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PARTIE OFFICIELLE 
  

LEGISLATION | | 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 26 MARS 1935 (20 hija 1353) _ 
portant rattachement du bureau de la justice berbére 

a la direction des: affaires chérifiennes. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) portant 
création d’une direction des affaires chérifiennes ; ; 

Vu Varrété résidentiel du 21 juin 1930 sur l’organi- 
sation intérieure de la direction des affaires indigénes ; 

Vu le dahir du 8 avril 1934 (23 hija 1352) soumetiant 
i un régime uniforme, en matiére pénale, les juridictions 
des pachas et caids de Notre Empire, et portant extension 
de compétence et réorganisation du Haut tribunal chéri- 
fien, 

A DECIDE GE QUI SUIT : . 
ARTICLE PREMIER. — Le bureau de la justice berbére 

dont les attributions sont définies par l’arrété résidentiel 
du 21 juin r93o sur l’organisation intérieure de la direction 
des affaires indigénes, prend la dénomination de bureau 
du contréle et de l’administration des juridictions coutu- 

miéres. , a 
Arr. 2. — Ce bureau est placé, A compter du 1™ jan-_ 

vier 1935, sous l’autorité du conseiller du Gouvernement 
chérifien. ae 

Ant. 3. — Le conseiller du Gouvernement chérifien 
el le directeur des affaires indigtnes sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise. exécution’: 
Rabat, le 26 mars 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLAU.  _. , 
ae _ ¢ 

DAHIR DU 27 MARS 1935 (21 hija 1383) 
compleétant le dahir du 30 avril 1922 (3 ramadan 1840) préci- 

sant les conditions d’attribution d’une prime de fin. de 

services aux fonctionnaires métropolitains, algériens ou 

coloniaux détachés au Maroc. . 

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Diéu en 
lever et en fortifier la teneur! ~ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEcIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Par complément aux dispositions 
du dahir du 30 avril 1g22 (3 ramadan 1340) précisant lés 

‘ conditions d’attribution d'une prime de fin de services aux 
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fonctionnaires métropolitains, algériens ou coloniaux dé- 
tachés au Maroc, tout fonctionnaire qui est remis d'office 
& la disposition de son administration d’origine, soit a la 
suite d'une condamnation 4 une peine afflictive et infa- 
mante, soit pour cause de détournement de deniers publics, 
de dépéts de fonds particuliers versés & sa caisse ou de 
matiéres regues et dont il doit comple, soit pour faute grave 
commise dans l’exercice de ses fonctions, est déchu du droit 

A la prime de fin de services. 
La déchéance est prononcée par arrété viziricl. 

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

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution ; 

Rabat, le 27 mars 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale 

J, HELLEU. 
  

ARRETS VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1935 
(29 hija 1353) 

modifiant l'arrété viziriel du 9 février 1934 (49 ramadan 41349) 
déterminant les conditions d’accés 4 ]’emploi de receveur 
adjoint du Trésor. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du g février tg3t (19 ramadan 1349. 

déterminant les conditions d’accés 4 Vemploi de receveur 
adjoint du Trésur ; 

Sur Ja proposition du trésorier général du Protectoral 
et Vavis du secrétaire général du Prolectorat et du directeur 
cénéral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE untour. —- L’article » de Varrété viziriel stus- 

visé du g février 1931 (19 ramadan 1349) est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 2, — Peuvent seuls prendre part A ce con- 
« cours, les commis principaux de irésorerie figurant sur 

‘« une liste d’aptitude arrétée, chaque année, par le tré- 

« sorier général staluant sur la proposition de la commis- 

« sion davancement inslituée par l'article 14 de Varrété 
« Viziriel susvisé du 2x juin 1920 (4 chaoual 1338), La liste 
« daptitude ne peut comprendre que des commis prin- 

  
« Gipaux qui, n’étant pas encore parvenus 4 \’échelon | 
« exceptionnel de traitement, comptent, au plus, 5o ans | 

« d’age le 1” janvier de Vannée du concours ct ont accom- 
« pli, & cette méme date, sept ans au moins de services 
« administratifs dans les bureaux de la trésorerie générale 
« ou des receties du Trésor, A l’exclusion des services mili- 

« taires et deg services accomplis en qualité d’auxiliaires. 
« Tout candidat avant participé sans succés a trois 

« concours ne peut plus se présenter. » 

Fait a4 Rabal, le 29 hija 7353, 

(4 avril 1933 °. 

MOHAMED EL MORRI. 
Vu pour promuleation el mise 4 exécution : 

Rabal, le 4 avril 1035. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.   

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 13 MARS 1935 (7 hija 1353) 
autorisant la vente de huit parcelles de terrain domanial, 

sises 4 Saidia-du-Kiss (OQujda). 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier Ja feneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE. CE QUI SUT’ : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux occu- 
pants ci-dessous désignés de huit parcelles de terrain do- 
manial, sises & Saidia-du-hiss, et désignées au tableau ci- 
apres : 

  

  

  
  

  

  
    

= 
~ nt | 

= am ape S 
= DESIGNATTON E | PRIX NuMERO 
= ei! 
= DES OCCL PANTS = | DE VENTE | DU 8. G. 
“ a 

aan 
Aa 

Mq. 

I M. Resles Prasper ...-2.....0. goo goo 37 §.G.0. 

+ Vee Lorge Marie-Louise, veuve 

Lacroix... 6.22.2 c ee eee eae jor 7h! gor zo | id. 

3 Doriss bea Mohamed ben Hus-! ' 

SOQIN 22 ee eee eee eee eee (525° Dah 1 ad. 

4 Dianda Henri... 22... cece had 520 / id. 

5 Mahoud? Isaac ...-..2.......1.. [560 56a ~ ad, : 

6 . Parlier Georges-Altrecd-Edouard, |603 603 | iad. 

> | Gosselin Charles-Fraucois-Vie- | | , 
! Le) boo =| Goo id 

8 | Isritiers Rizzi Joseph.......... Bao =| 620 | id. 
i | | 

Arr. 2. — Les actes de vente devront se référer au pré- 
sent dahir. 

Fait & Rabat, le 7 hija 1353, 

(18 mars 1935). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 10 avril 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

    

DAHIR DU 13 MARS 1935 (7 hija 1353) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

“ sise A Rahat. 

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

Que Von sache par les présenies — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

\ATICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A M. Terrié 

Arnaud d'une parcelle de terrain } prélever sur |’immeuble 
domanial dit « El] Ksour-Etat » inscrit sous Je n° 4 au som-
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mier de consistance des biens domaniaux de Rabat, d’une | d’une superficie respective de sept mille huit cents méatres | 
superficie de vingt-métres carrés (0 mq.), sise en cette carrés (7,800 mq.) el de treize mille métres carrés 
ville, ruc de Toulouse, au prix de deux cents francs (290 fr.) (13.000 mq.), au prix global de mille franes (1.000 fr.), + 

le métre carré. 

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

Fait & Rabat, le 7 hija 1353, 
(13 mars 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion ¢ 

~ Rabat; le 10 avril 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 26 MARS 1935 (20 hija 1353) 

. autorisant la vente d'un immeuble domanial, sis 4 Fés. 

LOUANGE A DIFU 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 PREWER. —- Est autorisée la vente & Henia 
bent RBlalle de l’immeuble domanial inscrit sous Ie 
n° 398 F.U. au sommicr de consistance des biens domaniaux 
de Fes, sis en cette ville, n° 23, rue Pacha-Faradji, au prix 
de mille trois cents franes (1.300 fr.). 

Ant, 2. — L'acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

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

Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion : 

Rabat, le 40 avril 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générnle, 

J. HELLEU. | 
    
  

DAHIR DU 26 MARS 1935 (20 hija 1353) 
autorisant la vente de deux parcelles de terrain domanial, 

sises 4 Sidi-Bou-Othman (Marrakech). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l’on sache par les présentes -— puisse Dicu en 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

' ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Ucello 
de deux parcelles de terrain 4 prélever sur l’immeuble do- 
manial de Sidi-Bou-Othman, inscrit sous le n° rg au som- 
mier de consistance des biens domaniaux des Rehamna, 

  

  

ART. 2. 

dahir. 

  L’acle de vente devra se référer au présent 

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

Vu pour promulgation ct mise & caéculion ; 

Rabat, le 10 avril 1935. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 26 MARS 1935 (20 hija 1353) 

autorisant la vente de deux parcelles de terrain domanial, 

sises 4 Sidi-Bou-Othman (Marrakech). 

LOULANGE A DIEU 5EUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed!) 

Que lon sache par les présenles — puisse Dieu en 
élever et en lortifier la teneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifierne, 

A DYCIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autoriséc la vente 4 M. Dubuy 
René de deux parcelles de terrain & prélever sur ]’immeuble 
domanial de Sidi-Bou-Othman, inscrit sous le n° 191 au 
sommier de consistance des biens domaniaux des Rehammna, 

d’une superficie respective de deux mille cing cents métres 
carrés (2.500 mq.) et de cing mille métres carrés (5.000 mq.), 

aux prix de deux mille cing cents frances (2.500 fr.) pour 
ja premiére et de cing cents francs (500 fr.) pour la seconde. 

‘Art. 2. — J’acte de vente devra se référer an présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 20 hija 1353, 

(26 mars 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, te 10 avril 1935. 

Le Ministre plénipvlentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 27 MARS 1935 (21 hija 1353) 
autorisant la vente de deux parcelles de terrain domanial 

, (Meknés) . 
  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu. en 
élever et en fortifier Ja teneur |! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A pEcIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente a Si Abde- 

laziz ben Mohamed el Ayachi des immeubles domaniaux 
inscrits sous les n° 505 et 506 au sommier de consistance
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des biens domaniaux de Meknés, au prix de deux mille Parag. 3. — Fixation des dépenses. 
francs (2.000 fr.) payable dés la passation de |’acte de vente. Anr. 3, — Les dépenses du budget 

ArT. 2, — L’acte de vente devra se référer au présent | dy Protectorat de l’exercice 1932 cons-' 
dahir. tatées dans le réglement provisoire, sont . 

Fait & Rabat, le 21 hija 1353, arrétées 4 la somme de ............... 1.594.755.486 71 
(27 mars 1935). 

Vu pour promulgation ect mise & exécution + 

Rabat, le 10 avril 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 27 MARS 1935 (21 hija 1353) 
portant réglement provisoire du budget de VEtat 

pour lexercice 1932. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de ]’Empire chéri- 
fien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Le budget de 1’Etat pour l’exercice 1932 est provisoire- 
ment réglé ainsi qu’il suit : 

7 Parag. 1°, — Fixation des receétes, 

ARTICLE PREMIER. — Les droits et 
produits constatés au profit du Protec- 
torat sur le budget de l’exercice 1932 . 
sont arrétés 4 la somme de 1.622.137.450 of 

Les recettes du budget du Protec- 
torat effectuées sur le méme exercice jus- 
qu’a l’époque de sa cléture, sont fixées & 

Les voies et moyens du budget de 
l’exercice 1932 sont arrétés 4 ladite 
somme. 

Et les droits et produits restant A 
recouvrer, 4 la somme de 

eee eee eae 

2.255.710 86 

Parag. 2. — Fixation des crédits. 

Art. 2, — Les crédits montant en- 
semble & 
ouverts pour les dépenses du budget du 
Protectorat de l’exercice 1932, sont ré- 
duits d’une somme de .............-- 
non consommée par Jes dépenses cons- 
tatées 4 la charge de l’exercice 1932 an- 
nulée définitivement. 

Par suite, les crédits du budget de 
-Pexercice 1932 sont fixés & la somme de. 1.594.755.486 71 
égale au montant des droits constatés au 
profit des créanciers de |’Etat. 

meee tee eee ee 1.877.474.808 44 

282.919.321 73 

1.596,.881.739 18 

  

‘Parag. 4. — Fixation du résultat. 

Art. 4. — Le résultat du budget du 
Protectorat de l’exercice 1932 est provi- 
soirement arrété ainsi qu’il suit : 

Recettes fixées par le parag. 17 A. 1.596.881.739 18 
Dépenses fixées par le parag. 34 .. 1.594.755.486 71 

Excédent de recettes .. 

Ant. 5. — L’excédent de recettes fixé par l’article pré- 
cédent & 2.126.952 fr. 47 a été versé au fonds de réserve 
en conformité de l’article 69 du dahir susvisé du g juin 1917 
(78 chaabane 1335). 

2.126.252 47 © 

Fait & Rabat, le 21 hija 1353, 
(27 mars 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 avril 19235. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 27 MARS 1935 (24 hija 1353) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation (Chaouia). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la mise au concours de |’attribution du lot de colo- 
nisation n° 6 de « Biar Meskoura » (Chaouia) ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date des 27 mai 1932 et 24 octobre 1934, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & la Com- 
pagnie continentale du Maroc du lot de colonisation « Biar 
Meskoura n° 2 bis » (Ghaouia), d’une superficie de mille 
huit cent dix hectares (1.810 ha.), au prix de quarante-sept 
mille soixante francs (47.060 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 24 hija 1353, 
(27 mars 1935). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 avril 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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DAHIR DU 27 MARS 1935 (21 hija 1353) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Oujda). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CL QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la ventc au nommé 
Ali- ben Louragh d’une parcelle de terrain domanial dite 
« Dhar el Makhzen », inscrite sous le n° 60 au sommier |’ 

de consistance des biens domaniaux d’Oujda, d’une super- 
ficie approximative de quinze hectares (15 ha.), sise sur le 

territoire de la tribu des Beni-Ouriméche du nord (Oujda), 
au prix de deux mille vingt-cing francs (2.025 fr.), 

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

Fait 4 Rabat, le 24 hija 1353, 
(27 mars 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

. Rabat, le 10 avril 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, ; 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

      

DAHIR DU 27 MARS 1935 (21 hija 1353) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 

ment d'’aménagement du secteur de Khébibat-ouest de la 

ville de Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dabir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) sur 
les alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dabir du 22 juillet 1919 (23 chaoual 1337) dé- 
. clarant d’utilité publique les plan et réglement relatifs aux 
zones réservées A Rabat aux établissements incommodes, 
insalubres ou dangereux ; 3 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de Rabat, du 24 mai 
au 24 juin 1934 ; ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A pkowt CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique les plan et réglement d’aménagement du 
secteur de Khébibat-ouest de la ville de Rabat.   

Ant. 2. — Le présent dahir modifie, pour le secteur 
de Khébibat-ouest, les dispositions du dabir susvisé du 
22 juillet 1919 (23 chaoual 1337). 

Ant. 3. — Les autorités locales de la ville de Rabat 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 24 hija 1353, 
(27 mars 1935). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 avril 1935. 

: Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

, J. HELLEU, 

  

DAHIR DU 30 MARS 1935 (24 hija 1353) 

autorisant la cession des droits de l’Etat sur un immeuble, 

sis 4 Rabat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CL QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession 4 Brahim 
ben Ahmed Serghini des droits de l’Etat sur l’immeuble 
‘inscrit sous le n° 99 au sommier de consistance des biens 
-domaniaux de Rabat, sis en cette ville, rue El-Aidine, n° 4, 
‘au prix de neuf mille francs (9.000 fr.). 

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

Fatt & Rabat, le 24 hija 1353, 

(380 mars 1935). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 avril 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 1° AVRIL 1935 (26 hija 1353) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- . 

ment d’aménagement du quartier dit. « Saniat Zniber et 

Bel Cadi », a Salé. 

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

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

Que Notre Majest¢ Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) sur 
les alignements, plans d’aménagement et d’extension des 

villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui Vont 
modifié ou complété ;
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Vu Jes résultats de l’enquéte de commodo. et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de Salé, du 5 no- 
vernbre au 4 décembre 1934 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique les plan et réglement d’aménagement du 
quartier dit « Saniat Zniber et Bel Cadi », 4 Salé. 

Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Salé sont 
chargées de ]’exécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 26 hija 1353, 
: (4° avril 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 avril 19385. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 3 AVRIL 1935 (28 hija 1353) 

autorisant la vente de dix parcelles de terrain domanial, 

sises 4 Sidi-Jabeur (Tadla). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

(Qe l’on sache par les présentes —- puisse Dien en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant ]’intérét que présente le développement 
de la région de Beni-Mellal (Tadla) ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 18 janvier 1935, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux deman- 
deurs préalablement agréés par l’administration, et suivant 
les clauses et conditions fixées par le cahier des charges 
annexé 4 l’original du présent dahir, de dix parcelles de 
terrain domanial, sises 4 Sidi-Jabeur (Tadla), désignées ci- 
aprés : 

  

  

NUMERO 
SUPERFICIE PRIX DE VENTE 

DES PARCELLES on 

Na. A. Ca. FRANCS 

I 29063386 1.264 

2 oa 8386 1.269 

3 1) 33 36 1.367 

4 ah 83886 1.2677 

5 25 33 |= 36 1.369 

6 27, 00 00 1.350 

7 27 OO dO 1.350 

8 260 4a Go 1.392 

9 260642 60 1.329 

10 97. «00s 1.350 
i       

ART. 2. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir, , 

Fait a Rabat, le 28 hija 1353, 

(3 avril 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 avril 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Delégué & la Résidence genérale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 6 AVRIL 1935 (2 moharrem 1394) 
modifiant le dahir du 13 octobre 1933 (22 joumada II 1352) 

autorisant la vente d’un lot de colonisation (OQuezzane). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’avis émis‘par le sous-comité de colonisation, en 
date du 24 octobre 1934, 

A. DECIDE CE QUI sUrr : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier du dahir du - 

13 octobre 1933 (22 joumada II 1352) autorisant la vente 
d’un lot de colonisation (Ouezzane), est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article premier. — Est autorisée, en vue du rajuste-— 
« ment du lot de colonisation « M’Jara n° 2 », la vente & 
« M. Le Moigne Louis du lot de colonisation « M’Jara 
: n° 2 bis », d’une superficie approximative de cent quatre- 
« vingt-douze hectares (192 ha.), au prix de quatre-vingt- 
« dix-huit mille quatre cents francs (98.400 fr.) payable 
« dans les mémes conditions que celui du lot « M’Jara 
« n° 2 », auquel le lot cédé sera incorporé et dont il suivra | 
« le sort. » 

Fait @ Rabat, le 2 moharrem 1354, 

(6 avril 1935). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 avril 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 6 AVRIL 1935 (2 moharrem 1384) 

a d’anciens combattants marocains. 
  

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, 

Vu le dahir du 27 décembre 1919 (4 rebia II 1338) 
relatif 4 l’attribution de terres domaniales aux anciens com- 
battants marocains, modifié et complété par le dahir du 

. 20 octobre 1930 (26 joumada I 1349) ;
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Vu Varrété viziriel du 27 décembre 191g (4 rebia II 
1338) pris pour l’exécution du dahir précilé, modifié par 
Varrété viziriel du 20 octobre 1930 (26 joumada I 1349) ; 

Vu les arrétés viziriels portant attribution provisoire de 
parcelles de terrain domanial 4 d’anciens combattants maro- 

cains ; 

1934 ; 

Vu l’avis émis par la commission spéciale des anciens | 
combattants marocains, dang ses séances des 2 et 3 octobre 

BULLETIN OFFICIEL N° 1173 du 1g avril 1935. 

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

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

AntIcLe PREMIER. -- Sont attribuées définitivement en 

tableau ci-dessous : 

toute propriété aux anciens combattants marocains ci-aprés 
| dénommés, les parcelles de terrain domanial désignées au 

  

NOM DE L’ANCIEN COMBATTANT REGION DE CONTROLE 

  

NOW DE LA PARCELLE 

DATTRIRUTION PROVISO! RY 

DATE 

bE TATRA VIZIRIEL 

  

Djilali ben Omar ben Chehai 

Ali ben Kaddour ben Yamini..........------ 

_ Abdeslem ben Berrouai.........- Meee eee tenes 

Mohamed ben Larbi 

Mohamed ben Bouchaib ben Abdallah........ 

Bouchaib ben Thami...........2.0000e0e0ee- 

Mohamed ben Amor beu Zianc.......-.+.++- 

Abbas ben Mohamed hen Haj Aidad el Aouni.. 

Abdallah ben Mohamed ben Hamida........ 

Mohamed ben Ali ben Aoudi. 2... eee ane 

Djilali ben Mohamed ben M’Hamed......--.- 

Djilali ben Kaddour Sheiti..........-.-.++55 

Mohamed ben Ahmed ben Haj Mohamed.... 

Mohamed ben Khadir : 

Larbi ben Ahmed. han Moussa.........--+5- 

Bouchaib ben Ali ben Aissouk.........++5+- 

Ahmed ben Salem ben Mohamed...........- 

Abdesselem ben Abderrahinan............-- 

Djilali ben Bouchaib 

Brahim ben Mohamed...........++-.+e25+-5 

Lahsen ben Abderrahman ben WVohamer...- 

Mohamed ould Abbés el Farji...........-.--- 

Aomar ben Ali ben Aomad........--...0--5- 

M’Barek ben Lahoussine.....---.-----.+-+- . 

Embark ben Djilali 

Brahim bern Mohamed 

Mohamed ben Redouane 

Bachir ben Hamou..........: 00 -0e eee eee ees 

Embark ben Iahal 

Smail ben Mohamed 

El Khammar Rou Touman   

Mohamed ben Bedda ben Djilali. .--. Lanne 

Tahar ben M’Barek........... ee vaeeceee vee! 

Larbi ben Smail ben Bouchaib........--..-- 

Mokhtar ben Rouazza.........--2- 002 e eee _..f 

Rahal ben Mohamed ben Cherqui............ i 

  Lahoussine ben Mohamed”.......-.-..+-+56- 

Chaouia-sud, 
Oued Bou-Ziri. 

Quled Zekkat, 
Ouled Smen. 

Ouled Sidi-ben-Daoud. 

Chaouia-nord, Médiouna. 

Doukkala. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. , 

id. 

id. 

id, 

id. 

"id. 

id. 

id. 

idl. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. , 

id. 

Abda-Al mar 

_ Marrakech, 
Sarna-Zemrane 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Oulad Djemaa, 
Fés-banlieuc., 

Rharb. 

afs 

  

Scheb el Habata. 

Wed Djilali ben Kaddour, 
Gemahr. 

o 3 bled Zoudiat Dar Hama. 

Ferklan Hallilifa. 

1 % feddan EK] Meénseh. 

bled Tak 

4,5 feddan El Mensch. 

Sanial Ould Si Abdallah. ben 
saoud. 

Mes- 

T/3 feddan El Aoummya. 

1/8 feddan Bouchamia. 

feddan Bouchamia. 

feddan T-1 Menseh, 

feddan \li ben Mellah. 

hoyaa Kebla Tahar ben Kerroun. 

1/3 

af2 

Vf2 

1/5 feddan Mezrara Bezala. 

Feddan Dayat Kririm, 

1/5 led Haouara. 

1/3 bled Haouara, 

1/6 feddan Dayat Fakrounia. 

Feddan. Nouair. 

Feddan Bel Ksari. 

Feddar EY Kraker et Quesnal Zem- 
mourt ben Fat. 

Feddan Haj ben Aijssa. 

Rhar Debaa 1/2. 

6 Souani Sari) Kebir. 

i/o Ardh Mohamed Nkeira. 

Roqaa kibla el 
Fatah. 

Bled Child el Aouni. 

tow fedelaw EL Gaa. 

Fasah cl Boqaa el 

Art Mefitlat. 

Fecddan Saffai, fraction Harmouda. 

1/3 oulja Moulay Réchid. 
. \ 

Feddan Bou Sddour, fraction Ouled 
Ahmed, Beni Ameur. 

Sarar el Faradji, (raclion Oulad Bou 
Ali, 

Feddan Dat Mimoun, fraction. Oulad 
Bou Ali. : 

Bled Bou Skoum (Fetnousa). 

Oued Laraich, n° 11. 

Bir Assés, n° 14.   

rg mars 1934 | 

» id. 

id. 

24 juillet i925 . 

1g mars 7924. 

id. 

idl, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. . 

id. 

id. 

2h juillet rg25 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

— janvier 1930 
a 6L6 abllcibulaire en r92h 

snivant arrété viziriel 
du 24 juillet 1925 

id. 

1g mars 1924 - 

id. 

af juillet 1925 

id, 

id. 

id. 

Tg Mars 1924 

id.  
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Art. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur des affaires indigénes sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de |’exécution du présent dahir. » 

Fait a Rabat, le 2 moharrem 1354, 

(6 avril 1935). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 avril 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale. 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 10 AVRIL 1935 (6 moharrem 1354) 

fixant, pour le premier semestre de l'année 1935, le régime 

des ristournes d’intéréts attribuées 4 la Caisse fédérale de 

la mutualité et de la coopération agricole. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé a la Caisse fédérale 
de la mutualité et de la coopération agricole, pour le premier 
semestre de l’année 1935, une ristourne d’intérét de 0,50 % 

sur le capital restant dQ au 1° janvier 1935 pour venir en 
déduction de ]’annuité 4 verser en 1935 par les exploitants 
agricoles, débiteurs de cet organisme. 

La ristourne d’intérét est pavable 4 la Caisse fédérale 
de la mutualité et de la coopération agricole, pour le compte 
des débiteurs, an vu d’un état visé par le commissaire du 
Gouvernement prés la Caisse fédérale, et indiquant le capi- 
tal restamt dd au 1° janvier 1935 par les colons débiteurs. 

Ant. 2. — Le directeur général des finances est chargé 
de l’application du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1354, 
(10 avril 1935). 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 141 avril 19.35. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

  

ARRETE, VIZIRIEL DU 28 MARS 1935 

(22 hija 1353) 

portant fixation d'une taxe sur les vins « cachir » au profit 

de la caisse du comité de la communauté israélite d’Oued- 

Zem. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités de communautés israélites, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comité de la communauté 
israélite d’Oued-Zem est autorisé 4 percevoir, au profit de 
sa caisse, une taxe de o fr. 25 par litre de vins « cachir » 

fabriqués ou importés & Oued-Zem, et destinés a la consom- 
mation de la population israélite de cette ville. 

Arr, 2, — La fabrication et la vente de ce produit se | 
feront selon les rites religieux et sur |’autorisation des auto- 
rités rabbiniques d’Oued-Zem. 

Arr. 3, La pacha d’Oued-Zem est chargé de 1’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1353, 
(28 mars 1935). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 avril 1935. 

  

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. HELLEU. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1935 
(22 hija 1353) 

' portant fixation d’une taxe sur la viande « cachir » au profit 

de la caisse du comité de la communauté israélite de 

Midelt. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités de communautés israélites, 

ARRRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Le comité de la communauté — 
israélite de Midelt est autorisé 4 percevoir, au profit de sa . 
caigse, unc taxe de o fr. 50 par kilo de viande « cachir » 
provenant des bétes abattues par les rabbins autorisés par 
le président du dit comité. 

Ant. 2. — La vente de la viande se fera selon les rites 
religieux et sur l’autorisation du président du dit comité. 

Anr, 3, —— Le caid des Ait-Toulout est chargé de )’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 22 hija 1353, 
(28 mars 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 10 avril 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1935 

(22 hija 1353) 

portant création d'une djemdaa de tribu dans le cercle d’ Azilal 

(Tadla). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes,



dn
 

- 
tr

 
ro

 
  

BULLETIN OFFICIEL ‘N° rx73 du 1g avril 1935. 

ARRETE : ° -o* ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1935 

ARTICLE PREMIER. — II est créé dans le cercle d’Azilal (22 hija 1353) 
la djemaa de tribu des Ait-Mehammed comprenant 14 mem- 
bres. 

Arr. 2. — Le directeur des affaires indigénes est chargé 
de V’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 22 hija 1353, 
(28 mars 1935). © 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 8 avril 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE, VIZIRIEL DU 28 MARS 1935 
(22 hija 1353) 

autorisant et déclarant d’utilité publique 
un échange immobilier entre la ville de Salé et um particulier. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (x5 joumada IT 1335) sur 
l’organisation municipale, et les dahirs qui y ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1gat (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui 1’ ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2- février rg31 (13 ra- 
madan 1349) ; 

- Vu lavis émis par la commission municipale de Salé, 
dans sa séance du 24 avril 1934 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique, en vue de l’ouverture d’une rue, l’échange d’une 

- parcelle de terrain du domaine privé de la municipalité de 
Salé, sise rue de la Pépiniére, d’une superficie approxima- 
tive de trois cent vingt-trois métres carrés (323 mq.), contre 
une parcelle de terrain d’une superficie de trois cent vingt- 
huit métres carrés (328 mq.) appartenant.2 M. Michon Ma- 
rius, inscrite sur les livres fonciers sous le n° 7607 R., 
telles qu’elles sont figurées, la premiére en jaune, la seconde 
en. rose, sur le plan annexé A l’original.du présent arrété. 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Salé sont 
chargées: de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 22 hija 1353, 
(28 mars 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct misc 4 exécution : 

Rabat, le 11 avril 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU.   

portant fixation d’une taxe sur les vins « cachir » au profit 

de la caisse du comité de la communauté israélite de 

Safi. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités de communautés israélites, 

ARRETE : | 

ARTICLE PREMIER. — Le comité de la communauté 

_israélite de Safi est autorisé 4 percevoir, au profit de sa 
caisse, une taxe de o fr. 25 par litre de vins « cachir » 
fabriqués ou importés a Safi et destinés 4 la consommation 
de la population israélite de cette ville. . 

Ant. 2. — La fabrication et la vente de ce produit se 
feront selon les rites religieux et sur Vautorisation des auto- 
rités rabbiniques de Safi. 

Art. 3. — Le pacha de Safi est chargé de l’exécution 
du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1358, 
(28 mars 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

. Rabat, le 10 avril 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1935 

(22 hija 1353) 

portant fixation d’une taxe sur les pains azymes au profit 

de la caisse du comité de la communauté israélite de 
Safi. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités de communautés israé¢lites, 

ARRBETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Le comité de la communauté 
israélite de Safi est autorisé 4 percevoir, au profit de sa 
caisse, une taxe de o fr. 25 par kilo de pains azymes fabri- 
qués ou importés 4 Safi et destinés 4 Ja consommation de 
la population israélite de cette ville. . 

Arr, 2. — La fabrication et la vente de ce produit se 
feront selon les rites religieux et sur l’autorisation des auto- ° 
rités rabbiniques de Safi... 

Arr. 3, — Le pacha de Safi est chargé de 1’exécution 
du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1353, ° 
(28 mars 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 avril 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué-d la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU i” AVRIL 1935 
(26 hija 1353) . 

déclarant d’utilité publique les travaux d’adduction 4 Meknés 
des eaux de l'ain Tagma, et frappant d’expropriation les 

parcelles de terrain nécessaires 4 l’exécution de ces tra- 

vaux. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Vurgence ; 
Vu les résultats de l’engquéte de commodo et incom- 

modo ouverte aux services municipaux de Meknés, du 
1 au 8 décembre 1934 ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de 
Meknés, dans sa séance du 17 décembre 1934 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux d’adduction 4 Meknés des eaux de l’ain Tagma. | 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation les parcelles de terrain désignées au tableau ci-aprés 
et délimitées par un liséré rose sur Je plan annexé & J’ori- 
ginal du présent arrété. 

  

  

    

NUMERO DESIGNATION | SURFACE 
| DES PARCELLES 

DES PARCELLES DES PROPRIETATRES APPARENTS | 
| A ACQUERIR 

Mgq.- 

I | M. Marmier ...........-.... | 604 63 

a | M. Aoust.... 2... eee 162 
3 | Habous ..ccece cece eee c ee ees 139 5o 

4 M. Abas oo... cece eee 2.243 Bo 

5 Imconnu .......-.-2+. eee aee 1g 

6 | Mme Naniche .............-. 430 70 

Ant. 3. — L’urgence est prononcée. 
Arr. 4. — Les autorités locales de la ville de Meknés 

sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 hija 1353, 

(1™ avril 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 
Rabat, le 141 avril 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL 1935 
(27 hija 1353) 

portant création d'une réserve de péche dans les bassins 

des oueds Qum er Rebia et Fellat (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 11 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur la — 
péche fluviale et, notamment, son article 4, et les dahirs | 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

  

  

' raire : 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Sont constitués en réserve de 

péche : - 

1° Les cours des oueds Amengous, Fellat et Oum er 
Rebia, depuis un point situé sur l’oued Armengous, & 
100 métres en amont des cascades de Bekrit, jusqu’au pont 
de Taka-Ichiane, sur 1’Oum er Rebia, en aval ; 

2° Les cours des affluents se déversant dans ces parties 
dle riviéres. ; 

Cette réserve englobe la réserve de méme nature créée 
par arrété viziriel du ro février 1931 (21 ramadan 1349). 

Ant. 2. — Dans cette réserve, toute péche est interdite, 
en tout temps et avec tout engin, pour une durée de deux 
ans. 

Fait & Rabat, le 27 hija 1353, 
(2 avril 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 avril 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1935 
(1° moharrem 1354) 

abrogeant partiellement les dispositions de l’arrété viziriel du 

28 mai 1930 (29 hija 1348) déclarant d'utilité publique et 
urgent l’établissement d’un champ de tir et de manceuvres 

au lieu dit « Koudiat-el-Abid », prés de Marrakech, et 

trappant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires 

a cet effet. 

  

‘ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt tg14 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et l occupation 
'temporaire, et Ics dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les dahirs du § novembre rgrtA (1g hija 1339) rela- 
lifs & la procédure d’urgence en maliére de travaux publics 
et aux attributions du général, commandant supérieur du 
sénie, en matiére d’expropriation ct d’occupation tempo- 

Vu Varrété viziriel du 28 mai 1930 (29 hija 1348) décla- 

rant d’utilité publique et urgent I’établissement d’un 

champ de tir et de manceuvres au lieu dit « Koudiat-el- 
Abid », pres de Marrakech, et frappant d’expropriation les 

parcelles de terrain nécessaires 4 cet effet ; 
Sur la proposition du général, commandant supérieur 

du génie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogées, en ce qui con- 
cerne les parcelles de terrain énumérées au tableau ci- 
dessous, les dispositions de l’arrété viziriel susvisé du 

' 298 mai rgdo (29 hija 1348) :
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NUMERO a —= . Le compte de garantie du Gouvernement chérifien est 
oe _ arrété, au 31 décembre 1933, 4 la somme de deux cent 

DES NOMS DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE: vingl-huil mille neuf cent soixante et un francs cinquante- 
PARCELLES 

  

HA, OAL GA, 

3 HBgret ....2 2... ee eee mH 31 37 

4 Moulay Hassan, dit « Sarsar ». TH 99 70 

6 Derungs ......... 02 eee cece ees to 6006 Bo 

Etat chérifien (domaines) eee 3 oF ~~ a0 

Arr. 2. — Le général, commandant supérieur du 
génie, est chargé de |’exécution du présent arrété: 

Fait a4 Rabat, le J” moharrem 1354, 

(8 avril 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu -pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 10 avril 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

- J. HELLEU. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AVRIL 1935 

(2 moharrem 1354) 

arrétant les comptes de premier établissement et. d’exploi- 

tation de la Compagnie du port de Fedala, 4 la date du 

34 décembre 1933. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le contrat de concession du port de Fedala, en date _ 
du 30 juillet 1913, approuvé par Ie dahir du 4 mai ro914 
(8 joumada II 1332) et, notamment, les articles 33 et 34 

du cahier des charges ; 

Vu les avenants & ladite concession, en date des 27 octo- 
bre rg20 et 20 mars 1930, approuvés par les dahirs des 
t4 décembre .1920 (2 rebia I 1339) et 18 mai 1930 (19 hija 
1348) ; | 

Vu larrété viziriel du 3 mars 1934 (16 kaada . 1352) 

arrétant les comptes d’établissement et d’exploitation de 
la Compagnie du port de Fedala, au 31 décembre 1932 ; 

Vu les comptes de premicr établissement et d’exploi- 
lation de l’exercice 1933, présentés par la Compagnie du 
port de Fedala ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le compte de premier établisse- 
ment de la Compagnie du port de Fedala est arrété au 
31 décembre 1933, & la somme de trente-cing millions 
quatre cent dix-neuf mille huit cent onze francs quatre- 
vingt-douze cenlimes (35.419.811 fr. 92). 

Le compte d’attente du concessionnaire prévu & l’arti- 
cle 4 de l’avenant du 20 mars 1930 est arrété, au 31 décem- 

. bre 1933, & la somme de six cent quatre-vingt-trois mille 
huit cent soixante-neuf francs trente-deux centimes 
(683.869 fr. 32).   

six cenlimes (228.961 fr. 56). 
Le compte de réserve prévu & l'article 5 de l’avenant 

du 20 mars 1934 est arrélé, au 31 décembre 1933, A la 
} somme de quatre-vingt-deux mille quatre cent treize francs 
quatre-vingt-neuf cenlimes (82.413 fr. 89). 

Art. 2. — Le présent arrété sera notifié A la Compa- - 
gnie du port de Fedala par les soins du directeur général © 
des travaux publics. 

Fait a Rabat, le 2 moharrem 1354, 
(6 avril 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 avril 1936. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégqué & la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 AVRIL 1935 

(7 moharrem 1354) 

portant création d’une série de timbres-poste commémoratifs 

marocains 4a l’effigie du maréchal Lyautey. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 4 de l’acte annexe du 17 décembre 1913 
a la convention postale franco-marocaine, du 1* octobre - 
1913 ; 

Vu Jeg arrétés viziriels des 23 aodt 1917 (7 kaada 1335), 
1* septembre 1923 (19 moharrem 1341), 27 juillet 1926 
(16 moharrem 1345) et 20 décembre 1932 (a1 chaabane 1351) 
portant création de timbres-poste au Maroc ; 

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. — Il est créé, une nouvelle série de 
timbres-poste et avion 4 l’effigie du maréchal Lyautey.” 

AnT. 2. — Cette série se compose des quatre valeurs 
ci-aprés : 
  

VALEURS SOJET CouLEuns 

  

{ 

| 

“o fr. 50 | 

| 
| 

Maréchal Lyautey, de face .... Orange 
1 franc id. dees Vert 
5 frances id. wees Bistre 

1 fr. 50 avion + Maréchal Lyautey, de profil.... Bleu 
| 

Anr, 3. —- L’émission comportera les quantités ci- 
apres : - 

Timbre de o fr. 50 ............ 150,000 figurines 
— des franc .............. 50.000 —_ 

— de 5 francs ............. 10.000 — 
— de 1 fr, 50 avion ........ 100,000 . — de x fr. 50 avion
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Ant. 4. — Ces timbres seront valables pour 1’affran- 

chissement des correspondances dans le service intérieur et 
dans les relations internationales, & concurrence de leur 

valeur faciale, jusqu’au 31 décembre 1935. Ils comporteront 
une valeur de surcharge égale 4 la valeur faciale. 

Ant, 5. — Le produit de la valeur de surcharge sera 
versé au comité franco-marocain conslitué en vue de |’édi- 

fication du tombeau du maréchal Lvautey & Rahat, et de 
l’érection de sa statue & Casablanca. 

Ant. 6, —— Ces timbres seront débilés par tous les 
bureaux et élablissements de facteurs-receveurs de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones, jusqu’au 

‘$0 septembre 1935, dans les mémes conditions que les figu- 
rines actuellement en service au dit Office. 

- Art. 7. — Le produit de Ja valeur de surcharge fera 
Vobjet de versements mensuels au compte courant de che- J I 
ques postaux qui devra étre ouvert’ au nom du comité 

franco-marocain du souvenir au maréchal Lyautey. y y 

Arr. 8. — Les timbres de cette émission qui se trou- 
veraient encore en approvisionnement, tant dans les bureaux 
et établissements de facteurs-receveurs qu’d la direction de 
l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, & la 
date du 30 septembre 1935, seront détruits dans le courant 
du mois d’octobre 1935 par une commission dont la com- 
position sera déterminée par arrété du direcleur de 1’Office 

‘des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Art. g. ~~ Le directeur général des finances et le direc- 
teur de 1’Office des postes, des télégraphes et des (éléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution 
du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 7 moharrem 1354, 

(27 avril 1935). . 

MOHAMED EL MOKRI. 

-Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 12 avril 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

    

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de Empire 
chérifien, du journal intitulé « L’Indépendant du Maroc ». 

Nous, général de division Huré, membre du conseil 

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

Vu Llordre du » 

Vu lordre du 

2 aout 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire cn matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 19 février 1929 modifiant l’ordre du 

25 juillet 1924 ; 
Vu la lettre n° i106 D.A.L./3, du 5 avril 1935, du 

délégué 4 la Résidence générale de la République francaise 
au Maroc ; 

aout 1g14 relatif & Vétat de siége ; 
2 

~- 
i février 1920 modifiant Vordre du 

429 OFFICIEL 

Considérant que le journal L’Indépendant du Maroc, 
édité & Casablanca en Jangue francaise, est de mature & 
porter atteinte & la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : . 

L‘introduction, l’affichage, exposition dans les lieux 
publics. la vente, la mise en vente, la distribution du 

journal ayant pour litre L’Indépendant du Maroc, sont 
inlerdits dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
arlicles », 3 et 4 de Vordre du 2 aofit 1914, modifié par 

veux des 7 février 1920, 25 juillet rg24 et 19 février 1929. 

Rabat, le 5 avril 19365. 

HUBE. 

9 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le & avril 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

HELLEO. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissunce 

des droits 4 ’usage des eaux de l’ain Khiati. 

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

Var de dahie dur juillet rgr4 sur le domaine public, modifié 
jer le dahir du 8 novembre 191g ct complélé par le dahir du 
vf aavil 1925 ; 

Vu le dahir du r aout 1925 sur le régime des eaux, modifié 

yur les dahirs des 2 juillet 1933, 15 mars 1933, 18 septembre 1933 ot 
4 octobre 1934 ; 

Vu Varrété viziriel du .1'™ aotit 1925 relatif A l'application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
© février 1933 et 29 avril 1934: . 

Considérant qui] vy a intéréet A reconnaitre les droits qui existent 
sur les eaux de Vain Khiati. dont le débit peut étre intéressé par des 
furages envisagés dans cetle région ; 

Vu le projel d’arreté de reconnaissance, les plan et tableau par- 
cellaires. 

5 

ARRETE : 

ARVILLE PREMUR. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire de la circonscriplion de ccntréle civil de Chaoutfa-centre, 

sur le projet de reconnaissance des droits 4 l’usage des eaux de 
lain Khiati. , . 

A cet effet, le dossier est déposé du 22 avril au 22 mai 1935 
daus les bureaux de la circonscription de contréle civil de Chaouia- 
centre. & Berrechid. 

Ant. 2. --- La commission prévue 4 Varticle 2 de Varrété viziriel 
du 1° aott 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de lautorilé de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction générale de lagriculture, du 
commerce et de la colonisation, 

et facultalivernent de : 

Cu representant du service des domaines ; 

Un représentanl du service de la conservation de la propriété 
fonciére. 

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

Rabat, le 5 avril 1985.   NORMANDIN.
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EXTRAIT a 

du projet d’arrété viziriel homologuant Jes opérations de Ja 

commission d’enquéte relative 4 la reconnaissance des 

droits d’eau sur l’ain Khiati. 

Anr. 2. — Les droits d’eau sur l’ain Khiati et Jes sources tribu- 
taires, tels qu’ils sont délinis par le dahir susvisé du 1 juillet igr4 
(7 chaabane 1332), sont Gablis comme suit : 

    

  

  

PROPRIETATRES FRACTIONS 
m © | DE DEBIT RECONNUES 

—_— en a s Oe 

: S 
. 6 a Par Par 

NOMS ADINTSSES m ou parcollo propriétaire 

Abdelkader ben Mes-|_. 7 
dadi ..........0008e Douar Khiaita,| + Toh [600 | 

fraction Hal-|. 5 1/600 , 
lalfa, tribu 9 36/600 152; 800 

Oulad-Harriz. 
14 11/600 

| 

92/600 ' 

Maati ben Mesdadi ..| id. 6 10/600 |. 113/600 

13 1r/600 \ 

Haj Driss ben Mah : | | c - : 3 | 24/6 
ar id. 14/600 | 35 1600 

7 11/600 4 
[ 
Ve 

4 44,/600 |] 

Mohamed ben Ahmed. id. 8 1/600 ', 156/600 

1a 111 /6a0 \ 

Haj ‘Driss ben Haj 
Tami vce eee e eee id. 10 g4/ooo | 94/600 

Abdelah ben Mesdadi.| - id. tr | . 50/600 | 50/600 

| ‘ 600/600 | 600/600 
' t         

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de réglementation 

de ja répartition des eaux sur l’oued Jerrah, l’oued Arhlal 

et ’oued Chekko. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honnecur, 

Vu le dahir du 1" juillel 1914 sur Je domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgrg ct complété par le dahir du 
re aotit 1925 ; 

Vu le dahir du t" aodt 1995 sur ‘le régime des caux, et les 
dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du r™ godt 1925 relatif & Vapplication du 
dahir sur Je régime des eanx, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Considérant qu’il y a intérét public & procéder a la réglemen- 
lation de la répartition des eaux de l’oued Jerrah, de l’oued Arhlal 
et de l’oued Chekko ; 

Sur la demande du directeur des affaires indigénes du 28 no- 
vermmbre 1933 ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du » juillet au a aodt 1934 
et particuli¢rement les observations inscrites au procés-verbal de 
la commission d’enquéte, en date du 7 aotil 1934 |   
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Considérant qu’il y'a lieu de soumettre un nouveau projet 
de réglementation 4 une nouvelle enquéte ; 

Vu le nouveau projet de répartilion, 

ABRETR : 

ARTICLE PREMIER. -~- Une enquéle publique est ouverte simul- 
lanément dans les territoires des contréles civils de Fés-banlieue 
et de Sefrcu, sur un projet de révlemenialion de la répartition 
des eaux sur l’oued ferrah, Voued Arhlal et l’oned Chekko. , 

A cel effet, le dossier est déposé du 23 avril au 23 mai 1935 
dans Tes bureaux des contrdéles civils de Fés-banlieve, 4 Fés, et de 
Sefrou, 4 Sefrou. . 

Agr. 2. — La commission prévue h Varticle 2 de Varrété viziriel 
du rf sort 1925, sera composéc obligatoirement de : 

Li représenlant de l’autorilé de contréle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce ct de la colonisation, . 

et facullativement de : 

Un représenlaunt du service des domaines ; 

Un représentant du service de Ja conservation de la propriété 
fonciére. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par sen pré- 
sident. 

Rabal, le 6 avril 1985. 

NORMANDIN. 

* . 
* % 

. EXTRAIT 

du projet de réglementation de Ja répartition des eaux 

sur l’oued Jerrah, l’oued Arhlal et l’oued Chekko. 

ARTICLE PREMIER. — Le débit de l’ain Jerrah, entre la source ct Ie 

répartiteur Malégarie, cst réparti dans les proporlions suivantes : 

Séguia n° 1. — Irriguant les propriétés Lacarelle el Hassan ben 
Mohamed : ro x ( du débit au droit de Ja prise ; 

450 
Séguia n° 2, — Dite Taab ou Ait ben Achouacine ; 4 x Q du 

débit au droit de la prise : 44o 
séquia n° 3, — ite de Sahel el Marir : 10 x Q du débit au 

droit de la prise ; 435° 

Séguia n° 4. — Dite Sahel el Harir et-Goida : 20 x Q du débit 

au droit de la prise ; Aad 

Séquia n° §, ~- Dite Afbour ben Hamou : 10 x Q du débit au 

droit de la prise ; , 405 

Séguit n° 6. — Dite d’Aharbar : ao x Q du débit au droit de la 

395 
— Dite de Chaabet el Foul : 

prise : 

Séquia ne 7, to x Q du débit au 

droit de la prise. 375 

Répartiteur Malégarie. -—- 1/a du débit Q au droit du répartiteur 
est attribué aux Ait-Serhrouchéne, 1/2 au débit Q au droit du 

Tépartiteur est attribué A la séguia Malégarie se déversant dans l’oued 
Arhlal. 

Aur. 2, — Le débit de Voued Arhlal est réparlti dans les propor- 
tions suivantes :° 

S¢guia 4 Vusage des indigénes de la tribu Ait-Serhreuchéne : 
T'TO; 

Séguia 4 l’usage des indigénes de la tribu des Ait-Youssi et Ahel- 
du-Kandar : 4,{'r10 ; 

Séguia 4 Vusage des indigenes de Ja tribu des Ait-Ayach ; 4,5/ro. 

— Le débit de Voued Chekko est réparti ainsi qu’il 
) 

ART. 3. 

suit : 

Séguia 4 l’usage des indigtnes de la tribu des Ait-Ayach : 
Part restant 4 l’oned Chekko : 1/2 

Art. 4. — Un arrété poriant reconnaissance des droits d’eau sur 
chaque séguia fixera ultérieurement les modalités de la répartition 
des eaux entre les ayants droit tributaires de chacune des’ séguias. 

u/2 ; 

Ar. 5. —- Les droils des tiers sont el demeurent expressément 
réservés. :
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL Vu Je plan des lieux au 1/2,500°. ; 
DES TRAVAUX PUBLICS Vu état parcellaire des terrains irrigables ; 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance Su Pélat des droits d’eau presumes, 
des droits a l’usage des eaux de I’ain Aouine, |’ain N’Tar- ARRUTE * 
fou, les aioun Irfounda, Moulay Hachem et Sidi Chafi ARTICLE purfmMick. — Une enquéte publique est ouverte dans le 

(El-Hajeb). 

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

Yu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 191g et camplété par Ic dahir du 
tT? aotit 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1g25 sur le régime des caux, modili¢ 

par les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars, 18 septembre el 9 octo- 
bre 1933 ; , 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif 4 lapplication du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; : 

Considérant qu'il, convient de reconnaitre les droits A Vusage 
des eaux de Vain Aouine, l’ain N’Tarfou, les aioun Irfounda, Moulay 

Hachem et Sidi Chafi (El-Hajeb) ; 
Vu Vextrait de carte au 1/50.000° ; 

lerritoire de annexe de contréle civil d’I:1l-Hajeb, en vue de la recon- 
naissance des droits & usage des eaux de l’atn Aoutne, l’ain N’Tarfou, 

les ajoun Irfounda, Mcoulay Hachem et Sidi Chafi. 
A cet effet. Je dossier est déposé du 29 avril au ag mai 1935, dans 

les bureaux de lannexe de contréle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb. 
Anr. >. --. La commission prévue a l'article a de l’arrété viziriel 

du i aortt Tg25, sera composée obligaloirement de : 
Un reprézenltant de l’aulorité de controle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 
In représentani de la direction générale de lagriculture, du 

commerce et de la colonisation. 

et facultativement de : 

Tn représentant du service des domaines ; 
in représentanl du service de li conservation de la propriété 

fonciere. 

Elle cummiencera ses opérations a la date fixée par son président... 

Rabat, le 8 avril 1935. 

-NORMANDIN. © 

= 
* * 

EXTRAIT 

du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des droits 4 l'usage des eaux de l’ain Aouine, l’ain N’Tarfou, 

les aioun Irfounda, Moulay Hachem et Sidi Chafi (El-Hajeb). 

I. — Etat des droits d’eau présumés. 

    

  
  

  
  

  

  
    

  

“DROITS D’EAU 

- PAR SEGUIA _ 
DESIGNATION ae __ —————__ | Sur chaque DESIGNATION 

Sur les aioun ; . . 
DES SEGUIAS Sur Moulay Sur les aioun} Sur Vain oe séguia DES USAGERS 

; Récapitulation par séguia 
Vain Aouine| Hachem Irfounda { Sidi Chafi par usager 

et N’Tarfou , 

9/30 3/10 9/30 29/90 Domaine public. 

29/65 Indigénes. 
\9/30 dain Aouine+ 7/10 9/63 Société Sarmeck. 

Séguia Aouine .... 9/30 4/10 » » des aioun Moulay Ha- 12/63 Selves. 
: | chem et N’Tarfou, 12/63 Bernier et Carpentier. 

1/63 Abdallah Ouezzani.  — 

4 30 dain Aouine+ 7/30) gays Indi 
Séguia Midmouma.| 4/30 » 5/30 wigo \ des aioun Irfounda| “9/50 ~ | Indigénes. 

j —7/90 d’ain Sidi Chafi.| 1/50 Léonis. 
| - 

4,30 dain Aouine+ 7/30 . 
Séguia Hamri..... 4/30 » 3/380 1/990 des aioun Irfounda| La totalité | Indigénes. 

{ ~ 7, go d’ain Sidi Chafi. 

4/80 d’ain Aouine+7/30 ar/aa Société marocaine des 
Séguia Amsader... 4/30 n 7/30 7/90 \ des aioun  Irfounda Beni-M'Tir. 

{| —7/9od’ain Sidi Chafi., 44, | Sidi Mohamed Tairi 
i 

9/10 Indigénes. 

Séguia Tirhest.... » » | » 4a/go 4a/go ain Sidi Chafi. 1/10 Haméon. 

, a/to Lafargue. 
30/30 10/10 ' 30/80 go/go 

|          
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il. — Elat parcellaire. . COMITES DE COMMUNAUTES ISRAELITES 

p : SUPERFICIEG Par décision vizirielle du 5 avril 1935, MM. Habibi Bensimhon 
DESIGNATION an 7 et David FH. Cohen, sonl nommeés membres du comilé de la commu- 

DES SEGUIAS | TRRIGARLES OBSERVATIONS nauté israélile de Fes, en remplacement de MM. Tsenzimra et 
/ PAR SEGUIA Jonatham Cohen: oe 

1 

: Ha. A LES 

Séguia Aouine........-eeesaee 5oo Les indications ci- 

Séguia Midmouma............. 180 [courte se paPporent AVOCAT 
oo . aux superficies des ter- : . . - soa ge ge 

Séguia Hamri..... veceaeevees 105 rains dominés et non autorisé a représenter les parties devant les juridictions 

Séguia Amsader ..........--4. 50 pas & celles effective- makhzen pourvues d’un commissaire du Gouvernement. 
Séguia Tirhest ........-.s0s005 250 ment irriguées. (Addition 4 la liste insérée au « Bulletin officiel » n° 623, 

du 80 septernbre 1924). 

TOTAL. ......05- 1.165 ! —__ . 

! Par arrété viziriel du iz avril 1935, M. Botbol, avocat A Fas, a     
  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
concernant la péche a l’alose. 

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

Vu Ie dahir du 11 avril 1922 sur la péche fluviale et, notam- 
ment, son article 5 ; 

Vu Varrété viziricl du 14 avril 1922 sur la péche fluviale et, 
notamment, son article premier, 
a mars 1931, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. 
est interdite : 

* a) Du a0 mai au 20 juillet dans Iles cours d’eau ou parties de 
cours d’eau compris dans les régions du Rharb, de Rabat, des 
Chaouia et des Doukkala ; . 

b) Du 1 juillet au x septembre dans les cours d’eau ou parties 
de cours d’eau compris dans la région de Fés. 

Rabat, 

— La péche & J'alose au cours de l’année 1935 

le § avril 1985. 

BOUDY. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

portant réglementation des chasses réservées. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

‘vu le dahir du ar juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de la 
chasse et, nolamment, son article 3, modifié par le dahir du 15 aoit 
1928 ; 

Vu Varrété du directeur des eaux et foréts du 6 mai 1931 portant 
réglementalion des chasses réservées ; 

Vu lavis émis par la commission consultative de la chasse, dans 
sa séance du ir mars 1935, 

ARRRTE : 

ARTICLE unique. — L’article premier de l’arrété précité du 6 mai, 
1931 portant réglementation des chasses réservécs cst abrogé et 
Templacé par le suivant : 

« Article premier. — Tout propriétaire ou possesseur d’un im- 
« meuble immatriculé ou en voie d’immatriculation, tout attribu- 
« taire d’un lot de colonisation, ne peut bénéficier des dispositions 
« de Varticle 3, paragraphe 1, du dahir du ar juillet 1923 sur la 
« police de la chasse qu’’ condition d’avoir fait au chef de la région 
« ou du contréle civil autonome, avant le r aott précédant Ja saison 
« de chasse, une déclaration par lettre recommandée, indiquant qu’il 
« désire interdire la chasse sur cet immeuble ou sur ce lot. 

« Cette déclaration entrainera Vaffectation immédiate A linté 
« Tessé, d’un numéro d’ordre. » 

Rabat, le 12.avril 1935, 

BOUDY. 

modifié par l’arrété . viziriel du 

  

été admis 4 représenter Jes parties devant les juridictions makhzen 
pourvues d’un commissaire du Gouvernement. 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1126, 

du 25 mai 1934, page 476. 

Arrété viziriel du 5 mai 1934 (a1 moharrem 1353) autorisant 
Vacquisition de quatre.parcelles de terrain (Marrakech). 

ARTICLE PREMIER. — 

Au lieu de: 

« Est autorisée, en vue de Ja construction de la route n° 24 (de 
Meknés 4 Marrakech), l’acquisition de quatre parcelles de terrain 
d’unce superficie’ lotale de deux hectares quarante-trois ares 
(2 ha. 43 a). eet tte tenets D5 

Lire : 

« Est aulorisée, en vue de la construction de la route n° 24 (de 
Meknés 4 Marrakech), l’acquisition de quatre parcelles de terrain 
d'une superficie tolale de quatre hectares quarante-trois ares 
(4 ha. 43 a.) 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT — 

NOMINATION 

du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones. 

Par dahir en date du 23 janvier 1935, M. Dusgauctarp Léon, 
inspecleur général des postes, des télégraphes et des téléphones, en 
service détaché auprés du déparlement des affaires étrangéres, a la 
disposition du Commissaire résident général de la République fran- 
caise au Maroc en qualité de direcleur de 1’Office chérifien des postes, 
des télégraphes et des téléphones, admis par décret A faire valoir ses 

droits 4 la retraile A compter du 1 juillet 1934, a été rayé du cadre 
des directeurs des administrations publiques du Protectorat 4 compter 
du 3r décembre 1934. 

Par dahir en date du 27 mars 1935, M. Motener Louis, inspecteur 
général des postes, des télégraphes et des téléphones, en service 
détaché auprés du département des affaires étratigéres, 4-la disposi- 
tion du Commissaire résident général de la République francaise au 
Maroc, est nommé directeur de 1'* classe 4 compter du 1 mars 1935. 

Par le méme dahir, M. Morcner est nommeé directeur de: ]’Office 
chérifien des postes, des télégraphes et des téléphones.
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotontiaire, délégué 4 la Résidence 
. générale, en date du 3 avril 1935, est acceplée, 4 compter du 1 mai 

1935, la démission de son emplvi offerte par M. Barty Tean, commis 
de 1° classe, du service du contréle civil. 

* 
* + 

JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DEB JURIDICTIONS FRANCAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
date du 29 mars 1935, sont promus, 4 compter du 1 avril 1935 : 

Commis-qreffier principal de 1° classe 

M. Counatien Arthur, commis-greffier principal de 2° classe. 

Commis-greffier principal de 2° classe 

M, Santon1 Ange, commis-greffier principal de 3° classe. 

Commis-greffier principal de 3* classe 

M. Gouson René, comruis-greffier de 1° classe. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
dale du 8 avril 1935, M. Bozz1 Augustin, commis de 2° classe au 
tribunal de paix de Fés, est révoqué de ses fonctions, 4 compter du 
g avril 1935. 

+ 
* + 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arréié du directeur général des travaux publics, en date du 
8 avril 1935, est acceptée, 4 compter du 1 mai 1935, la démission 
de son cmploi offerte par M™° Quinin Marguerite, dactylographe de 
17° classe. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
- DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrété du directeur général de l’'instruction publique, des 
beaux-arts et des anliquités, en date du 25 février 1935, M. Marrit 
Pierre, répétiteur surveillant de 6° classe, est promu répétiteur 
surveillant de 5° classe, 4 compter du 16 décembre 1934. 

Par arrété du directeur général de J’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 16 mars 1935, M. SencHinr 
Mohamed, moniteur auxiliaire, est nommé instituteur indigéne sta- 

' giaire, A compler du 1* janvier 1935. 

’ Par arrélé du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts ct des antiquités, cn date du 4 avril 1935, M™* Govron, née 
Graxper Marcelle, institutrice en service détaché, est nommeée insti- 
tutrice de 3° classe, 4 compter du 1° octobre 1934. 

* 
* ¢ 

DIRECTION DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des 1éléphones, en date du 25 mars 1935 : 

M™* JacguieR Jeanne, receveuse de 6° classe (a* échelon), est 
nommée receveuse de 5* classe (4° échelon), A compter du 1* avril 1935. 

MM. Nanouzzi Jean et Moraccuini Jean, facteurs-chefs de 17° classe, 
sont nommés agents de surveillance de 2° classe, 4 compter du 
mr mai 1935. 

Est acceptéé, 4 compter du 25 mars 1935, la démissior de son 
emploi offerte par M™* MoenestieR Juliette, dame employée de 
2° classe. 
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DIRECTION DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUES 

Par décision du directeur de la santé el de Uhygiéne publiques, 
en date du 4 avril 1935, est acceplée, 4 compter du 1° mai 1935, la 
démission de ses fonctions offerte pur M. Je docteur Buzon René, 
medecin de 4° classe. , 

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du $ avril 1935, pris en application de Varrété 
viziricl du ® mars 1935, M. Ben Simon Joseph, interpréte de 3° classe 
du service du coulrdle civil, en disponibilité depuis le 19 mars 1995, 
considére comme démissionnaire, a été rayé des cadres du personnel 
du service du contréle civil 4 compler du 1° avril 1935. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégné & la Résidence 
genérale. en date du 3 avril 1935, pris en application de l'arrété 
vigiriel du 8 mars 1935, M' Deboul Jeanne, dactylographe de 
rm classe du service du contréle civil. en disponibililé depuis le 
So mars ig). considérée comme démissionnaire, a été rayée des 
cadres du persounel du service du contrdle civil A4 compter du 
ue avril mg35. 

  

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
date du 5 avril 1935, M. Grégoire Laurent, secrétaire-greffier de 

classe, a &té admis A faire valoir ses droits 4 la retraite ou 2 la 
liquidalion de son compte 4 la caisse de prévoyance, et rayé des 
cadres, a compter du 1% juillet 1935, 

  

Par arrété du directeur général des finances, en date du § avril 
1g35, M. Lecourt Charles, coniréleur de l’enregistrement, des 
dornaines et du timbre en service détaché au Maroc, atteint par la 
limite dige. a été remis 4 la disposilion de son administration d’ori- 
gine el ravé des contréles’ de administration chérifienne A compter | 

du 1 mai 1935, 

Par arrété du sous-directeur, chef du service des impéts et 
contributions. en date du 27 mars 1935, M. Gleizes Laurent, commis 
principal hors classe, a été adinis 4 faire valoir ses droits & la liqui- 
dation de son compte 4 la caisse de prévoyance et rayé des cadres 
& compler du 1 mai 195. 

  

Par arrelé du directeur gévéral des travaux publics, en date 
du 9 avril 1935, M. Imbert Joachim, inspecteur du contréle des 
chemins de fer de 1° classe, réinlégré dans le cadre métropolitain, 
a été rave des cadres chérifiens 4 compter du 1 avril 1935. 

Par arrélé du trésorier général du Protectorat, en date du 12 avril 
1935. M. Bouhelier Marie-Joseph, coramis principal hors classe, réin- 
tégré au service de la trésorerie générale d’Algérie, a été rayé des 
cadres de la trésorerie générale du Maroc, 4 compter du 1° mai 1935. 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 18 fé- 
vrier 1935, M. Tharan Alberl, receveur particulier du Trésor hors 
classe r°* échelon), a été admis sur sa demande Aa faire valoir ses 
droits 4 la caisse de prévoyance, ct rayé des cadres A compter du 
rT mai 1935. : 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arls el des antiquités, en date du eq mars 1935, M. Borely 
Jules, inspecteur hors classe, chef du service des beaux-arts et des 
monuments historiques 4 Rabat, atleint par la limite d’Age, est 
remis 4 Ja disposition de son administration d’origine A compler 
da re mai 1935. 

Par arrélé du directeur de l’Office des postes, des télégraphes ct 
des téléphones, en date du ro avril 1935, M. Susini Don Jacques, 
sous-directeur de 1” classc, remis 4 la disposition de son administration 
d'origine 4 Ja demande du ministre des postes, des télégraphes et des 
téléphones, a été placé en congé d’expectative de réintégration 4 
compter du 1 avril 1935. :
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Par arrété du‘ directeur de |’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 10 avril 1935, M. Duteil Pierre, sous- 
directeur de 1° classe, réintégré dans son administration d’origine 
en qualité d’inspecteur du cadre métropolitain, a été rayé des cadres 
de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones A compter 
du zr? avril 1935. 

Par arrété du directeur des eaux ct foréts, en date du 5 avril 1935, 
et par application des prescriptions légales sur la limite d’4ge, 
M. Bourgeat Aimé-Célestin, commis principal de classe exception- 
nelle, a été admis 4 faire valoir ses droils 3 la liquidation de son 
comple A la caisse do prévoyance marocaine ou 4 une pension de 
retraite ct rayé des cadres & compter du 1% mai 1935. 

Par arrélé du directeur des caux et foréts. en date du'5 avril 1935, 
et. par application des prescriptions légales sur la limite d’dge, 
M. Salmon Célestin-Alexis, sous-brigadiér des eaux et foréts hors 
classe’(2* échelon), a été admis a faire vaioir ses droits 4 la liqui- 
dation de son compte 4 Ja caisse de prévoyance marocaine ou 4 une 
pension de retraite et rayé des cadres 4 compter du r™ mai 1935. 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 6 avril 1935, 
M. Heinholiz Edmond, brigadier-chef des eaux et foréts (2° échelon), 
remig 4 la disposition de son administration d’origine sur sa demande, 
a été rayé des cadres du personnel des eaux et foréts du Maroc, 4 
compter du 1° mai 1935. 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 6 avril 1935, 
M. Chamouleau Jean, sous-brigadier des eaux et foréts hors classe 

(2° &chelon), remis A la disposition de son administration d’origine 
sur sa demande, a été rayé des cadres du personnel des eaux et foréts 
du Maroc, & ‘compter du 1° mai 1935. 

  

  

“ CONCESSION D’ALLOCATION SPECIALE 

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel, en date du so avril 1935, une allocation 

spéciale d’invalidité de 2.176 francs par an est concédée au profit de 
Larbi ben Ahmed, ex-chaouch de 17° classe 4 Ja direction générale 
des travaux publics, licencié pour incapacité physique le 1° avril 1935. 
Cette allocation porlera jouissance du 1* avril 1935. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

LOTERIE MAROCAINE 
(2 tranche) 

Tirage du I4 avril 1935 

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS 

Les billets dont les numéros se terminent b par. 74, 70 et 45 

gagnent 500 frances ; i. , 

Las billets dont les numéros se terminent par 39 gagnent 
1.000 francs ; 

Les billets dont les numéros se terminent par 773 at 948 
gagnent 10.000 francs ; . 

Les dix numéros suivants gagnent chacun 100. o00 franes : : 

32852, 44638, 36900, 76741, 05577, 02639, 62525, 24028, 87219, 
38942, , , 

Lé numéro 90763 gagne un million. 

  

N° 14073 du 1g avril 1935. 

BACCALAUREAT 

DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 1935 

La premiére session de Vexammen du baccalauréat de 1’enseigne- 
ment secondaire est fixée au jeudi 13 juin 1935. cs 

Le registre d’inscription sera clos irrévocablement le 15 avril. 

La deuxiéme session de examen du baccalauréat est fixée au 
jeudi 8 octobre 1935. 

Les dossiers doivent étre parvenus avant le 15 juillet A la direction 
générale de l’instruction publique. 

Les candidats effectuent direclement ct individuelement le ver- 
sement des droits d’examen a la caisse du trésorier général du Protec- 
.torat ou dans une recette du Trésor sur production d’un bulletin de 
versement qui leur sera délivré dés que leur inscription sera acceptée. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES - 

Service des impots et contributions 

Tertib et prestations de 1935 

AVIS 

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 
conformément aux dispositions de l’arrété du directeur général des 
finances du 14 novembre 1930, les déclarations & souscrire en vue 
ide 1’établissement des réles du tertib et de la taxe des prestations de 
‘1935, doivent étre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1935 au plus 
tard, dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque cir- 

conscription, des services municipaux, des perceptions ou du service 
central des impéts et contributions ot des formules imprimées sont 
.tenues 4 leur disposition. 

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

Les déclarations des nationaux de puissances placées sous le 
‘régime des capitulations continueront 4 étre recues par Je consulat 
de la nation intéressée ot elles doivent étre déposées dans les délais 
ci-dessus indiqués. 

Les contribuables qui ne déposent pas leurs déclarations dans les 
| délais légaux sont passibles des pénalités institudes par l'article 9 

du dahir du ro mars 1915 (double ou triple taxe). 

  
  

DIREcTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

Avis de mise en recouvrement de réles Vimpéts directs 

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

Le 1h avrit 1935. — Patentes : Port- Lyautcy-banlieue (4° émission 
1934) ; contrdle civil de Souk-el-Arba (3° émission 1934). 

Prestations 1935 des indigénes (N-S.) : contréles civils de 
Port-Lyautey-banlieue, caidat des Slama ; Souk-el-Arba, caidat des 
Beni-Malek-ouest (cheikhat indépendant de Ksiri) ; Zaér, caidat des 
Guefiane (caid Lhoucine) ; Fés- banlieue, caidat des Chérarda ; Dar- 

ould-Zidouh, caidat' des Beni-Amir-est ; Settat-banlicue, caidat des 
M’Zamega II et Oulad-Bouziri ; El- Hajeb, caidat des Beni-M'Tir (caid 
Haddou). 

Tertib 1934 des indigénes (R.S.} : contréle civil de Camp-Mar- 
chand, caidats des Mezaraa II (caid El Haj). et des Gueflane (caid 
Mohamed ben Raho), 

Rabat, le 13 avril 1935. 
Le chef du: service des perceptions 

ef recettes municipales, 

PIALAS.
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N° 1173 du 1g avril 1935. 

SITUATION DE.LA BANQUE D'ETAT DU MAROC | 
au 31 janvier 1935. 

Encaisse or 
Disponibilités en monnaies or 

110.860.406 15 

710.413.1790 47 
Monnaies diverses .............-2 2.000. euee 15.949.949 38 
Correspondants de l’étranger .......-....eeeeees 100. 847.346 56 
Portefeuille effets 20.0... eee cee eee 297-153.g06 30 
Comptes débiteurs ......--.....ee cece eee eee ee 158.006.983 51 
Porlefeuille titres .. 0.2... 2. e eee eee 1.263.927.9066 26 

Gouvernement marocain (zone frangaise) ....-... 16.839.041 fo 
— — (zone cspagnole) ....... 245.680 78 

Immeubles .... 0.0... 0c cece cece tenet eens 15.714.395 34 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 176.979.6388 54 
Comptes d’ordre et divers .................-..-.. 6.785.155 5r 

2.113.123.640 30 
PassiF 

Capital .. 0... a eee eee eee eee beeen eeas _46.200.000  » 
- Réserve 
Billets de banque en circulation (francs) 

(hassani) 
Effets 4 payer 
Comptes créditeurs 
Correspondants hors du Maroc 

_Trésor public 4 Rabat 
Gouvernement marocain (zone francaise) 

(zone tangéroise) 
(zone espagnole) 

Caisse spéciale des travaux publics 
Caisse de prévoyance du personnel 
Comptes d’‘ordre et divers 

a 

Be ee 

See ee 

Pea eee 

ee 

28,300.000 °° » 
hht.594.4go » 

42.886 
1.719.330 

265.063.g09 
1.620.502 

909.603.3114 
232,258,600 

7.334.460 

8.138.787 
356.995 86 

777.181.1328 21 
43.959.931 on 

Ag 

47 
92 

  

173.123.6840 20 

Certifié conforme aux écritures : | 

Le directeur général 
de la Banque d'Etat du Maroe 

G. DESOUBRY. 

  

  

| Encaisse or 

Monnaics diverses 

Portefenille effets 

Couples débiteurs 
Portefeuille titres 

Immeubles 

Capital - 
Réserve 

Effets 4 payer 
Comptes eréditeurs 

Trésor public i Rabat 

  

| SITUATICN DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 28 février 1935. 

Disponibilités en monnaies or 

Correspondants de 1’étranger 

Gouvernement marocain ‘zone [rancaise) 
‘one espagnale) 

Caisse de prévoyance du personnel 
Comptes d’ordre et divers 

Billets de banque en circulation (francs) 

Correspondants hors du Maroc. 

Gouvernement marocain (zone francaise) 

Caisse spéciale des travaux publics 
Caisse de prévoyance du personnel 

130.788.098 » 
109.313.9286 57 
16.529.564 78 

106.006.166 95 
314.596.0497 41 
136.695.006 50 
.263.924,030 65 

16.839.041 4o 
374.918 94 

175.714.3895 34 
16.979.638 54 
6.373.687 57 

e 
nw -114.113.882 65 

46.200.000  » 
28.300.000  » 

538.927.080 » 
4.841 

1.639.780 
252.539.606 

1.114.760 
928.603.3311 

(hassani) 

beteeeee 339.680.3975 78 
‘one tangéroise) ...... 7.740.629 96 
‘zone espagnole) ...... 5.754.540 66 

eee eee ' 356.995 86 

ieee eee ee eee 17.097-413 13 
bce eee e eens 46.106.546 46 Comptes d’ordre et divers 

2.1314.113.882 

Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général 
de la Banque d’Etat du Maroc, 

G. Drsoupry. 

  

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

Office marocain de la main-d’euvre 

Semaine du 1° au 7 avril 1935. 
  

  

      

  

      

  

    
  

      

    

    

  

    

  

A, STATISTIQUE DES. OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES DEMAMBES Q'EMPLOL HON SATISFAITES OFFRES EMPLOI NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES | HOMMES FEMMES HOMMES | FEMMES | 

tor . Non- ~ TOTAL Non- Toe | TOTAL Nou- : - Ne TOTAL 
Marocaiss | Marveaits ay cocaines | Mucaies Harocans | #2" ya castes Tatvenites | Waroraias | M7CHBS | a soainos | Haroeaines | 

Casablanca ......... | 43 | a7 a 42 143 oh | . » YM 2 + | 26 1 29 

FOS i. cceeeeeeaees foo fas: 4] 3 fp. | wo] wt 2 2 38 t|o»* | oat» 5 
Marrakech .......... 1 | 2) » 4 7 i 32 » 2 it > > » y > 

Meknés .......... we] 7 | 22 { » 40 ’ j 2 8 * pon ” 

Oujda .o...ececeeeees 9 | m » 4 0 18 7 r no 85 » + > » 

Rabat... -eeeee. ef & 2) 4) a ote J os io ows pe fa, pla l ys 3 
——| 

Toraux wf 70 : aI 37 di 232 85 | 61 8° od ! 150 3 3 | 30 i 37                  
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B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOI PAR NATIONALITE 

VILLES z s e s 3 z: TOTAL 
& z & = & 3 

| 
Casablanca .... sc ce eee ee eens Leena 53 69 165 19 14 4 168 

i been cent tere cence 13 39 | 1 2 2 a8 

Marrakech ....eseseeeeeeeueeeneeees 6 34 + 1 » ” 41 

Meknas ....... bene ee eetareteuneer 4 io ” » . » 1 15 

Oujda ....ccccceesese se eeeneneeeeees 19 g Q 2 » * 35 

Rabat ....-.... be eeee teat eaeeaeeeas 24 6, 6 | 4 2 » 36 
| 

TOTAUX. cece ee cee verter ee ees 116 166 29 24 4 44 353       
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE. 

Pendant la période du r°* au 7 avril 1935, les bureaux de place- 
ment ont réalisé dans ]’ensemblc un nombre de placements légére- 
ment inférieur 4 celui de la semaine précédente (232 contre 239). 

Tl ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes non 
satisfaites est inférieur 4 celui de la semaine précédente (159 contre 
180) tandis que le nombre des offres non satisfaites est en augmen- 
tation (37 contre 27). 

A Casablanca, le bureau de placement a regu 168 demandes 

d’emploi et 175 offres. 
Les 45 offres enregistrées au guichet de placement du personnel 

masculin européen ont été satisfaites, 4 l’exception d’une place de 
sténodactylographe en francais et en allemand, et d’une place de | 
charcutier pour lintérieur. Aucun des placements rdalisés ne peut 
étre considéré comme vraiment intéressant. Les chantiers municipaux 
ont embauché 14 chémeurs. 

Le guichet de placement du personnel ‘ftéminin a recu toz offres 
@emploi, concernant 43 domestiques marocaines, 31 domestiques 
européennes, 10 serveuses et femmes de chambre ‘d’hétels, 3 repas- 
seuses, 8 ouvreuses pour la piscine municipale,, une vendeuse et 
7, sténodactylographes. 42 domestiques marocaines ont été placées, 
ainsi que 47 domestiques européennes, 7 serveuses, 3 repasseuses, 8 ou- 
vreuses, une vendeuse et 5 sténodactylographes. Les offres d’emploi 
pour les Européens ont été plus nombreuses que la semaine précé- 

dente. 
Le bureau de placement a également procuré u un emploi & 27 Ma- 

rocains : 16 domestiques, » chaouchs, un magasinier, un garcon 
épicier, 2 gardiens de garage, a magons, un ouvrier charcutier, un 

chef cuisinicr et un jardinier. 
L’état des affaires apparait nettement critique ; aussi, 4 la moin- 

dre défaillance, méme motivée par une maladie, des agents sont 
licenciés de leur emploi. Les travailleurs ont de plus en plus des 
difficullés 4 se procurer un emploi stable ct rémunéré en rapport 
avec leurs compétences ou leurs diplémes. 

_ Les jeunes gens sont particulitrement éprouvés, et ne peuvent 
songer A occuper des emplois quc l’on puisse considérer: comme des 
situations d’avenir. 

A Fes, le bureau de placement a procuré un emploi A un agri- 
culleur, un mécanicien et 2 chauffcurs francais et une femme de 
ménage frangaise, ainsi qu’A un magon portugais et un serrurier 

polonais. 
Il a, en outre, placé 15 manceuvres, 3 femmes de ménage et un 

domestique marocains. 
A Marrakech, le bureau de placement a procuré un emploi A un 

comptable européen et A 6 domestiques marocains. 
Le chémage parait s’accentuer chez les ouvriers “du bAtiment. 

A Meknés, le bureau de placement a recu 15 demandes d’emploi, 
dont 4 émanaient de Francais, une d’un Argentin et 10 de Marocains. 

Il a placé 4 magons, 2 coffreurs et un cuisinier d’hétel européens 
et une cuisiniére européenne, ainsi que a cuisiniers, um magon et 
Tg Manceuvres Marocains.   

        
A Qujda, le bureau de placement a procuré un emploi & un chef 

de chantier, un menuisier, um serrurier, 2 macons, un boiseur, 

2 chauffeurs et un employé de bureau. 
Le nombre des demandes d’ernploi est en diminution sur les 

semaines précédentes. 

A Rabat, le chémage semble augmenter parmi les ouvriers du 

batiment, el les offres d’emploi sont rares, méme pour le personnel 
domestique. 

Le bureau de placement a placé un mécanicien- électricien pour 
automobiles, 2 comptables, un macon et to domestiques. 

Assistance aux chémeurs 
  

A Casablanca, pendant la période du r° au 7 avril 1935, il a été 
distribué au fourneau économique par la Société de bienfaisance 
798 repas. La moyenne journalitre des repas a été de 1x4 pour 57 cho- . 
meurs et leurs familles. En outre, une moyenne journaliére de 
36 chémeurs a été hébergée A Vasile de nuit. La région des Chaouia 
a distribué, au cours de cette semaine, 5.346 rations complétes el 
470 Tations de pain ct de viande. La moyenne quotidienne des rations 
complates a été de 763 pour 28: chémeurs et leurs familles et celle 
des rations de pain et de viande a été de 67 pour 33 chémeurs et leurs 
familles. | . 

A Fés, la Société de bienfaisance a distribué 991 repas aux chd- 
meurs et A leurs familles ; une moyenne journaliare de 22 chémeurs 

a été hébergée A l’asile de nuit, 

A Marrakech,. le chantier municipal des chémeurs a occupé 
1g ouvriers de professions différentes dont 5 Frang¢ais, ro Italiens, 
t Espagnel. 2 Allernands ct un Grec. La Société de bienfaisance a 
délivré au cours de cette semaine pour 380 francs de secours en 
vivtes ct produits pharmaccutiques 4 8 chémeurs. 

A Meknés, le centre d ‘hébergement assiste actuellement 28 per- 
sonneSs. 

\ Rabat, la Société de bienfaisance de Rabal-Salé a distribué, 
au cours d¢ cette semaine, 2.385 repas. La moyenne journaliére des 
Tepas servis a été de 340 pour 65. chémeurs et leurs familles. L’asile 
de nuit a hébergé en moyenne 31 -chémeurs par jour. 

Récapitulation des opérations de placement 

pendant le mois de mars 1935 

Pendant le mois de mars 1935, les six bureaux principaux et les 

bureaux annexes ont réalisé 1.232 placements, mais n'ont pu satis- 
faire ght demandes d’eraploi ct 139 offres d’emploi. 

Les bureaux annexes ont effectué a placements et n’ont pu 
satisfaire fo demandes d’emploi. 

Dans cette statistique n’est pas compris le bureau annexe de 
Mazagan, qui n’a fait parvenir aucun renseignement sur ses opé- 
rations de placement.
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RELEVE | 

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

des 34 mai et 26 octobre 1934, pendant ja 2° décade du mois de mars 1935. 

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

  
  

QUANTITES INFUTEES 8UN LES CRENITS EN Couns 
  

  

  

  
  

   

              

     

  

    

  

CREDIT — aa — 

UNITES r juin 1934 2° décade 
au 31 mai 1935 du mois Antérieurs Totanx 

de mars 1935 

1 

Animaur vivants : 

(01177: > a ea Tétes 500 2 37 39 

Chevaux deatinés & la boucherie 2 4.000 G2 9G 1.058 

Mulets et mules .......-ccec eee e eet eee ee » 200 1 1 

Baudets dtalomg oo... 2... cece seep eee e eee eeeae . 250 » » » 

Bestiaux de lespdce bovine ., » 30.000 | 38 3.822 3.858 
Restiaux de l’espéce ovine ..., , 330.000 . 2.329 116.708 119.037 

Bestiaux de Veapice caprine . . 10.000 | 1 2.040 2.941 

Besliaux de l'espdce porcine . Quintiux 34.000 1.818 25,704 27.522 

Volaillos vivamtes  .. 2... cee ce ccc eeeeee eae entree ees , 1.250 42 1,143 1.175. 
Anlmauz vivants non démommés * Ames et Anesses ....-...---- 0020-2 e eee ee Tétes 950 " » » 

Produits et dépouilles d'animauz : 

Viandes fratches, vlandes réfrigérées et viandes convelées ; 

A, —- Dea pores 2... ccc e ccc eettttnetee ee t ee ett tenets Quintagx 5.000 — 41 41 

B. — De moutons ....-.0 0. cece cae eee teeter tee e etn e tga ee ' 10.000 5 3.046 3.051 

Viandos salées ou en saumute, 4 I’état cru, non préparées ......-.--2... 22.0 eee ae , 3.000 2 607 619 

Viandes préparées de pore ........ccceee eee ceee ence eect eer e cert e ys tpcbgt tanneries . 800 » a » 

Charcuterie fabriquée, mam compris les patés de fole ........---66.-.2- sees beet eee * 2.000 , 839 499 

Museau de boeuf découpé, cuit ou confit, en baritlets ou om terrines ..,............, , 50 ” » » 

Volailles mortes (non prépardées) » 250 n oo 95 

Conserves de viandes , 2.000 ” ” » 

TROYAUX eee eee eee e re eter teeter nee e ete ny hence ttgerpengee nr ‘ 7 3.000 | 4 397 401 

Laines cn masse, telntes, laines pelgnées ef lalnes cardces ., . 500 15 263 278 

Cring préparés ou friabp oo ce cere cee eget easter eee eee » 50 » 2 a 

Poils pelgnés ou cardés et polly em bottles ..... 0... cee cece ete eee e reget . 500 » » 

Graiseos animales, autres que dé polason : | 

Fe CT, 

B, — Gaindoux -... 2... cc cece eeeee cere eects tere eb ee esas ee sebe ne tanta ees » 1.000 | 362 362 
CG. — Hulles de saindoux 2.0.0... 02:00 ccecccec eens ecu cereeecueeeneereeeuaecnes | 

Cire eee ee te eee eee Wn eee EE pe cea teen eat bes ete ee ’ 8.000 : - > 1.247 1.247 
CRufs de volailles, d’oleoaux et de gibler .....6..2 cece cece sce e cen teneeesurereceetees » 65.000 | 70 36.179 36,249 

Miel maburel pur .....--- 0... cece eect e cee e eee teen teen ees ateeeee » 100 4 100 . 100 

Engrals organiques @laborfa ...,..-.- Bee eee een ete ete ete e teeter tta beets » 3.000 | . ” » 

| : 
Poissons d'eau douce, frals, de mer, frais ott congervés A l'état frais par un proceds : | . 

frigorifique ..... Bene rene cena e eee eee e eet gee’ peeeteaeeeees » (1) 11.000 T18 5.020 5.733 
Polsgons secs, salés ou famés ; polssous conservés au naturel, marinés ou autremenl | 

préparés ; aubros produits de p&che ...-..:eccsace eet tte e eet e eee sense eet e ene tees » ' 60.000: aol 47.433 44.024 

Matidres dures A toiller : 

Cornes de bétall préparées ou débitées on foullles 22.0.6... ce elie ce erect cece » 2.000 | » » 
Farineuz alimentaires : | : 

Blé tendre .. . 1.650.000 7.018 1.062.782 1.069.800 
U2 Csi Ln . 150.000 1.083 147.935 148.998 
Farines de blé dur ef semoules (en gruau) de bIé dur .........0.00...0...0-2 202 ' 60.000 1.058 45,387 46.445 
AVGIE GM QEAINS eee eye eee teeter nee e eee eet anette eye bey tages . 250.000 30032 80,558 84.190 

OTge OM GralNd .... cece cece cece tect eee eee bese tet bette tty cept ete eeetegges . 2.500.000 — 73.554 1.599.442 1.672.976 
Selgle om gralms ...---. 02... c cece cece cece e eer teres beens ees cee c eb teen ge tas , "5.000 » 943 943 
Maite en grains ...... eee ee eee ee EEE eee eee chet ete toy cee eee bbtt tog egea . 850.000 30.169 - 749.813 779.982 

Légumes seca en grains et leurs farines ‘ ' 
Faves ot féverollee oo... ccs e cece cree e tenes eect neat e age , 280.000 ” 280.000 280.000 

- Pols polatus . . 30.000 ” 30.000 30.000 
Haricots » 5.000 » 537 | 537 
Lontlllos .. es accceucceeeeee ceaveecececaes > 40.000 24 20.435 | 20.459 

. 115.000 i 89.586 | 89.597 

s 5.000 , 1121 | 1.121 
. 50.000 ” 26.985 26.985 

Millet en grains ... . 30.000 801 21.756 22.557 
Atplate en grains , 50.000 577 23.906 | 24.483 
Pommes de terre a l'état frals Importées du i“ mars au 31 mal Inclushement ...... , 45.000 2.391 1.986 | 4.377 
  

GQ) Dont 6.000 quintau: au mazimum & deatinalion de l'Algéric. 
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_ QuanTIThs IMPUTHES BUR LES GHEDTTS EN COUNS 

| OREDIT | -—— , “ -- 
PRODUITS UNITES iq juin i934 a déeade 

: au 31 Tal 1934 du magis Antérieure Totaur 

, de mars 1935 | 

i 

Fruits et graines : 

Fruits de table ou autres, frais non forcés : i 

AMADGES oo cee cece eee eee seeeeeeeetenne . Quintaux 500 » 42 42 

Bamanes 2. cc se eee e usec cece eee e sean eeen eases bene eet eee eeeee . » 300 - » a) » 

Carrobes, caroubes ou carquges ....... . , 10.000 350 5.811 / 6.161 

GHYODS Lecce eee cece ete enter eeereteenaees eee . 8 500 » 12 12 

Oranges (douces ou ambres), cédrats ef leurs variétés non dénommées ..,....... » ‘1 40.000 753 2.599 3.952 

Mandarines et chinols ......... venereeee » 15.000 22 1.907 1.929 

Figues ...... ve eee nese nen eteedaeteeenee nese sone weeeanes : » 500 » 8 8 

‘Peaches, prunes, brugnons et abricots .... » 500 a 64 fd 

' Raisins do table ordinaires ...... eee arene ceases bela eeee en seeeese » 1.000 » . 36 35 

,Dattes propres A la consommation .........-.++5 paces cus enenas wet tee eee e ees bee » 4,000 » 189 189 
Non dénommeés. cl-deseua y compris lea figuea de cactus, les prunelics et les baics 

de myftillo ot d‘airelle, & exclusion des raisins de yendange ef mots de ven- 
MANGO weet cee ee ec te tree e reese eneeener eres levee tee eae Penne eee nearer tea | » 500 0 : 212 212 

Fruits de table ou autres Beca ou tapés - 

Amandes et nolsettes en Coques y-s.eessee reece eee bet ee weenie bb aeeee anes tenes » 1.000 » 17 17 

Amandes et noisattos sams coques ..-..........0005 beeen eee bee » 30.000 103 5.347 5.450 

Figues propres A la consommation ........-.:- te teetee eens eee » 300 » » » 

Nolx en coques .s.i-sce eee eee ee ee eee t rev eae reas btn vereeeeeene » 1.800 » 7 7 

Noix sans coques sete eeeeeeee feeb ede ee ne taea tees levees » 200 > » » 

Prunes, pruneaux, péches et abricota .........6.-... cee eee beeen » 1.000 ” » » 

Fruits de table ou autres, confits ou conservés ..... fede eee eeet ye eweeee beeen ettaeee * 3.000 17. 818 835° 

Ants VErk -.scescee ete aet tenet teen ne tebe bis ence ttre tera renee Cena eee eens » 15 . ” » » 

Gralnes el fruits oléagineux : , , 

Lin ..... beeen . : . . » 200.000 892 43.301. * 44.223 

‘Ric ........- » 30.000 yl 1.607 1.607 
SESAME occ epee eee e eee ee tence pete tc ae beeen teanteeye tine tesnaesberinepyseeeetus » 5.000 » » » 

ONVOS eee scetveeeseeeneeeeeeeneres bedee eee eeeeeee bette bette eetnenete nes » 5.000 » 7 72 
P 10,000 ” 120 120 

» 60,000 17 3.058 3.075 

Denrées coloniales de consommation : | 

Gouflseria au aucra .cccecccceetseaneaeteecccee poe ee eee e pc caeeeecensares Leeeaeee seaeee . 200 1 2 , 13 
Confltures, gelées, marmelades, compotes, purées de fruits ’ct produits analogucs . | . : contenant du sucro (cristallisable ou non) ou du miel ......... deeaee seaeeene lias » 500 » 500 500 

Cuites de fruits, pulpea de fruits en bottes de plus de 4 kilos not lune, raisind et 
produits analogues 4ans sucre (cristallisable ou non) ni miel ..,..... vevteuteeenas , ' 10.000 a , 624 624 

* Plment .se.s cece eee eee beeen eee eeeee phat enaebene, renee teeerane Dea e eet ee neat teerees » 500 » » » 

Huiles ef sucs végétanz ; 

Huiles fixes pures : . 

Dolives pees cce de cgevaeeeeeees pe deeeees pesebeeeeas taverns seeeeee pebeeteeeesacee| " 40.000 a a » 

Do plein casecceaceesecnteaeecseecsensatones canes 2» 1.000 » > » 

Darga vc ccceesaceecteeeeaseeeceseettateeunnttetvensetiseegs , | 1.000 » > a 

Huiles volatiles ou essences : . : : 

Av = De flours cccccspaceeeacteneues . , 300 » i 16 16 

B, — Autres wa teenee » ! 400 : 3 36 39 

Goudron végétal vce ecssceeeeeneees » 100 » » » 

Espéces médicinales : 

Herbes, Beurs et feuilles ; fleurs de roses de Proving, menthe mondée, menthe bouquet. » 2.000 9 432 541 

Bois ; 

Bois commune, ronda, bruts, non équarris ........ teeceees pecans baveeas leeeeees bees » 1000 » 199 199 
Bois communs équarris ...... se eeeeeeeee theese fete tee eee bere ee ter eateeeteetegues « 1.000 » | » ” 
Perches, étancons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de Jongueur ot de circouférence ° | 

attelgnant au maximum 60 centimétres au groa bout ..-......,..... rn » ! 1,500 » » ” 

Lidge brut, rapé ou en planches : | 
Lage de’ reproduction ........ . | 60.000 3.278 | 16.767 20.045 
Lidge mile et déchete ......... » 40.000 oy 14.973 14.978 

Charbon de bois et de chénevottes ..........cceccueeees eeeeeeee . terete tae etees > 3.000 ‘| 137 1.222 1.359 

Filaments, tiges et fruits @ ouvrer : 

Coton égrené en masse, Javé, dégraiesd, dpuré, blanchi ou telnt, coton cardé en faulles. » 5.000 » » » 
Déchets de coton ......---ccecceceadeueeuees Shane tere rane ee teeta eaees eee ener teee ® 1.000 | “yh » » | |   
(1) Dont 10.000 quintaux au maximum a destination de l'Algérle. 
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(1) Contingent allové du 31 octobre 1934 au $1 mai 1935. 

  

  

  

CREDIT ce 

PRODUITS UNITES r juin 1934 Be decade 
au 3r mai 1935 du mois Antérienrs Tolaux 

de mgrs 1935 

Li 

Teintures et tanins : 

Ecorces & tan. moulues OU NOD 1.1.0.2 eee eee better e eee teen rene eereaee Quintaux , 15.000 » 5.855 5.855 

Feuilles de hennd ............ Dee ee Ober babar eee eee ene bea seas aeeneee 2 50 "on » » 

Produits et déchets divers > 

Légumes frais vice cae sete ete eet rede eee eee EERE EAA EEE Eee be eeeeeeees » (1) 85.000 4.608 17.289 21.897 

Légumes salés, confits, kéguines conservés en boites ou’ en récipionts hermétiquement 
clos ou en fits et légumes dessdchés .....-........5 Vee eed eee e neat anna b eee eeeee , 15.000 715 13.016 13,731 

Paille de millot A Dalads ....--..6.-¢e cece renee eens seeneeenee . 15.000 0 3.078 3.078 

Pierres et terres : . 

Pierres meullares taillées, destinées aux mouline indigénes ....... eee teen eee tee eee . | 50.000 a a » 

Pavés en pierrea naturelles .......4.0eee ee eeee eens bebe tte tee e cane nent eeeeenreeeeaes . | 120.000 ” » » 

Métouz : 

Chutes, ferrailles el débris da vieux ouvrages de fonts, de fer ou d’acicr ne pouvanl | 
stro ulllisés que pour la refonte ........ eee fedeeeees teeeeteee ' . 52.000 » / » » 

Plomb : mlnerais, mattes et scories do toutea sortes, contenant plus de 30 % de : , 
motal, limailles et débris de vicux OUVrages 2.2.0.6 cee eee eee eee . , 100.000 ” | 605 605 

Poteries, verres et cristauz : 1 ‘ 
4 

Autres potcrica cn terre commune, vernissées, émailiéea ou non -.... bev ee ee ecraees , ' 1,200 3 232 235 

Perles en verte ol autres vitrifications, en grains, percées ou non, ctc. Flours ct ‘ 
ornements en perles efc,, ote. .,........ errr bbeeeeee et teeeae edb e . | 50 » » » 

Tissus ; | 

Etoffes de laine pure pour ameublement ....... eee katte eee peters been ene eee . | 100 » : 25 5 
Tissus de laine pure pour habillement, draperie ct autres . . | 100 ” 100 100 

Yapia revétus par I'Etat chérifen d'une estampille garantissant qu‘ila n'ont ¢té ; 
tisaés qu’avec des lalnes sourmlses A des colorants de grand leint ..........0.055-5 Motres carrés 30.000 » 30.000 30.000 

Couvertures de laine tlaedeg ........ sees eeeee eee eee Pena eee eee eee ates Quintiuz ! 20 » 20 20 
Tissus de lalne mélangée ...... seat e tert r eter ee teeta Fede e eee e eer eeee tenner . ' 100 ] 38 39 - 

Vétements, pidces de lingerie et autres accessoires du valement on tissu ou broderic ' 
confectioundés en tout ou partle ....-..ccceeeee eee eect eee be eevaeeaeees Meneeeee . ‘ 1.000 2 106 108 

Peauz et pelleteries ouurdes : | 

Peauz seuloment tannées a Valde d'un tannage végétal, de chdvres, de chevre: ' . 
d’agneaux ...... sone p ee tee ee caterer etter ee enenae pene - . : 350 82 82 

Peaux chamoiaéea ou parchemindes, teintes ou non ; peaux prépardes corroyées dites 
« filali » 22... ....ee teense eee t eae teres ee eenes bebe ct eee eeee ener dete teeeeeee ' | 500 ” 280 283 

Tiges de bottas, de bottines, de soullers découverts, de soullera montants jusqu’a 11 : 
cheville .,,... . . 10 » ” » 

Bottep assceauee . 10 2 * » 

Tabouches vo ..-seeeareereee . 3.500 » 32 32 
Maroquinetio v...secsesusneee . 700 | 18 451 469 
Couvertures d’albuma pour collections ...... cette ee eteeeeneee peep eeytceevereeceenes . 50 ” » » 
Valisea, saca A maina, sacs de voyage, Gtuig -.-....-.ccceeeee eee eaee bt ateteees sevens , 100 4 29 33 
Ceintures en culr ouvragé ..........460----- sede nena eet eeteaeenas seeder t dane eee . 50. ” » ” 
Autres objets on peau, en culr naturel ou artificlel! non dénommés » : 100: » » » 

Polleteries préparées ou cn morceaux CousUS ..........0 ere eee hee » 20 » 2 2 

. Ouvrages en mélaus : , 

Orfaevrerie at bijouterle d'or et d’argent ....--......00ece: » 10 | . » » 
Quvrages dorés ou argentés par divers procédés ....... » 10 1 4 § 

Tous articles en fer ou en acler non dénommés ...,.. » 150 » » » 

Objets d’art ou d'ornement en culvre ou on bronze ..... . . 600 | 5 488 “93 

Articles de lampleterie ou de ferblanteric .......ceeeeeee er eet ee » 1 100 | ® 5 5 
Autres objets non désommés, en cuivre pur ou allié de ine ¢ ou aétain see * 300 ” 1 1 

Meubles : | 

Meubles autres qu’en bola courbés : oldges ....... 2c cece cece cece cent cece ccs eae . . . * 

Meubles antres qu’en bois courbé, autres que siages, pidces et parties Isolées . 200 ' 4 81 87 

Gadres en bois de toutes dimensions ............. Vea eden eee eae des ae eee . 20 ” n » 1 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : 

Tapla et nattes d'alfa et de jonc ........... Pee ebe edna een ee teeters eenaeeeee beeeeeeree . 8.000 Sk 2.443 2.477 
Vannerie en végélaux bruts, articles de vannerie grosslers en osier seulement pel’ ; : 

- vannerie en tubans de buis, yannerie fine d’osier, de paille ou d'autres fibres avec 
ou sang mélange de fils de divers textiles .......... teeneeees . 550 ” 23 23 

Cordages de sparte, de tilleu! et de jonc ..-...ccceccees . 200 0 32 32 

Ouvrages en matiares diverses : | 1 

Litge ouvré ou mi-odvré ......... pee tet ee eeeee Pea teat eaten eens ee tec eee cate tas * : 300 ” » » 
Tablatterfe d'ivoire, de nacre, d'écallle, d’ambre ot d’ambrolde ; autre objets ...... . i 50 ” » » 
Bottles en bols laqué, genre Chine ou Japon ..........-.- bed erecta eee aee deeeeeee a . 100 2 » * 
Articlea de bimbeloterle ct leura places détachées travaillées .....2....-...00..0000-- . : 50 ” » »    
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