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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION _ 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 12 MARS 1935 (6 hija 1353) 

compiétant l'article 48 de l’annexe I du dahir du 14 aodt 1929 | 
(8 rebia 1 1348) relatif aux perceptions auxquelles donnent 
lieu les actes et procédures devant les juridictions fran- 

caises et les actes notariés. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

a DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 48 de l’annexe I du dahir 

du 14 aoGt 1929 (8 rebia I 1348) relatif aux perceptions 

auxquelles donnent lieu les actes et procédures devant les 

juridictions frangaises et les actes notariés, est complété ainsi 

qu'il suit : 

  

BULLETIN’ 

  

OFFICTEL N° 1172 du 12 avril 1935. 

  

« Article 48. — 

« Moyennant le paiement de cette double taxe, la pro- 
« duction par les créanciers des titres justificatifs de leurs 
« demandes, méme en cas de contredit, ne donnera ouver- 

« ture & l’exigibilité d’aucun droit de timbre ou d’enregis- 
« trement. Cette exonération s’étend aux procés-verbaux de 
« distribution portant reconnaissance de créances verbales 

/« et reste applicable aux distributions dispensées de la taxe 
« proportionnelle de 2 % ou de 4 % par le dahir du 20 février 
« 1932 (13 chaoual 1350) fixant le montant de la taxe judi- 
« claire applicable & la distribution des deniers provenant 
« de Valiénation des lots de colonisation 4 la suite d’un 
« arrété de déchéance des attributaires des dits lots, modifié 

« par le dahir du 5 aofit 1933 (12 rebia IT 1352). » 

Fait a Rabat, le 6 hija 1358, 
(12 mars 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

DAHIR DU 26 MARS 1935 (20 hija 1353) 
modifiant le dahir du 3 janvier 1983 (6 ramadan 41351) prohi- 

bant lVimportation.des animaux vivants et des viandes . 
fraiches, congelées ou réfrigérées, en provenance de 
VAfrique occidentale francaise, des Indes anglaises, de 

VIndochine frangaise, de l’Indochine anglaise (Straits 

Settlement), des Etats malais, du Siam et des Indes 
néerlandaises, et réglementant l’importation et Il’admission 

temporaire des produits animaux de méme origine. 

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 unigur, — L’article 2 du dahir du 3 janvicr 
1933 (6 ramadan 1351) prohibant Vimportation des animaux 
vivants et des viandes fraiches, congelées ou réfrigérées en 
provenance de l'Afrique occidentale francaise, des Indes 
anglaises, de 1’Indochine frangaise, de l’Indochine anglaise | 
(Straits Settlement), des Etats malais, du Siam et des Indes 
néerlandaises, et réglementant l’importation et admission 
‘temporaire des produits animaux de méme origince, est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. —- Est prohibée l’importation en zone fran- 
« gaise de tous animaux vivants, domestiques ou sauvages, 

« ainsi que des viandes fraiches, congelées ou réfrigérées en 
« provenance des Indes anglaises, de 1’Indochine anglaise | |
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« (Straits Settlement), de Vindochine francaise, du Siam, ' 

« des Etats malais, des Indes néerlandaises et de 1’ Afrique 
« occidentale francaise. . 

« Toutefois, les dispositions qui précédent ne s’appli- 
« quent pas aux oiseaux dits « d’agrément, ». 

‘La suile sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 20 hija 1353, 
(26 mars 1935). 

Vu pour promulgation ct mise 4 cxécution : 

Rabat, le 4 avril 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1935 

(29 hija 1353) , 

portant organisation du personnel francais des eaux et foréts. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) 
relatif 4 l’organisation du personnel francais des eaux et 
foréts, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, aprés 
avis du secrétaire général du Protectorat et du directeur 
général des finances, | 

ARRETE - 

TITRE PREMIER 

Cadres 

‘ ARTICLE PREMIER. — Le personnel francais de la direc- 
tion des eaux et foréts de l’Empire chérifien comprend 
deux cadres distincts : 

A. — Un cadre technique composé : 

1° D’officiers des eaux et foréts (conservateurs, inspec- 
teurs principaux, inspecteurs, inspecteurs adjoints, gardes 
généraux) ; : 

2° De préposés (brigadiers-chefs, brigadiers, sous-bri- 
gadiers, gardes et gardes stagiaires). 

B. — Un cadre administratif composé : 

De commis principaux et de commis. 

Les classes et traitements de base de ces agents sont 
fixés par arrétés viziriels spéciaux. - 

Ant. 2. — Le personnel des officiers forestiers et pré- 
posés est réparti par le directeur entre les conservations, 
inspections et circonscriptions forestiéres, selon les nécessi- 
tés du service. 

Il en est de méme du personnel appartenant au cadre ' 
administratif. 

Il ne peut étre créé de nouvel emploi que dans ta limite 
des crédits inscrits au budget a cet effet. 

Ant. 3. — Les brigadiers-chefs portent les insignes 
de grade des adjudants, les brigadiers coux des maréchaux 

! des logis chefs. les sous-brigadiers ceux des maréchaux 
des logis. 

Les insignes des gardes sont les mémes que dans la 
métropole. 

TITRE DEUXTEME 

Recrultement et nominations 

Ant. 4. — A. — Les officiers des eaux et foréts sont 

recrutés : - 

1° Parmi les officiers de tous grades du cadre métropo- 
litain, mis sur Jeur demande 4 la disposition du Gouver- 
nement chérifien ; 

? 

2° Parmi les éléves gardes généraux admis 4 1!’Ecole 
nationale des eaux et foréts, au titre du Maroc, en appli- 
cation du décret du 4 mai r922, modifié par celui du 

18 janvier 1931, et mis 4 leur sortie de cette école, a la 
disposition du Gouvernement chérifien en qualité de gardes 
généraux. so 

Ces officiers sont nommeés gardes généraux de 3° classe ; 
ils recoivent lors de Jeur nomination a la classe supérieure, 
une bonification d’ancienneté de vingt-quatre mois ; 

3° Si Ja situation des cadres et les nécessités du service 
le permettent, Jes officiers des eaux et foréts peuvent étre 
également choisis : 

a) Parmi les brigadiers provenant du cadre marocain, 
nommés gardes généraux 4 leur sortie de l’école secondaire 
des Barres et mis & la disposition du Gouvernement chéri- 
fien. dans les conditions prévues par l’article 3, para- 
graphe 2 du décret du 12 février 1917 ; 

b) Parmi les brigadiers-chefs et les brigadiers en ser- 
vice au Maroc, remplissant les conditions exigées par les 
réglements de la métropole, proposés pour le grade de garde 
général par le Commissaire résident général et ayant passé 
le concours institué par les réglements pour l’admission A 
ce grade. 

Ces brigadiers devront, en outre, avoir été portés au 
tableau d’avancement par la commission de classement 
siggeant 4 Paris et mis 4 la disposition du Gouvernement 
chérifien sur sa demande, par le ministre de l’agriculture, 
dans les’ conditions habituelles, comme gardes généraux. 

Les officiers forestiers, visés par les paragraphes a) et b) 
ci-dessus, seront incorporés au Maroc, dans un cadre spécial 
de gestion, dont Ja hiérarchic et l’organisation feront l’objet 
d'un arrété viziriel. ; 

B. — Les brigadiers-chefs sont choisis parmi les bri- 
gadiers de 1” classe en fonctions au Maroc et comptant au 
moins quinze années de services forestiers effectifs (service 
militaire non compris) dont deux au minimum comme 
brigadiers de 1° classe. 

C. — Les brigadiers sont recrutés 

1° Parmi les brigadiers de la métropole, d’Algérie ou 
de Tunisie, mis 4 la disposition du Gouvernement chéri- 
fien ; } 

2° Parmi les sous-brigadiers et les gardes de 1°° classe 
et de hors classe, en service au Maroc, portés au tableau 
d’avancement par Ja commission de classement instituée 

| par Varticle 14 du présent arrété.
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Les candidats an grade de brigadier doivent remplir 
les conditions prévues par les réglements métropolitains 
pour Vobtention de ce grade et avoir salisfait 4 un examen 
Waplitude professionnelle comportant, indépendamment 
des épreuves générales prévues par les réglements métro- 
politains, des épreuves spéciales déterminées par décision 
du directeur des enux ct foréts. . 

Les candidats ayant subi avec sticcés ces épreuves ne 
pourront - ‘toulefois étre inscrits au tableau d’avanceimentt 
qu’aprés avoir rempli les fonctions de chef de brigade 
pendant une année au moins, et obtenu, a Ja suile, une 

note d’aptitude minimum de 12 sur 20, 
Pendant cette période, ils porteront les insignes de 

gerade des sous-brigacliers. 
Lors de leur nomination au grade de brigadier, il leur 

sera fait un rappel d’une année d’ancienneté dans ce grade. 
Ceux qui n’auront pu étre inscrits au tableau d’avan- 

cemenl comme brigadiers pourront étre promus sous-bri- 
gadiers, sans condition de durée totale de service, s’ils 
comptent Vancienneté voulue dans la 1™ classe on la hors 
classe de leur grade. 

Aucun candidat ne pourra se présenter plus de trois 
fois & Pexamen pour le grade de brigadier ; 

3° A titre exceptionnel, parmi, les commis principaux 
et les commis de 1™ et 2° lasses , dans les conditions prévues 
& larticle 5. 

D. — Les sous-brigadiers sont recrulés parmi les gardes 

comptant au moins deux ans d’ancienneté dans la hors 
classe. . 

Les candidats 4 ce grade doivent, en outre, avoir accom- 
pli au moins neuf ans de services forestiers. Toutefois, la 
durée des ‘services militaires obligaloires sera comprise dans 
ces neul ans. 

E. 

1° Parmi les gardes de la métropole, d’Algérie ct de 
Tunisic, mis 4 la disposition du Gouvernement chérifien ; 

2° Parmi les gardes stagiaires cn service au Maroc ; 
3° A ‘titre exceptionnel, parmi les commis dans les 

conditions prévues & J’article 5. 
Les gardes stagiaires sont exclusivements recrutés, soil 

parmi Jes anciens militaires de nationalité francaise, agés 
de plus de vingt et un ans et de moins de quarante ans, 
ayant quilté Varmée avec le grade de sous-officier ou de 
caporal, et avanl été reconnus physiquement aptes 4 exercer 
des fonctions actives au Maroc, soit, de préférence, parmi 

Jes gardes auxiliaires remplissant les mémes conditions. 
A titre exceptionnel, les gardes stagiaires pourront 

aussi étre recrutés parmi d’anciens militaires, méme non 
eradés, fils d’officiers ou de préposés des caux et foréts. 

Ils devront, en outre, avoir satisfait 4 un examen d’ap- 
titude dont Jes conditions seront fixées par décision du 
directeur des eaux et foréts. 

— Les gardes sont recrutés 

Arr. 5. —-Les commis sont recrutés parmi les anciens 

militaires de nationalité francaise remplissant les conditions 
de grade et d’aplitude physique exigées des gardes du-ser- . 
vice actif, & la suite d’un cxamen dont le programme cst 
fixé par décision du directeur des eaux et foréls. 

Si, & Vexpiration ou au cours de leur stage, il est 
reconnu. qu’ils ne sont pas aptes & lV’emploi de commis, ils 
peuvent étre versés, sur leur demande, dans le service actif. 

Ne 1172 du ra avril 1930. 

‘et aprés un stage minimum. de six mois y étre maintenus, 

soit comme gardes stagiaires, soit comme gardes de 3° classe. 

Au cas of ils ne seraient pas reconnus aptes & remplir 
les fonctions de garde actil, ils seraient licenciés. 

Toutefois, peuvent étre dispensés du stage pour ]’em- 
ploi de commis, s’iJs ont salisfait A Vexamen ci-dessus, les 

sous-officiers bien notés jouissant d’une pension propor- 
tionneHe ou danciennelé pour services militaires. 

Peuvent, par ailleurs, étre recrutés directement A la 
derniére classe de commis titulaire, les candidats pourvus 
du dipléme de bachclier de l’enseignemenl secondaire ou 
du brevet supérieur de Venscignement primaire. 

  
Les commis principaux et commis tilulaires des eaux 

et foréts peuvent, a titre exceptionnel, étre admis A passer 
dans le cadre actif, aprés avis de Ja commission d’avance- 
ment. Le grade, Ja classe el Vancienneté de classe qui leur 
sont alors attribués sont ceux qu’ils auraient pu obtenir 
s‘ils avaient, dés leur entrée en fonctions dans l’adminis- 

tration du Protectorat, appartenu au cadre actif des eaux 
et foréts cl y avaient poursuivi Jeur carriére. 

Ils auront alors droit, s’il y a lieu, 4 l’indemnité com- 
pensatrice, telle qu’elle est prévue par l’arrété viziricl du 
3 juillet 1928 (15 moharrem 1347). 

Les commis principaux et commis ne pourront toute- 
fois étre nommés brigadiers qu’autant qu’ils rempliront 
les conditions exigées des préposés du service actif pour 
Vobtention de ce grade, et anront satisfait aux épreuves du 
concours institué 4 cet effect. Ils seront promus a Ja derniére 
classe du evade de brigadier et recevront, s'il y a lieu, 
Tindemnité compensatrice visée ci-dessus. 

a Réciproquement, pourront, 4 titre exceptionnel, étre 
nommés commis ou commis principaux, aprés avoir subi 
examen prévu au premier alinéa. du présent article, les: 
gardes, sous-hrigadiers, brigadiers et brigadiers-chefs du 
service actif qu'une maladic grave ou une infirmité con- 
tractéc co service aural rendus inaptes au service actif, et 

qui scront reconnus aptes au service des bureaux, aprés un 
stage minimum de six mois et avis dela commission d’avan- 
cement. 

‘Ces préposés scront nommés & Ja classe correspon- 
dante de leur dernier traitement, en conservant |’ ‘ancienneté 
de classe déji acquise par eux. 

Sil n’y a pas concordance de traitement, ils sont nom- 
més & la classe dont le trailement est immédiatement supé- 
rieur au leur, en perdant alors l’ancienneté de classe déja 
acquise par eux. 

Ant. 6. — Le stage a une durée minimum d’un an 
de service effectif, non compris la durée des absences pour 
congé ou toute autre cause. 

A lexpiration du stage, les commis peuvent étre titu- 
larisés en qualité de commis de 3° classe et les gardes sta- 
giaires comme gardes de 3° classe.   

Si leurs qualités professionnelles sont reconnues insuf- 
fisantes, ils peuvent étre licenciés d’office, soit A lexpi- 
ration, soil avant l’expiration du stage dont Ja durée. maxi- 
mum cst de deux ans. 

Le temps de stage n’est pas compté dans la durée mini- 
mum, de services exigés pour prendre part au concours pour 

| les écoles forestiéres de la métropole. 
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Ant. 7. — Les fonctionnaires des eaux et foréts sont 

nommés par le directeur des eaux et foréts. Toutefois, les 
nominations des conservateurs doivent étre soumises 4 | ap- 
probation du délégué 4 la Résidence générale. . 

Arr. 8. — Les affectations initiales et les changements: 
de résidence des fonctionnaires des eaux ct foréts sont pro- 
noncés par le directeur des eaux et foréts. 

Il en est de méme pour Je personnel adminisiratif itu 
secrétariat général du Protectorat mis 4 sa disposition pour 
le service des bureaux. 

Arr. 9. ~- Au moment de leur entrée en fonctions duns 

le service des eaux et foréts dite Maroc, les officiers et pré- 
posés métropolilains prennent rang avec le grade quoils 
avaient dans la métropole. La classe qui leur sera attrilnie 
dans ce grade dépendra A la fois de celle qu’ils ont dans la 
hiérarchie métropolitaine et de leur ancienneté de service 
dans le grade. 

TITRE TROISTEME 

Avancement 

Ant. 10, — Les avancements de grade dans le cadre 
des officiers ne pourront étre accordés qu'aprés une prome- 
lion correspondante au titre méLropolitain. 

Ne pourront, toutefois, étre promus inspecleurs prin- 
cipaux que les inspecteurs de 1 classe comptant au moins 
vingt années de services effectifs comme officiers foresticrs 
(services militaires non compris), dont huit au moins dans 

le grade d’inspecteur. 

ART. 11, — Les avancements de classe des officier:, 
ainsi que les avancements de grade et de classe des préposés. 
sont tous indépendants de ceux obtenus au titre métropo- 
litain. 

Les avancements de classe des fonctionnaires des eaux 
et foréts ont lieu 4 J’ancienneté, au demi-choix, au choix 
et au choix exceptionnel, 

Les avancements des préposés pour les grades de sous- 
brigadier et de brigadier ont lieu exclusivement au choix, 
Ge choix, pout les grades, ne comporte aucune catégorie 
et n’est pas déterminé, comme pour les classes, par un 
maximum dancienneté dans.la classe -précédente. 

_ Arr. ra. —— Nul ne peut étre promu a une classe 
supérieure de son grade, au choix exceptionnel, s'il ne 
compte deux ans ; au choix, s’il ne compte deux ans et 
demi ; au demi-choix, s'il ne compte trois ans dans la classe 
immédiatement inféricure. 

L’avancement A l’ancienneté est de droit pour tout 
fonctionnaire qui compte quatre années d’ancienneté dans 
une classe de son grade, sauf le cas prévu A l'article 15 
ci-dessous. 

Toutefois, les sous-brigadiers hors classe ‘1° échelon) 

ne pourront étre promus au 2° échelon qu’aprés trois an- 
nées d’ancienneté au minimum dans }’échelon précédent 
les sous-brigadiers de 1” classe ne pourront étre promus 
4 la hors classe (1% et 2° échelons) que s’ils ne remplissent 

plus les conditions exigées pour étre nommés brivadiers. 

Par exception aux dispositions du 1% alinéa, la durée 
du service dans la 3° classe du grade de garde général est 
fixée 4 six mois au moins et douze au plus de services   
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effectifs ; le temps passé dans cette classe est compté pour 

une durée de six mois dans le calcul de l’ancienneté néces- 
saire pour passer & la 1° classe, 4 laquelle s’ajoute la boni- 
fication prévue 4 J’article 4. _ 

Le ‘bénéfice des dispositions qui précédent ainsi que 
celles de Varticle 4 visées ci-dessus, s’appliquent également 
aux gardes généraux qui, 4 leur sortie de Ecole nationale 
des eaux et foréts, ont été promus directement & la 2° classe. 

Ant. 13. —- Toule nomination 4 un grade est faite 4 
li, derniére classe de ce yrade ; tout avangement de classe 
dans Ie grade est fait 4 la classe immédiatement supérieure. 

Les gardes bor: classe et les sous-brigadiers de 2° classe 
promus brigadiers. sont nommeés a Ja 4° classe de ce grade. 
L’ancienneté qui leur est attribuée dans cette classe sera 
déterminée par la commission d’avancement, sans pouvoir 
vependant dépasser un an pour les gardes hors classe el 
deux ans pour les sous-brigadiers de 2° classe. 

Toutefois, les sous-brigadicrs de 1™ classe ou hors classe 
ii et 2° échelons) promus brigadiers, sont nommés i la 
3° classe de ce grade. L’ancienneté qui sera attribuée aux 
sous-brigadiers hors classe sera déterminée par la commis- 
sion d’avancement, sans pouvoir cependant dépasser un an 
pour les sous-brigadiers hors classe (17 échelon) et deux 
uns pour les sous-brigadiers hors classe (2° échelon). 

er 

En cas de perte pécuniaire résultant d’un changement 
de grade, il est alloué une indemnité compensatrice réduite 
& chaque avancement subséquent.' Les intéressés versent 
loutefois 4 la caisse de prévoyance ou 4 celle des retraites 
sur lear ancien trailement. 

Les conditions de recrutement, d’avancement, les me- 
sures disciplinaires, ainsi que les traitements des dactylo- 
craphes et rédacteurs de la direction des eaux ct foréts, sont 
les mémes que ceux du personnel administratif du secré- 
tariat général du Protectorat. 

Agr. 14. — Les promotions de classe des officiers et 

les promotions de grade et de classe des préposés sont 
conférées par le directeur des eaux ct foréts, aux fonction- 
naires qui ont été inscrits sur un tableau d’avancement 
élibli au mois de décembre de chaque année pour l’année 
suivante. 

Ce tableau est arrété par le directeur des eaux et foréts 
sur Tavis d’une commission composée ainsi qu’il suit : 

Le directeur des eaux et foréts, président ; 
L’adjoint au directeur ou le chef de ses bureaux ; 
Deux officiers des eaux et foréts désignés par le direc- 

teur . 

Le fonctionnaire le plus ancien de chaque grade dans 
Ja classe la plus élevée. Toutelois, dans le cas ot ce fonc- 
tionnaire scrait en situation d’oblenir un avancement dans 
fe courant de Vannée pour laquelle Ie tableau d’avance- 
ment est établi, il serait remplacé par celui qui vient im-' 
médiatement aprés lai an point de vue de Vancienneté. 

Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peuvent 
avoir delfet rétroactif. 

Sides circonstances le cendent nécessaire, il peut étre 
établi des tableaux supplémentaires en cours d’année. Les 
promotions faites en vertu de ces tableaux ne sauraient 

remonter 4 une ¢poque antéricure au 1” janvier de l’année 
. 6n cours.
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Les tableaux sont portés 4 la connaissance du personnel 
et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés de leur 
nomination que par mesure disciplinaire. 

Les tableaux d’avancement de grade sont dressés par 
ordre alphabétique, les tableaux d’ avancement de classe par 
ordre de nomination. 

Le nombre de promotions, tant 4 l’ancienneté qu’au 
choix, est déterminé d’aprés le chiffre des crédits inscrits 
au budget. . 

TITRE QUATRIEME 

_ Discipline 

Ant, 15. — Les peines disciplinaires applicables aux 
fonctionnaires des eaux et foréts sont les suivantes : 

A. — Peines du 1™ degré. 

1° L’avertissement ; 

° Le blame ; 
3° Le retard dans l’avancement pour une durée qui 

ne peut excéder un an ; 
4° La radiation du tableau d’ avancement. 

B. — Peines du 2° degré. 

° Le déplacement par mesure disciplinaire aux frais 
de |’ interes 

° La descente de classe ; 

3° La rétrogradation ; 
4° La mise en disponibilité d’office ; 

5° La révocation. 

Arr. 16. — L’avertissement est prononcé par_les chefs 
de circonscription. Les autres peines du 1” degré sont pro- 
noneées par le directeur des eaux et foréts, aprés avoir 
provoqué les explications écrites de l’intéressé. 

Les peines du 2° degré sont infligées par l’autorité qui 
a qualité pour nommer ou promouvoir lagent intéressé, 
aprés avis du conseil de discipline composé ainsi qu’il suit :. 

Le directeur, président ; 

L’adjoint au directeur ou le chef de ses bureaux ; 
Deux fonctionnaires d’un grade supérieur a celui de 

Vagent incriminé, désignés par le directeur ; 
Deux fonctionnaires du méme grade que lui, choisis 

par voie de tirage au sort, de préférence dans le personnel 
en résidence dans les régions de Rabat et de Casablanca. 

Le directeur désigne un rapporteur parmi les membres 
du conseil. 

_ L’agent incriminé a le droit. de récuser un des fonc- 
tionnaires du méme grade que lui. Ce droit ne peut étre 
exercé qu’une fois. 

En cas de partage des voix, celle du président est pré- 
pondérante. 

‘ En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne peut 
étre plus rigoureuse que celle qui a été Proposée par le 
conseil de discipline. 

Art. 17. — Notification est faite 4 l’agent incriminé 
de la date de la réunion et de la composition du conseil 
de discipline au moins huit jours 4 l’avance. 

L’agent est, en méme temps, avisé qu’il a le droit de 
prendre communication, 4 la direction, de son dossier admi- 

nistratif et de toutes les piéces relatives 4 l’inculpation et   

  

qu’il peul. présenter sa défense cn personne ou par écrit. 8’il 
n’a pas fourni sa défense par écrit ou s’il ne se présente 
pas devant le conseil, il est passé outre. 

Arr, 18..-— Le directeur des eaux et foréts peut retirer 

immédiatement le service 4 tout agent auquel est imputé, 
avec un commencement de preuve, un fait grave d’incor- 
rection professionnelle, d’indélicatesse, d’insubordination 
ou d’inconduite. Cette suspension provisoire peut comporter 
suppression totale ou partielle du traitement et des indem- 
nités. 

Dans ce cas, la décision est soumise a l'approbation 
du délégué & la Résidence générale. 

Cette mesure produit ses effets jusqu’’ ce qu’une déci- 
sion définitive intervienne. 

Ant. 19, — Le licenciement de tout fonctionnaire du 
cadre local des eaux et foréts peut étre prononcé pour 
incapacité, inaptitude, insuffisance. professionnelle ou inva- 
lidité physique, aprés avis de la commission d’avancement. 

Arr. 20. — Les nominations des dactylographes, com-’ 
mis, rédacteurs, sont prononcées par le directeur des eaux 
et foréts. Tl en est de méme pour les avancements et les _ 
mesures disciplinaires, aprés avis toutefois de la commission 
d’avancement ou du conseil de discipline de la direction 
des eaux et foréts. 

Ant. 21. — Toutes dispositions contraires 4 celles du 
présent arrété et, notamment, celles de |’arrété viziriel du — 
27 juillet 1920 (ro kaada 1338) et des arrétés qui l’ont 
modifié ou complété, sont abrogées. 

Fait a Rabat, le 29 hija 135.3, 
~ (4 avril 1935). 

MOHAMED EL MOKABI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

- Rabat, le 4 avril 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

        

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 26 MARS 1935 (20 hija 1353) 

portant approbation des modifications apportées aux statuts 

de l'association dite : « Société d’horticulture et d’acclima- 
‘tation du Maroc (zone frangaise) ». 

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, 

Vu le dahir du 24 mai 1914 (28 joumada IT 1332) sur 
les associations, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ;
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Vu le dahir dur” aodt 1915 Gg ramadan 1333) recon- 

naissant d’utilité publique Vassociation dite : « Société 

d’horticullure et dacclimatalion du Maroe (zone fran- 

caise) » ; 
Vu la demande formée par cette association en vue 

d’obtenir approbation des modifications apportées a scs 

statuts ; 

Vu les résultats de Venquéte administrative 4 laquelle 

a été procédé, , 

A DECINE GE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER, —- Sont approuvées les modifications 

apportées aux statuts de l’assovialion dite : « Société d’hor- 

ticulture et d’acclimalation du Maroc (zone francaise: ». 

dont le siége est &4 Casablanca, Iclles qu’elles sont annexées 
& Voriginal du présent dahir. 

ART. 3. — Le secrétaire général du Protectorat cel 
chargé de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 20 hija 135.3, 

26 mars 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 4 avril 19365. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale. 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1935 

(6 hija 1353) 

portant nomination de membres de la commission municipale 

mixte de la ville d’Quezzane. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgiz ord joumada IT 1335). sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : - 

                            ARVTICLE PRE es de la com- 
mission municipale mixte de la ville d’Ouezzane, 4 compter 
du 1r® janvier 1935 : 

1° Membre francais (1! 

M, Pietri Antoine, capilaine en retraite. 

uv 2” Membres marocains musulmans (3) 

Si Mohamed ben Ali el Oulidi, propriétaire ; 

Si el Haj Thami ben el Haj Larbi Regala. propriétaire ; 
Si Abdeslam ben Ahmed el Ouazzani, propriétaire. 

Arr. ». — La démission pour raison de santé offerte 
par Si Hamidou ould Haj Ali, membre marocain musul- 
man de la commission municipale, est acceptée. 

Art. 3. — La nomination de M. Lévy Moses, membre 
marocain israélite de la commission municipale, est rap- 
porléc, 
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Anrv. 4 — Sont nommés membres de la commission 

municipale de la ville d’Ouezzane 

1° Si Ahmed ben Mohamed Ezeghari, commercant ; 
»° M. Youssef ben David Amrane, commercant. 

Les mandats de Si Ahmed ben Mohamed Izeghari, 
nommé en remplacement de Si Hamidou ould Haj Ali, et 

de M. Youssef ben David Amrane, nommé en remplacement 
de M. Lévy Moses, viendront 4 expiration le 31 décembre 
THAT. 

Fail @ Rabal, le 6 hija 1353, 
(12 mars 1935). 

- MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exéecution : 

Rabat, le 4 avril 1938, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1935 

(6 hija 1353) 
portant déclassement du domaine public 

de l’ancien emplacement du souk El-Tnine-des- Guedana 
(Oulad-Said). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du t* juillet 1914 ¢7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, cl les dahirs qui Pont modifié ou com- 
plété : 

Vu Varrété viziriel du 3 octobre 1930 (g joumada I 
1349) fixant les limites du domaine public sur quatre souks, 

sis sur Je territoire des Oulad-Said (Chaouia-centre); 

sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances et de 
Pautorilé administrative de contréle, 

ARRETE ; 

AnvicLe PREMIER. — Est déclassé du domaine public 
ancien emplacement du souk El - Tnine - des - Guedana 
-annexe de contréle civil des Oulad-Said), délimité par l’ar- 
rié viziricl susvisé du 3 octobre 1930 (g joumada I 1349), — 
figuré par un liséré rose sur Ic plan annexé a l’original du 
présent arrété. 

\wr. a. -— Le directeur général des travaux publics 
et le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ve (qui le concerne, de Vexccution du présent arreté, 

Fait & Rabat, le 6 hija 1353, 
(12 mars 1935). - 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 4 avril 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1933, 
(6 hija 1333) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de cons- 

truction du canal de dérivation de l’oued Beth entre les | 
P.K. 28,925 et 46,488, et frappant d'exwropriation lss 

_ parcelles de terrain nécessaires 4 ce3 travaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 1’ex- 

  

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte du 7 au 15 janvier 1934 dans la circonscription de 
contréle civil de Petitjean ; 

“Vu l’urgence ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de construction du canal de dérivation de |’oued 
Beth entre les P.K. 28,925 et 46,488. 

_ ART. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
‘tion les parcelles de terrain désignées au tableau ci-aprés, 
et figurées par des teintes rose, jaune et bleue sur les plans 
annexés & Voriginal du présent arrété. 

propriation pour cause d’utililé publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1gt4 (1g hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics 

yo 

  

  

  

  
  

    

LIEU DIr ET NOM 
NUMERO DE La PROpRifrE : NATURE | 

tn’ du titre ou de | NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES ADRESSES SUPERFICINS 
DU PLAN la réquisition ( DU TRREAIN 

s'il y a lien) : | 

| HAL AL CA, 

146 Qued El] Hamma. {| Kacem ben Kemla ..............-....000-. Douar Slitat, Khenachfa. Labour 2 37 

146b '« Bled Tassi VII », , , 
. T. 6058 R. Héritiers Maati ben’ M’Hammed Tassi ...., Douar Tissanc, Khenaclhifa. - id, 530091 

149 ; Onaed El Hamma. Kacem et Djillali ben Kemla, Rahma bent : 
ut , Kemla 2.0.0.0... c ccc ee eee eee eae Douar Slitat, Khenachfa. id. 93 018 

148 id. Miloudi ben Driss ...........2....cc cee ae id, id. 30 33. 

“hg id. Mohamed ben Hamou ........ Seen eee Douar Slitat. id. 56 82 

Saoud ben Said 2.02... cece ence eee Douar Zehana. 
150 id. Ahmed ben Abdellah Sahraoui, Moulay : 

/ Hachem ben Abdellah Sahraoui ........ Sidi-Slimane. id. 3 ho 

151 id. Miloudi ben Driss ..............-...00000 Douar Slitat. id, -§8 438 

152 « Bled Tassi I », 

T. 6Goyr RB. Héritiers Madti ben M’Hammed Vassi .... Douar Tissane. id. rt 56 8&5 

193 « Lestrade Zrar », 
réq. 11279 B.. M. Lestrade Entile v2.2.0... 0.0... cece Sidi-Slimane. idl, _ 83 gn 

154 « Beroussia IIT », | 
T. 4208 BR. M. Lestrade Emile ........ 00.0... 00 cee lee id. id. “hos 

155 . « Lestrade Zrar », 
T. 4gor Re M. Lestrade Emile ....................--5- / id. _id. 2 44 83 

106 ; Ava. Djellow! bel Waj Lahcen .................. Douar Ouled Said Ouled Hanvid. id. a4 of 

197 | id. Zahia hent Thani, épouse de Abdessclem 
-ben Abderrahman «2.0.0.0... 0.0 c eee ee id. id. a 58 

158 id. Zobra bent Mohamed Djelloul, gpouse de 
. Radi ben ANbderrahman ................ id. _id. at 8a 

139 : id. Abd’Kader bel Haj Lahcen ................ ' id, id, 32 30 

160 id. Si Djelloul bel Waj Lahcen .........2...-.. 1 id. id. 23 10 

61 « Bled Bou Maiz ». | M’Hamed el Aomar ben Hamida ...22..... Douae Ibiret Bou Matz. id. 29 «6A 

162 edd. M. Lestrade Emile ...... Bee eee eee sidi-Slimane. id. 25 oo 

163 id. M Hamed et Aomar ben Hamida .......... Pouar Thiret Bou Matz. id. 64 12 

164 id. M. Lestrade Emile ...... bebe b nent cece ees Sidi-Slimane. | id. Bo 14 
165 ict. Hamou Kazem el Miloud ben Thami-...... Douar Thirel Bou ®fatz. | id, 3g 13 

106 idl. Mohamed ben K’bir .........0..00.000008, idl. | id. 5376 

167 id. Abdelkader ben Wamed ........-......... idl. | id, 385 

168 id. Hassou ben Djillali ............0..0..00. - id, | id. 48 

169 id. Héritiers Larbi ben Kacem ...2....0..0.-.. idl. | id. 48 71 

_ 170 id. Hassou ben Djilali ...................... itl, id. jr 44. 

Lgt id. Méritiers Larbi ben Kacem .............-.. id. id, Th 63 

r72 id. Domaine public (R. n° 3) .2.............. Pour mémoire. id. 16 53 

198 id, i Domaine privé de Ital chérifien ......., td. id. Ir od 

174 id, i Larbi ben Abdelkader vl Mohamed ben . ; | / - 

Bousselem, ... 0.2.02 eee eee Douar Thircl Bou Maiz. id. 5 fig 

| (        
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WEU BIT ET NOM 

NUMERO DE UA PROPRIETE a NATURE | 
fn? du litre on de | NOMS DES PROPRIETAIRES PRESTMES ADRESSES Si PERFICTES 

ny PLAN . wags DU TRRUAIN 
Ja réquisition , . 

sil y a lieu) 

HA. A. GA. 

175 « Bled Bou Maiz ». | M’Hammed ben Hamida, Korchi ben Moha- 
med, Kaddour ben Kacem. Hassou ben 

Djilali... eee Douar Jbiret bon Maiz Labour 15 80 

176 id. Mohamed hen Benaissa, Hassou ben Djilali. id. “id, oar 

a7 id. Korchi ben Mohamed, Kaddour ben Kacem, 
. Hamed ben Hamida, Hassou hen Djillali. id. id. 0 79 

178 id, Mohamed ben Abdelkader, Racer ben Ab- 
delkader, Hamou ben Thami ............ id. id. To 59 

179 id. Domaine privé de ]’Etat chérifien .......... Pour mémoire. id. a go 45 

180 id. Domaine public : chemin de fer de Casa- 
blanca A Pelitjean ..................-... id. ; 4 68 

Rr id. Compagnie continentale du Maro. ......-. Casablanca. id. t 39 48 

TR id, Compagnie agricole de Bou-Maiz ........ Port-Lyautey. id. t 89 So 

183° « Bou Maiz », 
T. 5558, 3° parcelle. | Compagnie agricole de Bou-Maiz .......... id. id. 447 Br 

184 Sahel. Rami ben Abbés .,.............-...000005, Douar Ouled Bou Reddou. 
: Chebanat. id. 6 27 

185 id, Ahmed ould Cadi ........-....0220-.0..-. Pelitjean. id, 96 23 

186 id. Driss bel Haj Mohamed ......-....-..-... Douar Oulad Bouriess. 
: Chebanat. id. 30 

184 id, Hamadi ben Hamed .....-..-.....--...-+- ’  Douar Trabbna, Zirara. id. 15 a5 

188 id, Domaine public : oued R’Dom ...........- Pour mémoire. g 99 

189 Douar Trabna. Abbés ben Moumen ......-.--.-...5-----5 Douar Trabbna, Zirara. ' Parcours 1m 

1990 id. Sidi Mohamed ben Guemoun, Hamed ould 
Haj Bachir ..-.....--.6--. 000 cece eee id. id. 2 oT 

1gi id. Hamed ben Haddi .................----... id. id. 7 Go 

19? id. Hamed ben Abdelsselem ben Rahal ...... Douar Khomane, Zirara. id. ho 

193 id. El Madine ben Barck .......-..........--+-- Douar Trabbna. id. r 93 

Toh id. | Kbalifa ben Salem ................--.... ! : id. id. 30 

195 id. Domaine privé de I’Rtat fasaha du douar 
Trabbna) ........ 20.60 ee eee ' Pour mémoire. id. 78 98 

196 id. M. Quesnel Camille ...........-.0-0000 000; Sefrou. Labour hg oat 

197 Domaine public : chemin de fer de Tanger— , 
Fas 2. cee ee cee eee e eee Pour mémoire. g 20 

198 Domaine public : route n° 6 de Fetitjean & 
Souk-el-Arba ....0.-.. ccc cee cece ees | id. 6 go 

799 Propricté dite : ‘ 
« AQuIna », 
T. 1885 KR. M. Quesnel Camille ..................-.-. Sefrou. id. 4 06 54 

200 Propriélé dite : 
« Ferme Dardoize », 

T. 1799 R. | M. Dardoize Georges ............--...----4 ‘Petitjean. id. 3 20 37 

201 Propriété dite - 
« Ferme Bellon », | . 

T, 1843 BR. Héritiers Bellon Gcorges-Amédée .......... | id. id, 3 «tr 10 
202 Domaine public : chemin de colonisation .. Pour mémoire. 2 99 

203 Propriété dite : | | 
« Ferme Drouhet », 

T. 1802 R. M. Drouhet Gabriel ................2..-.. | Petitjean. id. 4A 16 69 

Art. 3. — L’urgence est prononcée. 

Ant. 4. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKQRI., 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 4 avril 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1935 
(6 hija 1353) 

portant modification au périmétre urbain du centre 

de Louis-Gentil (Abda-Ahmar). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du +6 avril 1914 (20 joummada I 1332) relatit 
aux alignements, plans d’aménagement ct d’extension des 
villes, servitudes ct laxcs de voirie, ct les dahirs qui Pont 
modifié ou complété ; 

’ Vu Je dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) com- | 
plétant la législalion sur l’aménagement des centres ct de 
la banlieue des villes ; 

Vu Varrété viziriel du 7 décembre 1932 (8 chaabane 
1351) délimilant le périmétre urbain ct la zone suburbaine . 
du centre de Louis-Gentil (Abda-Ahmar): 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ABRETE : 

AnticLe pReMIEn. —- Le périmétre urbain du centre de 
Louis-Gentil, fixé par l’arrété viziriel susvisé du 7 décembre 
1932 (8 chaabane 1351), est modifié conformément aux indi- - 
cations portées sur Je plan-annexé 4 Voriginal du présent 
arrété, 

Art, 2. — Les autorités locales sont chargées de l’exé- 
cution du présent arrété, 

. Fait 4 Rabat, le 6 hija 1353, 
(12 mars 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 avril 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1935 
(6 hija 1353) 

autorisant acquisition de trois parcelles de terrain, 

sises 4 Azrou (Meknés). 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 9 juin 1g17-(18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complélé ; 

Sur la proposition du direcleur général de Vinstruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis du 
directeur général des finances, 

ARRATE : 

AntTicLE PREMIER. — Est. autorisée, en vue de |’exten- 

sion de l’école berbére d’Azrou, l’acquisition, au prix de 

trente centimes (o fr. 30) le métre carré, de trois parcelles 

de terrain, la premiére, d’une superficie de mille cing cents 
- méatres carrés (1.500 mq.), appartenant 4 Haddou ould Arab ; 

la deuxiéme, d’une superficie de sept mille sept cents mitres 
carrés (7.700 mq.), appartenant 4 Mimoun ou Haddou ; la 
troisitme, d’une superficie de deux mille cing cents métres .   
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carrés (9.500 mq.), appartenanl & Moha ou Zaid et Zaid ou 
Ali; sises 4 Vintérieur du périmétre urbain du centre 

d’Azrou. 
Arr. 2. -— Le chef du service des domaincs est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 6 hija 1358, 

(12 mars 1935). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 avril 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
    

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MARS 1935 
(7 hija 1353) 

déclarant d’utilité publique et urgente l’installation du bureau 

des affaires indigénes de Sakka (Taza), et frappant d’expro- 

priation les parcelles de terrain nécessaires a cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aotit rg1t4 (g chaoual 1332) sur 

lexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion lemporaire, et les dahirs gui ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif & 
la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant 
la tutelle administrative des collectivités indigénes et régle- 
mentant la gestion et Valiénation des biens collectifs, ct 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le procés-verhal de l’enquéte de commodo et incom- 
modo, ouverle du ro aul 20 novembre 1934, au burcau des 

affaires indigénes de Sakka (Taza); 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique 
Vinstallation du bureau des affaires indigénes de Sakka 
(Taza). 

Arr, 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 

lion une parcelle de terrain collectif d’une superficie de 
seize hectares cinquante ares (16 ha. 50 a.), appartenant & 

la tribu des Beni-Bou-Yahi, limitée au nord et A lest, par 

un terrain de pacage ; au sud et & l’ouest, par un terrain 
de pacage et par ]’oued Sakka. 

Ant. 3. — L’urgence est prononcée. 
Anr. 4. — Le chef du service des domaines cst chargé 

de V’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 7 hija 1358, 
. (13 mars 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

| Rabat, le 3 avril 1935. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. HELLEU,
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1935 
(22 hija 1353) 

modifiant l’arrété viziriel du 28 juillet 1934 (412 rebia I 1350) 

relatif aux correspondances-avion insuffisamment afiran- 

chieés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 7 de Ja convention franco-marocaine du 
t* octobre 1913, ratifiée par le dahir du 22 février 1914 
(96 rebia I 1332); . 

Vu le dahir du 11 septembre 1934 (1* joumada TI 1353 

portant ratification des actes du congrés postal universe] 
du Gaire, signés en cette ville, le 20 mars 1934 ; 

Vu larrété viziriel du 28 juillet 1931 (19 rebia I 1350 
relatif aux correspondances-avion insuffisamment affran- 
chies ; 

Vu le décret du 31 janvier 1935 relatif aux correspon- 

dances-avion insuffisamment affranchies dans le régime 
intéricur francais et Ices relations franco-coloniales 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes. 
des télégraphes et des téléphoncs, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les articles premier et » de Var- 
rélé viziriel susvisé du 28 juillet rg931 (12 rebia T1350) sont 
modifiés ainsi qu'il suit 

« Article premicr, -— Dans le régime intérieur maro- 
« cain, dans les relations franco-marocaines ainsi que dans 
« les relations entre le Maroe, d’une part, LAlgérie. Ja 
« Tunisic, les colonies francaises ct pays de protectoral 

‘« frangais, d’autre part, les correspondances pour lesquelles 
« Vexpéditeur a demandé Vemploi de la voie aérienne 
« seront, en cas d’insuffisance d’affranchissement, achemi- 

« mées par cette voie lorsque le montant des figurines 
« apposées représentera au moins 25 ° du montant de la 
« surtaxe aérienne. » , 

« Article 2. — Les dispositions de Varticle premier 
« ci-dessus sont applicables aux correspondances-avion 4 
« destination des pays ayant adhéré & l'Union postale uni- 
« verselle. » 

Ant. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des télécraphes et des téléphones 
sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, qui aura effet a partir du lendemain de 
sa publication au Bulletin officiel. 

Fatt @ Rabat, le 22 hija 1358, 
(28 mars 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 3 avril 1935. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1935 
(22 hija 1353) 

relatif aux surtaxes applicables aux correspondances dépo- 

sées au Maroc a destination de certains pays extra- 

européens pour étre acheminées par la voie aérienne. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 3o juillet 1929 (23 safar 1348) 

fixant les surtaxes applicalles aux correspondances déposées 
au Maroc 4 destinalion de certains pays extra-européens, 
pour étre acheminées par la voie aérienne, et les arrétés 
viziriels qui Vont modifié ou complété, notamment, l’ar- 
rété viziriel du 25 janvier 1930 (24 chaabane 1348) fixant 
les surtaxes applicables aux correspondances-avion origi- 
naires du Maroc, acheminées par Vintermédiaire de la ligne 
aéricnne Perth-Adélaide ; 

Vu le décret du 5 février 1935 fixant les surtaxes appli- 
cables aux correspondances originaires de France, trans- 
portées par voie aéricnne de France en Australic ou par les 
services aériens intérieurs de VAustralic ; 

Sur la proposition du directeur de VOffice des postes, 
des iélégraphes et des téléphoncs. aprés avis du directeur 
cénéral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMien. — Les correspondances officielles ou 
privées, déposées au Maroc, i destination de l’Australie et 
des au-dela (Nouvelle-Calédonic. Nouvelles-Hébrides, Nou- 
velle-Zélande, etc.), pour étre iransporlées par voie aérienne 
de France en Australie. acquittent obligatoirement et 
davance, en sus des taxes postales ordinaires de toute 
nature, une surlaxe aérienne fixée 4 4 fr. 50 par 5 grammes 
ou fraction de 6 grammes. 

Cette surlaxe représente uniquement le prix du trans- 
port par la voie de Vair. & partir de France. 

Ant. 2. — Les correspondances officielles ou privées, 
déposées au Maroc, pour étre transportées seulement par les 
services aériens intéricurs de lAustralie, acquittent obli- 
gatoirement et d’avance, en sus des taxes postales ordinaires 
de toute nature, une surlaxe aérienne fixée & un france par 
0 grammes ou fraction de 5 grammes. . 

Cetle surtaxe représente uniquement le prix du trans- 
port par la voie de l’air. 4 parlir de l’Australie., 

Anr. 3. — Le dirccteur général des finances et le direc- 
teur de l’Otfice des postes. des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 
du présent arrété, qui aura effet A partir du lendemain de 
sa publication au Bulletin officiel, 

Fait @ Rabat, le 22 hija 1353, 

(28 mars 19365). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 avril 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1935 
(22 hija 1353) 

relatit aux surtaxes applicables aux correspondances-avion 

déposées au Maroc 4 destination de certains pays pour étre 
acheminées par voie aérienne. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 30 juillet 1929 (23 safar 1348Y 
fixant les surtaxes applicables aux correspondances-avion & 
destination de certains pays extra-européens, et les arrétés 

viziricls qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Larrété viziriel du 30 juillet 1929 (23 safar 1348) 

fixant les surtaxes applicables aux correspondances achemi- 
nées par voie aérienne entre le Maroc cl certains pays étran-- 
gers d’Europe, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le décret du 6 février 1932 fixant les surtaxes appli- 
cables aux correspondances-avion originaires de France 
acheminées par ]’intermédiaire des lignes aériennes d’Eu- 
rope et de la ligne aérienne Istamboul-Diyarbékir ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Les correspondances officielles ou 
privées, originaires du Maroc, 4 destination de la Turquie 
d’Asic, acheminées par Vintermédiaire des lignes aéricnnes 
d’Europe et de la ligne aérienne Istamboul-Diyarbékir, 
acquittent obligatoiremenl et d’avance, en sus des taxes 
postales ordinaires de loute naturc, une surtaxe aérienne 

fixée & un franc cinquante centimes (1 fr. 50) par 10 gram- 
mes ou fraction de 10 grammes. 

Cette surtaxe représente uniquement le prix du trans- 

port par la voie de Vair & partir de France. 

Awr. 9. — Le directeur général des finances et le direc- 
leur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution | 
du présent. arrété, qui aura effet & partir du lendemain de 
sa publicalion au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1353, 
(28 mars 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 avril 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

’ J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1935 
(22 hija 1353) 

portant déclassement du domaine public de trois parcelles 
de terrain faisant partie de l’emprise de Ja voie ferrée du 

port de Safi aux carriéres de Jérifat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 133) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; .   

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

ABRBTE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclassées du démaine public 
les trois parcelles de terrain indiquées sur le tableau ci-aprés, 
faisant partie de l’emprise de la voie ferrée allant du port 
de Safi aux carritres de Jérifat, figurées par les teintes rosc, 
jaune et bistre sur le plan annexé 4 l’original du présent 
arrété, 

  

    

NUMERO DES PARCELLES _ SUPERFICIE 

  

7A. OCGA. 

9 69 90 

ro a9 «go 

11 5g 5o 

Art. 2. ~~ Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1353, 

(28 mars 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 4 avril 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. , 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1935 
(24 hija 1353) 

relatif 4 l’alimentation en eau du palais imperial 4 Fés 

et de ses dépendances. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet i1g:4 (7 chaabane 1332) sur 
| le domaine public, et Jes dabirs qur l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Je dahir et Varrété viziriel du 1” aodt 1925 
(11 moharrem 1344) relatifs au régime des eaux, et les 
dahirs et arrétés viziriels qui les ont modifiés ou com- 
plétés ; 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1929 (24 chaabane 1349) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 
pour la reconnaissance des droits d’eau sur Ja séguia Zoua- 
rha ; } 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sur les 240/700 du débit réservé 
| au domaine public par l’article 3, paragraphe 1%, de l’arrété 

viziriel susvisé du 5 février 1929 (24 chaabane 1349), un 
débit permanent de 70 litres-seconde est affecté 4 l’alimen- 
lation en eau du palais impérial de Fes et de ses dépen- 
dances.
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Ant. 2. — Le débit total de lain Ameir et de l’ain 
Hamra est attribué & la ville de Fes pour son alimentation 
en eau potable. | 

Ant, 3, — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de !’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 24 hija 135.3. 
(30 mars 1935). 

_ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

, Rabat, le 4 avril 19385, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Delégué a la Résidence genérale. 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1935 
(29 hija 1353) 

réglementant l'attribution d’une indemnité pour Il’agréage 

et le contréle des produits marocains 4 l’exportation dans 

les ports et les postes de douane frontiére. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 juin 1934 (8 rebia I 1353) relatif 
au contréle technique de la production marocaine a 1’ex- 
portation ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
secrétaire général du Protectorat et du directeur général 
des finances, , 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le contréle et l’agréage des pro- 
duits marocains A l’exportation dans les ports et les postes 
de douane frontiére peut étre effectué, A défaut de contré- 
leurs de 1l’Office chérifien de contréle et d’exportation, par 
des personnes étrangéres 4 l’administration habilitées par 

- décision du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de Ja colonisation, pour assurer ces fonctions. 

Ant. 2. — Les opérations de Vespaéce donneront lieu 
4 une rétribution de vingt francs (9 fr.) par vacation, qui 
sera prélevée sur les crédits ouverts au budget de chaque 
exercice pour le fonctionnement de l’Office chérifien. de 
contréle et d’exportation, sans toutefois que Jes sommes 
ainsi percues dépassent un total mensuel de mille cing 

cents francs (1.500 fr.). 

Art. 3, — A la fin de chaque mois le directeur général 
de Vagriculture, du commerce et de la colonisation fixera, 
par arrété pris sur Ja proposition du directeur de 1 Office 
chérifien de contrdle et d’exportation. le montant des som- 

_™mes revenant A chaque personne habilitée, d’aprés le 
nombre de vacations effectuées au cours du mois, 

Fait 4 Rabat, le 29 hija 1353, 
(4 avril 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le % avril 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU.   

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 26 novembre 1928 

réglementant le statut 

du personnel du service du contréle civil. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 
tant le statut du personnel du service du contréle civil, 
notamment l’article 38 ; 

Vu le dahir du § mars 1935 portant modification de 
la limite d’ige des fonctionnaires et agents des services 
publics du Protectorat : 

Sur la proposition du chef du service du contrdle 
civil, 

ARBETE : 

ARTICLE uNIOUE. — L’article 38 de l’arrété résidentiel 

du 26 novembre 1928 réglementant le statut du personnel 
du service du contréle civil est modifié comme suit : 

« Article 388 (nouveau). — Les fonctionnaires du ser- 

« vice du contrdéle civil seront rayés des cadres dans les 
. conditions prévues par les textes en vigueur pour les 

« agents des services civils chérifiens. » 

Rabat, le 29 mars 1936. 

J. HELLEU. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant l’arrété résidentiel du 411 janvier 1935 portant 

organisation des territoires du Sud au point de vue de 

l’application des droits de douane et des taxes intérieures 

de consommation. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu le dahir du ro décembre 1934 fixant le régime spé- 
cial de certaines marchandises destinées A étre consommées 
dans diverses régions du Sud du Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du rt janvier 1935 portant orga- 

nisation des territoires du Sud du point de vue de l’appli- 
cation des droits de douane et des taxes intérieures de 
consommation ; 

Vu Vavis du directeur général des finances, du direc- 
teur général de Vagriculture, du commerce et de la colo- 
nisation, du directeur des affaires indigénes et du chef du 
service du commerce ct de Vindustrie, 

ARREBTE : 

ARTICLE Unxiqur. — L’article 3 de l’arrété résidentiel. 

susvisé du 11 janvier 1935 est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 3. —_ 

pour lapprovisionnement des postes de Tabelbala et .Zeg-. - 
dou : piste Colomb-Bechar. Abadla, Tabclbala, Zegdou. » 

Rabat, le 4 avril 1935. | 
J. HELLEU.
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. ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, TITRE PREMIER 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire Servitudes défensives 

chérifien, du journal intitulé « Le Nouveau Monde ». . . 
Arr, », — La zone des servitudes défensives est com- 

Nous, général de division Huré, membre du conseil 
supérieur de la guerre et commandant supérieur des troupes 
du Maroc, 

_ Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif.a l'état de siege ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aott 19t4 ; 

Vu lVordre du 25 juillet 1924. relatif aux pouvoirs de 
V'autorité militaire en matitre d’ordre public ; 

Vu lordre du 19 février 1929 modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la dépéche n° 1429 2.8.C.R./E.M.A., du 23 février 
1935, du ministre de la guerre et la lettre n° go7 D.A.I./3, 
du 19 mars 1935, du ministre plénipotentiairc, délégué & 
la Résidence générale de la République frangaise au Maroc ; 

’ Considérant que le journal étranger ayant pour titre 
Le Nouveau Monde, rédigé en langue esthonienne et publié 
par le parti communiste des Etats-Unis, est de nature a 

porter atteinte 4 la sécurité du corps d’occupation et 4 trou- 

bler L’ordre public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, |'affichage, l’exposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente, la distribution du jour- 

nal étranger ayant pour titre Le Nouveau Monde, sont inter-. 
dits dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenanils seront poursuivis conformément aux 

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

des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février tg29. 

Rabat, le 22 mars 1936. 

HURE. 

' Vu pour contreseing : 

Rabat, le 30 mars 1935. 

- Le. Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

; ARRETE DU CONTRE-AMIRAL, 

COMMANDANT LA MARINE AU MAROC _ 

portant classenent au titre d’ouvrage militaire 

m3 du parc d’artillerie navale de’ Bouskoura. 

  

Nous, contre-amiral, commandant la marine au Maroc, 

Vu le dahir du 7 aotit 1934 relatif aux servitudes mili- 

taires,” . 

’ ARRETONS : 

-AnticLe premimn. — Le pare d’artilleric navale de 

Bouskoura est classé au titre d’ouvrage militaire et portera 

servitude dans les conditions prévues par le dahir .susvisé 

du 7 aout 1934 sous réserve des dispositions du précédent |. 

arrété. |   

prise entre ta limite de l’ouvrage indiquée par un trait rouge 
plein sur le plan annexé & l’original du présent arrété et 
le périmétre B. 1, B. 2, B. 3, B. 4, B. 5, B. 6, B. 7 indiqué 

par un trail blcu plein sur le méme plan. 

Cette zone portera servitude défensive dans les condi- 
tions fixées A larticle 2 du dahir précité du 7 aodt 1934. 

Ant. 3. —- Il ne sera pas créé de polygones exception. 
nels. 

TITRE DEUXIEME 

Serviludes de vue 

Anr, 4, —- Le pare d'artillerie navale de Bouskoura ne 
porlcra pas de servitudes de vuc. 

TITRE TROTSIEME 

Bornage 

Ant. 5. — Il sera procédé au bornage de la zone définie 
a Varticle 2 du présent arrété dans,un délai de six mois a 
partir de la date de sa publication au Bulletin officiel du 
Protectorat. 

TITRE QUATRIEME 

Police des zones de servitude 

Any. 6. — La police des zones de servitude fixées a 
Varlicle 2 du présent arrété sera assurée conformément aux 
dispositions des articles 16, 17 et) 18 du méme dahir du 
7 aout 1934 ct par les personnes désignées par larrélé du - 
6 octobre 1933 portant désignation des officiers chargés de 

‘Ja police des zones de servitude des ouvrages de la marine 
au Maroc, 

Maroc. 

du contre-amiral, commandant la marine au 

le 27 mars 1935. 

DE PENFENTENYO DE KERVEREGUIN 

Casablanca, 

    

ARRETE DU CONTRE-AMIRAL, 

COMMANDANT LA MARINE AU MAROC 

portant classement au titre d’ouvrage militaire 

de la siation radiotélegraphique de Médiouna. 

  

Nous, conlre-amiral, commandant la marine au Maroc, 

Vu le dahir du 7 aot 1934 relatif aux servitudes mili- 
taires. 

ABRETONS : 

ARTICLE PREMIER. -— La station radiotélégraphique de 
Médiouna est ‘classée au titre d’ouvrage militaire et portera 
servitude dans les condilions prévues par le dahir susvisé du 

J aodt 1934, sous réser ve des dispositions du présent. arrété,
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TITRE PREMIER 

Servitudes défensives 

Anr. ». — La zone des servitudes défensives est com- 
prise entre la limite de l’ouvrage indiqué par un trait rouge 
plein sur le plan annexé & l’original du présent arrété et 
le périmétre B. 1 Be 2, B. 3, B. 4, B. 5, B. 6, B. 7, B. 8. 

B. g, B. 10, B. 1, B . 12 indiqué par un trait bleu plein gur 
le méme plan. 

Celte zone portera servitude défensive dans les condi- 
tions fixées 4 l’article 2 du dahir précité du 7 aofdt 1934. 

Arr. 3, — Il ne sera pas créé de polygones excep- 
lionnels. 

TITRE DEUXIEME 

Servitudes de cue 

Ant. 4. — La slation gadiotélégraphique de Médiouna 
ne portera pas de servitudes de vue. 

TITRE TROISIEME 

Bornage 

Agr. 5, — Il sera procédé au bornage de la zone définie 
& larticle » du présent arrété dans un délai de six mois 4 
partir de la date de sa publication au Bulletin officiel du 
Protectorat. 

TITRE QUATRIEME 

Police des zones de servitude 

Anr. 6. — La police des zones de servitude fixées a 
Varticle 2 du présent arreté sera assurée conformément aux 
dispositions des articles 16, 17 et 18 du méme dahir du 
7 aott 1934 et par les personnes désignées par )’arrété du 
6 octobre 1933 portant désignation des officiers chargés de 
la police des zones de servitude des ouvrages de la marine   au Maroc. duo contre-amiral. commandant la marine au 
Maroc. 

Casablanca, le 5 février 1938. 

DE PENFENTENYO DE KERVEREGLIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL | 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits a l’usage des eaux des sources de l’oued Akkous- 

Djedidat. 

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

Vu le dahir du 1 juliet 1914 sur le domaine public, modifié 

pac le dabir du 8 novembre ryrtq et complété par le dahir du 1° aout 
1925 5 

Vu de dahir du: aodl 1g25 sur le régime des eaux, modifié 
par les daliirs des 2 juiilet 1932, 
bre 1933 ; 

19 mars, 18 septembre et yg aclo-   
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Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif A l’application du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrélés viziriels des 
6 février 1933 et ay avril 1934 ; 

Considérant qu’il convient de reconnaitre les droits 4 l'usage des 
eaux des sources de l’oued Akkous-Djedidat, situées dans le territoire 
de l’annexe des Beni-M’Tir ; - 

\u le plan des lieux au 1/20.000° ; 

Vu Vétat parcellaire des terrains irrigables ; 

Vu l'état des droits d’eau présumés, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerrifoire du conirdle civil de Meknés-banlieue, en vue de la recon- 
niaissance des droits a l'usage des eaux des sources de 1’ oued Akkous- 
Djedidat. 

A cet effet, le dossier est déposé du 15 avril-au 15 mai 1935 
dans les bureaux du contréle civil de Meknés-banlieve, A Meknds, 
et de Vannexe d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb. 

ART. 2. — La commission prévue a l’article a de Varrété viziriel 
du s* aodt 1925 sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 

Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ;' 

Ln représeniant de la direction générale de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation. 
et facullalivement de : 

Un représentanl, du service des domaines; 

Lu représentant du service de la conservation de la propriété 
lonciere.- 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son prési- 
dent. 

Rabat, le 28 mars 1935. 

NORMANDIN. 

* 
* 

EXTRAIT 

du projet de reconnaissance des droits a usage des eaux 

des sources de l’oued Akkous-Djedidat. 

  

  

I. — Etat parcelluire, 

SUPERFICIE en 
DESIGNATION DES SRGUIAS LABEG ALES OBSERVATIONS 

Par ségula 

TA. 

Séguia du caid .............. 560 (1) Les indications 

Séouia Kaaouana ...........- 310 données ci-contre se 
Séeuia A b 3 rapportent 4 la su- 
neguia ATQOUD ...--...- 225s 20 perficie des terrains 

Séguia Marhzen ............, 320 dominés et non pas 

Séguia Mouedjnoun .......... 5 aux superficies ef- 
: fectivement irri- 

Séguia Qebala .....-........- 110 guées. 

Séguia Benaissa du Gour .... 245 

Séeuia Ait Habrich .......... 370 

Séguia Akbrib N’Téroua ..... 230 

Séguia Messaoura ............ 650 

Séguia Srhira ............... 5 

Séquia El Behair ...........- abo 

Séguia Talat El Mouka ....... 170 

TOTAL......-.,. 3.595      
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II. — Etat des droits d’eau présumés. 

                

. DROITS D’EAU 

DESIGNATION DES USAGERS toe _——~ __ 

PAR USAGER PAR GROUPE D’USAGERS R&CAPITULATION 

  
    

  

Alm Akkous, 

Domaine public .......-.0 se cee erence eee eens ; 20/50. 

Puech ......--.0005: eaten Cee e een e et aaaee | Séeuia 4 ta 

SOUZATL 22... ccc e eee neces v et eeeetees sa eee eee A déterminer guia Gu ca \ 

Caid Haddou M’Hamoucha .............----: \ 6/50 

  

& 

Indigénes ....-..0eeeeeeeee see eaeeeecas tease, 

Martimez ..-csseeeveeeeeee verre eee eee eenee 

Costa... cece cece weet e eee thee een etteae 

Sanchez .........+.-. Deeb a teat tenet teens A déterminer 

Ménager .......... ve ceuuees tees 
Leaune 0-2-6 ice ee cere eee rete eees see eeeeaee 

Conangle ....-... ve ee eee a tee neeee Cenc eee e eee . 30/50 

Séguia Kaaouana 

9/50 
* 50/50 

O
E
 

  Indigdmes ......-0esceeee eee ee ees seen ‘eee 

Sanchez ....-.ce-eeeeceeteaneer eee re esanees | 

David .... cece e eee ene eee e een eennees 

Leaune ..- ce cece eee tee nee eee eee 

. Ségnia Arqoub 
A déterminer 6/50   

! : 
TOPICS ccc eee eee eter b eee A . 

Indigites .......-6 cece ee ees j ee - Séguia Marhzen 

Michel ..--... 0c cece ee eee tee tee ete t teens 

i 
o/ 5o ! | 

Administration des domaines ........-0-00--- \ ' | 

' \ 
| 

6/50 

Ain Mouedjnoun. , . } 

Doinaine public ......----eee sees re 

Moha N'Hamoucha (séguia Mouedjnoun) ..... 

Séguia Kaaouana ........6.- 6c eee cesses 

Séguia ArQoub ......ce- cece ence teens \ 

Séguia Marhzen .......00eeee sete nee levees 

A déterminer 3/5 3/5 5/6 

Ain Ddik, ain Jaoui du sud, ain Khadem,’ 
ain Cherkaoui, ain Tabagacht, atn Mou Id- 

mouma, ain Tachermout de Qebala ef Arh- 

balow Ismerh.   Domaine public ......--.-.ce eee ere eee eee ee | 

6) 6) -y Aa : ; : 

Gerbera 2. ccc ce cee cs cece sneer eee eee bene eee | : | 

AlCATOZ coc ce eee eee eee eens A déterminer Séguia’ Qebala 

Dangiolilo ... 0.2. ccc cee eee eee eee eee | 

Société « Dar Beidaty cic... cece eee eee eee eee | 

Séguia des moulins ........... weet eee eee 

, , - , ‘ a : \ 4/4 

Indligines 2... c eee terete 3/4 

Deligné 0.0... cece cece eee e eee e eee ee eee e ees | 

Cadillac 2... cc te teeth A déterminer Séguia Benaissa du Gour 

Gauthier oo... 6. cc eee eee . 

—
.
 

AICAPAL oct ee eee ene tne   
Société des Beni-M’Tir ........... Lavy eeeecas 

Société « Dar Beida » 2.0.00... 0b cee eee ee _ 

(ndigénes ...........0006 anette eee tenes 

| A déterminer _ $éguia Ait Habrich i      
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Pan USAGER 

  

DROITS D’EAU 

  

PAR GROUPE D’UBAGERS 

a _——— 

R&cAPITULATION 

  

DESIGNATION DES USAGERS 

Indigtnes 1.2.2... cece eee eee teen eens 

Cadillac 60.0... epee e cece e eect eee ees 

Blimet 00... cece cece eee eee eee 

Combarieu ........ ec eee eee ee ene 

Trémouille .... 0.2.0, cca cee eee eee 

Lalou 2.0... cee cee ce cc eee ete n teens 

Hoerni ..... cece cece cece eee nents 

Christian 2.0... ccc cc cece eee cee ee pete eee eee 

—
—
—
 

Aunot occ ec eeeeee eens - 

Indigénes 2.0.6... cee cece tee | 

Gret 2... cece tee ees chee ee enee 

Dangiolilo ... 0.0... ee eee ees las | 

Société « Dar Beida » .......2. eee eee | 

Aftn Tirhboula N’Tgoura, atin Att Hammi, ain' 
Tachermout de Djedidah, ain El Mekhfi,| 
Djenan Raho. 

( 

Domaine public .............0. 2.00000 -e eee ee ' 

Deligné .......... bebe e detec enn eet eeen eens 
Cadillac 2... cece cee cnn ees > 

Gauthier .............6-5 Seoreeeremeeean| 

Alcaraz ...-...,.000000005 Leb dene terre re teas 

‘Indi Ft 

Afoun Teremel du Gour. 

Domaine public ....... 0.0.0.0 cee cece eee ee 

Indigdnes 6.0.6.0 cece ccc cece ence eee e ens | 
Société des Beni-M’Tir ....................5. 

Société « Dar Befda » .....,....... 0.0.00 cease \ 

Atn Mers Qebala, atn N’Tissirt N'Chebli, atoun 
Jaoui du nord et aYoun Fl Betda et sources 
non dénommées entre legs prises des séquias 
Att Habrich et Akhrib N’Teroua. 

Domaine public .......--.. cee 

IndiganesS 16... ccc ee eect cect eee enters taal 

“Cadillac v.00... ce eeesce cee eeetceneeeeeeaeeees 
Blinet 2.2.02. eee ee eee eee 

Combarievl ... 22... 0. cece eee eee eae Seeeee Mae 

Trémouille ......... cee eee eee eens tok 

Lalou ... 0. ccc cee eae e teen eees 

Hoerni 2.0... 0... cee ccc tee eee eet 

Christian oo... ccc cence ec ee cee ene es 

Huot 20... cece cc eee eee 

Ain Tachermout, atn Tfoulloust et atn Kebira. 

Domaine public ................0..0---00 00 ee 

Indigénes -........ 0.00 e cece cece eeee ae 

Gret cocci cece cece ee teeta eee ew eee ane | 

Dangiolilo 2.0.0.0... 0c ccc cece cece eeuseees ( 
Société « Dar Belda »   

A déterminert 

A déterminer 

A déterminer 

A déterminer 

A déterminer 

A déterminer 

Séguia Akhrib N’Téroua 

Séguia Messaoura 

Séguia Benaissa du Gour 

3/4 

Séguia Ait Habrich 
3/6 

Séguia Akhrib N’Téroua 

3/4 

Séguia Messaoura 

3/4 

3/4 

3/4 

if4 

3/4 

3/4 

3/4 

  

es 

4/4 

Aff 

4/4 

lh  
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DROITS D’EAU 

DESIGNATION DES USAGERS a — SO 

PAR UBAGER PAR GROUPE D’USAGERS RECAPITULATION 

, | 
_Afoun Arhbalou Aougar, atoun Irhboula Oumilil i 

et sources non dénommées entre les prises 
des séguias Messaoura et El Behatr. 

Domaine public ...........+5. seat nent nae eee 1/4 

Indigtnes ...-...e.ce ee cee e ences bere ee Pease A déterminer Séguia Srhira 

Indigénes ...-...ccceeeeeeeeeeneeeneee tec 

Compagnie du Tanger—Fés .........-2.0.-05: . 

Gret ........065. beep tbe ewe eeeeeee bea eecenane | ‘yt 

Lakanal ....,.. save e eee eee aan eta ee ec eneees . . é 
° A déterminer Séguia El] Behair . , 

Etablissements Ménager ...... ene eee ene ees ” gu { 3/4 

Hoerni .....-.. penne ene eee eee anaes beeen eee 

Ravit ........0.0. bee ceeaee eee pened eee rene - 

Castella ...... bec e eee e ence tee ene een eee eees | 
. [ 

Arabes du Sais .......... bebe e tance teen eees A déterminer | 

Ain El Mendif. | 

Domaine public ..........eceeeeereee sees reas! p fh 

| | Séguia Talta el Mouk ua El Mrani .,.......-. eet eeneeeees Cente eeeaes / . guia Talta el Mouka } \ 
A dét . C 3/4 

_Arabes du Sais .......... pee eeeeeeee Mleeeeae ermner 3/4 | / |       

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

' portant ouverture d’une enquéte sur le projet de déclassement 

d’une section de la route dite de « Bab Kesdir » et d’une 
section de piste entre Bab Kesdir et Bab Kebich (Meknés). 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, et les dahirs - 
qui ont modifié et complété ; 

Vu le projet de déclassement d’une section de route dite de Bab 
Kesdir et d’une section de piste entre Bab Kesdir et Bab Kebich, & 
Meknés, et le plan au 1/2.c00* y annexé ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonseription du 
Nord, 

: ARRA&TE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de commodo ef incommodo, 
d’une durée d’un mois est ouverte dans le territoire de la circons- 
cription de contrdle civil de Meknés-banlieue, sur le projet de déclas- 
sement d'une section de la route dite « Route de Bab Kesdir », 
comprise entre le P.K. 3,845 de la route n° 2t (de Meknés A la Haute- 

Moulouya) et la limite d’emprise est du raccordement de Bab Kesdir 
au lotissement « La Touraine », ainsi que de la section de la piste 
comprise entre Ja limite ouest du dit raccordement el Ja piste de 
Bab Kebich~a El-Hajeb. 

A cet effet, le dossier est déposé du 16 avril au 16 mai 1935 dans 
les bureaux de la circonscription de contrdle civil de Meknés-banlieue, 
4 Meknés. 

Arr. 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis rédigés en fran- 
¢ais et cn arabe affichés dans les bureaux de la. circonscription de 
contréle civil de Meknés-banlieue, insérés dans le Bulletin officiel et 
dans les journaux d'annonces légales de la région de Meknés, et 
_publiés dans les douars ct marchés de la circonscription de contrdéle 
civil de Meknés-banlieue. 

Arr. 3. — Aprés cléture de l’enquéte, le contréleur civil, chef 
de la circonscription de Meknés-banlicue, retournera au directeur 
.général des travaux publics le dossier de l’enquéte accompagné de 
‘son avis et de celui du général commandant la région de Meknés. 

Rabat, le 3 avril 19385. 

NORMANDIN,   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d'une enquéte au sujet de la délimitation 

du domaine public sur quatre souks -situés dans le terri- 

toire de la circonscription de contréle civil de Rahat- 

banlieue. 

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, et les 
_ dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Jes quatre plans au 1/500° dressés, le 3 avril 1935, par le 
service des travaux publics, sur, lesquels sont reportés les bornages 

provisoires devant servir 4 la délimitation du domaine public sur 
le souk de Bouznika, le souk El-Had-des-Arah, le souk El-Arba-des- 
Arab et Je souk d’Ain-el-Aouda, situés dans lc territoire de la 

circonscription de contrdle civil de Rabat-banlieue, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les bornages provisoires devant servir A 
la délimitation du domaine public sur Je souk de Bouznika, le souk 
El-Had-des-Arab, le souk El-Arba-des-Arab et le souk d’Ain-el-Aouda, 
et reporlés sur les quatre plans au 1/500° annexés A l’original du 
présent arrété, sont soumis 4 une enquéte de commodo et incommodo 
d’une durée d’un mois. 

A cet effet, les plans seront déposés, 4 compter du 23 avril 1935, 
dans les bureaux de la circonscription de contréle civil de Rabat- 
banlieue, 4 Rabat. 

Ant. 2. —- L’enquéte sera annoncée par des avis en francais et 
en arabe, affichés dans les bureaux du contréle civil de Rabat-banlieue, 
et publiés au Bulletin officiel et dans les journaux d’ annonces légales. 
de la région de Rabat. 

Ant. 3. — Aprés la cléturc de l’enquéte le dossier complété par 
Vavis du contréleur civil, chef de la région de Rabat, sera retourné 
au directeur général des travaux publics. 

Rabat, le 4 avril 1935. 
NORMANDIN.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL ARRATE ! 

DES TRAVAUX PUBLICS ARTICLE PREMIER. -- Une enquéte publique est ouverte simul- 
portant ouverture d'enquéte sur un projet de reconnaissance | 

des droits d'eau (par séguia) sur ]'ain Maza, l’ain Atrouss, 

les aioun Bou Ameir, Fekkarine et Bou Khiar. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, . 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgrg et complété par Je dahir du 
gr aodt 1935 ; . 

Vu le dahir du 1" aot 1925 sur le régime des eaux, modifié par 
les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars, 18 septembre et 9 octobre 1933; ~ 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif 4 lapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
G février 1933 et a7 avril 1934 ; 

Considérant qu’il convient de reconnaitre les droits 4 ]’usage des 
eaux de l’ain Maza, de Vain Atrouss, des aloun Bou Ameir, Fekka- 
rine et Bou Khiar ; . 

Vu le plan des lieux au 1/5.000° ; 

Vu Vétat parcellaire des terrains irrigables ; 

Vu 1’état des droits d'eau présumés, 
t 
( 
I 
1 

lanément dans les territoires de la ville de Meknés et du conirdle 
civil de Meknés-banlieue, cn vue de Ja reconnaissance des droits A 
Vusage des eaux de l’ain Maza, l’ain Atrouss, les aioun Bou Ameir, 
Fekkarine et Bou Khiar. 

A cet effet, le dossier est déposé du 23 avril au 23 mai 1935, dans 
les bureaux des services municipaux de Meknés, 4 Meknés, et dans 
les bureaux de la circonscription de contréle civil de Meknés-banlieue, 
i Meknés. : : 

Ant. 3. ~~ La. commission prévue A l'article 2 de l’arrété viziriel 
' du 1 aodit 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorité de contréle président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, , 

. cl facultativement de : 

Un représentant du service des: domaines ; ; 

bn représentant du service de la conservation de la propriété 
fonciére. . 

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

Rabat, le 3 avril 1985, 

NORMANDIN. 

* 
* 

Reconnaissance des droits d’eau (par séguia) sur l’ain Maza, 

* 

l'ain Atrouss, les aioun Bou Ameir, Fekkarine et Bou Khiar. 

I, — Etat des droits présumés. 

DESIGNATION DES SOURCES 

Sur Vain Maza Sur l’ain Atrouss 

DROITS D'EAU PRESUMES 

Ne Tr 

Seep 

a a a a 

| OBSERVATIONS 
Sur lain 
Bou-Khiar 

Sur les aioun 
Fekkarine 

Sur les aioun 
Bou-Ameir 

  

Séguia de l’ain Maza 

Séguia Fertouna (rive droite). 

Séguia Fertouna (rive gauche). 

Séguia Sidi Messaoud 

Séguia El Hargassa 

Séguia E] Yazidia 

Séguia Djenan el Yazidia.... 

Séguia de l’ain Atrouss. 

Domaine public 

Séguia Ben Hachem ........ 

Séguia Slaouia 

Séguia Fekkarine ou Derdoura. 

Séguia des moulins 

Prise sur la séguia des mou- 
lins 

Séguia Lalla Sfla 

Séguia Atmaani ou Sidi Abdela 
ziz 

Séguia Redaya ....-......... 

Séguia Boujendir 

Séguia Fliou 

Séguia de l’ain Bou Khiar... . 

ar 
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(1) Droit de 
force maotrice. 
Tous les autre’ 
droits se rappor- 
tent a l’irriga- 
tion. 
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Il, —- Etat parcellaire, ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
— — = DE L’AGRICULTURE, NUMEROS ; Suprnricies _ DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION DES DESIGNATION DES SEGUIAS prs terrains} | fixant la date et les modalités de la déclaration des stocks 

PARCELLES TRRIGABLES de blés tendres et de farines. 

; Ha. LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 26 Séguia de Vain Maza .....-..s0.2.-. 0, 7 ET DE LA GOLONISATION, Chevalier de Ia Légion d’honneur, 
4 Sécuin i Portowse tate ‘droite) tt 3 Vu le dahir du 14 février igi prescrivant la déclaration, des 
2 ‘er Ma (five aroite)...... . , Le . bos a9 Séguia E] Fertouna (rive gauche)... ... 0,5 slocks de blés et de tarines, 30 Séguia Sidi Messaoud ......... hee eee 6 ARRETE : 

3r . eeeuia Bi Hargassa wetter sees ° AQMCLE Parwen, —- Les déclaralions de stocks prévues par le 33 Séauia du Djenan el Yavidia...... 2,5 dahir du 14 février 1934 doivent Aire déposées entre le to et Ie. 34 -| Séguia Ben Hachem .................. g 15 avril 1933 par les déltenteurs de bigs tendres en grains et de 35 Séguia Slaouia .:...... bee eee eee eaes 3 farines de biés tendres 36 Séguia Fekkarine ou Derdoura ........ 89 Les autorités de contréle les Lransmettront le 17 avril au plus Bp | eee ace eet e tees bee eee nett eee aeees » tard, & la direction générale de Vagricullure, du commerce et de la . . Séguia des moulins (force motrice).... P.M. colonisation. : : 38 eyes sum ia sfguia des moulins...... Z Awr. 2. — Les dites déclarations dont le modéle est annexé au 2 Séguia Atmani ou ‘Sidi Ab delaziz srrtte 4 présenl arrété seront étublics par écrit, datées et signées par les Ax Séguia Redaya ............-.., enti 164 détenteurs. aye ay Wi jondi . es Tnarchandises ayant fait Vohjet d’un contrat de vente A livrer 
Aa Séguia Boujendir ............ eee es 81 L hand nt fait objet d trat di teal 43 Séguia Fliou 2.0.0.0... ccc cece se cceeee 26 i une date ultérieure doivent élre déclarées par celui qui en est le 4h Séguia de l’ain Bou Khiar ............ 23 déltenteur A la dale de Ja déclaration, 1 peut faire mention, sur la 

déclaralion, du deslinataire futur et de la date du contrat. @ ToraL.......... 495 Ant. 3. -- Le contré}e, des déclarations sera effectué par les 
agents de l’administration des finances et de lagriculture. Les stocks 

    
  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
modifiant et complétant l’arrété du 7 janvier 1935 

relatif au contréle des vins marocains 4 lexportation. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, Chevalier de la Légion d’honneur, 
Vu le dahir du ar juin 1934 relatif au contréle technique de la 

production marocaine 4 l’exportation ; 
Vu les arrétés viziriels des 21 juin et 29 juillet 1934 relatifs 

4 Vapplication de cc contréle ; 
, Vu Varrété viziriel du 7 aodt 1934 portant réglementation de la 
vinification, de la détention, de la circulation et du commerce des 
vins ; 

Vu Varrété du 7 janvier 1935 relatif au contréle des vins maro- 
cains 4 l’exportation ; 

- Aprés accord du chef du service du commerce et de l'industrie, 

ARRETE :! 

ARTICLE PREMIER, — Le paragraphe « a) Vins- rouges » de Varti- 
cle 6 de l'arrété susvisé du 7 janvier 1935 est modifié’ ainsi qu’il 
suit : : 

« Acidité fixe minimum : 4 grammes par litre pour les vins 
« ayant un degré alcoolique compris entre 11 et 11,5 ; 

« 3 gr. 8 par litre pour les vins ayant un degré alcoolique 
« compris entre 11,5 et ‘12 ; 

« 3 gr..7 par litre pour les. vins ayant un degré alcoolique 
« compris entre 1a et 12,5 ; 

« 3 gr. 6 par litre pour les ving ayant un degré alcoolique 
« supérieur 4 12,5. » . 

(Le reste sans changement). ° 

Art. a. — Liarticle 6 de l’arrété susvisé. du 7 janvier 1935 est 
complété par l’alinéa suivant : 

' « Toutefois, les vins blancs qui renferment plus de 3 grammes” | 
« par litre de: matitres réductrices peuvent donner lieu A la déli- 
« vrance du certificat d’inspection si leur tencur .en anhydride 
« sulfureux est au moins égale 4 450 milligtammes par litre », 

Rabat, le 25 mars 1935. 

LEFEVRE.   

  

devront @tre présontés de maniare A rendre la vérification possible 
par dénombrement el sondage des sacs ou par Mesurage pour les 
lots déposés en vrac. 

Rabat, le 6 avril 1935, 

LEFEVRE. 
* 

** 

DECLARATION 

\pplication du dahir du 14 février 1934 
preserivant la décluration des stocks de blés lendres et de farines, 

  

I.’absence ou le refus,de déclaration, toule déclaration incompléte 
ou inexacte, tout gcte d’obstruction 4 Vexdécution des mesures prises 
pouc Papplication du dahir susvisé du 14 février 1934, seront punis 
d’une amende de ‘cing cents 4 dix mille francs (500 A 10.000 fr.) 
et d’un emprisonnement de quinze jours A six mois ou de l’une de 
ces deux peines seulement (art. 3 du dahir du a7 juillet 1926). 

Je soussigné 6.0... cece c ccc ec cevecvues vette eens 
demeurant a........ 0. cece e cece cee cee eeseccecn ences déclare, sous 
les peines de droit, avoir en ma possession, a Ja date du............ 
Ste eect eee nett eee neee un stock de: . 

eee eee teen ee ee eens quintaux de blé tendre ; 
eee eee eee ane quintaux de farine de blé tendre. 

Ces stocks sont situés Ao... .. cee cece cee cuucecuee tea eeavaee 
TUG ee ee eee te renee ce nceea Mo. cca e eee 

La marchandise (r).......... " appartiont paws Doce beeeeecee. 
La siluation des stocks se décompose de la maniére suivante : 
1° Quantités correspondant A des licences sur contin- 

  

MONE Lo een e ete e teens enees © Qx. (a) 
2° Quantités A exporter obligatoirement sur ]’étran- 

GOT act cee e tee e cee ee eaten eeeernnenee Qx. 
3° Quantités soumises A blocage obligatoire (recen- 

sement du ar aodit 19384.........0 0. cea aee weree) Qu 
4° Quantités bloquées supplémentairement........ Qx. 
5° Stocks libres .... 00... ccc cece csc eeevcnceeeee. Ox. 

TOTAL... cece ee eee e eens Qx. 

Fait @..........0 0400, y de... 

Signature 
  

(1) Rayer la mention inutile. 

(2) Nombre de Ox. en toutes lettres.
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES - LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES .- 

pour renonciation, non-paiement des redevances pour renonciation, non-paiement des redevances 
fin de validite ou fin de validité. 

ou ev. Cc. 

Nf . . 
. ~ SS gu permis TITULAIRE CARTE 

“* SITULAIRE CARTE 
do permis : - 

_ 42 Compagnie miniére de 1’ Afrique 
: du Nord D* Nefouikha (O} 

o33 | Dessalle Antoine i BE) 
4506 Biton Moise Demnat (4) ase , ess fa. mone Rich ( 

4507 | id. id. 23% id. id. 
4508 Colte Henri . Marrakech-sud (0) as . id. oo id. 
i | a ° id ° 24d Dauge Henri Rich (0% 
1209 id. sa. 244 id. Rich (E) 

4510 id. Marrakech-sud (i et O: ahd id. id. 

ADI id id 240 io it. : . . 290 id. id. 
3928 Béroud Charles Oulmés (E) 201 id. id. 
809 id. id. 20a id. id. 
5929 i | id 233 id. id. 

“AA! id. id. 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de mars 1935 
en Sr era — — ——- s—— ~ 

.& DATE | CARTE REPERAGE -¢ 
m2 | TITULAIRE Laalonation da point pivot . & 
5 Winstibation au 1/800 athe duo centre duo cared = 
= . - é 

—_ - 
48a5 1G mars 1g3dh | Jacquemin Léopold, adminis- 

clrateur de socictés, 28, rue . : 
‘Prom, Casablanca. Mekoey Ativle N.-0), de da maison 
| cantonnidre do Vin laomar, 460" 8. el 1,760" 0.) IV 

1826 id. id. id. idl, 3.yoo" 8. et r.o00" O.) IV 

4899 id, id. id. Anwle N.-F. duo marabout de : | : Sidi Abd er Rahmane. ja.4o0" N. et 4.650" 0.) IV 

4828 id. id. id, id. a. foo™ Net 650" 0.) IV 

4899 | id. id, id. ‘id. 1.600 8. et 4.650" 0.) IV 
4830 . ad. id. id. id. 1.600 8, et 65o™ 0.) IV 

4831. id. id. id. : id. : 1.690% §. et 3.3507 EB.) IV 

483a id, id. : id. \ugle 3.-E. du marabout de : 
! , sidi bow el Heri, 3.900" N. et 4.200" O.| IV 

4833 idk. id. id, idl. 8.2007 Net xoo™ OO.) IV 

4834 id. id. id. id. 3.2007 N. ef 3.800% FE.) IV - 

48385 id, id, id. id. : 800" 5. et 4.200 0.) TV 

4836 ae, | id. . id. id. / 800" §. at 2008 0.) IV 

4839 id. id, ; id. id. 8oo™ S. ot 3.8007 E.| IV 
4838 id. a, id. id. | id. 250™ N, et 7.800" E.| IV 

| 4839 id. Bulteux Georges, 25, rue . 
, Prom, Casablanca. id. Axe abri cantounier du col de 

Melati cole 4a4. route 3oer), 3.000" 8, et r.000o™ EF.) IV 

4840 i. : id. - \ Fos ' id. 5.0004 §. et 6.000" E.| IV 

{841 id, | Jaequemin Léopold. Meknés FE Angle 5-0. du marabout de 
Sidi Mimoun. 5.obo™ S. et 2.4507 O.| IV 

484a il. Bilteux Georges. id. Ave vertical en créte 4 Vinira. 
: dos du déversnir du barrage]. 

‘dE )-Kansera. 4.6507 §. et 500" 0.) IV 

4843 | id. Duaboscq Georges, 60, avenue . 
de Casablanca, Marrakech. Sati 60 Centre duo phare du cap 

/ Cantin, - t.goo™ KE, et 2.000" -5,| TI 
ABAL idl, . id. Salt ck Axe de Li porte de la maison 

. dio seuk de Souk-el-Tléta-bou- , 
' AZIZ. 1.400 O,. et 2800" S.! TIL 

{845 id, Lulove René, rue des Reham- 
na, Marrakech. Marrakech-sud Mile N.-E. de la kasha de 

Doir-Banefoul 4’ Quterhal. 8o0™ E. et 1.800" 5.' II 

| 4346 id. id, Demat CE. et ©. | Angle N.-. de la kasba a’ Ait- 
, ‘Baddo pres de Demnat. a.5oo™ Q. et r.000™ S.: TET 

' |  
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‘Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de mars 1935 
      

  

            
  

  
  

— 
4 | . : 

E DATE | CARTE | REPERAGE % 
2 \ TITCLATRE | Désignalion du point pivot Eo 

dinstitutign ! au 1/200.000° i du contre du carré- 3 

23 | 
| 

: 

2069 | 16 mars 1935 “Sociélé de prospection ct d’étu- 
des miniéres au Maroc, 8&1, i . . 
roule de Mazagan, Casablanca. Tikirt (O) ' Angle $.-O. de la kasba de . 

ide ‘Lamassint. . 1.600" 8. ef 5.800" E.| If 

2060 id. : id. id. i id. 4.foo™ N, el 1.800% K.| I 

.2061 | . id. id. id. id. . 4oo™ N, et 1.800% E:} If 

ao6a | - id. id. id. id. 3.6007 §, et 1.8007 E.| II 

9063 id. _ id. : id. id. 4.4oo™ N. et 2.2007 O.}. I 

2064 id. id. id. id. 4.oco™ N. et 2.2007 O.| II 

2065 id. ‘id. - ; - id. | id. 3.600% 8, et a.200" O.! TI 

2066 id, id, id. id. 4.400 N. et 6.200" 0.) IT 
2067 id. id. id. | id, , hoo®™ N. et 6.200" O.|. II 

2068 | id. id. id. ' id. 3.6007 8. el 6.200" O.| II 

3069 id. id. : Tataat-n’Yakoub (E) | 
et Tikirt (Q) ; Angle N.-E. de Ja kasha de 

. Tachokch. 7.0007 N. et 4.600" EF.) IT 

2070 id. . id. id. id. 3.000" 8. el 4.600" E.| II 

9071 id. : id. id. id. 1.000" N, et 600" EF.) IT 

2073" id. - id. ; id. id. 3.000 §. et 600" E.| II 

2073 “id. , id. _ | Talaat-n’Yakoub (i) id. . 1.000 N. et 3.400" 0.) II 

2074 id. : id. . id. id, ¢ 3.0007 §. et 3.4007 O.| II 

2075 id, | id. : id. id. _ |r.o00" N, ck 7.400" 0.) TT 

2076 id. id. id. id. 3.0007 8. et 7.400" O.} IL 
2077 id. id. . id. uo Axe de la porle principale de 

la kasha d’Amassine. 8o0™ N. el 6.8007 0.) TT 
2078 id. id. id.” Angle N. de Ja kasba d’As- 

kaoun, 4.600™ N. el 3.500" E.|- IT 

2049 - id. id. id. id. 6oo™ N. et 3.500" KE. II 

2080 | id. id. id: idl. 4.600" N. et 500" 0.) IL 

2081 id. id. : id. id. 6oo™ N, el 5o0o™ O.| II 

2082 id. : id. Talaat-n’Yakoub (E) . 
et Tikirt (O) Angle sud de la kasha de 

| ’ Tourdit. 2.400" N. et 7.2007 E.| IE 

2083 id. id. id. id. 2.4o0™N, et 3.200” Ej II 
2084 id. id. Yalaat-n’Yakoub (i) id. 24007 N. et 8007 O.| TI 

2085 id. : id. id. id. 2.400" N. et 4.800" 0.; IT 

2086 id. id. Talaat-n’Yakoub (E) | 
. et Tikirt (O) id. 6.400" N, et 4.600" E.| II 

2084 id. 7 : -id. : Talaat-n’Yacoub (E) id. : 6.400" N. et 600" E.| IT 

2088 id. id. oo . id. . id. 6.400 N. et 3.4007 O. I 
| . : 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS DimECTION DES SERVICES DE BSECURITE 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT | zi mars 1935, sont promus. : 

Se " 1 (A compter du 1°" janvier 1935) | 
: ‘ Sarveillant de 1° classe 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL M, Coronna Dominique, surveillant de 4° classe. 
. : (i compter du 1° mars 1935) 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. Covidien de 1° classe 
M, Mouvamen nin Samp, gardicn de 2° classe. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT . . * : 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du directcur du service des douanes et régies, en 

date des 17 ct 25 mars 1935, sont promus : 

SERVICE DIT CONTROLE CIVIL 

Par arvélé du ministre plénipotentiairc, délégué 4 la Résidence 

générale, cn date du 29 mars 1985, cst acceptée, a compter du Préposé-chef de 5° classe 

1 avril 1935, la démission de son emploi offerte par M. CarpEvILLe (A compter du re? mars 1934) 

Fernand, commis principal hors classe du service du controle civil. | M. Lat Jéréme, préposé-chef de 6° classe. 
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(a compler du 1° avril 1934) 

MM. Sauvr-Mantin Marcel et Denuaz Camille, préposés-chefs de 
O° classe. 

(i compter du 1" aodt 1934) 

M. Moré Louis, préposé-chef de 6° classe. 

Préposé-chef de 3* classe 

(a compler du 55 novembre 1934) 

M. Rocca Louis, préposé-chef de 4° classe. 

* 
* + 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien, en date 
dur’ avril 1935, sont promus : 

Seerétaire duo Gouvernement chérifien de 3 classe 

ia compter dur" janvier 1939) 

secrélaire du Gouvernement chérifien de SS. Bovsekta Sear, 
4 i" classe. 

fnlerpréte de 3° classe 

(4 compter du 1 février 1935) 

M. AuMeED BEN Méssaovn, interpréte de 4° classe du cadre spécial. 

Interpréte de 2° classe 

(4 compler dur" avril 1935) 

Mo fexxackurn Ben EL Hag BouBeKEUR BEN Oman, interpréte de 

3¢ classe du cadre vénéral. 

* 
* + 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par acrété du direcleur des eaux et foréls, en date du 22 mars 1935, 
AL. Peray Lucien, sous-brigadicr dey eaux et fordts de 1" classe, ast 

promu brigadier des eaux et foréts de 3° classe, 4 compter dur jan- 
vier 1934, avec anciennelté du 1" janvier 1944. 

Par arrétés du directeur des eaur cl forets, en date du 22 mars 
1935, sont promus : 

( compler duvet janvier 1935) 

Sous-brigadier des eaus el foréls de 1 classe 

M. Powter Kené, sous-brigadier des eaux et fordts de 2° classe. 

Sous-brigadier des eaus et foréis de 2° classe 

M.’ Verces Henri, garde des eaux et foréts “hors classe. 

Garde des eaux el furéts hors classe 

M. Ropourse Pierre, garde des eaux et foréts de 1° classe. 

Garde des eaux el foréis de 1° classe 

M. Beuxapac Irénée, garde des eaux et foréts de 2° classe. 

(a compter dur février 1935) 

Garde des eaux et foréts de 1° classe: 

M. Derounnay Fernand, garde des eaux et foréts de 2° classe. 

(@ compler du 1° mars 1935) 

Brigadier des eaux et foréts de 3 classe 

M, Cocur Louis, brigadier des eaux et foréts de 4° classe. 

Garde des eaux et foréts de 1° classe 

M. Lica Pierre, garde des eaux et foréts de 2° classe. 

Garde des eaux el fordts de 2° classe 

M. Bousgurr Emmanuel, garde des edux et foréts de 3¢ classe. 

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en dale du 

5 avril 1935, M. Baccou Félicien, brigadier-chef de 17 classe, a été 
admis A faire valoir ses droits 4 la liquidation de son conipte A la 

caisse de prévoyance et ray¢ des cadres du persounel des services 
actifs de la police générale 4 compler du 1°? mai 1935. 
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Par arrélé du directeur des services de sécurité, en date du 
5 avril 1935, M. Robelet Lucien, officier de paix de 17° classe, a 
été admis A faire valoic ses droits 4 la liquidation de son comple a 
la caizse de prévoyance, el rayé des cadres clu personnel des services 
actifs de la police générale 4 compter du it? mai 1935, , 

Mar arrété du directeur des servives de sécurilé, en date du 
5 avrit 1934, M. Bourcheix Léger. commissaire de police hors classe 

vm cchelony, délaché du cadre mclropolilain, atteint par la limite 
dice en application du dahir du & mars 1935, a été remis 4 la 
disposition de son administration d’origine, et placé en congé 
Meaxpectitive de réintégration 4 compter du 1° mai 1935. 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 

> avril 1935, M. Lathelier Armand, commissaire de police hors classe 
a échelon . délaché du cadre mélropolitain et remis 4 la disposition, 
de son administration d'origine par suile de compression des effectifs, 
a dé placé en congé d’expectalive de réintégration 4 compter du 

tr? pial 1gd3. 

Mar arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
date dua? avril 1935, M. Gilbert Lucien, secrétaire-greffier de 
1° classe. a Gté admis a faire valoir ses droils a la retraite ou A la 
liquidation de son compte 4 la caisse de prévoyance et rayé des 
cudres 4 compter du 1 mai 1935. 

Par arrelé du premier président de la cour d’appel de Rabal, en 
dale duo ® avril 1935, M. Nicoullaud Pierre, secrétaire-greffier de 
a chisse, a été admis A faire valoir ses droits & la retraite ou a la 
liquidation de son compte a la caisse de prévoyance et rayé des cadres — 
i vommpler du i? mai 193. 

Far arreté ctu premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
dale daa ® avril 1935, M. Clerc Oscar. commis-greffier principal de 

1 ochisse. a G16 admis A faire vaJoir ses droils 4 la retraite ou a la 
liquidation de son compte A la caisse de prévoyunce et rayé des cadres 
acotupter dua? gradi 1935. : 

Pur urrélé du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
date duo aveil rg35, M. Mahé Pierre. commis-greffier principal de 
rt oclasse, a été admis A faire valoir ses droits 4 la retraite ou A la 
liquidation de son compte 4 la caisse de prévoyance et rayé des 
cathras 4 courpler du 1 mai 195. 

  

bar arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
dale dua avril 1935, M. Espagnet Louis, commmis-greflier princi- 
pal de 2° classe, a élé admis 4 faire valvir ses droits a la retraite ou 
a la liquidation de son compte 4 la caisse de prévoyance et rayé des 

cadres a compter du 1° mai 1935. 

Par arceté du premicr président de la cour d’appel de Rabat, en 
date du 1 avril 1935, M. Bureli Francois, commis-greffier principal 
de 2 classe, a été admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite ou 4 la 
caisse de prévoyance et rayé des cadres A compter du 1° mai 1935. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de-Rabat, en 
date du 1 avril 1935, M. Vuillermet Alcide, commis priucipal hors 
classe. a été admis A faire valoir ses droits a la retraile ou 4 la 
liquidation de son compte & la caisse de prévoyance et rayé des 
cadres i compter du 1 mai 1984. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
date dur avril 1935, M. Lamoureux Michel, commis principal de 
o* classe, a'élé admis & faire valoir ses droits 4 Ja retraite ou 4 la- 
liquidation de son compte a la caisse de prévoyance et rayé des cadres 
a compler dua re? mai 193d. 

Par arrélé du procureur général prés la cour d’appel de Rabat, 

en date du + avril 1935, M. Pons Antoine-Henri, secrétaire en chef 
de parquet de 2° classe, admis a faire valoir ses droits 4 la retraite 
A compter du 31 décembre 1934, a été rayé des cadres A compter du 
1 avril 1959. 

    att
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Par arrélé du directeur général de l’instruction publique, des 
heaux-arts et des antiquités, en date du ag mars 1935, M. Buzenct 
Jules, commis principal de 1 classe au service des arts indigénes 
a Rabat, atleint par la limite d’dge, est rayé des cadres 4 compter du 
‘ve mai 1935. 

Par arrété du irésorier général du Pbroteclorat, en dale du 

g Myrier 135, M. Harambal Joseph-Raymond. receveur particulier 
du Trésor hors classe (1° échelon), chef des bureaux, premier fended 
de pouvoirs 4 la trésorerie générale du Maroc, ayant demandé & faire 
valoir ses droils 4 la retraite, a été remis 4 la disposition de la direc- 
tion de la comptabilité publique au ministere des finances, el rayé 
des cadres 4 compler du 3° mai 1935. 

Par arrélé du lréserier général du Profectorat,. en date du 
g février rg55, VM. Agnes Aristide-Emile, receveur adjoint du Trésor 

hors classe 4 da irésorerie générale du Maroc, alleint par la limite 

dage, a élé remis 4 la disposition de la direction de la comptabilité 
publique au ministére des finances, et rayé des cadres A compter 
du 1 mai 1935. 

Par arrélé du directeur de V’Office des posles, des (élégruphes et | 
des léléphones, en date du 16 mars 1935, M. Orsini Pierre, conlré- 

leur adjoint des postes, admis 4 faire valoir ses droils a la retraile 
par application de la limile d’age, a élé rayé des cadres 4 compter 
du i? mai 19385. 

Par arrété du directeur de VOffice des postes, des iélégraphes el | 
des 1éléphones, en date du 16 mars 1935, pris en exécution de 1’ar- 
rété viziriel du 8 mars 1935, M. Mouchnino Joseph, commis de 6° classe 
én position de disponibililé depuis le 3 décembre 1928, considéré 
conune démissionnaire, a été rayé des cadres 4 compter du 8 mars 
rg3h. 

‘ar arrélé du direcleur de l'Office des postes, des Lélégraphes 
el des téléphones, en date du 25 mars 1935, pris en exécution de 

Varrété viziriel di 8 mars 1935, M"* Sacr Clarisse, dame employée 
“de 7° classe, en position de disponibililé depuis le 16 mars rg30o, 
considérée comme démissionnaire, a été rayée des cadres 4 compter 

du 16 mars 1935, 

  

     

  

Par arrélé du directeur, chef du service topograpbique, en 

date du a1 mars 1935, M. Dasté Pierre, ingénicur topographe principal 

de classe. admis sur sa demande &. faire valoir ses droils a Ja 
retraile A cempler du 3°" mars 1935, est ravé des cadres du service 
lopographique, a compler du r mai 1935. 

  

pre 

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

du ag mars 1935, M. thy Victor, lopographe principal hors classe, 
atteint par Ja limile d’dge, a élé admis A faire valoir ses droits & Ja 
retraite ou A la Jiquidation de son compte 4 la cuisse de prévoyance 

et rayé des cadres du personnel du service loporraphique 4 compter 

du 1? mai 1935. . 

  

Par arrété du directeur, chef du service topegriphique, en dale 
du 2g mars 1935, M. Raillard Edmond, topographe principal hors 
classe, attein! par la limite d’Age, a été admis 4 faire valoir ses droits 
a la retraite ou & la liquidation de son compte a la caisse de 
prévoyance et rayé des cadres du Fersonr nel du service topographique 

A compter du ret mai 1935. 

Par arrété du directeur, chef du service topographique, en dale 
du 29 mars 19385, M. Gleizes Pierre, topographe principal hors classe, 
atteint par la limite d’Age, a été admis A faire valoir ses droits a Ja 

relraile ow 4 la liquidation de son comple 4 la caisse de prévoyance 

cl rayé des cadres du personnel du service topographique A compter 
du re? mai 1935. . 

  

Par décision du directeur de la santé el de Vbygitne publiques, 

en date du 14 mars 19385, M. Duché Guillaume, médecin hors classe 
(2¢ échelon) de la santé et de Vhygiéne publiqnes, chef du groupe 
sanitaire mobile de Casablanca-banlieue, a été rayé des cadres du 
personnel de la santé et de l’hygiéne publiq ‘ues, A compter du 1° avril 

1935. 

‘Petijean,   

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES © 

Fonds spécial des pensions 

Par arrété viziricl, en dale du 1 avril 1935, est concédée la 
pension civile ci-aprés au profit de M, Chardy Victor-Antoine, chef 
de bureau hors classe 4 Ja direction. générale de agriculture, du 
commerce et de la colonisation. 

1° Pernston principalé 

Vonlaul de ki pension : 37.580 francs. 

Part conteibutive de la métropole : 21.198 francs. 

Farl contributive du Maroc : 16.182 francs. 

2» TIndemmnité pour charges de famille 

Montant de Vindemnité : 660 francs. / 

CGhardy, Jacqueline, Lucie, Mathilde, Céline. 

384 francs. 

Béndliciaires : 

Part cantributive de la métropole : 

Part conlribulive du Maroc : 276 francs. 

3° Pension el indemnité complémentaires 

Montant de la penston = 18.Ggo [rancs. 

Montant de Vindemnité complémentaire pour charges de famille : 
320 francs 

Jouissance du 15 décembre 1934. 

Par arrété viziriel, en date du ia" 
pensions civiles ci-aprés 

avril 1935, sont concédées les 

Mee Mariuix Marie-Louise, veuve de Barats Léon-Joseph, le mari, 
ox-infirmier spéciilisle de la santé, 

Monlant de Ja pension principale : 6.375 franes. 

Montant de la pension complémentaire : 3.789 francs, 

Touissance du 2r oclobre 1934. 

  

  

CONCESSION D'ALLOCATIONS SPECIALES 

des redrailes 

al 

Caisse marocaine 

Par areélé viziriel en date du 1° avril 1935, une allocation spéciale 
de réversion de mille soixante-quatre francs (1.064 fr.), est concédée 
au profil de Mina bent Mohamed ben -Djilali ben Youssef Slaoui, en 
san nom pers vnanel et en celui de ses enfants mincurs : M’Hamed et 
Abdennebi, veuve de Yazicl ben Maati, ex-chef chaouch de 17° classe 

ada direction générale de Vagricullure, du-commerce et de la coloni- 

sation, décédé en aclivile de service le 2 mai 1934. 

Cette allocation porlera jouissance du 3 mai 7934. 

  

Var acrélé viziriel en date dui avril 1935, une allocation spéciale 
annuelle de ».762 francs est concédée au profit de M’Barek ben 
Ahmed, ex-gardien deg douanes cle classe, atteint par la limite 
d‘dge, rayé des cadres Je 31 janvier 1935. Cette allocation portera 
jouissanee du re" février 1935, 

we 

    

Par arréié viziriel en date du x? avril 1939, une allocalion spéciale 
d'invalidité de 866 francs par an est concédée au profit de Djeddi Ali 
ben Said ben Omar, ex-chaouch de 3° classe | la trésorerie générale du 
Protectoral, licencié pour incapacité physique le a1 janvier 1935, Cetle 

  

illocation porlera jouissance duo 21 janvier 1935. 

Por arrété viziriel en date du i avril 1935, une allocation 
spéciale annuelle de réversion de 688 fraucs concédée au profit 

  

de Qum Hani bent el Hadj Mohamed, sans enfant, veuve de Aomar 
bel Hadj, ex-moklazeni monlé de Ge classe au contréle civil de 

titulaire de Vallocation spéciale n° 65 concédée par arrété 
viziriel du 20 juillet 1984, B. O. n° 1135, décédé le 17 novembre 1934. 

Gelte allocation spéciale de réversion portera jouissance du 

18 novembre 1934.
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TINSTROCTION PeBLIQT E, DES WEATTX- 

DLS ANTIOUITES 

DIRECHION GENERALE bE 1. 

EY 

EXAMENS DE LICENCE : LETTRES ET SCIENCES 

TP session 1934 

Rabal Centre décril 

  

1° Déluis @inseripltion. — Les caundidals aux dlivers certificals 

de licence és lettres el licence é sciences délivrés par Jes Université: 
d’Alger, de Bordeaux ou d’Aix (pour la licence dilalien exelusive- 
mien, sont pri¢s de faire parsenir avant le 15 avril 19385 au direc- 
leue général de Vinstruction publique 4 Rabat leur demande (ins 

coplion a Vexamen, pour transuiission & ba Faculté choisie. 

Cetle demande, écrile Aohio main sur papier timbré a 4) tranes. 
doit étre Jibelée au nom de VM. le recleur de Vacadéniie de Bordcaun 
ou d’Alger (ou d’Aix pour Ja licence d‘ilatiens. Le certiieal ou les 

cettificals présentés doivent y étre exacteoment dénommnids el te centre 
des épreuves écriles, Rabat, doit étre indiqué, Ea autre, pour Jes 

cettificats qui comporlenl unesou plusieurs options, oy a lien 

de mentionner soigmeusement ces dernieres : 

a” Dates Wouverlure des — Tes 

menceront aux dales suivanites 
SESSTOLS, examens éerils com- 

  

  

OFFICIEL AA) 

des lellres d°Alger : mercredi 22 mai 1935. 
des lellres de Bordeaua : vendredi 7 juin 1935. 

Faculté des letlres d’Aix licence d’ilalien) : vendredi 7 juin 1935. 
Faculté des sciences de Bordeaux : lundi 3 juin 1935. 
Ia date des examens devant la Taculé des sciences d’Alger sera 

ui teri leuremen |. 

Facallé 
Fu cul té 

4a dnd 

  
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions el recelles munivipales 

Avis de niise- en recouvrement de réles Cimpéls directs 

menlionnés 

figurenl en 

roles 
qui 

ventribuables sont informés que les 
mis en recousrement aux dates 

Lex 

erdessous. sont 

card, 

fas wwran 1985. — Patentes, 

4 ovrission 1934). 
fare d'habitation : Casablanca-sud 

hroawwnIn 1934. -- Terlib 1934 des indigénes (R.S. 2 contréle 
vivil de VPelitjean, caidal des Qulad-Delim. . 

Prestutians 1985 des indigenes “R.S.) : coutrdle civil de Tedders, 
evdat des Haouderrane ; contrele civil des Abda- Ahmar, caidal des 
Zetia. 

Rabat, le 6 avril 1935. 

Le chef du service des perceptions, 
ek recelles municipales, 

PIALAS. 

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 19355 

  

“DIFFERENCES EN FAYEUR DE. 
  

    
  

  
  

  

  
  

  
    

  

  

  

    

  

    

RECETTES OE LA SEMAINE | DIFFERENCES EX FAVEUR DE RECETTES A PARTIR OU 1" JANVIER | 

3 | 1935 Z 1934 1935 1934 1935 1934 | 1938 1934 
RESKAUN eS | OSS — = = 

2 £: ~2| z B<e|l3|/] 22 2s 2. a zg = =z fl #3 Bel Sy, 52- a: £2 #8, © FE l=<3| £2 Et £2 22 EE | FB Fs |B, FE 1B") 6B EF 
=. 2° S| 2 25 Sl s7 (2% sg £2 aF “Ss «4 oe! EE [Bal 15 1 Ba = = a = =| a = a | 

— — i a 

| | | | | 
RECETTES DU 12 AU 18 FEVAHIER 1935 (7* Semaine) 

Zou fran sane. " Bud» 413 690 556 24 179 THO, BS0 pe be pn 1 $28.100) 4 O59, 1.586.700) 7.533 : 703.600, 46 

Tanger-Fes .... Zone espagnate. . 94 YE yoo 127 93 fd.aoo] 172 } 4.ioy £3 a.G00, 1.02! 101.400, 1.090 6. AUK) 6 
Zone latgérane . ik 3,500 vt 18 6.301 350 | 2 3a 32.0001 4.777 36 S00) 2.028 4.5u0) 12 

Ci* des chemins da fer tg Mare..... 379 S23,000 |i 424 579 | 1.0286.90011.773 rag Kg | gy | 5.5 9.503, 7.59.1.200)13.109 2.84.900] 27 
Vigne 08 G6... .cce cael tenes 373 94.640 24 373 96.640) 259 | floored 2 1 525 651.270) 1.746 82.420) 4! 

('* des chemias de fer da Marve orieatal| = 305 14.420 AS 305 59 Gaul 196 $53 77 258.780 B48 33..470) L077 ‘ 69.590] 24 
Régie des chemins de for A voie do0.60) 453 29.560 64 453 49.210) 107 | 19.67 4? 196 90 APA, 79; 0) | 41.725 AO4.050 Th 

t 

RECEITES DU 19 AU 25 FEVARIER {935 (8' Semaine) 

Zeue frangaise. wy 118.0u0 AT> | 304 183-000) 823 | DiMA! 39 946 L0G] 4.638) 1.704.700 30 1 753.600) 44 

Tanger-Fas .... Zone espagaole. . v4 12.50) 134 93 | 12.400) 133 10%) 107.500] 4.156 7) 1 224 : | 6.00] 6 
} lone tangéroise . it 4400. 188 18 3600 20 29 D 35.400) 1.966 40.100] 2 828 4700) 42 

C* doa chemiag d4 f-r du Waroc. 479 1.476.900) 2.542 B79 1044500 d.-04 147 aun Al 8.977.209) 12,050] 8.634.700 /14,918 4.65750] 419 

Ligne §* 6......e.. eee wie u73 | 71000 | 19), 373 GL 140 164 9.s6u 107 680 8501 1.715 742.410: 1 10 72.560| 10 

jeg cheming de fer du Marne orieaial = 305 | 32.36u 106 305 (4 710 4s AFG 120 | 201. tan 4 343.080] 41.125 51.940) 415 
Rév'a des chemins de [era voie deQ.g@ = 458 | 28,510 62 | 458 | 43.521 On mats ao 224.510! 4g) 833 770) 1.820 69 260) 73 

‘ , | . : 

RECEITES DU 26 FEVRIER AU 4 MARS 1935 (9' Semaine} 
Tone franyaise.. 9 204 127.tu0 ' 623 #04 | 130.600 0 787 20,50U ° {8 0 107s 20u] 5.261] 1.861.300! 9. tz4° "788.100! 42 

! ' ‘ 
Trngar-FOS...0. loge ¢ patole gz 10.800 116 93 Wai 1Bko 1,300 tuo (48.800. 4.272 125.900 41.954 7.600 6 _ ‘ ' | . Cope tan zétoi-e is 3.100 172 is aah La 600 16 / 32.500 2.139 44.800 3.435 S.A 12 

te" des chemins deer da Maroc. ATo 772.300 | 1.386 S79 | 1.169.508 20d 396 200 34 7.750.500 137386 9. su4.400 16.942 "2,053,700 2 
Ligne 28 Boeke ea ee eee 378 | 72,430 194 373 | 149.uT 4 76.640 at j 72.280 1 O10, 361.480 2.010 i 149.200 | 17 
G des chemins defer do Maree orienta | 305 16.910 Wy 305, 26 3%) 7 9.450 35 | 308 O80 1.010 369.470 4.214 . 6L 420: 16 

Récia des chamins def.- a yoie de 0.601 458 25.480 AS | 43s | PS 1 22.900 AT | 249.800) 54; Set.8h0 4 ga | 632 160] WW oe 32, 
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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’ceuvre 

  

Semaine du 25 au 34 mars 1935. 

A. — 

    
  

    
  

  
          

  

                                    
      
  

    

    

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES DEWANDES O°EMPLO] NON SATISFAITES DFFAES D'EMPLO! WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES . 

=== == ==| TOTAL |: ———-~.- | ——-. ——— | TOTAL |—-————-- -| TOTAL 

tants Marocaits saris Marocaines turns Maroeaias dann Marocaines darn Atarowang enn Marocaines 

Casablanca .....-...+ 17 | 45 19 49 100 3l > \ " 3t 3 * 40 6 19 

F8S ooo cece cece ec enes 1 3 3 4 17 “8 5, 3 3 19 2 9 4 ! 8 

Marrakech ......+++- / 3 3 6 13 7 lt » 4 32 oc] { { 2 

Meknds ....cceeeeeee 1 g {| 4 | 20 31 5 6 3 | 4 15 » hs , » 

Oujda ......ceee eee 9 | 50 | » 2 6 | 40 | 21 » » 6 » . > > , 

Rabal .....-.--6- waar » 3 1 13 17 21 n 1 » 22 ¥ » ¥ » ¥ 

TOTAUX. os 0000: 95 | 88 | 27 | 94 939 |g | 58 7 8 | 180 5 a | 49 8 25 

B. — STATISTIOVLE DES DEMANDES IYEMPLOL PAR NATIONALITE 

—— nee 5 — 

z g 3 i -_ 4. 

a 3 # 5 & @ 2 
VILLES : : p | 8 3 23 TOTAL 

= 3 | - & a: 

Casablanca .....+.+0++. ceseees bene 37 64 ae 9 » 10 131 

Fas ....05 weeeee eee eee eee 7 14 » 2 ” o a5 

Marrakech ...... seer beeen eee beeen 5 28 t . 1 j n 36 

Mekmds .-cceseecesee cece sseeeenuacs 8 13 1 | » ” 1 23 

Oujda ........- seve ee te eeee sae eeens 45, 63 13 » » 1 {22 . 

Rabat ......+.+- tee e tena neat eaee ‘ 45 18 3 | » 2 f 39 

TOTAUX 4. cece sce neeweenuce 417 200 29 42 30 15 376         
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CQ2UVRE. 

Pendant la période du 25 au 31 mars 1935, les bureaux de place- 

ment ont réalisé dans Vensemble un nombre de placements 

légerement inférieur 4 cclui de la semaine précédente (239 contre 252). 
Il ressorl du tableau ci-joint que le nombre des demandes non. 

satisfaites est inférieur 4 celui de Ja semaine précédente (180 contre 
222), tandis que le nombre des offres non satisfaites (27) est sans 

changement. 

A Casablanca, toutes les offres d’emploi recues cette semaine 

par le bureau de placement ont été satisfaites, A l’exception de. 

3 places d’ouvriers mosaistes. . 

Le bureau de placement a procuré un emploi stable dans une 

maison de chaussures et 16 emplois temporaires 4 des Européens, 

el g places de domestiques, 6 de femmes de chambre @’hétel, repas- 

seuses, serveuses, et 4 de sténodactylographes a des Européennes. 

      
ll a, en outre, placé uo lerrassier, 2 cuisiniers, 6 domestiques el 

+6 garcons de course marocaing et 4g domestiques marocaines. 
A Fas, le bureau de placement a procuré un emploi 4 2 chauffeurs 

de laxis, 2 mécaniciens et un macon européens, ainsi qu’’ 3 bonnes 
4 lout faire européennes. 

ll a placé également. un magon et un cuisinier marocains ct 
4 domestiques marocaines. 

A Marrakech, 4 Européens (un gardien, une garde- malade, une 

femme de ménage ct une lingére) ont obtenu un emploi par Vinter- . 
‘médiaire du bureau de placement, ainsi que 3 Marocains (un khodja, 
un valel de chambre d’hétel et un cuisinier) et 6 domestiques maro- 
caines. , 

A Meknés, Je Laresu de placement a procuré un emploi 4 un 
jardinier européen et une femme de ménage européenne, ainsi qu’s 
5 manceuvres ef » Macons Marocains, et 20 Marocaines embauchées 

' pae une fabrique de conserves.
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  A QOujda, le bureau de placement a placé un anéconiciom 3 pein- 
lres, 4 macons, un chauffeur et » domestiques curopéens, ainsi que . “1 : 

do lerrassiers marocains. MAISON DE REPOS vie famille, soins 

A Rabat, le bureau de placement a procuré un emploi 4 une 5 dévoués, condi- 

bonne européenne, ainsi qu’ un valet de chambre ct 15 domestiques . , 
muarocains. trons spéciales pour enfants et groupes. — 

M" de CALMES, Chateau Poulan par LOMBERS (Tarn), 
8 kilometres ALBI. 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant Ja péricde du 25 au 31 mars 1935, il a 
élé distribué au fourneau cconomique par la Société de bienfai- 
sance 786 repas. La moyenne journaliére des repas a été de tra pour 
56 chémeurs et leurs familles, Eu oulre. une moyenne journaliére 
de 35 chémeurs a é6lé hébergée a Vasile de nuit. La région des 
Chaouia a distribud, au cours de cette semaine, 4.995 rations corn- 
plétes et 424 ralions de pain et ce viande. La moyenne quotidicnne 
des rations complétes a été de 715 pour 264 chomeurs ct leurs familles 

-et celle des rations de pain et de viande a cté de 61 pour 30 chd- 

meurs el leurs familles. 
A Fés, la Société de bienfaisance a distribué 1.012 repas aux 

chomeurs ect & leurs familles ; une moyenne journaliére de 22 cho- 
meurs a (lé hébergée & Vasile de nuit. 

A Marrakech, le chantier municipal des chéincurs a occupé 

27 ouviers de professions différentes, dont 7 Frangais, g Maliens, 
» Espagnols, 2 Allemands et un Grec. La Société de bienfaisance 
a délivré au cours de celle semaine pour 390 francs dé secours en 
Vivres el produits pharmaceuliques a 7 chémeurs. 

A Mcknéas, le centre d’hébergement assiste aclucllement 34 per- 

sommes, 

A Rabat, Ja Société de bienfaisance de Rabat-Salé a distribué 
au cours de cetle semiuine 2.164 repas. La moyenne journaliére des 

repas servis a été de 222 pour 52 chémeurs et leurs lamilles, L’asile 
do nuit a hébergé en moyenne 32 chémeurs par jour. — 

Immigration pendant le mois de mars 1935 

Au cours du mois de mars 1935, le service du travail a visé 
175 contrats de travail ¢tablix au profit d‘imrmigrants, donl 57 visés 

4 lilre définitif et 118 pour un séjour temporaire. 
Tl on a rejeté 2. 

Au point de vue de Ja nationalité. les 57 immigrants dont les 
contrals ont élé visés a titre définitif. se répartissent ainsi qu’il 
suit : 4o Francais, 1 Britannique, 5 Kspagnols, 1 Hongrois, 7 Ttaliens. 
1 Suisse et 2 Tehécoslovaques, Sur 47 contrals ainsi visés définiti- 
vement, 47 onl été établis par des employeurs francais (citoyens. 
sujels ou prolégés), dont 4o en faveur de Francais et 7 en faveur 
d’étrangers. Quant wax ro autres conirats, ils ont été dressés par 
des employeurs éltrangers recrutant du personne) étranger. 

La répartilion au point de vue professionnel pour ces 57 corrals 
visés A titre définitif est la suivante : foréts ct agriculture, 3 ; 
industries extraclives, 2 ; industries de Valimentation, 1 ; caoulchouc. 

papier, carton, 1 ; industries du livre, 1; vétements, travail des 
. étofles, plumes et pailles, 3 ; terrassement, constructions en pierre. 
électricité, 2 ; gens de mer, 1 ; commerces divers, 6 ; professions libé- 
rales, 14 ; services,domestiques et soins personnels, 23.   
  

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

Téléphone 29.00. — 9, Avenue Dar-el-Maghzen. — Rabat. 

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles, 

préts hypothécaires, topographie, lotissements.          


