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PARTIE OFFICIELLE 
    

| LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 23 MARS 1935 (47 hija 1353) 
suspendant la perception de la taxe spéciale 4 la sortie des 

céréales exportées et de la taxe de mouture sur les blés 

durs. 

EXPOSE DES MOTIFS 

L’écoulement de Ja récolte de céréales devenant de 
plus en plus difficile par suite de l’encombrement des mar- ; 
chés, et les prix étant en baisse constante, il a paru néces- 
saire de suspendre la perception de la taxe spéciale de sortie. 

Tel est objet du présent dahir. 

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 13 juillet 1933 (20 rebia I 1352) insti- 
tuant une caisse du blé, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe PREMIER. — Est suspendue, & partir de la date 

de oe, du présent dahir, la perception : 

_x° De la taxe spéciale & laquelle sont assujettis, & la 

sortie de la zone frangaise de l’Empire chérifien, par appli- 

cation du dahir susvisé du 13 juillet 1933 (20 rebia I 1352), 

les blés, les céréales secondaires, ainsi que les farines, 

‘semoules et pAtes alimentaires obtenues avec ces produits ; 

2° De la taxe de 2 fr. 50 par quintal net de blé dur mis_ 
! 

en mouture. 

Ant. 2. — Le conseil d’administration de la caisse du 

blé est autorisé, s’il estime que les dépenses engagées sur 

les ressources de la caisse du blé laissent des disponibilités 

suffisantes, 4 rembourser les perceptions réalisées depuis le 

i* mars 1935 au titre de la taxe de mouture sur les. biés 

durs, et sur les exportations. 

Fait a "Rabat, le 17 hija 1358, 

(23 mars 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 28 mar's 19385. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

. ‘J, HELLEU. 

  

  

DAHIR DU 31 MARS 1935 (25 hija 1353) 

suspendant l’application du dahir du 5 janvier 1935 (28 rama- 

dan 1353) complétant le dahir du 4 avril 1934 (49 hija 1352) 

instituant un impdét sur les véhicules automobiles. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est suspendue jusqu’& nouvel ordre 
Vapplication du dahir du 5 janvier 1935 (28 ramadan 1353) 
complétant le dahir du 4 avril 1934 (29 hija 1352) instituant 
un impot sur les véhicules automobiles. 

Fait & Rabat, le 25 hija 1353, - 

(31 mars 1935). 

Vu pouggpromulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 avril 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 3 MARS 1935 (27 kaada 1353) 

modifiant le cahier des charges annexé au dahir du 2 décem- 

bre 1929 (29 joumada II 1348) autorisant la vente des lots 

‘constituant le village d’El-Hajeb (Meknés). 

LOUANGE A DIEU SEUL!. 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

«4 pécini cE QUI SUIT :~ 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 9 du cahier des charges 
annexé au dahirdu 2 décembre 1929 (29 joumada II 1348) 
autorisant la vente des lots constituant le village d’El-Hajeb 
(Meknés), est modifié ainsi qu’il suit : 

‘« Article 9. — Dans un délai maximum d’un an, 4 

« compter du jour ot il aura été déclaré adjudicataire défi- 
« nitif, l’aequéreur devra avoir cléturé son lot et y avoir 
« édifié..en matériaux. durables (pierres, briques, ciment 

« armé, agglomérés de ciment) un immeuble représentant ~
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« une dépense globale minimum de cinquante francs. 
« (So fr.) par métre carré pour les lots du secteur commer- 
« cial et vingt-cing francs (05 fr.) par métre carré pour les 
« lots du secteur villas. » 

ee 

(La suite sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 27 kaada 1353, 

(3 mars 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

DAHIR DU 5 MARS 1935 (29 kaada 1353) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(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, 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 

date du 6 avril 1933, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Arhouatim n° 5 », la vente 
aM. Boudene Paulin d'une parcelle de terrain x prélever 
sur ’immeuble domanial inscrit sous le n° 200 au sommier 
de consistance des biens domaniaux du Haouz, d’une super- 
ficie approximative de deux cent dix hectares (210 ha.), au 
prix de soixante mille francs (60.000 fr.) payable dans les 
mémes conditions que celui du lot de colonisation « Arhoua- 
tim n° 5 », auquel la parcelle cédée sera incorporée et dont 
elle suivra le sort. 

Any, ». —- L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 29 kaada 1358, 

(8 mars 1935). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : | 

Rabat, le 27 mars 1988. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. HELLEU.   
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DAHIR DU 6 MARS 1935 (30 kaada 1353) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(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 OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & Ali ben 
Ahmed ben el Haj Mohamed d’unc parcelle de terrain 
domanial inscrite sous le n° 698 U. au sommier de consis- 
tance des biens domaniaux de Meknés, d’une superficie 
approximative de quarante métres carrés (40 mq.), au prix 
global de quatre cents francs (400 fr.), payable dés la passa- 

tion de l’acte de vente. 

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

Fait & Rabat, le 30 kaada 1353, 

(6 mars 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mars 1935. 

_Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 6 MARS 1935 (30 kaada 1853) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis a Fés. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~— Est autorisée la vente & l’admi- 
nistration des Habous d’un immeuble domanial inscrit sous 
le n° 211 F.U. au sommier de consistance des biens doma- 
niaux de Fés, titre foncier n° 1402 F., sis en cette ville, 
tue Hebyel, n° 3, Moulay- Abdallah, au prix de quatre mille 
francs (4.000 fr.). 

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

" Fait & Rabat, le 30 kaada 1353, 
(6 mars 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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DAHIR DU 8 MARS 1935 (2 hija 4353) 

autorisant la vente de quatre parcelles de terrain domanial 

, (Taza). 

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

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu Vavis émis par Je sous-comité de colonisation, 

dale des 6 avril et 28 juillel 1933 
en 

  

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Taza-est n°“ 4, | bts et 4 ter », 

la venle 4 M. Hernandez Joseph de quatre parcelles de 
terrain inscriles sous les n°® 510, 289 et 290. au sommier de 

consistance des biens domaniaux de la région de Taza, les 
deux premiéres, a prélever sur Vimmeuble domanial dit 
« Lot Taza-cst n° 6, 6 bis ct 6 ter », d’une superficie globale 
approxima live de quatre-vingt-six hect fares St ha.) ; Ta troi- 

siéme, dile « Feddan Fzzilouna », Mune superficie de vingt 
et un hectares cinquante ares (21 ha. 50 a. ; la quatriéme, 
dite « Merja longue b », d’une superficie approximative de 
quarante-quatre ares (ah a.). 

Ant. ». — Cette vente est consentie au prix global de 
quatre- -vingt-quinze mille francs (95.000 fr. payable dans 
les mémces ‘conditions que celui du lot « Taza- est, n° 4, 4 bis 

et 4 ler », auquel les parcelles cédées seront incorporées et 
dont clles suivront le sort. 

Ant. 5. -— L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 2 hija 1358, 
(S mars 1933). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 27 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

- Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 11 MARS 1935 (5 hija 1353) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Chaouia). © 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu’en vertu d’une convention intervenue 
le 17 mars 1982, entre l’Elat chérifien et M. Lacarelle, 1’Etat 
doit céder au groupe représenlé par cc dernier, 

BULLETIN 

  en vue de 

  

la création de vergers d’étucdes et de centres expérimentaux 
de cultures, un certain nombre de parcelles de terrain 
domanial 

Considérant qu'une parcelle dite « Feddan Lahmir 1 », 
sise en Chaouta, a été choisic A cet effet, 

A DECIDE CE QUL SUIT 

ARTICLE PREMUER, — Est aulorisée la vente 4 M. Laca- 
relle Francisque d'une parcelle de terrain domanial dite 
« Feddan Lahmir I », litre foncier n° 5226 C., inscrite sous 
le n° 382 au sommier de consistance des biens domaniaux 
de Casablanca, d’une superficie de cing hectares trente et 
un ares (6 ha. 31 a.), au prix de cent six mille denx cents 
francs (106.200 fr.). 

Arr. 2. — Cette vente est consentie aux clauses ct 
conditions générales du cahier des charges réglementant 
la venle des lots de colonisation en 1930. 

Arc. 3. — L’acle de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 5 hija 1353, 
(27 mars 1935). 

Vu pour promulgation et mise a cxécution 

Rabat, le 27 mars 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
    

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1935 
(28 kaada 1353) 

portant renouvellement des pouvoirs des membres 
de la commission d’intéréts locaux de Midelt (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 7 décembre 1931 (26 rejeb 1350) portant - 
création d'une commission d’intéréts locaux A Midelt 
(Meknés); 

“Vu Varreté viziriel du 27 janvier 1934 (11 chaoual 
1352). portant nomination des membres de la commission 
d'intéréls locaux de Midelt (Meknés); 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
-et du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Sont renonvelés Jusqu’au 31 dé- 
cembire 1935, sous réserve des dispositions de l'article 2 
ci-dessous, Jes pouvoirs des membres de la commission 
@intléréts locaux de Midelt nommés par l’arrété viziriel 
susvisé du 27 janvier 1934 (11 chaoual 1352). 

ART, 2, — Sont nommés membres de la commission 
d’intéréts locaux de Midelt : 

M. Alberti. Paul, en remplacement de M. Borrel Aimé- 
Paul ; 

- M. Mas Manuel, cn remplacement de M. Carre Jean.
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Arr. 3. — Le scerélaire yénéral du Protectorat et le 

directeur des affaires indicvtnes sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de exécution du présent arrété, 

le 29 kaada 1333. 
(3 mars 1935). 

MOHAMED EL MOkRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat. le 27 mars 1935. 

Fait & Rabat. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
' Délégué & la Résidence générale. 

J. HELLED. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1935 

(29 kaada 1353) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant un échange immobilier, déclarant 

cet échange d’utilité publique, et classant la parcelle de 

terrain acquise par la ville 4 son domaine public. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril sgt7 (15 joumada IT 1335) sur 

Vorganisation municipale. el les dahirs qui ont modifié 
ou compleété ; 

Vu le dahir du s™ juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complete : 

Vu le dahir du ry oclobre rget (17 safar 1340) sur + de 

domaine municipal, ct Jes dahirs qui lont modifié ou 

complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par V’arrété viziricl du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu le dahir du 14 février 1923 (97 joumada ID 1341) 

approuvant et déclarant d'utilité publique les plan ct régle- 
ment d’aménagement du quarticr Maarif-Racine, 4 Casa- 
blanca ; 

Vu la délibération de la commission municipale de la 
ville de Casablanca, en date du 22 févricr 1934 ; 

Sur la proposition du scerétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs yénéraux des finances et des tra- ' 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMLER. — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca. en date du 
a2 février rg34. aulorisant un échange immobilier entre 
celle ville et M. Fadale Antonino. aux conditions suivantes : 

M. Fadale Antonino céde a la ville de Casablanca une 
parcelle de terrain d'une superficie de-cent quatre-vingt- 
quinze metres carrés (195 mq.’. d'une valeur de quatre 
mille huit cent soixante-quinze frapes [4.875 fr.). sise rue 
de Pau, figurée par une teinte rose sur le plan n° 1 annexé 
4 Voriginal du présent arrété. 

La ville de Casablanca céde, en échange, 
le lot n° 

€ a4 M. Fadale 
r4 de Vilot VIIT du lotissement municipal du 

quartier de ’Hippodrome, d’une superficie approximative 

| Vinet-cing branes (95 tr. 

' rose sur le plan n° 

    

de cing cents métres carrés. (Goo mq.), d’une valeur de 
le métre carré, soil. au total douze 

12.500 fr.), figuré par ume teinte 
» annexé A Voriginal du présent arrété. 

mille cing cents frances 

Anr. 2, ~ M. Fadale versera, & titre de soulte, a la 
municipalité de, Casablanca, la somme de sept mille six 
cont vingt-cing francs .7.625 fr.). 

ART. 

Anr. 4. — Est classée au domaine public municipal 
la -parcelle de lerrain acquise par la ville. 

3 — Cet éc hange est déclaré d’utilité publique. 

Amr, 5. — Les autorilés locales de la ville de Casablanca 

sont charge cs de Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 20 kaada 1335, 

(3 mars 1925). 

MOIAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 mars 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1935 
(29 kaada 1353) 

portant création de réserves de péche dans Ja région de Fés. 

LE GRAND VIZJR, 

Vu le dahir du tt avril 1922 (12 chaabane 1340) sur 
la péche Muviale, et les dahirs qui l’onl modifié ou com- 
plete, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. -— Sont constituées en réserve de 

péche les parties de cours d’eau ct daias ci-aprés désignées : 

1’ Qued Fes, depuis Ras-el-Ma jusqu’au bassin de Bou- 
jeloud inclus, atasi que les affluents suivants de cet oued : 

a) Qued Bou-Rkheiss, de la source au confluent . 
avec l’oucd Trés ; 

) Oued Ichkeff, 

Voued Fes ; 
de la source au confluent avec 

’ Oued Chegag, de Vécole d’Ain- Chegay au con- 
fluent avec Poued Fés. 

» Daia Afrogah, 
ABT, 

daia Tfel, daia Hirah, dafa Ahoua. 

2, — Dans cette réserve, la péche est interdite, en 
loul lemps et avee font engin, jusqu’au 4 juin 1938. 

Feat & Rabat, le 29 kaada 1353, 

(6 mars 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution 

Rabat, le 27 mars 1038. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 MARS 1935 
(30 Kaada 1353) 

-portant résiliation de Ja vente des lots urbain n° 16, 

maraicher n° 9 et d’artisan n° 3 du centre des M'Jatt 

(Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 6 mai 1932 (29 hija 1350) autorisant la 
vente des parcelles de terrain domanial destinées A des lots 
maraichers et d’artisan du centre des M’Jatt (Meknés), et le 

cahier des charges y annexé ; 

Vu Je dahir du 23 aott 1930 (28 rebia I 1349) autorisant 
la vente des lots du centre urbain des M’Jatt (Meknés), et 
le cahier des charges y annexé ; 

* Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatif 

4 lValiénation des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété 
de déchéance ou A la requéte des créanciers inscrits, et av 
rachat de ces lots par 1’ Etat, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le procés-verbal d’attribution, en date du 27 octobre . 
1930, constatant la vente & M. Cardonne Michel du lot 
urbain n° 16 du centre urbain des M’Jatt, au prix de mille 
deux cents francs (1.200 fr.) payable en dix annuités ; 

Vu le procés-verbal d’attribution, en date du 6 janvier 
‘1933, constatant Ja vente & M. Cardonne Michel des lots 

maraicher n° g et d’artisan n° 3, au prix global de onze 
mille quatre cent soixante-quinze francs (11.475 fr.) payable 
en dix annuités ; 

Considérant que l’attributaire ne s’est pas conformé aux 
dispositions des cahiers des charges précités ; 

Vu l’avis, en date du 24 octobre 1934, émis par le 
sous-comité de colonisation, concluant 4 la déchéance de 

M. Cardonne Michel de tous ses droits sur les lots urbain 
n° 16, maraicher n° 9 et d’artisan n° 3 du centre des M’ Jatt ; 

Sur la proposition du directcur général des finances, 

ARRETE : 

Anric.E PRemER, — Est résiliée la vente 3 M. Cardonne 
Michel des lots urbain n° 16, maratcher n° g et d’artisan 

n° 3.du centre des M’Jatt (Meknés). 

Anr. 2. — Ces lots seront vendus aux enchéres publi- 
' ques suivant la procédure prévue par le dabir susvisé du 

18 mai 1932 (12 moharrem 1351).   

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 30 kaada 1353, 

(6 mars 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 27 mars 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MARS 1935 
(30 kaada 1353) 

‘ autorisant l’acceptation de la donation d’une parcelle 

de terrain, sise 4 Louis-Gentil (Abda-Ahmar). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin rg17 (18 chaabane 1335) sur la 
comptabilité publique, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

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

ARRETE : 

- ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacceptation de la 
donation d’une parcclle de terrain 4 prélever sur l’immeu- 
ble dit « Phosgentil », réquisition d’immatriculation 
n° 5218 M., d’une superficie de deux mille cing cents métres 
carrés (2.500 mq.}, sise 4 Louis-Gentil (Abda-Ahmar), 
appartenant A l’Office chérifien des phosphates. 

Art, 2. — Cette parcelle, destinée 4 la création d’un 
champ d’épandage 4 l’usage des habitants du centre de 
Louis-Gentil, sera consignée an sommier de consistance des 

biens domaniaux des Abda-Ahmar. 

Art. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de I’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 30 kaada 1353, 
(6 mars 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

' Rabat, le 27 mars 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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fixant l’itinéraire pour 1935 des commissions de classement 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

des animaux et des véhicules a traction animale. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu le dahir du 13 octobre 1926 sur le recensement et 
le classement des animaux et des véhicules 4 traction ani- 
male susceptibles d’étre réquisitionnés pour les besoins 

| militaires, 

| des troupes du Maroc, 

ARTICLE PREMIER. 

partir du 29 avril 1934. 
ART. 2. 

' fixé ainsi qu’il suit : 

ABRRBTE : 

modifié par le dahir du 2 décembre 1929 ct, 
notamment, son article 6 ; 

Sur la proposition du eénéral, commandant supérieur 

—- Les commissions de classement 
des animaux se réuniront en zone francaise du Maroc & 

— L’itinéraire des diverses commissions est 

  
  

    

      
  

      

NUMERO HEURE 

REGIONS DE LA LIEU DE CLASSEMENT LIEU DE REUNION DATE DE COMMENCEMENT 
COMMISS10N DES OPERATIONS 

Marrakech I Marrakech-ville .............. Avenue Delcassé ..........-,-5---- 39 avril 8 heures, lettres 
jc An a cL» in 
cluse, 

14 heures, lettres 
«M» A «Zn». 

Route des Ait-Ourir—Tahouanit; Km. 10 .....--.--. cece ee eee eee 30 avril 7h. 15 
id. Angle route des Ait-Ourir et piste 

de Tabouanit, km. 14 .......... 3o avril 7h. 45 
Ait-Ourir 2.0.2... e cece ee Bureau des affaires indigines ...... 30 avril 9 heures 
Tamelelt ................-005 Place . 2.0... c eee eee ee cen enueee 30 avril 11 heures 

El-Kelfa ....-- 00. es ccc ec eee Controle ............e eee ee Sates So avril 15 h. 30 

Route d’Asni ............0065 Kn. 7 vee e eee eee cece reer eeeeaes 1? mai 8 heures 
id. Km. 14 (angle de la piste vers la fb ny 

ferme Dupac) ...............00- 1? mai 9 heures 
Piste de l’Ourika ............ km. 15 (angle de la. piste de la , 

Compagnie fermiére ............ 1°? mai to heures 

id. Km. 7 face 4 la ferme Couilloux) .. 1? mai t1 heures 
Piste de la Targa ............ ' Pont vers le camp ............000- 1 mai 14 heures 

id. | Prés de la ferme Lebeau wee eeeeee r* mai 15 heures 
ST: Cc i Ecole ......cc.yccccusvecveecuerees iF mai 16 h. 30 
Route de Mogador ............ Maison cantonniére Qued-N’Fis .... a mai 8 heures 
Chichaoua .............0.00 0s Comtréle 2... cece eens cece eines 2 mai 9 h. 30 
Mogador ...........02.--00--- Camp militaire ...........2....... 2 Mai 14 heures 
Safi ....-....05 eran id. 3 mai 9 h. 30 
Souk-el-Had .........-.....--- Souk... cece cece eee ee ener eee 3 mai 14 heures 
Djema-Sahim .............06. Contréle . 2c. e cece eee cece eee tee 3 mai 15 h. 30 
Tleta-Sidi-M’Bark ............. Dépét de remonte ................ 3 mai 16 h. 30 

Louis-Gentil ...... este neeaees Controle 2.06.0... cece cece c en aes 4 mai 9 h. 30 
Chemaia .....c.ceeeceaseeeaes id. 4 mai 16 heures - 

‘Oujda 2 Berkane€ ...... cece eescaeee eee Terrain des sports, derridre propriété 
Ls 30 avril 8 bh. 30, lettres 

«A» ae«G » in 
cluge. 

14 h. 4o, lettres 
«Hyde Z». 

Sadia oo... cece ee eeseee cee S00) 1 mai 8 h. 30 
Café maure (route de Berkane a ‘ 

Saidia, 1: km. nord-est de 
Berkane) .......--.......4. Ferme Vautherot ..... vn ee eee eaee tee 1* mai 14 h. 30 

AiIn-Reggada (8 km. est de Ber- 
kane) oo. cece eee cece eee eee Ferme Morlot .............0.s.0005 a mai 8&8 h. 80 

4 Ain-Zebda ..........--....005 Ain-Zebda oo... 2 ccc cee eeeeeeaceeee 2? mai 14 h. 30 
Casha Bou-Griba (17 km. sud- . 

ouest de Berkane) .......... Ferme Bauton .........-.....c000, 3 mai 8 h. 30 
Bou-Houria 8 km. sud de Tafo-; 
TAIL) - ccc e eee cece eee eee | Ferme Réme ........ ccc cece cea nee 3 mai 14 h. 30 

Beni-Drar (au km. a1 de la’ 
route d’Oujda a ‘Martimprey-' , 
Gu-Kiss) oe... lee eee eee _ Devant le café ........, seer ee eens 4 mai 8 h. 30 

\  
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NUMERO : | HEURE 

REGIONS DE LA LIED DE CLASSEMENT LIEU DE RECNION DATE Vy COMMENCEMENT 

COMMISSION TMS OPERATIONS 

Oujda (suite) | Martimprey-du-Kiss .......... Devant le café ...............0005, 6 mai 8 h. 30 

, Oujda-ville ween e eee e eee eee Marché aux hestiaux ...........-.. S mai Sh. 30, lellres 

| « A» ae K » in- 

1. cluse. 

| v4 bh. 30, lellres 

| «Lyn dhe Z», 

‘ Oujda-banlieve ............-.. id. g Mai 8h. 30 

Taza | 3 TAZA vices cet eects Hangars d’avialion .........--..... 29 avril 8 heures 

| Guercif ... 1... e ee eee eee Place de la Victoire .............. do avril 9 heures 

Matmata .....-..ece cece eens Terre-plein prés du nouveau souk silué| 
A proximité de la sare de Matmata. 3 mai 8 heures 

| Chbabat :......-----..cee sees Ferme Pétrequin .......---.0--0005 - 2 mai 14 heures 

| Oued-Amelil ...........--.66- Bureau du contréle civil .......... 3 mai 8 heures 

Meknés 4 El-Hajeb ......2.......00e eee Fondouk .---. 00-20. .002 cece eee a9 avril 8 heures 

Mcknés-banlicuc ....--....--- Marché aux hestiaux .........-05-- ag avril 14 heures 

Boufekrane ........--..2005.. Place du souk 2.0.0... cece eeaeeeeee ’o avril 8 heures 

Sebaa-Aioun ......-..-......- Route de la gare -..-..-.---.02-00- 30 avril x4 heures 

Meknés-ville ...........-05005: Place de Ja Salle-des-Fétes ........ i mai 8 heures 

Haj-Kaddour ...........2..... Place du souk ..............--- ae re mai 14 heures 

Ain-Taoujat .....-.-........-. Route de Ja gare .......0.ec cree eee 2 mai & heures 

Ain-Chkeif—f ...........--.---- Devant la gendarmerie ............ 2 mai t4 heures 

Agoural ..-----.-----+seee eres Place du souk ..........00..000065 3 mai & heures 

Souk-el-DjemAa-du-Gour ...... id. 3 mai th heures 

| Tifrit—Tissikinit ............- ; id. & mai 8 heures 

! Ait-Souala ..........2-.0000-05 Carrefour des routes Meknés—Agou- ; 
| rai et Boufekrane—Ail-Yazem .. 4 mai 14 heures 

Ain-Djemaa ....--------+++0+s Devant Vancienne gare ............ 5 mai 8 heures 

| Sidi-Embarek ..........-...-. Gare ....-..200 0s ect e ne cee tees 7 mai 8 heures 
Ain-Lorma ....-.-.--..--+-.6- Terrain domanial aux abords de la 

- BOULCH cece cece eee cee ects 7 mai Th heures 

Fes 5 Fés-ville 2.00.02. eee cee eee Place Galliéni ........2.-.4.0 000 ee 4 mai 8 heures 

Fés-banlieue ......-...2- 20000 . id, 6 mai 8 heures 

Karia-ba-Mohammed .........- Place du souk ....--.0 06. c cca 9 mai 8 heures 

Ras-Tebouda ...........005005 Ras-Tébouda .......2.--.000.0 ee eee 7 mai r5 heures 

Souk-el-Arba-de-Tissa ......... Place du souk ........--.:esseeeee $ mai & heures 

Ain-Aicha .......-...2 000 e ees id. & mai - 15 heures 

Sais oo. c ccc e eee eee cette reese Km. g, route de Fés—Sefrou ...... g mai 8 heures 

Maison cantonnitre de Ain- 
(SMA wie e eee eee Maison cantonniére .,.......-..... a mai 15 heures 

Oucd-N'Ja ........--0--.00-05- Devant Vécole ....6.......-... 00s 10 maj § heures 

Doulet ....-.- cee ee ees Devant la recette postale .......... ro mat tr heures 

Bir-Tam-Tam .......00 0000-22: Km. 35, route de Fas A Taza ...:.. ro maj 14 heures 

Ouezzane 6 Mechra-bel-Ksiri .............- Place de contréle ............0.65. 2g avril 9 heures 

Had-Kourt ........-....00000- Had-Kourt -.....0... 00 esse eee eee 2g avril 15 leures 

Souk-el-Tleta ........-.......- Place du souk ..............00000% 30 avril 8 heures 

Talla-Mimouna ...........005. Lalla-Mimouna ..-...........06005 30 avril 15 heures 

Souk-el-Arba-du-Rharb ....... Place de contréle .....0.......00005 i? mai g heures _ 

Ouezzan et Ouezzan—Hacherine| Place du souk .................-.. 2.mali g heures 

AMMAINA 6... eect eee eee eee AMAMA 2. cece ee eee eee eee ee 3 mai 8 heures 

Defali .....-. 20. cece ence eee Place du souk ............2.00.005 3 mai“ 10 heures 
Souk-el-Tnine-de-Djorf-el-Mellah id. 3 mai 14 heures 

Port-Lyautey " Port-Lyautey-ville ............ Place de France ..........0.,.-0005 20 avril | 8 heures 

. Port-Lyautey-banlicue ........ " , id. 2g avril 15 heures 

Sidi-Yaya ©... ..c.e.. cee eees | Place du souk ..............00e eee 30 avril 9 heures 
Koebia ........ cece eee e eens ' Koebia .......ccccecceseveeveeceees 80 avril | 15, heures 

I :  
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NUMERO HEURE 

REGIONS DE LA LIEU DE CLASSEMENT LIEU DE REUNION DATE DE COMMENCEMENT 

COMMISSION DES OPERATIONS 

Port-Lyautey Sidi-Slimane .........2++5+--: Place du souk ........0-.. cee eee 1 mai g heures . 

(suite) Dar-bel-Hamri ..........+--+5: id. 1? mai 15 heures 

Petitjean ... 0.0... . ee eee e rere ace du Centre .....---. cece ee eee 2 mai 8 heures 

Sidi-Gueddar ..-......-200 ees Sidi-Gueddar ..... cc. ceeee eee eee, 3 mai 9g heures - 

Khemissét .....-------02 eee Place du souk .....--ceeeeeeree eee 3 mai 14 heures 

| Si-Allal-Tazi ... 2... ccc eee eee id. 4 mai g heures 

Tl-Morhrane .....-.-----+-+00+ id. 4 mai 14 heures 

Rabat 8 Ain-el-Aouda .........-00-00 5: SOUR coco c ae ce eee ee eenveneeeres, 29 avril & h. 30 

Rabat-banlieue ...........+--- Qudata oo... ccc cece eee eee eee ag avril 15 heures 

Rabat-villé ....---ee eee ee eee ee id. 30 avril 8h. 30 et 14 heures 

Ferme Mazuré ......-.0020e ees ro kin. de Salé 2.0... ee cee eee eee, 1°? mai & heures 

Bouknadel ...-..--.seeeeeeeee Entrée sud de Vagglomération ..... re? mai to heures 

oe Souk (2 km. route de Meknas) ..../ re? mai 14 heures 

Sidi-Bettache ......+------+++5 BSOUK ose e eee eee ence nee neee 2 mai 9 heures 

| TeMALa oo esse cece eee e eee eee Devant le dépét de remonte ...... 2? mai 14 h. 30 

Bouznika oo... cece c een eee Centre du village ......--...0eee ee 3 mai & heures 

Skhrirat .......-ceeereeeeeees id. 3 mai 10 h. 30 

| Km. 15, route Skhrirat 4 Sidi- 
Rettache .....-..eee erences Ferme Tichadou .....cceseeeenaees 3 mai 15 heures 

| La Jacqueline ........--...-0- Souk 22.0.0. eee eee tenn 4 mai 9 heures 

Marchand .....:...seeeeecenes Devant le contréle .........c0eeeee 4 mai 14 heures 

| Merchouch ...........000 eee Souk 00... cece ener eee eeee 4 mai 16 h. 30 

| Souk-Tnine-de-Monod .......- id. € mai 8 heures 

TUM eee eee eet Ancien contréle ...........-- ‘ 6 mai tr heures 

Tedders ....cccee eee eee Devant le contrdle ........--.. eae 6 mai 15 heures 

| Khemisset oo... cece eee eee ees ¢ Hippodrome .............00eee eee 7 Yai ' 8 heures 

Pont Oued-Beth .............- Prés du pont .........eeeeeee Mee anee 7 mai g h. 30 

Souk-Tnine-d’El-Kansara .....-: Souk 2.2.0.0... cence seen geeeeees 7 mai 15 heures 
Souk-el-Had-de-Ras-el-Arba ....| id. 8 mai 8 heures 

Souk-el-Khemis-des-Ait-Arachi 7 _ id. 8 mai 15 heures 

, a9 avril de 8 heures 

Chaoula 9 Casablanca .... sc. sce ee sere Place Mirabeau ...........00-e0 000s 30 avril A ra heures. et. de 
1 mai 14 heures | 

2 mai a 18 heures | 

Foucauld .............--4200-- Devant le contréle 2.2.2... cece 3 mai g heures © 

Rerrechid .......ecceeeeeeeees id. 3 mai 15 heures 

Tit-Melli] -.......0.-esee sees Tit-Mellil ... 0-0 e cece cece eee ees 4 mai 8 heures 

Sidi-Haja] ...-..00.. eee eee eee Sidi-Hajaj - 0.0.00. cc ceee eae e eee eee 4 mai 10 h. 30 

Boulhaut .......0sesceeeeeeeee Devant Je contréle ............00-- 4 mai 14 h, 30 

Km. 32, route de Mazagan ....} Km. 32 .............0s000-- eeeaee 6 mai 8 heures 

Km, 23, route de Mazagan ...-| Km. 23 .........-.4. beeen eeaneee 6 mai 14 heures 

Km. 90, route de Mazagan ....1 Kim. 20 2... 02. c ieee ee eee eens 6 mai 14 h. 45 

OASIS 20.0. ee cee eee e eee eee Oasis... 0. c eee c eee een an eae 6 mai 15 h. 30 

Bouskoura ......-....0 cee, Devant le café Mimoga ............ 7 mai 8 heures 

Benahmed ..........-.+.22++5 Devant le contréle ............6+-- 7 mai 15 heures 

Ain-Seba .......-. 20-50-2005 Rond-point 0.0... ce ccee eee eee eee & mai 8 heures 

Saint-Jean-de-Fedala .......... Devant la poste ..........c cee eee & mai 9 h. 30 

Mansouriah .....-..--.0-0e0es Mansouriah ....---..000.0cae eee eee & mai 14 heures 

Medfomna ......0 0. eee ee es Casha oo cece a cece caren eee eereees 9 mai 8 heures 

QOulad-Said ......02-2 0.0. .000- Devant le contrale .........000eeee 9 mai ro h. 380 

Salat occ cece cece cee eee id. 9 mai 14 h. 30 

Boucheron ......---- ee eee ; id. TO mai 8 heures 

Kin. 38, route de Boucheron ..| Km. 38 ......... 022: nee eee e eee ro mai 9h. 30 

Sidi-Larbi ........--- 0c eee eee Domaine .... 66. cece eet e eee eee ro mat 75 h. 30 

Ain-Harrouda ...............- Ain-Harrouda ........-2-....0--0-+ \ Ir mai 8 heures 

Souk-Djem4a-des-Fedalettes Bouk wo... cee cece ee eee eae ee 11 mai to heures    
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| NUMERO . HEURE 

REGIONS DE LA i LIEU DE CLASSEMENT LIEU DE REUNION | DATE. bE COMMENCEMENT 
] t 

COMMISSION | DES OPERATIONS: 

| ) 
Chaouila (suite) | Beni-Amar ween eee tenet atte Domaine .........-2 02 eee eee eee eae rr mai 24 heures: . 

1 . . : . : 

| Souk-Tnine-des-Chenimyines ..| Souk km. 55 .....-....-...0-.--0-- 13. mai 8 h. 30 : 

; Qued-Bergs ..... esse cece eens Maison cantonniére km. 85, route de| . : 
| Foucauld 4 Boulaouane ......... | ro mai 14 heures : 

“Doukkala 10 | Mazagan cee tear eee teens Devant je controle ............0-6- ag avril g heures. 

; | -Bir-Jedid-Saint-Hubert ........ Devant la gendarmerie ............ Ze avril : 8 heures. 

Souk-el-Tnine .....-...-.+--.. Devant la station de remonte ..... 30: avril to h. 30 

| Pénitencier de l’Adir ......... Pénitencier ..........- peeve teee 30. avril ; 15 heures. : 

| Bled-el-Outa ........ 2.052 e eee Ferme Prunet, km. 82, route Maza- 
gan—Marrakech ...........+.++. po mad ‘ 9 heures. 

Oulad-Amrane .....--seeee eee Ferme Valla 13, km. Soo de Sidi- : 
| Benmour .... eee elec eee eee ne? nal 14, heures 

‘Khemis-des-Zemamra ......... Souk ...... peewee beeen ence nee | 2 mai g h. 80 

Oulad-Amor .........000500005 Ferme Saint-Mon, 16 km. de Zem-) j 
MaMLa ....- 0. eee eee eee eee 2 mai 14 heures 

[Sebt-de-Sais ..... 0.0 rere BOUk oe. eee veces eeeeee ees 2 mai Bh. 80 
‘ . 

Oued-Zem 1 ‘Beni-Mellal ..........--0---05- Place du souk .........-- ee eee eee | 3 mai 9 heures 

‘Kasha-Tadla wee eee et ettes Place de: France ......:0sseeeeenee 3 mai ih heures 

‘Khouribga ....-.000--20+ eee ee ’ Place du souk -......-.......-005- - 5 mai de 8 heures 

| | A ra heures et del 
: ; 'y4 heures a la fin 

| i des opérations. 

‘Qued-Zem ete e eet e ee eee Place du souk .............----5-5 : 6 mai 8 heures. 

‘Bled-Rebath ............00005 Ferme Pello Francois, sur la route, ; 
n° a9 de Rabat 4 OQued-Zem .... | 6 mai ide 14 heures a tal 

fin des opéralions. 

i * i 
        

Rabat, le 28 mars 1936. 

J. HELLEU. 

                                

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

modifiant I'arrété du 25 novembre 1934 fixant le taux des 

indemnités forfaitaires allouées aux médecins chargés de 

la visite des viandes de boucherie dans les centres non 

constitués en municipalités et sur les marchés ruraux. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrvété viziriel du 15 mars 1931 autorisant l'allocation d'une 

indernnité forfaitaire aux médecins de la direction de la santé et de 

Vhygiéne publiques et aux vétérinaires-inspecteurs du service dle 

I'Glevage chargés de la visite des viandes de boucherie dans les centres 

“non constitués en municipalités et sur les marchés ruraux, moclitié 

‘par Varrété viciriel du 3 octobre 1931 ; 

Vu Varreté viiriel du 18 aotit 1934 _ind 

personnel technique de ja direction générale de Vagriculture, 

- Gommerce et de la colonisation 4 partir du 1 janvier 1984 ; 

Vu Varrété viziriel du 25 aot 1934 relatif aux indemnités du 

personnel technique de la @irection de la santé et de |’hygiéne publi- 

ques au Maroc 4 partir du 1 janvier 1934 ; — 

Vu Varrété n° 2019 du 25 novembre 1934 fixant A partir du 

rer janvier 1934 le taux des indemnités forfaitaires annuelles allouées 

aux médecins chargés de la visite des viandes de boucherie dans les 

centres non constitués en municipalités et sur les marchés ruraux ; 

Aprés avis du directeur général des finances et du directeur de 

la santé et de hygidne publiques au Maroc, 

, ARRETE | 

ARricLe PREMIER. — L’article premier de Varrété n° 2019 du 

aS novembre 1934 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Berrechid eee e eee teen ee et teens wat tae eeee 

(Le reste sans changement.) 

relatif aux indemnités du 
du 

1.620 » 

| . Ant, 2. — Le coutrdleur civil, chef de la région des Chaouia 
est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 28 mars 1985. 

, MBRILLON. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant le taux des préts 4 moyen terme 

consentis par les caisses de crédit agricole mutuel. 

LE DIRECTEUR GENERAI. DES FINANCES, 
Chevalior de ly Légion d*honneur, 

Vu le dahir du g mai 1923 sur Ie crédit agricole muluel, modifié 
par le dahir du a5 novembre 1923 ; 

Vu le dahir du 5 décembre 1930 instituant une Caisse fédérale 
de la mutualité et de la coopération agricole ; 

Vu les dahirs des 21 mars 1934 et 10 décembre 1934 modifiant 
les dahirs précités des g mai 1ga3, 25 novembre 1923 et 5 décem- 
bre 1gd0 ; , 

Vu Varrété visiriel du 29 novembre 193.1 sur le crédit agricole 

mutuel, modifié par les arrétés viziriels des 28 juillel 1932, 20 mai 
1933, 18 septembre 1933, at mars 1934 et to décembre 1934, et, 
notamment, son article 23 ; 

Sur avis conforme du directeur général de: Vagricnilure, du 
commerce et de la colonisation, oe



Nt trzi du 5 avril 1935. 
SS = a eS ee 

ARETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le taux des préts a moyen terme con- 

sentis par les caisses de crédit agricole muluel 4 leurs sociétaires | 
est fixé 43%, & partir du 7™ juillet 1934. 

Anr. 2. —- Le chef du service de la colonisation et le chef de 

(‘inspection des institutions de crédit sont chargés, 
qui Je concerne, de l'exécution du présent arrété. 

Rabat, le 26 mars 1935. 

MARINGE. 

  

  

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise, 
du 26 mars 1935, page 3453. 

DECRET 

portant désignation des présidents des tribunaux militaires 

au Maroc pour le deuxiéme semestre de l'année 1934-1935. | 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ° 
ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la loi du g mars 1928 portant révision du code de justice | 

militaire pour larmée de terre et, notamment, les articles 10 et 12 
de ladite loi ; 

Vu le décret du 16 octobre 1928 fixant le siége et le ressort des 
tribunaux militaires permanents, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, 

judiciaire 1934-1935, pour présider les tribunaux permanents devant 
connaitre du jugement des colonels, lieutenants-colonels et assimilés. 

séant 4 Casablanca, Meknés et Fés. 

Aur. 2. — Sofit désignés, pour le deuxiéme semestre de l’année 
judiciaire 1934-1935, pour présider les tribunaux militaires perma- 

nents devant connaitre du jugement des saldats, caporaux, brigadiers, 
sous-officiers et officiers jusqu’au grade de lieutenant-colonel, exclu- 
sivement ou assimilés : 

4 Tribunal militaire permanent de Casablanca 

M. Treifous, 
titulaire. 

MM. Perrin et Victor Jean, conseillers A la cour -d’appel de Rabat 
Rahal, présidents suppléants. 

conseiller 4 la cour d'appel de Rabat, président 

Tribunal militaire permanent de Meknés 

M. de Bonavita, conseiller 4 la cour d’appel de Rabat, président 
titulaire.” 

MM. Perrin et Victor Jean, conseiller A la cour d ‘appel de Rabat, 
présidents suppléants. 

Tribunal militaire permanent de Wes 

M. Lidon, conseiller @ la cour @appel de Rabat, président titu- 
latices. 

MM, Perrin et Victor Jean, conseillers & la cour d’appel de Rabal, 
présidents suppléants. 

Ant. 3. — Le garde des sceuux, ministre de la justice, et le 
ministre des affaires élrangéres sont chargés, chacun cn ce qui le 

concerne, de Vexéculion du présent décret. 

Fait @ Paris, le 21 mars 19884. 

ALBERT LEBRUN. 

Par Je Vrésident de Ja République : 

Le garde des sceauz, ministre de la justice. 
Grornces PERNOT. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Prenre LAVAL. 

BULLETIN 

chacun en ce 

— M. Leris, président de chambre & la cour . 
d’appel de Rabat, est désigné pour le deuxiéme semestre de l’année | 
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 20 mars 1935, M. Tannjaour AspELKADER, inter- 
préte stagiaire du service du contréle civil, est placé dans la posi- 
tion de disponibilité pour service militaire, A compter du 10 janvier 
193. 

DIRECTION DES SERVICES DE 8&CURITE 

Par arrétés du directeur. des services de sécurilé, en date des 
_ 16, 1g janvier, 1," 12, a2 février et > mars 1935, sont nommés ou 
promus : 

(A compter du 1°T février 1934) 

Gardien de la paix de } classe 

M. Giornvantno Jean-Baptiste, gardien de la paix de 4° classe. 

(4 compter du 1 mai 1934) 

Gardien de la paix de 1° classe 

M. Martinez Joseph, gardien de lu paix de 2° classe. 

(4 compter du 1° juillet 1934) 

Gardien de la paix hors classe (1™ échelon) 

M. Exrrem Elienne, gardien de la paix de 1° classe, 

(a compter du i septembre 1934) 

Inspecteur sous-chef de 1° classe 

M. Vassar Joseph, inspecleur sous-chef de 2° classe. 

(& compter du 1° janvier 1935) 

Gardien de la paiz stagiaire 

M. Roccerno Frédéric. 

sont titularisés et nommés A la 4° classe de leur grade : 

(A compter du 1 janvier 1935), 

M. Bonypmaiso Pierre, inspecteur stagiaire. 

(a compter du r® février 1935) 

M. Monamep nen Baan, gardien de la paix stagiaire. 

Est acceptée, A compler du rt’ mars 1935, la démission de son 
emplot offerte par M. Bicuc Pierre, gardien de Ia paix hors classe 
x echelon). 

IM. Kanan bEn Bes miotr BEN Ammen cl DaitALt wex VIOTAMED BEN 
MHastep, gardiens de la paix stagiaires, sont licenciés de leurs fonc- 
lions pour ineapacité professionnelle, & compler du 1°" mars 1935. 

M. Ricarp Ghorles, gardicn de la. pai- de 38° classe, esl remis 
curdien de ka paix de 4" classe, A compler du 16 janvier 1935. 

M. AuMep pen Luacen Ben Bowrszza, gardicu de la paix de 1 classe, 
est remis.gardien de la paix de 2? classe, & compler du 16 janvier 1935. 

  

ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Par arrété du directeur de l‘administralion municipale, en date 
dh 2» mors 1935, sont promus : 

(a compter du 1° juin 1934) 

Collecteur des régies municipales de $ classe 

M. Bexassaya Abraham. collecleur des régies municipales de 
i classe. , 

(A compler du 3° mars 1935) 

Vérificateur des régies municipales de 1° classe 

W. Lupt Feangois, vérificateur des régies municipales de 2° classe. 

(4 compler du r’™ avril 1935) 

lérificaleur des régies municipales de 2 classe 

MM. Grousser Jean ef Srvixn André. collectenrs principaux des 
‘ origies Mmunicipales de r™® classe. ~
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur. du service des douanes el régies, en date 
du 18 mars 1935, est acceptée, 4 compter du 1°7 mai 1935, la déniis- 
sion de son emploi offerte par M. Leca Antoine-Mathieu, contrdleur 

principal des douanes de 17° classe. 

* 
* ok 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du direcleur général des trayaux publics, en date du 
g mars 1935, M. Resoun Antoine, commis slagiaire. est tilularisé et 
“nommé commis de 3° classe 4 compter du 3® avril 1935. 

* 
* + 

DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES. 
ET DES TELEPHONES. 

Par arrété du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 6 mars 1935, M. Rovzovuz Charles, commis 
de 5° classe, dans la position de disponibilité pour service militaire, 
est réintécré en la méme qualité, A compter du 4 mars 1935. 

  

  

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars, 7 et 18 avril 1928, attribuant aux agents des services 

publics des bonifications d’ancienneté au titre des services 

militaires accomplis par eux. 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
a2 février 1935, et cn application des dahirs des 27 décembre rg24, 
7 el 18 avril 1928, M. Bonnemarso Pierre, inspecteur de police de 
4° classe 4 compter du 1° janvier 1935, est reclassé en la méme 
qualité, & compter du 2g juillet 1933 au joint de vue exclusif de 
Vancienneté, et A compter du 1° janvier 1954 au point de vue du 
traitement (Bonification 17 mois 2 jours). 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
g mars 1935, et en application des dispositions des dahirs des 
a7 décembre 1924, 8 mars et 18 avril] 1928, M. Rrsour Antoine, commis 
de 3° classe A compter du 1 avril 1935, est reclassé en qualité de 
commis principal de 3° classe, 4 compter du sro novembre 1933 au 
point de vne de l’ancienncté (Bonification 7g mois 4 jours ; majoration 
27 mois 17 jours). 

Par arrété du directeur, chef du service topographique, en date 
du 15 décembre 1934, sont rapportés les arrétés pris depuis le 10 mars 
1995, concernant la situation administrative de M. Oxtivirr Jean, 
topographe principal au service Lopographique. 

M. Oturviern Jean, est reclassé, au 1° avril 1g23, en qualité de 
topographe de 1 classe, avec ancienneté du 30 novembre rg20 ; au 
i" janvier 1924, en qualité de topographe principal de 2° classe, avec 
ancienneté du 1 octobre 1gz1 ; au 31 décembre 1924, en qualité de 

topographe principal de 1° classe, 4 compter du 1 juillet 1924 
(trailement et ancienneté), rappel de 79 mois 17 jours de services 
militaires et au 380 juin 1927, en qualité de topographe principal 
hors classe, A compter du 1° juillel tg27 (traitement et du 1? février 
rg26 (ancienneté), 11 mois de majoration. 

  

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par areété du trésorier général du Froteclorat, en dale du 18 fé- 

vrier 17935, M..Tharan Albert, recevenr particulier du ‘Trésor hors 
classe (r" écheclon) & Oujda, est admis 4 faire valoir ses droits A la 

liquidation de son comple & la caisse de prévoyance marocaine, A 
compter du 1 mai 1935. ‘ 

Par arrélé viziricl, en dale du 1h mars 1935, M. Murati Albert- 
Louis, chef de bureau hors classe du personnel administratif du 
acerélariat général du Protectorat, est admis 4 faire valoir ses droits 
i la Uquidation de.sou comple 4 la caisse de prévoyance marocaine ou 
i une pension de retraite, & compter du 1° juillet 1935. 

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
12 mars 1935, M. Bernardini Jean, surveillant-chef principal de 
i? classe de l'administration pénitentiaire, en service détaché au 
Maroc, a été remis A la disposition de son administration d’origine, 
4 compter du 1 avril 1935, et rayé des cadres de l’administration 
chérifienne 4 compter de la méme date. - 

  

* Par arrété clu directeur du service des douanes et régies, en date 
du'6 février 1935, M. Papoz Jean, vérificateur principal de 17° classe 
des douanes, réintégré au service des. douanes algériennes et admis. 

‘sur sa demande A faire valoir ses droits 4 la relraite, a été rayé des 
cadres du service des douanes et régies, A compter du 24 février 1935. 

Par arrélé du direcleur du service des douanes el régies, en date 

du 6 février 1935, M. Pérez Joseph, sous-brigadier de 17° classe des 
douanes, réintégré au service des douanes algériennes et admis 3 faire 
valoir ses droiis 4 la retraite au titre de la limite d’Age, a été rayé 
des cadres du service des deuanes et tégics, A compter du 1g février 
rg3h. 

Par arreié du directeur du service des douanes et régies, en date 
du rg mars 1935, M. Réginal Henri, préposé-chef hors classe, admis aA 
faire valoir ses droils 4 la retraite ou 4 la liquidation de son compte 
& la caisse de prévayance A compter du 1° avril 1935, a été rayé des 
cadres du service des dcenanes et régies, 4 compter du 1 mai 1935. 

Par arrété du directeur du service des douanes ct régies, en date 
du 20 mars 1945, M. Girard Pierre, vérificateur principal de 1° classe, 
délaché de Vadministralion métropolitaine des contributions indi- 
recles, remis it la disposilion de son administration d’origine A 
Vexpiralion de sa période de détachement, a &té rayé des cadres du 
service des douanes et régies, A compter du 1 avril 1935, 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en date 
du 20 mars 1935, M. Castellvi Henri, vérificateur de classe unique, 
détaché de l’adminislration mélropolitaine des contributions indi-. 
recles, remis 4-la disposition de son administration d’origine 4 
Vexpiralion de sa période de détachement,-a été rayé des cadres du 
service des douanes et, régies, 4 compter du xv avril 1935. 

  

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
20 mars 1935, pris cn application des disposilions du dahir du 
8 mars 1935, onl été admis A faire valoir leurs droits A la retraite ou 
4 Ja liquidation de leur compte & ta caisse de prévoyance marocaine, 
et rayés des cadres de la direction générale des travaux publics : 

(a compter du g avril 1935) 

MM. Etcheverry Paul, commis principal hors classe ; 
Gauthier Tulicn, secrétaire-comptable principal hors classe ; 
Thomas Aimé, dessinateur-projeteur de 1° classe ;- 
Schmitt Augustin, agent technique principal de 2° classe : 
Le Borgne Alain, contréleur principal d’aconage hors classe 

“s® échelon). 

(A compter du to avril 1935) 

M. Kleity César, commis principal hors classe. 

  
Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 

du 26 mars 1985, pris en application de V’article 8 du dahir du 
8 mars 1935. M. Penol Louis, inspecteur principal d’architecture, a 
été admis & faire valoir ses droits & Ja retraite ou A la liquidation 
de son compte 4 ta caisse de prévoyance A compter du 1° mai 1935, 

“et rayé des cadres de la direclion générale des travaux publics, A 
compter de la méme date. 

Par arrélé du directeur général des travaux publics, en date 
du 26 mars 1935, pris en application de l'article 8 du dahir du 
8 mars 1935, M. Fradel Louis, conducteur principal de 2° classe des 
travaux publics, a été admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 
ou & la liquidation de son compte A Ja caisse de prévoyance 4 
compter dur mai 1935, et rayé des cadres de la direction générale 
des Lravaux publics, & compter de ja méme date. 

  

Par arrélé du directeur de VOffice des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 16 mars 1935, M. Henry Jean, chef d *équipe 
de 1° classe, admis 4 faire valoir ses droits A la retraite 4 compter du 
mr janvier 1935, est rayé des cadres de l’Office des postes, des 1élé- 

| graphes et des téléphoncs, & compter du 1 mai 1935. 
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Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des (éléphones, en date du 16 mars 1935, M. Viviani Jean, inspecteur 
principal de classe exceplionnelle (2° échelon), réintégré dans som 
administration d'origine, en qualilé de sous-directeur du cadre métro- 

f 

_ lard, dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque cir- 

politain, a été rayé des cadres de l’Office des posles, des télégraphes | 
et des téléphones, 4 compter du 1° mars 1935. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

BACCALAUREAT 
de l’enseignement secondaire 1935. 

La oi session de Vexamen du baccalauréal de lenseignement 
secondaire s‘ouvrira vraisemblablement le 15 juin 1935. 

conscription, des services municipaux, des perceptions ou du service 
central des impdéts et contributions ot: des formules imprimées sont 
tenues a leur disposition. — 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarées 
dans les quinze jours qui suivront l’ensemencement. 

Les déclarations des nationaux de puissances placées sous le 
régime des capitulations continueront a étre regues par le consulat 
de la nation intéressée ow elles doivent étre déposées dans les délais 

. ci-dessus indiqués. 

Les dossiers doivent étre parvenus avant le 15 avril A la direction . 
vénérale de Vinstruclion publique, dernier délai. 

Les candidats effectuent direclement et individuellement le ver- ° 
sement des droits d’examen & la caisse du trésorier général du Pro- 
lectoral ou dans une recetle du ‘Trésor sur production d’un bulletin 
de versement qui leur sera délivré quelques jours avant l’ouverture 
de la session. 

    

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des impéts et contributions 

Tertib et prestations de 1935 

AVIS 

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 
conformément aux dispositions de l’arrété du directeur général des 

finances du 14 novembre rgso, les déclarations A souscrire en vuc 
de l’établissement des réles du tertib et de la taxe des prestations de 
1935, doivent étre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1935 au plus 

Les contribuables qui ne déposent pas leurs déclarations dans les 
délais légaux sont passibles des pénalités instituées par l'article 9 
du dabir du ro mars 1915 (double ou triple taxe). 

  

DimekcTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions el receiles municipales 

Avis de mise en recouvrerment de rdles d’impéls directs 

Les conlribuables sont informés que les réles mentionnés 
ci-dessous sont mis em recouvrement aux dates qui figurent en 
beard 

Li * mans 1935. — Patentes : Fl-Kelia-des-Srarhna (3e émission 
vase + Settat 4° émission 1934) ; Taza (4¢ Gmission 1983 ct 4° émis- 
STO T9354). 

Tertib et prestations 1984 des Européens (R.S.) : Meknés ; El- 
Hajeb. 

Tertib 1935 des indigénes (N.S.) : Contrdles civils de : Salé- 
banlieue, cuidat des Sehoul ; Benahmed, caidat des M’Hal ;. Rabat- 
banlieue. cuidats des Arab, Ouled-hhir. Beni-Abid, Haowzia ; Port- 
Lyvautey-banlieue, caidat des Slama. 

Ly is Mans 1935, — Patentes 193% : Kbenifra-banlieue. 

: Rabal, le 30 marg 1935. 

Le chef du service des perceptions 
et recettes rmunicipales, 

PIALAS. 

  

SECRETARIAT GENERAL PU PROTECTORAT 

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

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 48 au 24 mars 1935 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

‘ 
          
  

  

  

  

  
  

  

          

PLACEMENTS REALISES DEMAEDES O'EMPLO) WON SATISFAITES GFFRES D'EMPLOI HON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES ! HOMMES FEMMES / HOMMES FEMMES 

a — ve ===’ TOTAL von. ne ve ==| TOTAL ao ve TOTAL 

Marocains Marocains Warocaues Marocaines Harocasos | Tarscatss Varoea'nes Harocaines - Marocaiss Aarocains Marocaines Marocnines 

Casablanca .......... 37 16 24 4d 148 AA » , » 4i 3 > 412 5 20 

Fés ........05 fe eeees 9 1 2 3 15 3 3 2 4 | 14 » 1 _ » » i 

Marrakech ...-....... >») 2 1 8 | 4a 7 15 7 3 32 > » > » | » 

Meknés .........005- { | 4 3 40 48 { 8 3 { | id s , » n , 

Oujda .......... fetes 0 40 3 1 a0) a7 14 » » al ' * > » » 

Rabat ............. ' » 2 1 7 10 30 { 7 ” 3N » 2 4 ” 6 

| | 
TOTAUX....++-4) 53 | 65 34 100 252 154 4i 19 | 8 ! 222 3 3 16 5 27          
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B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

    
  

  

  

          
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE. 

Pendant la période du 18 au 24 mars 1935, les bureaux de 
placement ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements 
supérieur A celui de Ja semaine précédente (252 contre 197). 

Tl ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes non 
' . gatisfaites est supérieur 4 celui de la semaine précédente (222 contre 

205), tandis que le nombre des offres non satisfaites est en légére 
diminution (27 contre 30). 

A Casablanca, le bureau de placement a procuré un emploi 
stable A un chimiste et un mécanicien ; 35 Européens ont également 
obtenu par son intcermédiaire des emplois temporaires ou de peu 
d’importance. 

Le bureau a également placé 24 Européennes dont 5 sténodactylo- 
praphes, une repasseuse, 6 serveuses de restaurant et fermmes de 
chambre d’hdtel et 1a bonnes A tout faire, cuisiniére et femmes de 

ménage. 
Tl a placé, en outre, 9 domestiques, 2 cuisiniers, 4 garcons -de 

courses et un menuisier marocains, ainsi que 41 domestiques maro- 
caines. . 

A Fes, la plupart des emplois procurés par le bureau de place- 
ment sont des emplois temporaires. : 

A Marrakech, une sténodactylographe européenne et 10 Maro- 
eains, dont g domestiques, ont été placés. La majorité des demandes 
d’emploi formulées par des manceuvres et des terrassiers ont été 

absorbées par les entreprises locales. - 

A Meknés, le bureau de placement a placé-un garcon de magasin 
européen, une cuisiniére, une bonne A tout faire et une couturiére 
européennes et 3 manoeuvres européens ; en outre, quarante Maro- 
cainés ont été placées dans une fabrique dc conserves. 

_A Qujda, le bureau de placement a procuré un emploi 4 un 
chauffeur, ur boulanger, un macon, un comptable, un cuisinier, 
un employé recruté au service des impdts et contributions, une 
Tepasseuse, une dactylographe et 42 terrassiers. | 

r 

2 a 3 4 2 32 
VILLES zs a f s Z £3 TOTAL 

a = a = é “3 

Casablanca ......0ceeeceee eee eneees 59 57 17 16 5 5 159 

Fas ...... cceavetesenceveeeuettaees 5 44 » 1 4 » 18 

Marrakech ....ccccse cen en ceeennaes 12 _ 2 1 » » 1 - 35 

Meknas .....-2---- bette eeenenseees 5 13 1 2 » » 2t 

QOujda ........0.0005 evant e eee neneee 62 56 12 A - 8 » 134. 

Rabat ...... be eeeeeneceneneeeeneeees 30 10 { 4 2 1 48 

ToTAUX...... be eeeeeaee keveees 173 168 32 24 8 7 §12 

  

          
A Rabat, Ie bureau de placement a placé une domestique euro- 

péenne et 9 domestiques indigéncs ; on signale l’arrivée de travail- 
leurs marocains du bled venant chercher un emploi en ville. Une 
légere reprise se manifeste dans le bAtiment, au bénéfice exclusif 
des ouvriers indigénes qui se contentent de salaires peu élevés. 
Enfin, les offres d’emploi pour domestiques hommes sont nettement 
en diminution. 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 18 au 24 mars 1935, il a 
été distribué au fourneau économique par la Société de bienfaisance 
770 Tepas. La moyenne journalitre des repas a été de 110 pour 
55 chémeurs et leurs familles. En outre, ume moyenne journaliére de 
34 chémeurs a été hébergée 4 l’asile de nuit. La région des Chaouia a 
distribué au cours de cette semaine 4.852 rations complétes et 
Soo ralions de pain et de viande. La moyenne quotidienne des 
rations completes a été de 693 pour 259 chémeurs et leurs familles et 
celle des rations de pain et de viande a élé de 71 pour 35 chémeurs 
et leurs familles. 

A Fés, la Société de bienfaisance a distribué 1.014 repas aux 
chémeurs et 4 leurs familles ; une moyenne journaliére de a2 ché- 
meurs a été hébergée & Vasile de nuit. 

“A Marrakech, le chantier municipal des chémeurs a occupé 
18 ouvriers de professions différentes dont 6 Frangais, 8 Italiens, un . 
Espagnol, 2 Allemands et un Grec. La Société de bienfaisance a 
délivré au cours de cette semaine pour jo francs de secours en vivres 
et produits pharmaceutiques 4 3 chémeurs. 

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 2.075 repas. La moyenne journaliére des repas 
servis a été de 296 pour 56 chémeurs et leurs familles. L’asile de nuit 
a hébergé en moyenne 30 chémeurs par jour.
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RELEVE 

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

et en Algérie sous le régime du décret du 28 décembre 1926, complété par la loi du 2 avril 1932 et en application des décrets . 

des 34 mai et 26 octobre 1934, pendant Ja 4% décade du mois de mars 1935. 

  

  

  

  

     

      
  

   

  

   

| Quantiria ofPUTEES AUR LEA CREDITS EN COURS 

: CREDIT | 1” décad — 

DUITS UNITES i jul cade 
PRO au . mae | : du me 9 Antérleurs Totaux 

a NATS ° 

Animaus vivants : ' 

Chevauk sssceeueeee POOR e eee rN Eee reer EERE OEE R EOD ROT meee aE Ee ERE ETA EY Tétes 500 » 37 37 

Chevaux destings A la boucherie ..-.........cee ete ee recente rere een saber tbenees . 4.000 52 944 996 

Mulats et mules ..csccesce eee cee eee eee R ESE Rea eee eee eet EEE ees | » 200 | > 1 1. 

Baudets étaloms .-..cccseeeeereeee tenet ener e eet eeneenaeee eer rer rer . / 250 |: » » » 

Bostlaux de [espdce bovine ...-..--- cscs cans eee eeepc nee e neces eee ee nena etre tte eee: » 30.000 55 3.767 3.822 

Bastlaux de Vespace OVIMG 2... ccc eee ce eee erent renee erent eee etn ee been e tebe es » ' 880.000 3.210 113.498 116.708 

Bestlaux de Vespdce capring .....c.csseceeeceeeeeceeececestetateseetecenereereaseees » | 10.000 15 "7 8.985 2.940 
Bestiaux de Vespece porcine ....-...ccaeeene rece nee cree eee re reer ear cen cet ee eee ennes Quintaux [. 34.000, 216 25.488 25,704 

Volailles vivantes cccsecseccr rece renter ease eee eeen ener tent naan ee nenes weet eaeneee » | 1250, 48 1.095 1.143 

Animauxz vivants non dénommés ' Anos of Anewean .------- 6c cee eee eee e ere en eee Tates 250 . » a 

Produits et dépouilles d’animanz : 
Viandes fratches, viandes réfrigérées ot vlandes congelées : | 

AL 2— De POrea cee eee eee eee cnet tte tte tte eee eee tet epee eee Quintaux 5.000 | » 41 41 

B. — Do moutomd -1..-0 ec ce eet e cece es cence cent ete eee ener nee e ete an ences vee * 10.000 163 2.883 3.046 

Viandes salées on en saumure, A l'état cru, non prépardes 0.0.00... . ccs cece eee » 3.000 4), : - 566 607 

Viandes préparées do pore ...eiees Dee ee EERE RATED teen neg nap Eaten » 800 » » . 

Charcuterie fabriquée, non compria les pités de fole ................. 22 cece eee eee . 2.000 6 326 332 

Museau de boeuf découpé, cult ou confit, en barillets ou en terrines ........ veer eee . | n ” » 

Volailles mortes (nom prépardées) ......0...- cee cee ee ence neee tees ees . » 250 | - 40 55 95 
Conserves de viandes bee . > 2.000! » > . 
BOyYAUX cece pee e eee ece ese caeenerareeneeeneeeen erent seeenaee » 3.000 38 359 897 

Lalnea en masse, telntes, lalnes peignées et lalnes cardées » ' 500 1 262 263 

Grins préparés 00 frist co. cece eee eect e erent eee nee aee » 50, » 2 2 

Pofls pelgndés ou cardés et poils em bottes -.....-.-seeseereeeeeene » 500 » , » " 

Graisses animales, autres que de poisson : 

ie PEPE eee SEE SCOT SEES SSC ETSSEEOEIES 
B. — SalmdOux  .o ec ee etc eeee ee ee ee Peete eae ee eae PEE eee EES ‘ » 1.000 » 362 362 

C. — Huiles do snindout 2.2.0... ccc cece cece eet tere ret t ete eee \ | . 

CHO eee kee ee cece teeter REEL E EEL EE EEE EER ERATE EEE » 3.000 26 4.221 1.247 
CEuls do volailles, Golegaux ct de gibler ........... cece cece tetera reas eee ne ebtee » | 65.000 | B4 36.095 36.179 

Miel naturel put ..-- cesses cee ne eter eter rete et enter e hed et eet eee teen eae PEA tae » | 100 » 100 100 

Engrals organiques dlaborés ......+-... beta teeter OEE Teena eee etna t nent oaee . : 3.000 ” » » 

Péches 

Potssons d'eau douce, frals, de mor, frala ou conservés A l'état frais par un procédé 
frigorifique ..... errr rrr errr errr rer eer rr re errr errr reer rere rere » (1) 11.000 202 4.818 : 5.020 

Polssons Baca, salés oa famés ; poissons conservés au naturel, marings ou autrement 
préparés ; autres produits de Pe, ; » 50.000 | 544 42.889 43.433 

Matiares dures & toiller : ‘ 

Cornes de bétall préparées ou débitées om feullles .........2.-..00.00, Lenses eeeee eres . - 2,000 » e . 

oo, ; Farineuz alimentaires : : ~ | . - 

BIS tendre ...cscacreecener denen e tae ee reas eeenaenareaueere teeeeaens cette neta eenttes . 1.650.000 14.753 1.048.029 4.062.782 

BIS GUT vc yoencecesenseaeeeereeeees vee teeeeeceaceteceeeatentccecegtrtugpertes . » 150.000 | 1.020 146.915 147.935 
Farlnes de bié dur et semoules (en graau) de bI6 dur .......... cee ese e eee eee eee! . - 60.000 | 1.949 43.458 45.387, 
Avoine 6M grains ...--ec-eccecce cence nce ee cen eens es en neta teeta ete ese tea gee eben eee * 250.000 7.168 73.390 80.558 ° 
Orge of Qtaind ...¢eccscesceeeeees bevecceueens “deg yengceececcugseeeeseesestategeas . "2.500.000 | 60.718 1,598,724 1,599,442 
Beigle en grains .....eecesececees ca cceceaeceeveceueeeeteceaeanavenseceavateensaenes » 5.000 » : 943 948 
Mais ef gralns cssensecseceeereces ee eee reer rer ere » 850.000 | 8.780 741.033 749.813 
Légumes seca on grains et leure farines : ‘ 

Fovea et féverollet .....-.2- cece eee e eee e eee eee ee eaee pease eeearenseaaseneaaees 2 280.000 | 1.466 278.534 280.000 

Pols polntus ....- te teeeceeeees pene e nace cena e essen ene seeneaetesnersaseaenenie > 30.000 > 30.000 30.000 
Haricots .....50-.eee0s nee ee REET EFAS REESE ERO et nett eae e eee eden ett eS » “5.000 » 537 537 

Lentifles see eaeeeeeee eee eee ener n deen eee eeeeeas eee e eee eee eres » : 40.000; 189 20,246 20.435 

DO. nn nn ner: see ere » 115.000 | 3.647 85.939 89.586 
AOE occ esec cece cence eee e ren EE EEE E LEHI A EAE DEEEEEE Aegan ge Ea EEG a EET EEE EE nae » 5.000 | » 1.121 1.121 

Sorgho ou dart en grains wee eee eee ne RR RAO E ED ERE E TREE DEE EEE EEE EE 2 50.000 1.650 25.835 26.985 

Millet Om grads cece eee e cree e etic eee erect eee eee ee neta gtaas se aseeeenattnasaane » 30.000 | 880 20.876 21.756 - 

Alplste om Qraine o.cc.cccsccsccsesccssceeecsaseeseeesesteetyseecccsseecsseeetteesaes , 50.000 | 452 28,424 28,006 
Pommes de terre & I'état frais bportées du 1* mars au 31 mal inclusivement ...... ' 45.000 | 1.986 » 1.986         

(7) Dont 6.con quintagx au maximum 4 destination de l'Algéria.
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Te Quantirés IMPUTEES SUR Leg CREDITS EN COCHS 
CREDIT 7 a - 

PRODUITS / UNITES x juin 1934 I® décade 

: au 31 mai 1935 du mois Antérieurs Totaux 

de mars 1935 

ae Fruits et graines : 

Fruits de table ou autres, fraia non forcés : 

AManded .--e-seseeeeeteetteeeeres veeeeeee \. Quintans 500 » 42 42 

BAMATGS ce gece eee eee ee teen ene een ate teens . » 300 > > » 

Carrobes, caroubes ou carouges Me » 10.000 » 5.811 5.811 

Citrons ...... peeeee peeeeneeeene » 500 » 12 12 
Oranges (douces ou ambdros), cédrats et leurs variétés non dénommées .......... 2 ~ , (1) 40,000, 478 2.121 2.599 

Mandarines et chinois ........- sede e nee eae renee ees beceeaeeee ees bees eceneteeaee » 15.000 » 1.907 1.907 
BIges oes cece sense eeee eee eeeeees seas aes » 500 | s 8 8 

1 Péches, prunes, brugnons et abricots ' a | 500 » 64 64 

\ Raisins de table ordinaires ......... aes , | - 1.000 ” . 35 85 

' Dattes propres A la consommation .... » 4.000 » 189 189 

| Non dénommés cl-dessus y compris leg flgues de cactus, les prunelles ot les baics | : 
| - de myrtille of d’airello, 4 exclusion dea raising do vendange et modta de von- | : 

GANZ ses teet eevee eeee nn bate a eee eeeeeeaee eae . ” : 500 oe a Be 200 212 

Fruits do tablo ou autres secs ou tapés : | : 

" Amandes et noisettes en coques ... » 1.000 » VW 17 

*"““‘Amandes ct notsettes sins coques .. . 30.000 3 5.344 5,347 

‘ Figues propres 4 la consommation .....s.csseseeeee- se abee eee teebaaseettete ene” » 300 : a » » 

Noix en coques ........- deed e errr eee eee bebe taeeeee ” 1.800 » 7 7 

Noix sang coques .....---- Pee eke hee eee e bebe iba eee » 200 » » > 

Prunes, pruneaux, péches et abricots .....,......+ wee teeeee 2 1.000 » » > 

Fruits de table ou autres, confits om COMSEPVES vor .esse eres teaeet eee tee tedesateevene » . 3.000° » 818 $18 

AMIS VORE cece ec eet eter treet tener ete et mee RE bebe E ee bee eee teeters petites ” 15 ® ® : > 

“Graines et fruits oléagineux : . " : . 

ve Lin wie ewe ees eet b teen eens wee eeeaeeeee » 200.000 2.154 41.177 48.331 

icin 2. cece eee eee eee eee e eee steers werkt tenes 8 30.000 a7 1.607 1.607 

S6SAMG pes e ess vetaeeeeeee bene eeeee . » | #.000. : 2 » » 

Olives ........ feted eevee eens . » 5.000 , 72 . 7 

- Non dénommés ci-dessus ..,. . » 10.000 » 120 120 

Graincs ‘A ensémencer autres que do fleurs, do luzerne, do minette, do ray-gras, de, i . : 
. trafies et de betteraves, y compris le fonugrec ..... Stee eveeeeee beet teeeiyaeees e » | 60.000 950 2.808 “3.058 

Denrées coloniales de consommation : oO . 

Gonfiserie au sucro .....-00.05+ seeeeseeeesterenss ‘ : Wav eeetearece » 200 » 2 2 

Confitures, gelées, marmelades, compotes, purées de fruits et produits analogues 
contenant du sucre (cristallisable ou non) ou du mil ....... tenes eeueseceanane . ” 500 . » 500 500 

Cuites de fruits, pulpes de fruits en bottes de plus de 4 kilos nel l'une, raising et 
produits analogues sans sucre (cristallisable ou mon) ni mic) ...............-25 tees ‘ * 10.000 » 624 _ 624- 

Piment .....0eeeeeee seeseeeueees sa teeseueteeeaeeens be teeeees dene teeeeeteeeeaceeannes » 500 » a oo" 

Huiles et sucs végétauz 

Huiles fixes pures : 

Diolivea wees ceeee eee a edte ee eees de ceeeeee beeeeees deter eeeteaes anette eee e eee » 40.000 » » . 

Do rhein cececeeeuseeeaee ae beee rene Phere eee esc c eens tea eens pete eeeeeee >» 1.000 » » » 

DiATHAN seen e cect eee e eee teen tea ee eee heed t nese de beep ebay tavace tay » 1.000 —- Py n » 

Huiles volatiles ou cssences : 

A, De flours .......00es ‘vewes wees , 300 » 16 1 
B. — Autres. ..,.... . a i 400 » : 36 36 

Goudron végétal peeececcee ens e eee neste anny tense tent sb eee eereteesaesberaetageangs » 100 : » » » 

Espéces médicinales : 

Herbea, fleurs et feuilles ; fleura de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet. ” 2.000 » , 532 532 

Bois : 

Bols communs, ronds, bruts, non équarris ,.............-+ ore e eet eee pe ebenetatengay : » 1 000 » . 199 199 

Bole communs équarrig ........... bheeeeee eeeeeees tere teeeeent ones dient te etenees » 1.000 _ » » 

regtteignant au maximum 60 centimbtics su. gros boos CNEveUE ct de chreonférence , 1.500 > _ » 
Lidge brut, rapé ou en planches : : / . , . . 

Lge tle et déchets os ve rj Bers | a. 
Charbon de bois et de chénevottes : 40.000 . 14.975 14.973 nee feet taeeeee ete eeeeteas » 3.000 250 972 1.222 

Filaments, tiges et fruits & ouvrer : 

Coton égrené en masso, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou teint, coton cardé en feulles, » 5.000 » » » 
Déchots do COtOM «2... csc caeeee ences cee cece ec eeeeetteumesderentenetteegeenes panties » 1.000 ” »           

G@) Dont 10.900 quintaux au maximum A destination de l’'Algérie. 
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CREDIT an ~ - 

PRODUITS UNITES r juin 1934 | 1 decade 
au 3x mai 1935 i du mois Antérieurs ‘Totaux 

de mars 1935 

Teintures et tanins : . 

Ecorces 4 tan moulues ou non ........, Quintaux 15.000 100 5.755 5.855 

" Fenilles de hemné ...cccceepececeeeeeees , 50 » n » 

Produits et déchets divers : 

Légumes Fralg ce cssee gece ecu e cena ede teeeneetes tee eeeee Veet yen tere ett bene tt beige . (1) 85.000 5.15] 12,108 17.289 
Légumes salés, confits, légumos conservés en boltes ou en récipients. hormétiquement , . | 

clos ou on fits et iégumes desséchés 1.2.0. ec eee ee teen eens beet eerie . * 15.000 350 12.666 13.016 

Paille de millet & balala 2. ...-...6: cee ce ete e eee eee bees teen eaees Decne een eetes . » 15.000 . 3.078 3.078 

Plerres et terres : | 

Pierres meuliéres talllées, destinées aux moallns indigémes ....-...........--00 eee ee . 50.000 » » } » 

Pavyés en pierres naturelles .....-.-.... state eeeeee teeeeeee fect e eter teen eens . 120.000 ® | » | » 
I 

Métanz : 
Chutes, ferrailles et d&bria de vioux ouvragea de fonte, de fer ou d’acier ne pouy. ant 

étre utilisés que pour la refonte ......... fetta eeeees fee cee cee eeete : 7 52.000 » a » 
Plomb ; minerals, mattes et scories de toutes sortes, contenant plus de 30 % de ' 

métal, limailles et débris de vieux ouvrazes ....... beeen ete tea » 100,000 » . G05 605 

Poteries, verres et crisiauzx : 

Autres poteries cn terre commune, vernissées, émailléea ou lon .............---5008 r » 1.200 9 223 232 
Perles en verre et autres vitrifications, en grains, percées ou non, etc. Fleurs el. 

ornements en perles etc., otc. ..-...... beeen beeen ante e eens pean etree eeaed » 50 » » » 

Tissus | 
I 

Etoffes de laine pure pour ameublement .............++5 seneee evens feb tee eee eee » 100 I 24 25 
Tissus do laine pure pour habillement, draperie et autres ......... fence een eeenes . 100 1 99 100 
Tapis revétus par I'Etat chérifien d'une estampille garantissant qu’ils n’out ¢té . 

tissés qu’avec des laines soumises 4 dea colorants de grand teint ..,....... bateeees Métres carrés 30.000 976 29.024 30.000 

Couvertures de Iaing (Ulssée9 ..,,.-.-.. beneees Quintiux 20 n 20 20 

Tissus de laine mélangéo ......200s0202-0808 ‘ » 100 1 37 38 
Vatements, placea de lingerie et autres accessoires du velement cn tissu-ou broderie | ‘, 

confectlonnés en tout ou partla ....--cceee sence rect e eter cnet beeen eee e tenes . 1.000 4 102 106 

Peaug et pelleteries ouvrées ; 

Poaux seulement tannées & Vaide d’un tannage végétal, de chévres, de chevreaux ou! : 
d’agneaux .......0... eevee separ restetanee bee eetaveere bocce eee nee teeeeee feeeeae . * 350 » 82 82 

Peaux chamolsées ou parcheminées, telntesa ou non ; peaux préparées corroyées dites, 
ae Ma eee eeec cere e eee tiene eee et eet rere eed e en eteas patna tte eee . 500 . O83 283 

Tiges de bottes, de bottlnos, de souliers découverts, de soulicrs moulants jusqu’i 1. i 
12 | at etaeeeres » 10 » | » » 

Bottes ..... . 10 n » » 

Tabouches . . 3.500 1 31 32 
Maroquinerte . » 700 1 440 451 
Couvertures d’albums pour collections » 50 » » ‘oy 
Valisea, sacs 4 malns, sacs de voyage, dtuis ...........00.00--0, beeen ewes beeen = 100 1 28 29 
Ceintures en cuir ouvragé ..-...0e8.ee eee fe neeeeeeees beers e esc ee ewes penee eens a » 50 » » » 
Autres objets en peau, en culr naturel ou artificiel non démommés ...........-62-205 » 100 » » » 

Polletories préparées ou on morceaux cousus ...... bebe eter errr etter re tenee » 20 » 2 2 

Ouvrages en métauz : 

Orlévrerie et bijouterie d’or et d'argent ...........-.00cee eee bee e cates teaae 7 10 " » » 

Ouvrages dorée ou argentéa par divers procddés 2.20.00... 0c. c cece cae e teats * 10 » 4 4 
Tous articles en fer ou en acler non démomméds ..........0.. cece cece eer tse eeaes ? 150 > » » 

Objets d'art ou d'otmement en cuivre ou en bronse .... cece ccc eee ec eee eeaeeee . ‘ 600 6 432 488 
Articles de lamplsterio ou de ferblanterie -.......----.... beaeetee tee e reece teaenenee . 100, * 5 5 
Autres objets non dénommeés, en cuivre pur ou alligé da zinc ou d'étain ........ bees ' 300! ” 1 1 

Meubles : ’ ' 

Meubles autres qu’en bols courbés : sidges ......... fake eae eee eee econ ate e anaes | , ' . . 
Meubles autres qu’en, bols courbé, autres que siéges, pidces ot partios isolées ........ \ 200 4 7 81 

Cadres en bols de toutes dimensions ................ fect beeen rece eee cte tees beeeee . 200 , ” » 

Onvrages de sparterie et dé vannerie ; , 

Tapia et nattes d’alfa et de jonc ....... pees teen eee eaten eens seeeee pete = 8.000 47 2.396 2.443 
Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerie grossiers en osler seulement pelé ; ; 

vannerio on rubana de bols, vannerie fine d'osier, de paillo ou d’autres fibres avec \ 
ou sans mélange de fils de divers textiles ................ fence een eee ener eres ” 550 23° 23 

Cordages de sparte, de tilleul ef de jonc .........-. beeen eee eeeeas Wetec eee tcc a eee * 20) 5 27 82 

Onvrages en matiéres diverses : 

Litge ouvré ou mi-ouvré ........ Wate a nena eens eae renee teen ete eter eects » 300 » » » 
Tabletterle d'ivoire, de nacre, d’écaillo, d’ambre et d’ambroido ; autre objets ...... > 50 » » ® 
Bottes en bois laqué, genre Chine ou Japon ....... seeeuseneereees be cceeaeeueeaes . » 100 » ’ > 
Articles de bimbeloterie et leurs pléces détachécs travaillées ............-..000--- 00+ : » 50 . ® »  
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Immeuble Cousin, Avenue Dar-el-Makhzen, Téléph. 81-18, RABAT       

  

  

RECURIL GENRRAL EE. METHODIQUK DE I LNGISLATION 
BT DE LA RRGLEMENTATION DU MAROC 

par G. CATTENoz, Docteur- en droit. - 

5 volumes sous reliures mobiles, perpétuellement lenus é jour 
par remplacement des feuillets périmés, 

Textes annotés des décisions de jurisprudence. 

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

  

En vente auz Imprimeries Réunies, 4 Casablanca 
(Brochure spécimen sur demande) 

et chez les principaux libraires du Maroc.             

| 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 

  
  

Téléphone 29. 00. 

    
LE MAGHREB IMMOBILIER 

CH. QUIGNOLOT 
— 9, Aven ue 

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, 

-préts hypothécaires, topographie, ‘otissements. 

Dar. el- Maghzen. _— Rabat. 

commerciales, agricoles, 
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PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 
AU MAROC 

LOTERIE MAROCAINE 
(Arrétés du Secritaire Géniral du Protectorat des § 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 1 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 PORTEUR 

Les billets sont en yente aa Maroo aux ocalsses sulvantes : 

Banque d’Etat du Maroc, Trésorerie générale, Reoettes du Trésor, 
Bureaux de Perception, Bureaux d’Enregistroment, Recettes 
municipales, Bureaux de Poste, Banques et Etablissements de 
Crédit, Assoolations d’Anolens Combattants spécialement anto- 
risées, Dépositaires Hachette, Bibliothaques des gares. 

Le tirage aura lieu le 14 avril 1935 

Les billets gagnants seront payables a la Banque d’Etat du 
Maroc, avenue Dar-el-Makhzen, 4 Rabat, 4 partir du premier 
jour ouvrable qui suivra le tirage.         
REGLEMENT DE LA LOTERIE 

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

de fonctionnement et de contréle de la Loterie marocaine. 

ARTICLE PREMIER. — Les billets de la Loterie marocaine sont au 
nominal de roo francs et seront fractionnables en moitiés ; ils seront- 
exclusivement au porteur. [1 pourra étre émis quatre tranches de 

chacune 100.000 billets entiers. 

: Anr. a. — I] est 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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Ant. 4. — Les tirages seront publics et annoncés par la voie de - 
la presse. Is seront effectués 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 lols suivants : 

1 lot de 1.000.000 de francs, soit ; 1.000.000 

10 lots da 100.000 francs, solt : 1.000.000 

200 lots de 410,000 francs, soit : 2.000.000 

41.000 lots de 1,000 francs, soit : 1.000.000 

3.000 lots de 500 ~— frances, solt : 1.800.000 

sect ne ees 6.600.000 francs Au total 4.211 lots pour 

Agr. 5. — Les lots de 500 francsfsserout tirés les premiers fen 
extrayant une boulo de la sphére des unités et une boule de la sphére 
des dizaines. Les 1.000 billets de la tranche dont le numéro se termi- 
nera par le nombre formé par les deux chiffres tirés seront rembour- 
sables 4 500 francs. I] sera effeciué de la méme facon deux autres 
tirages pour désigner les deux autres nombres correspondant aux 

a.000 autres billets qui seront également remboursables: A 500 francs. 
Si, au deuxiéme ou au troisiéme tirage, sort un nombre déja sorti 
au tirave précédent, il sera fait un nouveau tirage. 

; Pour les lots de 1.000 francs, il sera extrait une boule de la 
sphére des unilés et une boule de la phére des dizaines, Les 1.000 
billets de la tranche dont le numéro se terminera par les deux 
chiffres tirés seront.remboursables 4 1.000 francs. 

Pour les lots de 10,000 francs, il sera extrait une boule de Ja 
sphere des unités, une boule de la sphére des dizaines et une boule 
de la sphére des centaines, Les 100 billets de la tranche dont le 
numéro se terminera par le nombre formé par les trois chiftres 
tirés seront remboursables 4 r1o.o00 francs. Il sera effectué de la 
méme facon un autre tirage pour désigner un autre nombre corres- 

pondant aux cent autres billets qui seront également remboursables 
4 10.000 francs. Si au second tirage sort le numéro déjA sorti au 
premier, il sera procédé & un nouveau tirage. 

Il sera fait un tirage pour chacun 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. . 

Ant. 6. — Est interdit le cumul par le méme billet de plusieurs 
lots de roo.coo francs ou de celui d'un lot de 100.000 francs et du 
lot de 1.000.000 de francs. Dans le cas of le sort désignerait le méme 
numéro pour le lot de 1.000.000 de francs et pour un lot de 100.000 
francs, le lot de 1.000.000 serait attribué a ce numéro et il serait 

procédé & un nouveau titage pour attribuer le lot de 100.000 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 4 un nouveau tirage. 

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

Arr. 7. — Le portcur d’un demi-billet gagnant n’aura droit 
qua la moitié du lot attribué & ce billet. 

Arr, 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. g. — Les billets gagnants seront payés & la Banque d’Etat 
du Maroc, agence de l’avenue Dar-el-Makhzen, a Rabat, aprés véri- 

fication de leur authenticité et apposition du « Bon & payer » 

Ant.. ro. — Tous Jes lots non réclamés dans un délai de six 
mois 4 Ja date du tirage seront déclarés périmés et acquis définiti- 
vement au Trésor, I) en sera de méme pour les billets gagnants qui 
auraient été déposés pour vérification dans lé délai de. six mois visé 
ci-dessus mais dont le paiement n’aurait pas été demandé avant 
Vexpiration du huitiéme mois 4 compter du tirage. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICTELLE.


