant de lautorité de contréle, président 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Cn représentant de la direction générale de lagricullure, du 

commerce et de la colonisation, 

et facullativement de: 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représenlant du service de la conservation de la propriété 

fonciere. 

Elle commmencera ses cpérations a 
sident. " 

, 

  

  

  

la date fixée par son pré- 

Rabal, le G6 mars 1985, 

NORMANDIN, 

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

portant ouverture d’un concours 

pour un emploi d’inspecteur adjoint stagiaire de l’agriculture. 

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

Vu Varrélé viziriel du se? juillet 1933 portant organisation du 
personnel] de Ja direction générale de l’agriculture, du commerce et 
de Ja colonisation et, notamment. son arlicle 6 A. ; 

Vu Varrélé du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation. en date du 10 juillet 1931 réglementation les 
condilions du concours pour la nominalion du grade d‘inspecteur 
adjoint stagiaire de l’agricullure et, notamment, l'article & de ce 
texte,
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* 

DECIDE | 

ARTICLE PREMIFR, — Un emploi d’inspecteur adjoint stagiairc 
de l’agricullure de la 3° catégorie (recherches agronomiques et expé- 
rimentalion) « Seclion biologique et expérimentale », catégorie prévue 
a Varticle 8 de V’arrété du directeur général de Vagriculture, du com- 
merce ot de la colonisation, en date du to juillet 1931, auquel peuvent 
accéder des candidats susceptibles cle bénéficier des emplois réservés 
ou, A défaut, des candidats non susceplibles d’en hénéficier, est mis 
au concours. 

Ant. 2. — Ge concours aura lieu & Rabat (direction générale de 
Vagriculture, du commerce et dela colonisation) et, sil y a lieu a 
Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille (Offices du Protectorat de la Répu- 
blique francaise au Maroc), 4 Alger (direction de Vagriculture) et 4 
Tunis (direction générale de l’agriculture), les 27 el 22 mai 1935. 

Arr, 3. Les demandes d’inscription devront parvenir a la 
direction générale de agriculture, du commerce et de la colonisation 
le a0 avril 1935, dernier délai. , 

  

Rabat, le 9 mars 1935. 

LEFEVRE. 

a a 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

NOMINATION 

du contréleur des engagements de dépenses. 

Par arrété viziriel en date du 18 mars 1935, M. Watcn Georges, 

sous-directeur de 1° classe A la direction générale dos finances, a été 

nommé contréleur des engagements de dépenses. 

  
  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPITES ET DES TELEPHONES 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 

et des 1éléphones, en date du 28 février 1935, est acceplée, & compter 

du 1 avril 1935, la démissicn de son emploi offerte par M. GUERRERO 

Tulic, commis principal de 17 classe. 

* - 

* * 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

SERVICE TOPoGRAPIIIOve 

Par arrété du directeur , chef du service lopographique, en date 

du 3 janvier 1935, el en application des dispositions de l’arrété vizi- 

ric] du 20 mai 1983, M. te Gata, René, calculateur stagiaire depuis 

le 1" mai ‘1932, est incorporé dans les cadres, en qualilé de calcula- 

tour de 3° classe, A compler du 1° janvier 1934 au point-de vue de 

l’ancienneté et du 1° janvier 1935 au point de vue du traitement 

  

PROMOTIONS 

réalisées en application des dahirs des 27. décembre 1924, 

8 mars et 48 avril 1928, attribuant aux agents des services 

publics des bonifications d’ancienneté au titre des services 

Militaires accomplis par eux. : 

Par arrété du directeur, chef du service topographique, en date 

du 3 décembre 1934, et en application des dahirs des 8 mars et 

18 avril 1928, M. Sapatier Jean, topographe de 3° classe A compler du 

1 décembre 1934, est reclassé en Ia méme qualité, avec ancienneté 

du 10 janvier 1933 (22 mois at jours de majorations non utilisés 

dans le grade de topographe adjoint). 

| 

  

  

Par arrélé du directeur, chef du service topographique, en date du 
17 janvicr 1935, et en applicalion des dispositions du dahir du 
a7 décembre 1994, M. Gervats- Marcel, dessinateur principal de 
3° classe 4 compiler du 1° novembre 1934, est reclassé, & cette date, 
en, qualité de dessinateur principal de 2° classe, avec ancienneté du 

uw mai 1934 (bonification 36 mois). 

  
  

RADIATION DES CADRES 

Par arrélé du direcleur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 23 féyrier 1935, M. Cuarpy Victor, 
chef de bureau hors classe, admis sur sa demande a faire valoir ses 
droits 4 la retraite, A compter du 15 décembre 1934, est rayé des 
cadres du personnel de la direction générale de Vagriculture, du 
commerce el de la colonisation, i compler du i mars 193h. 

_ Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, cn dale du 15 février 1935, MM. Brseamprerta Paul, 
agent de surveillance de 1? classe, ef Manent Henri, agent de surveil- 
lance de 2° classe, sonl rayés des cadres de l’Office et admis & faire 
valoir leurs droils 4 pension, & compiler dur mai 1935. 

Par arrélé du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en dale du 28 février 1935, M™* Perarnaud Zoé, dame 
employée de 6° classe, est rayée des cadres de l’Office des P.T.T. et 
antorisée 4 continuer ses fonctions dans les services métropolitains, 
A compter du 21 février 1935. 

  
  

CONCESSION DE PENSION 
a un militaire de la garde de 8.M. le Sultan. 

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel, en date du 4 mars 1935, une pension viagére - 
annuelle de 2.550 francs est concédée 4 Aomar ben Maati, n° m! 144, 
ex-mokadem de la garde de §.M. le Sultan, avec jouwissance du 
14 mars 1935. , 

    

  

MUTATION 

dans le service des commandements territoriaux. 

Par décision du délégué & la Résidence générale, en date du 
28 février 1935, le colonel d’infanterie h.c. Lrrivne Louis, comman- 
dant le territoirc de Fés-nord, est nommé commandant du territoire 
d’Quezzane, en remplacement du colonel Martin, admis & la retraite. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

PRETS D’'HONNEUR 
——— 

Le direcleur général de l’instruction publique, des beaux-arts 
et des antiquités informe Jes candidats 4 un prét d’honneur pour 
l'année scolaire 1935-1936, que leur dossier de candidature devra étre 

parvenu A Ja direction générale de l’instruction publique, avant le 
1 mai 1935. 

Les imprimés nécessaires seront fournis sur demande. 

Les préts ‘d’honneur sont attribués aux jeunes gens qui pour- 
suivent des études supérieures suivant Ies dispositions des dahirs du 
43 seplembre 1927 et du 17 février 1933.



N° 1168 du 15 mars $1935. BULLETIN OFFICIEL 307 
  

AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement d'un inspecteur adjoint stagiaire 

de l’agriculture. 

  

Un concours pour le recrutement d'un inspecleur adjoint sta- 
giaire de l’agriculture de la 3° catégorie « Recherches agronomiques ». 
seclion biologique et expérimentale, aura licu & la direction générale 
de Vagriculture, du commerce et de la colonisalion, 4 Rabat, les 

a1 el v2 mai 193. 

Ces épreuves pourront également étre subies, suivant le domi- 
cile des candidals : A Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille (Offices du 
Proteclorat de la République francaise au Maroc), 4 Alger (direction 
de l’agriculture) et & Tunis (direction générale de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation). 

Les demandes d'inscription qui devront parvenir le samedi 
20 avril 1985 au plus tard A la direction générale de L’agriculture, 
du commerce et de la colonisation a Rabat, devront 6lre accom- 
pagnées des piéces suivantes 

1° Un extrait de l’acte de naissance et, s'il y a lieu, un certi- 
fical altestant que le candidat posséde bien la qualilé de Francais ; 

a° Un relevé de l’état signalétique et des services militaires ; 
3° Une copie certifiée conforme des diplémes que fait valoir le 

candidat ; 

° Un certificat médical Jégalisé allestant que le candidat est 
apte a un service actif au Maroc ; ce certificat ne dispense pas d’une 

visite médicale qui a lieu 4 l’arrivée au Maroc et 4 l’issue de laquelle 
le candidat reconnu plysiquement inaple est rapatrié aux frais du 
Protectorat ; 

5° Un extrail du casier judiciaire de moins de six mois de 
date; 

5° Ln certificat de bonnes vie el meceurs ; 
7° Une note dans laquelle sera indiquée d’une facon aussi détail- 

lée et précise que possible, les différents Lilres scientifiques du candi- 
- dal el, nutarnment, les stages ou les missions accomplis, les emplois 

_ occupés 
- calions dont il est J’auteur ; 

_ Jes années d’enscignement ou de pratique, Ices études et publi- 
cetle nole devra étre accompagnée des 

certiliculs, atlestalions et relevés des services ainsi que des références 
bibliographiques précises relalives aux études publiées. 

Les candidats devront, en oulre, indiquer dans Jeur demande 
le centre dang lequel ils désirent subir les épreuves du concours. 

Les dossiers seronl examindés par les soins du directeur géné- 
ral de l’agricullure, du commerce et de la colonisation, ou de son 
délégué, la liste des candidats admis 4&4 concourir. sera également 
arrélée par le directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de Ja colonisation qui fera counailre aux intéressés la suile donnée 
& leur demande. ainsi que le centre of ils auront a subir les épreuves 
du concours. . - 

L’emploi mis au concours est réservé Aun 1 candidat mutilé rem- 
plissant les conditions fixées par le dahir du 4 avril 1925 ou,.4 défaut, 
do un ancien combatlant susceptible de bénéficier de Ja législation 
en vigueur sur les emplois réservés, ou encore et, 4 défaut, A un 
candidat non ancien combattant. 

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADA [RES 

Année 1934 

      

    
    

  

    

  

  

    

  
  

  

        
          

i | REGETTES DE LA SEMAINE _DIPRERENCES. EN FAVEUR DE RECETTES A PARTIR OW 1+" JANYIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

3 1938 | = | 1933 1934 1933 1934 1933 | 1938 1933 
RESEAUX | = = 2 | lee |S #. — —< 7 

: = ' - = -” Pa = le +s gz 7 = | - a 7 = = e 
| # 22 j/,2| # | 32 /,2/ 82 22' 22 E22 22 (8: 22 z| 2 es| z ot |= | #2 |28/ 2/32 (88) 22 ET. £2 BT 22 28) SE |28, FE BF) BE | Be 
| = “= ne Sl s7  ,€% ¢7 £* =* g| =* S,) gs” |£¢| 54 | Ba 

a iS a fe: | a * a = 

: bo bo | | 
: REGETTES DU 10 AU 16 DEGEMBRE 1934 '50° Semaine) 

Zone [rangaise..| 204 124.26) wo? 204 | 108.800, 827 ) 15.400 | 10.4198 ,.600) 49,9937 12, 958.800/63 523 2,760.200| 27 

fangér-Fay , . . 4 Zone espagnole..| 93 13.400) 140 93 | 17.000) 4182 39m | 2 Sia. 200) 3.755] 1.876 204.798 562.000) 40 

Tone taugétmise..| 18 3.50) | 194 13 4.700| 264 , 2a] 38 208. 700}1. 594! 421.200]23 40d 192.600) 44 
Cr des chemins defer du Maroc 2 2} 579 (ORK Rd 1.820 | 579 | 4.084.000] 1.872 bo, 2K) 3 [61.914.7G0] 406.994) 62.662 605/108. 225 747.9001 4 
Tignd 1° 6.0... 2... cseeee een. 373 | 304.990 | RLS | 247 | 45.950} 186 (259.040 5.974.620]16.018] 4.44 .0080 332] 1.520.650) 

Cie dos chemins de fer du Maroc oriental) 305 10,490 BA 305 39.750) 136 29.260 [ 279 808.740] 2.652 24G.03) 3L.&90 3 

Régie des chemins de far & voio de 0.80) 458 541,380 112 673 | 814.460) 467 263.ua0 2.024.300) 5.790) 9.197.770 6.573,380 

RECETTES DU 17 AU 25 DECEMBRE 1934 (51' Semaine) 

Tone (rancadse..7 204 | 135.900 7 666) 204 7 473.600) 830) 37,700 | 27 (10.834 50)50.607) 13,132,400 [64.874 2.797.900) 27 

Tanger-Fos . . . ¢ Zona aspagemie. . 3 13.500 144 93 22.700] 244 9. 4h) at 827.700) 8.900) 1.39%. 900)15 042 AT’ 206) 69 

Zone tangéroise. . 18 4.000 | 222 18 8.400) 54 2.4 | 40 302.709)16 346] 427. 7001283.761 425 000] 44 

Cie des chemins de for da Mutoe 2 2) 579 876,800 |41 514 S79 1114.20] tT 137.500 LR 162.79. 500/468. 44% 163.676. 9901109.977 885 400 i 

lignan’ 6...... bene ete aes +-| 373 | 122.930 | 320 | 247 | W.tiot 287 | At T20 6,007. a10/18.447] 4.525. 440)18 B80] 1.572.370] 

Gi dos chemins de for du Maree oriental 304 42.790 | 140 | 305 | 5.960} su 42.470 | 99 Sat.230[ 2.792) 925.890) 3,036 74.380) 8 

Régie des chemins de fer d vole ded.60} 458 48.910 107 673 63 120 4 {4 210 2 673.300( 5.8387) 9.260.590] 13.761 6,587,590 

‘RECETTES Dit 24 AU 31 DECIEMBRE 1934 (52: Semaine) “ 

Tone frangaite..| 204 155.300 T5 204 | 225. 4.105 : | 66.709 | 42 ' 492-200 54435, 13.357. 400/65 .477 2,264,600| 29 

Tanger-Fig .....5 Zone espageele,.| 93 14.650 | 156 98 16.509, 177 ! 1.9.) | 13 302 300, GOST, 1.414.400) 15 249 b73.100] 68 

Tone tangéreise . is AOD | 227 18 5 200, 238 1.100 | 26 308.800 17.044] 432.9001 24.050 426,100] 44 

Cle deg chemins de fer duNaroc.....) 579 [f.520.100 /2.610 | 579 14.499.50) 2 200 | 29.60: 64.320. Gs 084 65.176 400 112.567 38.800] 4 

Ligne 0° 6.0.06. 0...05. reece} 873, to4.970 | 281 | 247) (ua BBN 43s | | 3.290 | 6.202.480 15.6201 4 652 409 18.759] 1,569,080 

Cie des ehenios de fer du Maroc origata:| | 805 19.16) 63°] B05 1.720' A | 17.44) jtwts 870 6090) 2.858 G27.8l0 B.u4t 56.990 6 

Régle dea chemins da fer 4 voieds@.60) 453 9.470 $6 | 473 121.440) txu | SL.970 2.742.770) 5.923) 9.452.430 1.294 6.669.560 
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

Office marocain de la main-d’euvre 

Semaine du 25 février au 3 mars 1935 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

          

  
  

      

  

    
  

  

  

  

  

                                  
                  

  

  

~ PLAGEWENTS REALISES DEMANDES O'EMPLO! WOR SATISEAITES OFFRES O'EMPLOI NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES | FEMMES TLOMMES FEMMES 

et TOTAL =) =| TOTAL TOTAL 
Xon- . - . No- . Nog- : : Non- 

Haroeaiog Marocains Maroon Marocaines areas Marocaing Varoeanes Marocaines hens Marocains Vani Marocaines | _ 

Casablanca .....-..-- 39 15) 24 29 107 13 » , > 13 » » 7 30 {0 

Fas coc c ccc eeceee snes 13 17 4 12 46 9 2 5 | 94 4 4 2 » 4 

Marrakech .....-.... > » » 4 4 9 26 ” » 35 » » 9 

Meknds ..........005 * 2 3 » 5 a 8 3 { {4 » » r » ; 

Oujda pee beret ete ene 2 of 3 » 66 4 3 4 » 8 » » > » ” 

Rabat ........-.....- 2 7 3 5 17 22 a 5 ” 27 1 » » » q 

TOTAUX.....4-- 66 92 37 50) 245 58 46 11 6 | 124 2 4 10 4 17 
: l 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES DYEMPLOI! PAR NATIONALITE 

| q Z ge | & é s 3 
VILLES e é Fy | 3 z $ 5 TOTAL 

= ZS g : = é “3 

Gasablanca .......cc cece cece eee a eee 32 ~ 44 18 20 4 2 120 

FOS occ cece ec ee eee cette eee eee ees 21 Ad 3 » » 1 66 

Marrakech ....:--secceerenetseeeees 8 28 4 » » > 37° 

Meknds ...cecccseeeevseevcueeecaes 10 > » » > 17 
QUjda ve vse ce neve cenc ene eeeer rere ees 15 55 4 " » > 74 

Rabat .. 0.0... ccc cece een eee eee ees 19 12 7 1 3 2 44 

TOTAUX. ccc eee cece eee eae eae 102 190 33 21 7 5 358         
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE. 

'” Pendant la période du 25 février au 3 mars 1935, les bureaux 
de placement ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements 
inférieur 4 celui de la semaine précédente (245 contre 4gr). 

Il ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes non 
satisfaites est inférieur & celui de la semaine précédente (121 contre 
209), tandis que le nombre des offres non satisfaites cst supérieur 
(17 contre g). : 

A Casablanca, le bureau de placement a procuré un emploi a 
un- maitre d’hétel, un employé quincaillier,'un employé de bureau, 
un électricien-mécanicien, un chauffeur de chaudiére au mazout, 
un ouvrier agricole, un fromager, 6 "garcons coiffeurs, un relieur, 
un garcon de courses, un magon et 12 soudeurs et téliers européens.   

        
4 slénodactylographes, 2 vendeuses, 2 repasseuses lingéres, 

2 femmes de chambre d’hétels ct 14 bonnes 4 tout faire européenncs 
_ ont été placées, Les offres d’emplois de sténodactylographes semblent 
se faire plus nombreuses. 

Le bureau de placement a. également placé un garcon boucher- 
charcuticr, 8 domestiques, 4 garcons de courses, 2 mancouvres et un - 
ouvrier agricole marocains, ainsi que 29 domestiques marocaines. 

A Fes, le bureau de placement a procuré un emploi 4 10 coftret a, 
2 Tnacons et un jardinier européens, ainsi qu’ 4 Européennes. 

Ila également placé 17 Marocains, dont 2 domesti ] ques et 12 Ma-- 
rocaines. . 

“A Marrakech, le bureau de placement ‘n’a recu qu’une seule 
olfre demploi durant la semaine ; il s’agissait d’une place de sur- 
veillante d’internat, pour laquelle li n’a pas pu proposer de candidat.
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L’exécution de la premiére tranche des travaux d’assainissement 
de la médina touchant A sa fin, l’entreprise adjudicataire commence 
a licencier une partie de son personnel ; des démarches sont entre- 
prises auprés des adjudicataires de travaux municipaux et publics 
pour obtenir l’embauchage des chémeurs de la place. 

A Meknés, le bureau de placement a procuré un emploi 4 une 
gouvernante, une bonne 4 tout faire et une femme de ménage curo- 
péenne, ainsi qu’A um manoeuvre et un cuisinier marocains. 

A Oujda, le bureau de placement a placé un’ maitre de chai, 
4 tailleurs de vigne, un mécanicien, un ferrailleur, » garcons de — 
bureau, un comptable et un magasinier européens, une demoiselle 
de magasin et 2 domestiques européennes, ainsi que 50 manceuvres et 
un chauffeur marocains. 

La situation du marché est satisfaisante dans 1’ensemble. 
A Rabat, le bureau de placement a procuré un emploi 4 un - 

mécanicien agricole et un mécanicien européens et 4 domestiques ° 
européennes, ainsi qu’A 3 garcons de café et A 8 domestiques maro- 
cains (4 hommes et 4 femmes). 

Assistance aux chémeurs 

‘A Casablanca, pendant la période du 25 février au 3 mars 1935, 
il a été distribué au fourneau économique par la Société de bienfai- 
sance 796 repas. La moyenne journaliére des repas a été de 114 pour 
57 chémeurs et leurs familles. En outre, une moyenne journaliére de 
39 chémeurs a été hébergée a l’asile de nuit. La région des Chaouia 
a distribué au cours de cette semaine 4.340 rations complétes et 
524 rations de pain et de viande. La moyenne quotidienne des rations 
complétes a été de 620 pour 228 chémeurs et leurs familles et celles 
des rations de pain et de viande a été de 75 pour 37 chémeurs et 
leurs familles. 

A Fés, il a été distribué 319 kilos de pain, 56 kilos de viande et 
228 repas aux chémeurs. 24 chémeurs européens ont été hébergés a 
Vasile de nuit. 

A Marrakech, Ie chantier municipal des chémeurs a occupé , 
15 ouvriers de professions différentes dont 5 Francais, 8 Italiens et 
a Allemands. L’Association francaise de bienfaisance a délivré au 
cours de cette semaine pour 150 francs de bons de nourriture a 
5 chémeurs ou familles de chémeurs nécessiteux. 

A Meknés, le centre d’hébergement assiste actuellement 34 per- 
sonnes. 

, A Rabat, la Société de bienfaisance de Rabat-Salé a distribué au 
cours de cette semaine 1.358 repas. La moyenne journalitre des repas 
servis a été de 194 pour 43 chdmeurs et leurs familles. L’asile de nuit 
a hébergé en moyenne 29 chémeurs par jour. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Sernice des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouprement de réles d’tmpdéts directs 

Les contribuabies sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard. 

Le 11 Mans 1935. — Patentes : bureau de Ksiba 1934. 

Lz 18 mans 1935. — Prestations 1935 des indigénes (N.S.) : 
contréle civil des Hayaina, caidat des Oulad-Riab ; contréle civil de 
Rabat-banlieue, caidat des Arab et des Haouzia ; contrdéle civil de 
Salé-banlieue, caidat des Ameur ; contréle civil de Safi-ville, pachalik 
(chantier Schneider) ; contréle civil de Salé-banlieue, caidat des 
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' Oulad-el-Haj de Voued Cherada, Sejaa, Beni-Sadden ; contrdle civil 
de Kasba-Tadla, centre de Kasba-Tadla ; contréle civil de Casablanca- 
banlieue, caidat de Médiouna ; contrdle civil de Rabat-banlieue, 
caidat des Arab ; contrdéle civil de Salé-banlieue, caidat des Ameur 
‘journaliers du C.F.M., Bouknadel) ; contréle civil des Zaér, caidat. 
des Guefiane ‘catd Mohamed ben Raho), contréle civil de Safi-banlieue, 
cauidat des Behalra-nord. 

Patentes : Zaouia-ech-Cheik 1934 ; Tarhzirt 1934. 

: centre d’Ain-Diab 1934. 

centre d’Ain-Diab 1934. 

Rabat, le 9 mars 1935. 

Le chef du service des perceptions 
ct recettes municipales, 

"= PIALAS. 

Patentes et taxe d'habitation 

Tare urbaine : 

  

  

EN VENTE 

a (IMPRIMERIE OFFICIELLE du PROTECTORAT 

Résidence Générale, RABAT 

  

LE NOUVEAU 
CODE DE LA ROUTE 

x ‘Tirage & part des dahir et arrété viziriel du 

#4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) publiés dans le 

« Bulletin officiel » n° 1265, du 22 février 1938, 

Une brochure in-8° coquille de 52 pages, avec 

couverture dossier. 

L’exemplaire pris a Imprimerie Officielle... 0 fr. 75 

L’exemplaire expédié par la poste » 

  

T west pas effectud d'envoi contre remboursement. 

Adresser le montant de la commande au Chef de l’Exploitation 

de l' Imprimerie Officielle par mandat-poste ou chéque bancaire 

payable sans frais 4 Rabat.  
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RECURIL GRNERAL BT MRTHODIQUE DE LA LAGISLATION 
BT DE LA REGLEMENTATION DU MAROC 

par G. Catrrenoz, Docteur en droit 

5 volumes sous reliures mobiles, perpéluellement tenus 4 jour 
par remplacement des feuillels périmés. 

Textes annotés des décisions de jurisprudence, 

Tables : analytique et alphabélique des matiéres, chronolo- 
gique des textes, alphabétique el chronclogique des décisions de 
jurisprudence. 
  

: En vente aux Imprimeries Réunies, & Casablanca 
(Brochure spécimen sur demande) 

et chez les principaug libraires du Marae.           
  

  
  

Déménagemants pour tous pays. —~ ~ Transqorts yar voitures automobiles et cadres capltonnés 
Maison E. BRUN 

| 2, rue Clemenceau - CASABLANCA — Téléphone A 46-84 — R. 0, CASABLANCA 8566 

QARBE. MEUBLES — PERSONNEL SPECIALISE | 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

‘PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 
  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonetionnaires 

et Officiers 
  

GARDE - MEUBLES PUBLIC 
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- BULLETIN ECONOMIOLE Dl MAROC. 
publié trimestriellement par la 

SoceTE VETUDES ECONOMIQUES ET STATISTIOUES 

  
Prix de Vabonnement ‘annuel : 50 francs. 

Adresser les souscriptions au 

Bulletin économique du Maroc & Rasatr (Maroc) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX '! RABAT 78-73 

Pour ce qui concerne la rédaction 

écrire au Rédacteur en chef du Bulletin, 
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I.es billets des Compagnies 

PAQUET, TRANSAT, AIR: FRANCE 
sont delivrés par 

MAROCG-VOYAGES 

- Immeuble Cousin, Avenue Dar-el-Makhzen, Téléph. 31-13, RABAT       
RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

  

Téléphone 29.00. 

    

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

— 9, Avenue 

Vous pric de le consulter pour toutes transactions - mmobilitres, 

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

Dar-el-Maghzen. — Rabat. 

commerciales, agricoles,       
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PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU MAROC 

LOTERIE MAROGAINE 
(Arrétés du Secrétaire Général du Protectorat des 5 mars 1934 et 3 janvier 1935) 

2' Tranche de 10 millions de francs 
en 100.000 billets 

PRIX DU BILLET [00 FRANCS 

PRIX DU DEMI-BILLET : 50 FRANCS 

1 LOT de I MILLION DE FRANCS 
10 LOTS de 100.000 FRANCS 

200 LOTS de 10.000 FRANCS 
1.000 LOTS de 1.000 FRANCS 
3,000 LOTS de 500 FRANCS 

TOTAL: 4.211 LOTS POUR 6.500.000 FRANCS 

LES BILLETS SONT EXCLUSIVEMENT AU POXTEUR 

Les billets sont en vente au Maroc aux caisses sulvantes : 
Banque d@’Etat du Maroc, Trésorerie générale, Recettes du Trésor, 
Bureaux de Perception, Bureaux d’Enregistrement, Reoettas 
muniolpales, Bureaux de Poste, Banques et Etablissements de 
Crédit, Associations d’Anciens Combattants spécialement auto- 
risées, Dépositaires Hachette, Bibliothéques des gares. 

‘Le tirage aura lieu au plus tard 

le 15 avril 1935   
Les billets gagnanis seront payables 2 la Banque d’Etat du 

Maroc, avenue Dar-el-Makhzen, 4 Rabat, & parlir-du premier 
jour ouvrable qui suivra le tirage.       
REGLEMENT DE LA LOTERIE 

Arrété du Secrétaire général du Protectorat 
déterminant les madalités d’organisation, d’administration, 

de fonctionnement el de contréle de la Loterie marocaine. 

ARTICLE PREMIER. — Les billets de la Loterie marocaine sont au 
nominal de roo francs et seront fractionnables en moiliés ; ils seront 
axclusivement au porteur. Il pourra étre émis quatre tranches de 
shacune 100.000 billets entiers. 

Anr. a. — fl esl formellement interdit aux établissements et 
groupements chargés du placement d’acheter ou de céder des billets 
au-dessus du pair. - 

Ant, 3. — Le tirage devra étre fait au cours de l’exercice 1935.   
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Arr. 4. — Les tirages scront publics et annoncés par la voie de 
la presse. Ils seront effeclués au moyen de cing sphéres métalliques, 

une pour les unités, une pour les dizaines, une pour les centaines, 
une pour les milliers, une pour les dizaines de mille, contenant 
chacune dix boules numérotées de o A g. 

Chaque tranche comportera les lots suivants : 

1 lot de 1.000.000 de francs, soit : 1.000.000 

10 lots de . 100.000 francs, solt : 1.000.000 - 

200 lots de 10.000 franes, soit : 2.000.000 

1.000 lots de 4.000 frances, soit : 1.000.000 

3.000 lots de 500 francs, soit : 1. 500. 000 

* 6.500. 000 francs Au total 4.211 lots pour 

Ant. 5. — Les lots de 5oo francs seront tirés les premiers en 
extrayant une boule de la sphére des unités et une boule dela sphére 
des dizaines. Les r.ooo billets de la tranche dont le numéro se termi- 
nera parle nombre formé par les deux chiftres tirés seront rembour- 
sables a Seo irancs, Il sera effeclué de la méme fagon deux autres 
lirages pour désigner les deux autres nombres correspondant aux 
2.000 auires billels qui seront également remboursables 4 500 francs. 
si, au deuxiéme ou au troisitme lirage, sort un nombre déja sorti 
au lirage précédent, il sera fait un nouveau tirage. 

Four les lots de 1.000 irancs, il sera extrait une boule de la 
sphere des unités eb une boule de la phére des dizaines, Les 1.000 
billets de la tranche dont le numéro se terminera par les deux 
chiftres tirés seront remboursables 4 1.000 francs. 

Pour les lots de 1ro.coo francs, il sera extrait une boule de la 
sphere des unités, une boule de la sphére des dizaines et une boule 
de Ja sphere des centaines. Les 100 billets de la tranche dont le 
numéro se termincra par le nombre formé par les trois chiffres 
tirés seront remboursables 4 ro.coo francs. Il sera effectué de la 
méme fagon un autre tirage pour désigner un autre nombre corres- 
pondant aux cent autres billets qui seront également! remboursables 
a 14,000 francs. Si au second lirage sort le numéro déjd sorti au 
premier, il sera. procédé 4 un nouveau tirage. 

Hl sera fait un rage pour chacan des lots de 100,000 francs et 
pour le lot de 1.000.000 en extrayant A chaque tirage une boule de 
chacune des cing sphéres. 

Aart, 6. —— Est inlerdit le cumul par le méme billet de plusieurs - 
lots de 100.000 francs ou de celui d’un lot de 100,000 francs et du 
Jot de 1.000.000 de francs. Dans le cas ot: le sort désignerait le méme 
numéro pour le lot de 1.000.000 de francs et pour un lot de 100.090 
francs, le lot de 1.000.000 serait atlribué A ce numéro et il serait 

procédé & un nouveau tirage pour alttribuer le lot de roo.oo0 francs. 
De méme si le sort désignait pour un lot de 100.000 francs un 
numéro déja doté d’un tel lot, il serait procédé A un nouveau tirage. 

Le cumul par un méme billet des autres. lots est autorisé. 

Arr. 7. —-Le porteur d’un demi-billet gagnant n’aura droit 
qua Ja moitié du lot attribué a ce billet. 

Aut. 8. — Les lots seront payés sans aucune retenue ni commis- 

sion pour quelque cause que ce soit. Les porteurs n’auront A fournir 
aucune justification d'identité au moment de la présentation des 
billets gagnants. 

En cas de perte ou de vol aucune réclamation ni | opposition ne 
seront acceptées. 

Ant. 9. — Les billets gagnants seront payés A la Banque d’Btat 
du Maroc, agence de avenue Dar-el-Makhzen, & Rabat, aprés véri- 
fication de leur authenticité et apposition du « Bon A payer ». 

Art. to. — Tous les lots non réclamés dans un délai de six 
mois 4 la date du tirage seront déclarés périmés et acquis définiti- 
vement au Trésor. Il en sera de méme pour les billets gagnants yui 
auraicnt été déposés pour vérification dans le délai de six mois visé 
ci-dessus mais dont le paiement n'aurait pas été demandé avant 
Vexpiration du huitisme mois a compter du tirage.


