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. LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 2 MAI 1935 (28 moharrem 1354) 
réservant 4 l'Etat la prospection et la recherche des gisements 

miniers de 4 catégorie 4 I intérieur d’un certain péri- 

meétre (1). , 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

.(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 7 du dahir du 1” novembre: 1929 (28 jou- 
mada [ 1348) portant réglement minier, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La prospection et la recherche 
des gites naturels de substances minérales de 4° catégorie 
sont provisoirement réservées & |’Etat 4 lintérieur du péri- 
métre délimité comme il suit : 

La céte de Vocéan Atlantique de Rabat 4 la frontidre 
de la zone espagnole ; ladite frontiére de l’océan Atlantique 
a la Moulouya ; le cours de la Moulouya jusqu’au pont de 
la route de Meknés & Midelt, :par Timhadit ; ladite route 
jusqu’a Meknés ; la route de Meknés’& Rahat, par Khemis- 
set juequ’a Rabat. 

Any. 2. — Les droits régulitrement acquis avant In 
mise en vigueur du présenl dahir sur des. terrains compris 
4 Vintérieur du périmétre ci-dessus défini sont maintenus 
dans les formes et sous les conditions anciennes. 

Les demandes de permis de recherche et de prospection 
‘déposées avant la mise en vigueur du présent dahir et 
portant sur des terrains compris 4 Vintérieur du périmétre 

_ci-dessus défini seront instruites conformément aux titres 
deuxiéme et huititme du dahir du 1° novembre 1929 
(28 joumada I 1348) portant réglement minier. Les permis 

(rt) Voir sous la rubrique claprés « Travaux préparatoires et 
documentation législative », le rapport du directeur général des 
travaux publics au Commissaire résident général au sujet de ce dahir.
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de recherche et de prospection qui pourront étre institués 
en, vertu des dites demandes seront considérés, au regard 
du présent dahir, comme conférant des droits acquis avant 
la mise en vigueur du dit dahir. 

ArT. 3. — Le présent dahir entre en vigueur le jour 
de sa promulgation. 

Fait a Rabat, le 28 moharrem 1354, 

‘2 mai 1935). 

Vu pour promulgation ct-mise a exécution : 

Rabat, le 2 mai 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henvur PONSOT. 

Travaux preéparatoires 

et documentation [égislative 

- 

RAPPORT 
du directeur général des travaux publics au Commissaire 

résident général, tendant a l’application provisoire de 

Varticle 7 du dahir du 1° novembre 1929 portant réglement 

minier au Maroc, aux gisements de 4° catégorie contenus 
dans un p&srimétre déterminé. 

Monsieur |’Ambassadeur, 

Les dahirs des 1g janvier 1g!4. 15 septembre 1923 et 
-i" novembre 1g2g se sont attachés 4 adapter successivement 

le régime minier du Maroc aux circonstances, en vue de 
faciliter, dans toute la mesure possible, la découverte, la 

recherche et exploitation des gisements recélés par le 
sous-sol de |’Empire chérifien. , 

Au regard du pétrole, le dahir de 1923 a apporté au 
régime institué en 1914 des modifications importantes con- 
“sistant dans un ensemble de dispositions précises obligeant 
Jes détenteurs de permis de recherche et d’exploitation a 
exécuter, dans des conditions délerminées, un certain nom- 

bre de métres de forage. I] est apparu cependant, dés 1929, 
que de telles dispositions, qui ne sauraient étre trop rigou- 
reuses sans risquer de dépasser le but dintérat général 
auquel le législateur s*était efforcé de répondre ‘par leur 
institution, sont facilement éludées par certains permission- 
naires, tandis qu’elles constiluent de vérilables entraves pour 
les prospecteurs qui ont souci de faire préecéder, comme il 
convient, l’exécution des travaux de sondage par les études 
géologiques indispensables. 

S’inspirant de ces considérations, le dahir de 1g2g a 
institué pour tous les gisements miniers en général, un 
régime trés libéral qui a effectivement permis aux sociétés 
miniéres de tenter un effort massif et rationnel pour la 
recherche du pétrole au Maroc, ep. organisant d’abord 

l'étude géolugique méthodique, approfondie et progressive 
d’une grande partie du pays et en complétant ensuite cette 
étude, en fant que de besoin, par des explorations g¢ophy- 
siques el par des sondages de petite, moyenne et grande 
profondeur. Cet ensemble de travaux a été exécuté, depuis 

an études 

"valeur 

ans, sous l’égide du Bureau de recherches et de parti- 
cipations miniéres, dont la campagne méthodique a, comme 

ub le sait, abouti A certains succés en 7934-1935. 

sx 

Il s’agit, aujourd’hui, de couronner, par un effort 
décvisif et coordonné, l’ceuvre poursuivie par les divers orga- 
nismes et sociétés groupés autour du Bureau, minier, euvré 
dont nul n’ignore qu’elle est, pour le moins, trés cotiteuse. 

Le domaine des permis de prospection, de recherche 
et d'exploitation appartenant & ce groupe est trés étendu ; 
il ne couvre pourtant que le tiers environ de la zone éven+ 
tuellement utile d’aprés les idées actuelles. 

Nl ne semble pas que la découverte intéressante, et 
pouvons-nous dire méme retentissante, qui a été faite au 
Tselfat en mars 1934, c’est-a-dire il y a plus d’un an, ait 
suscité de la part des parliculiers ou des sociétés non grou- 
pées autour du Bureau de recherches et de participations 
miniéres, des efforts nouveaux en harmonie avec l’impor- 
tance de cette indication essentielle. 

Or, Vintérét général du pays exige que soit réalisée, 
le plus rapidement possible, ]’étude approfondie de Ja zone 
encore intacte. 

Les choses étant ainsi, il parait opportun pour le Gou- 
vernement chérifien de faire usage de la faculté qui lui est 
donnée par l'article 7 du dahir minier de 1929, de réserver 
4 (Etat la recherche du pétrole dans une zone déterminée, 
en carantissant, bien entendn, les droits acquis. Mais, pour 
bien marquer le caractére exceptionnel de la mesure ainsi 
arrétce, Je Gouvernement chérifien ue devrait faire sage 
de celte faculté que provisoirement. 

ll sagit, en effet, seulement de peemettre 4 [Etat ma- 
rocuin — par analogie avec ce qui a &lé fait en Syrie Ala 
suite de la découverte des pétroles irakiens — de faire 
procveder au plas tét sur-toute Vétendue de la zone réservée, 

géologiques de détail qui doivent le fixer sur la 
de cette zone. [1 doit atteiudre cette connaissance 

4 Vheure méme ot les progrés des travaux-de sondages 
antuellement en cours auront permis de définir la valeur. 
industrielle des gisements quon ue fait pour Vinstant que 

présumer. M1 pourra ainsi déterminer, en pleine connais- . 
since de causc, les mesures les plus opportunes pour Ja 
mise en valeur des gisements réservés, 

L’exemple d’une telle réserve, qui constitue Vobjet 
du projet de dahir ci-joint, a daitleurs été donné, au Maroc 
meme, par les autorilés de la zone espagnole. Dés qu’elles 
se sont rendu comple de Venvergure de la prospection com- 
wenede ch zone francaise. et sans allendre que le succts 
la couronne, ces autorités ant. par des dahirs des 26 mai 
igde. 20 septembre 1938 et 3 décembre 1934, réservé a 
VEtat la recherche et Vexploitaliou des hydrocarbures dans 
toute la partie de leur zone qui leur a paru géologiquement 
intéressante. 

les amples tudes gvolugiques de détail auxquelles — 
VFtat marocain déciderait ainsi de faire procéder dans le 
péerimélre qu'il se scrait réservé en zone francaise, ne 
suuraient éire elfechaées, avec Je maximum d’efficacité et 
de rapidité. que par un organisme puissant, possédant un 

personnel éprouvé, rompu da leurs méthodes spéciales, et 
pouryu & la fois du matériel scientifique ct technique in- 
dispensable, et dune documentation abondante et variée
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sur la géologie pétrolitre marocaine. Le Bureau de recher- DAHIR DU 8 AVRIL 1935 (4 moharrem 1354) 
ches et de participations minitres, qui a monté de toutes autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 
piéces V’outil de prospection de ses filiales, remplit pariaite- sise 4 Casablanca. 
ment Jes conditions voulues pour |’accomplissement d’une 
telle mission, et c’est & lui qu’il conviendra de la confier. 

  

  

  

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 ! 

En soumettant 4 votre haute approbation les présentes 
propositions, je vous prie d’agréer, monsieur 1’Ambassa- 
deur, l’expression de mon respectueux dévouement. 

  

a ~  NORMANDIN. Que Notre Majesté’ Chérifienne, 

Va : A DECIDE CE QU | UIT , . r : DECIDE CE I Surt : 

Le secrétaire général du Protectorat, | ; ° 
MERILLON. . ARYVICLE PREMTER,. Fat wutorisée la vente i MM. Sou- 

loumiac Baptiste-Eugéne et Souloumiac Marius-Léon, d’unc 
i | |) (C| |: de‘ terrain A prélever sur Vimmeuble domanial dit 

« Sanial Relef », titre. foncier 1339 C., d’une superficie 
TEXTES ET MESURES D’EXECUTION approximative de quatre cent vingt-neuf méatres carrés 

(429 mq.), au prix de vingt ef un mille quatre cent cin- 

quante francs (21,450 fr.). 

  

DAHIR DU 2 AVRIL 19385 (27 hija 1353) 
“Arr. o. —- L’acle de venice devra se référer au présent 

relatif au domaine minier de la Société chérifienne dahir . “ns 

des pétroles. 
peirole ‘Fait & Rabat, le Z inoharrem 1354, 

(8 avril 1935). . 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat,. le 26 avril 1936. 

_LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) °   
  

_ Que Von sache par les présenies ~— puisse Dien en 
élever el en fortifier la teneur | Le Gommissaire Résident général, 

Que Notre Majeslé Chérifienne, , Henri PONSOT. 

Vu la demande présentéc, le 2g décembre 1934, pav Jap 
Sociélé chérifienne des pétroles, 4 Velfet d’Atre autorisée a DAHIR DU 15 AVRIL 1935 (44 moharrem 1354) 
obtenir directement ou indircclement la majorité des inté- | autorisant l'extension du lotissement balnéaire de Saidia- 
réis dans des permis de recherches, permis d’exploitation du-Kiss (Oujda), et la vente des lots de terrain domanial 
ef. concessions de 4° calégoric, dune ctendue totale de nécessaires a cet effet. 
6oo.000 hectares au maximum ; 

Vu Varlicle 88 du dahir da 1 novembre 1929 (28 jou- LOUANGE A DIEU SEUL! 
mada (71348) portant réglement minter. ; vas ag 
_ pore ° . (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

A pECIDE Ck QUI SUIT : Que Von sache par- les. présentes — puisse Dieu en. 
élever ct en fortifier la leneur | 

Anvicere premirr. — La Société chérifienne des pétroles - Que Notre Majesté Chérifienne, 
est aulorisée a obtenir, directement ou indirectement, la _ - 

majorité des intéréts dans des permis de recherches, permis A DECADE CE QUI SUIT : 

(exploitation el concessions de A® catégorie. dune étendue ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vextension du lotis- 
lotale de 600.c00 hectares au maximum. sement balnéaire de Saidia-du-Kiss (Oujda), ainsi que la 

Art. 2. -— Si Il'activilé miniare de la Société chérifionne | vente, aux clauses et conditions fixées par le cahier des 
des pélroles dans les permis de recherches, permis d’exploi- | charges annexé & l’original du présent dahir, des lots de 
lation et concessions de 4° calégorie oti elle a la majorité | terrain domanial constituant Vextension de ce lotissement, 
des intéréls, n’est, pas jugée suffisante, un dahir pourra {| fels qu’ils sont délimités par des teintes de différentes cou- 
révoquer Vaulorisation sans avoir, toutefois, d’elfet rétroactit | leurs sur le plan également annexé & original du présent 

sur les permis de recherches, permis d’exploitation ct con- | dahir. 
cessions conslituant le domaine minicr antérieur. | ArT. 2. — Les actes de vente devrout se référer au pré- 

    
; sent. dahir. 

Fait & Rabat, le 27 hija 1353, 
(2 avril 1935). Fail @ Rabat, le 11 moharrem 1554, 

(79 avril 1935). 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabal, le 26 avril 1936. 

Le Commissaire Résident général, Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. i '  Henrs PONSOTP. 
a 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: ) Rabat, le 26 avril 1935.  
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DAHIR DU 15 AVRIL 1935 (44 moharrem 1354) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Meknés. 

LOUANGE A DIFU SELL! 

(Grand scean de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes -- prtisse Dieu en 
élever et en fortifier la lencur! 

‘Oue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ¢ 

ARTICUE PREMIER, —- Est autorisée la vente & El Hadi 

ben Abdessclem d'une parcelle de lerrain domanial inserite 

sous le n°? $41 au sommicr de consislance des biens doma- 
niaux de Meknés, dune superficie de trenle-lrois métres 
carrés (3% mqg.), sise en cette ville, au prix de mille deux 
cents franes (1.900 fr.) payable dés la passalion de Vacte de 
vente, 

Aner. o. + - L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 11 moharren 1354, 

TD avril 1935), 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabat, le 26 avril 1935, 

Le Commissaire Résident général, 

Hexnar PONSOT. 

DAHIR DU 15 AVRIL 1935 (11 moharrem 1354) 

approuvant une convention intervenue entre l’Etat 

et un particulier. 

  

LOUANGE A DJEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présenles — puisse Dieu en 
élever et en forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

Aaricbe cUsigen. — lst approuvée, telle qu'elle - est 

annexée 2 Poriginal du présent dahir. la convention, en 
date du 4 février 1935. intervenue entre |’ Etat et M. Tecourt 
Gédéon-Louis, au sujet du réglement dun lilige relatif A 

des lerrains, sif 4 Guercif. 

Fait a Rabat, le 12 moharremi 1354, 

(1) avril 1935). 

Vu pour promulgation ef mise i exécution : 

Rabat, le 26 avril 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Hennt PONSOT.   

OFFICIEL ATS 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1935 

(41 moharrem 1354) 

autorisant |’acquisition de trois parcelles de terrain, 

sises 4 Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 19t7 (48 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, el les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur ja proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ! 

\RIICLE PREMIER. — Esl aulorisée l’acqguisition de trois 
parcelles de terrain habous formant les lols n° 423, 426 
et 428, du lotissement de l’ancienne gare des C.M.M. & 
Meknés, dune superficie globale de deux mille deux cent 
quatre-vingt-qualre métres carrés (2.284 mq.), au prix de 
soivarde francs (60 fr.) le métre carré, 

Apr, 2, — Le chef du service des domaines est chargé 
de Pexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 11 moharrem 1354, 

(13 avril 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabal, le 26 avril 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Hennr PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1935 
(12 moharrem 1354) 

autorisant l’acquisition de vingt-six parcelles de terrain, 
sises 4 Karia-ba-Mohammed (Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
lant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protecto- 
ral, apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—- Est autorisée, en vue de l’instal- 
lation du poste de contréle civil de Karia-ba-Mohammed, 
Vacquisition, au prix de seize mille cent soixante-dix francs 
quatre-vingt-dix centimes (16.170 fr. go), de vingt-six par- 
celles de terrain complantées de cent trente oliviers, sises 
en ce centre 'Fés), telles qu’etles sont désignées au tableau 
ci-dessous :
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NUMERO | PRIX PRIX PRD 
NOMS DES PROPRIETAIRES  Supurancn: D’AQHAT NOMBRE D'ACHAT ae DU PLAN : . : DARBERES ‘ DES D’ACHAT 

; DU PETUAIN ANBRES TOTAL 

HAL AL CA, 
2 , Moqaddem Ahmida ben Abdeslam et son frare Lahoucine.| 1 28 35 1.283 bo » » 1,283 5 3 | Thami ben Abdallah, Si Abdallah ould Si Hammou, Zahra vane 90 

bent Khatlab, Rekia bent Abdallah et sa sceur Khadidja, 
: Fatma bent Si Ali Setghini, Halima bent Si Hammou 
| et sa sopur Fatma ..... ccc eee ccc cee eee ee ee tT 86 gh 1.869, bo » ” 1,869 50 4 | Brahim ben Brahim et ses sours Fatma, Khadidja et Zahra, i eng 96 

| Larbi ben Kaddour ben Brahim, Abdallah ben Abdallah 
| _ ben Bouchta, Zahra bent Khettab ...........cccccee ee 4 4o “4h » » heey 

5 | Brahim bén Brahim et ses scours Fatma, Khadidja et Zahra, _— ay 
+ Larbi ben Kaddour ben Brahim, Abdallah ben Abdallah | 

ben Bouchta, Zahra bent Khetlab ...........0. eee se ee 84 4o 84h» » » | 844 
6 Hamadi ben Ali ..........c.csessecescesecee sve veeeeeee, hon 47-90 » » ‘f ‘ 
7 | Brahim ben Brahim et ses sceurs Fatma, Khadidja et Zahra, , | 179 

}  Larbi ben Kaddour ben Brahim, Abdallah hen Abdallah 
. ! ben Bouchta, Zahra bent Khetlab sate eee eee eetaeee 31 50 815» » » Bin y 
3 bis | Brahim ben Brahim et ses sceurs Fatma, Khadidja et Zahra, | 7 

;  Larbi ben Kaddour ben Brahim, Abdallah ben Abdallah 
ben Bouchta, Zahra bent Khettah 00... ccccccececcaes 41 So 418» » | » 4x8» 

8 ~ | Fatma bent Ahmed ..........0.00 0.000 e cece eee eee anes 78 oa W8q 5o » » 985 5o 
9 | Mohamed ben Abdesslam ben Khalifa, Hamadi ben Ali, : ‘ 

|  Halima bent Mohamed et ses sceurs Zineb et Rahma, ' 
Abdesslam ben el Haj Abdelkader ...........4 Mevceeee 30 20 30n »' | 29 oliviers | BBo yy | 1.182» 

10 Kaddour ben Khammar et ses fréres Allal, Lahcen, Lahou- - - 
cine, Abdesslam el ses scours Rahma et Fatma, Ham- 
‘madi ben Ali, Mohamed ben Bouazza .............6:. 46 20 {62 » 35 oliviers r.fao on 1.862 >» 

uy Brahim ben Brahim et ses sozurs Fatma, Khadidja et Zahra, - : ° 
Larbi ben Kaddour ben Brahim, Abdallah ben Abdallah 

| ben Bouchta, Zahra bent Khettab ........00cccce eens 46 90 462» 9 oliviers | 360» 899» 
12 Thami ben Abdallah, 3i Abdallah ould Si Hammou, Zohra , “| 

bent Khaltab, Rekia bent Abdallah el sa scour Khadidja, 
Fatma bent Si Ali Serghini, UWalima bent $i Hammou 
et sa scour Fatina 2... ee eee ee orr 85 118 50 8 oliviers 320 ». 438 Bo 

13 Mohamed ben Abdesslam ben Khalifa ................- 4 35 48 5o 9 oliviers : 860.» ho8 he 
1A Abdesslam bel Haj Abdelkader el ses scours Rekia, Fatma ‘ ~ 

et Rekia, Haddoum bent Abdesslam ................ 3 3e 33» To oliviers | foo '» 433» 
15 Malek ben Kacem, Allal, Bouchta ct Aifcha bent Bous- 

selham, Yamina bent Bouazza, Larbi ben Kaddour ben 
Brahim, Mohamed ben Abdesslam ben Khalifa ........ 3 25 32 bo = oliviers 280» 31a So 

16 Abdesslain ben Kaddour, Abdesslam bel Haj Abdelkader, _ : . 
Hamidou ben Kaddour, son frére Mohamed et ses sceurs 
Zahra et Khadidja, Fatma Neivia ................:0005- 4 55 44 5o 14 oliviers 600 9» 645 5c 

17 Brahim ben Brahim et ses sceurs Fatma, Khadidja el Zahra. 36 G5 366 5o » » 366 So 
18 Malek ben Kacem, Allal, Bouchta ct Aicha ben Bousselham, : : 

Yamina bent Bouazza, Larbi ben Kaddour ben Brahim, 
Mohamed ben Abdesslam ben Khalifa ............-... ir 55 tr5 Bo. » > 115 ho 

19 . Brahim ben Brahim el ses sccurs Fatma, Khadidja et Zahra, 
Larbi ben Kaddour ben Brahim, Abdallah ben Abdallah 

. ben Bouchta, Zahra bent Khettab ...............-.000-- Og 45 694 50 » n 694 5o 

20 Kaddour ben Khammar .........0. 2.0.0 c cece eee eeueees go 9b goo fo ” » 900 bo 
aI Hamadi ben AJi oo... . cc cece eee ee ees bee ened eeer eee 315 317 fo » » 3197 50 
22 Wamadi ben Ali, Kaddour ben Khammar, Mohamed ben , 

| Abdesslam, Abdesslam ben Haj Abdelkader .......... 17 Go 176 » » ». 176 » 
23 _ Abdesslam ben Kaddour, Hamadi ben Ali, Allal ben Abdel-| ~ . , 

6 (=) 16 65 166 5o 1 olivier 4o » 206 bo 
a4 Thami ben Abdallah, $i Abdallah ould Si Hammou, Zahra : 

bent Khatiab, Rekia bent Abdallah el sa sceur Khadidja, 
Fatma bent $i Ali Sergbini, Halima bent 5i Hammou 
et sa socur Patma .......... eee cette eee e enna! 2 29 a2 70 » » 22°90 

a5. Allal ben Hammou et ses scours Falma, Zabra, Rekia et — : 
Menana, Ahmed ben Bouchta et ses fréres et sceur Allal, 
Mohamed et Rahma, Si Mohamed ben Djilaii vee e eee 1 18 Ir So » » ir 8a 

26 Brahim ben Brahim el ses sosurs Fatma, Khadidja et Zabra, : : 
Larbi ben Kaddour ben Brahim, Abdallah ben Abdallah ; 
ben Bouchta, Zahra bent Khettab ............. ttt | 38 ho 384» 14 oliviers 560» gh » 

“TOTAUK ....--.00 00s 10 97 09 10.970 go | 130 oliviers 5.200, »- 16.170 go        
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Arr. 2, — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 moharrem 1364, 

(16 avril 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution ° 

Rabat, le 26 avril 1935. 

¥ Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1935 
(145 moharrem 1354) 

portant fixation, pour l'année 1935, du nombre de décimes 

additionnels au principal de l’impdt des patentes, a perce- 

voir au profit des budgets des villes municipales. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portant établissement de l'impdt des patentes, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

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

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre de décimes additionnels 

au principal de l’impdt des patentes A percevoir, en 1935, 
au profit des budgets des villes municipales, est fixé ainsi 
qu’il suit : 

Agadir... . ccc eee e cece eee ees 5 
AZOEMMOUT 2.2... eee ees 6 
Fedala 2.0.0.0... cc cece eee eee ene 3 
Fas... cee cece cee eee ten hevanee 5 
Marrakech ........ 0.0000 ce eee eee 2 

Mazagan .......... cece ete e eee eaee 3 
Meknéas .......c ccc cece cece een eee 5 
Mogador .......-.. 00. cece eee eee 3 
Quezzane .... cee eee eee 5 

Oujda 2... eee eee eee eee ne 5 
Port-Lyautey ..- 0.6.5... ccc eee 4 
Rabat ..... ccc eet eet 7 

a 5 

Salé 20... ccc cee ee teeter eens 6 

Sefrou oo... 0c ccc cee eee eens 2 

Settat 20.00... ccc eee ee eee eees 3 

TAZa cece cet tee ete teens 6 

Fait a Rabat, le 14 moharrem 1354, 

(19 avril 1985). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 avril 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.   

OFFICIEL 473 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1935 
(45 moharrem 1354) 

portant fixation, pour l'année 1935, du nombre de décimes 

additionnels au principal de la taxe t’habitation, 4 perce- 
voir au profit des budgets des villes municipales. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 24 Iévriev 1930 (23 ramadan 1348) 
portant réglementation de la laxe d’habitation et, notam- 
ment, larticle 4 ; 

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

ARRETE | 

_ ARTICLE UNIQUE. — Est fixé 4 cing (5) le nombre de 
décimes additionnels au principal de la taxe d*habitation 
a percevoir, en 1955, au profit des budgets des villes muni- 
cipales. 

Fail a Rabat, le 18 moharrem 1364, 

(19 avril 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 avril 1938. 

Le Commissaire Résident général, 

’ Henni PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1935 

(145 moharrem 1354) 

portant modification 4 la composition de la société indigéne 
de prévoyance du cercle d’Azilal (Tadla). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” février 1928 (g chaabane 1346) sur 
les sociétés indigtnes de prévoyance, modifié par le dahir 
du 1 juin 1931 (14 moharrem 1350); 

Vu Varrété viziriel du 22 mai 1933 (27 moharrem 1352) 
portant modification 4 la composition de la société indigéne 
de prévoyance du cercle d’Azilal ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — La société indigéne de prévoyance 
du cercle d’Azilal se subdivise en 10 sections : 

Section des Ait Outlerkal ; 

Entifa plaine ; 
Entifa montagne ; 

Ait Attab ; 
Ait Hamza ; 

Ait Ougoudid ; 
Ait Abbés ; 
Ait Mazirh ; 

Ait bou Guemez ; 
Ait Mehammed et Ait Ounir de Bernat.
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Arr. 2. —- L’arrété viziriel susvisé du 

(27 moharrem 1359) est abrogé. 

Ant. 3. — Le directeur général des finances, le direc- 
leur général de J’agricullure, du commerce ct de la coloni- 

sation et le directeur des affaires indigénes sont chargés, 
chacun en ce qui le conceene, de Vexécution du présent 
arrélé, 

Fait & Rabat, le 15 moharrem 1364, 

(19 avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgalion cl mise a exécution : 

Rabat, le 26 avril 193d. 

Le Conunissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1935 

(146 moharrem 1354) 
autorisant et déclarant d'utilit3 publique un échange immo- 

bilier entre la municipalité de Meknés et la Société anonyme 
du nouveau mellah de Meknés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du § avril.1g17 (£5 joumada IJ 1335) sur 
lorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou compleété ; , 

Vu le dahir du 1g octobre rg2t, (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ;.. 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg2r (1 joumada I 
1340) déterminant Ile mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du» févricr 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mek- 
nos, dans sa séance du 17 décembre 1934 ; 4 

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

ARBAIE ; 

ARTICLE pREMIGR. —- Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique, en vue de Vaménagement d’un marché municipal 
destiné 4 la population israélite de Meknés, ]’échange d’un 
immeuble du domaine privé de cetic ville, dénommé 
« Fondouk el Douab », d’une superficie de deux cent 

soixante-six métres carrés quatre-vingts décimétres’ carrés 
(266 mq. 80), sis avenue du Mellah, figuré par une teinte 

rose sur Je plan n° 1 annexé a l’original du présent arrété, 
contre une parcelle de terrain d’une superficie de mille 
métres carrés (1.000 mq.), sise au lotissement du nouveau 
mellah 4 Meknés, appartenant 4 la Sociélé anonyme du 
nouveau mellah de Mcknés, figurée par une leinte bleve sur 
le plan n° 2 également annexé a Voriginal du présent 
arrété, 

29 mai 1933" 

  

Anr. ». — Les autorités locales de la ville de Meknés 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 16 moharrem 1354, 

(20 avril 1935). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 26 avril 1938, 

Le Commissaire Résident général, 

Hunrit PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1935 
(16 moharrem 1354) - 

portant organisation d’une subdivision de sapeurs- pompiers 

a Safi. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g mars rg17 (15 joumada I 1335) 
organisant le corps des sapeurs-pompiers dans Jes villes de 
Ja zone francaise de l’Empire chérifien, et les dahirs qui 

'Vont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 8 avril t917 (15 joumada JI 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui ont modilié 
ou complété : 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Safi, 
dans sa séance dug mars 1935 ; 

Sur la proposition des aulorilés locales de la ville de 
Safi, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — U est institué & Safi une subdivi- 

sion de sapeurs-pompicrs. 

Agr. 7. — l’effectif de celte subdivision est fixé a 
quinze (15) unités ct décomposé ainsi qu’il suit : 

Sous-officiers 

1 adjudant (commandant la subdivision); 

T sergent, 

Caporaua: 

9 caporaux, 

Sapeurs 

1 clairon ; 
10 sapeurs. ; 

~ Ane. 3. -— Un arrété du pacha de la ville de Safi portant 
réglement intérieur du corps des sapeurs-pompiers fixera les 
traitements et salaircs alloués aux agents de ce corps, 

Ant. 4. — Le pacha de la ville de Safi est chargé de 
Vapplication du préscnt arrété, qui prendra effet A compter 
du 20 octobre 1934. 

Fait Gd Rabat, le 16 moharrem 1364, 

(20 avril 7935). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation. ct mise 4 exécution : 

Rabat,, le 26 avril 1935. 

Le Cammissaire Résident général, 

Hennrt PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1935 

(46 moharrem 1354) 
réglementant l’usage des flammes-propagande d’oblitération 

a adapter aux divers types de machines 4 oblitérer les 

correspondances. 

E GRAND VIZIR, 

“Sur la proposition du directeur de VOffice des postes. 
des télégraphes ct des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ArticL& PREMIER, — L’Office des postes, des 1élégraphes 
et des téléphones est autorisé 4 adapter aux divers types de 
machines # oblitérer les correspondances en usage dans les 
bureaux de poste. des grilles ou flammes d’oblitération 
permettant d'obtenir, en méme temps que l’empreinte du 
timbre a date, impression d'une mention de propagande. 

Anr, 9. — Est uniquement admise la propagande sol- 
licitée par les régicns, les municipalités, les chambres de 
commerce, dagricullure ou d’industric, les syndicats 
dinitialive et comportant une publicité en faveur du Maroc. 
ct de ses richesses touristiques, artistiques, économiques. 

Est interdite toute mention de propagande présentant 
un caractére préférenticl ou de priorité. 

Ant. 3. ~— Le libellé du texte des grilles ou flammes- 
propagande d’oblitération doit étre agréé par le secrélaire 
général du Protectorat. sur la proposition, suivant l'objet 
de la publicité demandée. du directeur général de l’agri- 
culture, du commerce ct de la colonisation, du directeur 

général de linstruction publique, des beaux-arts et des anti- 
quités, du chef du service du commerce ct de l’industrie. ou 
de l’autorité municipale ou locale de contréle intéressée. 

_ Apr. 4. —- Les concessions de grilles ou flammes d'obli- 
(ération sont accordées par le directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des tléphones pour une durée maximum 
d’une année, la possibilité étant toutefois laissée aux grou- 
pements intéreseés d’obtenir le renouvellernent de leur con- 
cession. Ce renouvelloment doit élre demandé au directeur 
de VOffice des postes, des télégraphes ct des téléphones un 
mois au moins avant la dale d’expiration de la concession 
en cours pour toutes les concessions d’une durée supérieure 
a un mois. A défaut de demande de renouvellement dans 
le délai imparti, la grille ou flamme-propagande est retirée 
du service 4 expiration du délai de concession. 

Art. 5. — La propagande par oblitération est subor- 

donnée au paiement par Jes concessionnaires, 4 Office des 
postes, des télégraphes ct des léléphones, d’une redevance 
dont le taux est fixé ainsi qu’il suit, suivant la durée de la 
concession : 

Pour 12 mois : 700 francs : 

Pour 6 mois : foo — 

Pour 3 mois : 250 — 

Pour » mois : 180 — 

Pour 1 mois ; foo) =6—— 

Pour 15 jours : 50 

BULLETIN 

  

Nl n’est pas aceordé de concession d’une durée infé- 
rieure & quinze jours. 

Celle redevance est payable d’avance sur ordre de ver- 

sement établi par Office des postes, des télégraphes et des 
léléphones, 

In dehors de Ta redevanee prévuc ci-dessus, le conces- 

sionnaire est tenu de rembourser 4 |’Office des postes, des 

\ilégraphes et des dépenses de matéricl 

occasionnées pour la lournilure de Ja grille ou flamme- 
propagande, compte tenu,. le cas échéant, des frais de trans- 

port, A effet, toule demande de concession doit étre 
accompagnée de Vengagement du sroupement intéressé de 

téléphones, les 

cel 

prendre @ sa charge tous les frais. d’établissement de Ta 

publicité sdllicitée. 

Amr. 6. — Les dimensions maxima des flammes q obli- 

féralion sont fixées ainsi qu il suit 

27 millimétres 5 x >> millimétres 5. 

- Le nombre des lignes de vravure est limité A 4, avec 

maximum de ro caractéres de 5 millimétres de hauteur par 
ligne : les caractéres sunt du type « filet». 

L’Office des postes, 
sc réserve, 

des télégraphes et des téléphones 
en outre, le droit de prescrire le retrait ou le 

remplacement aux frais des concessionnaires, des flammes 
dont Vusure pourrait “tre une cause de géne pour la lisi- 
bililé des adresses des correspondaneecs. Au cas ow |’Office 
dex postes, des télégraphes et des téléphones viendrait a 

utiliser de nouvelles machines a limbrer les correspondan- 
les conditions relatives aux dimensions, nombre de 

lignes et caractéres employés pourront ¢tre modifiées par 
le divecteur de VOFfice cn tenant compte des nouveaux types 
des machines mises en service. 

Ces, 

Arr. 7. — Les groupements qui, 4 la date de la publi- 
cation du présent arrclé. sont déja concessionnaires de 
flammes-propagande. pourront lex conserver en service sous 
réserve @acquitter les redevances prévues a larticle 5 
ci-dessus. 

Auve. 8: —- Le secrétaire général du Protectorat, le direc- 

général des finances el le directeur de l’Office des 
postes, des télégraphes ct des léléplones sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété, 
qui aura effet 4 compter du premier jour du mois qui 
suivra sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

feur 

Fait & Rabat, le 16 moharrem 1354, 

(20 avril 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 26 avril 1936, 

Le Commissaire Résident général, 

Hrnat PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1935 

(46 moharrem 1354) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Khenichet (Rharb). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
lont modifié ou complete ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ABBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’instal- 

lation du souk de Khenichet (Rharb), Vacquisition d’une 
pargelle de terrain d’une superficie. approximative de un 

hectare qualre-vingt-dix-sept ares (1 ha. 97 a.), appartenant 
a M. Moutin Cyrille et M™ Moutin, son épouse, au prix 
global de’ mille deux cent quatre-vingts francs cinquante 
centimes (1,280 fr. 50). 

Awr, 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat,- le 76 moharrem 1354, 
(20 avril 1935). 

MONAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Hener PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1935 

(146 moharrem 1354) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain 

(Marrakech). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition d'une 
parcelle de terrain & prélever sur l’immeuble dit « Terrain 
des Ait Boukbobza », d’une superficie approximative de 
cinguante ares (So a.), sise sur le lerritoire de la tribu des 

Mesfioua, centre le jardin du burcau de l’annexe des affaires 

  

indigénes des Ait-Ourir et la route Marrakech—Ait-Ourir 
Sidi-Rahal, figuréc par une teinte rouge sur le plan annexé 
a Voriginal du présent arrété, appartenant 4 Si Mohamed 
ben Allel Boukbobza,’au prix de deux mille cing cents 
francs (2.500 fr.). 

  

2. Ary, 2. — La dotation en eau d’irrigation de cette par- 
celle est de un mesref dq’ une heure de la séguia Taznant sur 
17 ferdias. 

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

Fait & Rabat, le 16 moharrem 1354, 

(20 avril 1938). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

: Prabal, fc 26 avril 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Heng PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1935 

(23 moharrem 1354) 

relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité 

| de bicyclette au personnel du service des douanes et régies. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 29 décembre 1928 (11 rejeb 1347) 
fixant le régime des indemnités allouées au personnel des 
administrations financiéres ; 

Vu larrété viziriel du 25 aodt 1934 (14 joumada I 1353) 

modifiant les taux de l’indemnité de bicyclette ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions des articles 1™ ct 2 
de l’arrété viziriel susvisé du 25 aotit 1934 (14 joumada I 

1353), sont applicables au personncl des douanes et régies. 

L’indemnité de premiére mise pour contribution A   | Vachat d'une bicyclette et l’indemnité mensuelle d’entretien 
de bicyclette seront allouées aux agents de ce scrvice dans 
les conditions prévues par Varticle 15 de l’arrété viziriel 
susvisé du 29 décembre 1928 (11 rejeb: 1347). 

Fail a Rabat, le 23 moharrem 1354, 

(27 avril 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 27 avril 1935.   Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1935 
(23 moharrem 1354) 

portant attribution d'une prime de tonnage aux inspecteurs 

et contréleurs d’aconage et officiers du port de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 23 mai 1929 (13 hija 1347) portant 
attribution d’une prime de tonnage aux inspecteurs et © 
contréleurs d’aconage de Casablanca et des ports du Sud, 

ainsi qu'aux officiers de port de Casablanca, modifié par 
les arrétés viziriels des 30 avril 1930 (17 hija 1348), 1° dé- 
cembre 1932 (9 chaabane 1351) et 4 aodt 1934 (22 rebia TH 
1353); 

Vu le dahir du 2 juillet 1934 (8 rebia IT 1353) relatif 
& la révision générale des indemnités allouées aux fonction- 

naires et agents des services publics du Protectorat. ; 

Sur la proposition du directeir général des travaux 
publics et l’avis du scerétaire général du Protectorat et du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

Article PREMEN. —-- Des primes spéciales ct annuelles 
-calculées sur les bases provisoires indiquées ci-aprés, sont 
allouées aux inspectcurs, contrdleurs d’aconage et officiers 

de port de Casablanca, en fonction des tonnages de jauge 
brute des navires entrés et des tonnages de marchandises 
manipulées dans le port de Casablanca, savoir : 

a) Une prime calculéc d’aprés Ie trafic des marchan- 
dises, non compris Ics phosphates bruts : 

De 1 & 200.000 tonnes métriques 

De 200.000 & 500.000 ton, meét. 
Au-dessus de So0,000 ton. mét. 

> o fr. or par-t. m 
: 0,003 par t. m. 

: 0,002 par t. m. 

b) Une-prime calculée d’aprés les tonnages de jauge 
brute des navires entrés : 

De 1 A 2.000.000 de tonncaux : 0,00T5 par ton. ; 

De 2.000.000 & 6.000.000 de ton, : 90,0008 par ton. : 
Au-dessus de 6.000.000 de tonneaux : 0,0v04 par ton. 

Ant, 2. — L’inspecteur d’aconage, chef d’exploitation 
du port de Casablanca cumulera les primes a) et 6). 

Le capilaine de port de Casablanca touchera la prime bi). 
Le contrdleur d’aconage, adjoint au chef d’exploitation 

du port de Casablanca, les lieutenants et sous-lieutenants 

de port de Casablanca toucheront la moitié de la prime b). 

Anr, 3. — Ces primes ne pourront dépasser les taux . 
maxima fixés ci-aprés. 

Chef d’exploitation du port de Casablanca : 
Capitaine de port : 4.000 fr. ; 

7.200 fr. ; 

Contréleur d’aconage, adjoint au chef d’ exploitation i 
du port de Casablanca, lieutenant et sous-lieute- 
nant de port : 2.800 fr. 

Elles cesseront d’étre allouées aux fonctionnaires inté- 
ressés pendant la durée de tous congés ou permissions d’ab- 
sence supérieure & dix jours dont ils seraicnt titulaires. 

Art. 4. — Les primes ci-dessus, payables annuellement. 
seront imputées sur le budgel annexe du port de Casa- 
blanea. 
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Anr. 5. — Le présent arrété produira effet & compter 
duo janvier 1935. 

Arr. 6. — Sonlt abrogés les arrétés viziriels susvisés des 
+3 mai rg2g (13 hija 1347), $o avril 1930 (i™ hija 1348), 
1 décembre 1932 (2 chaabane 1351) ct 4 aodt 1934 (22 rebia 
i 1353). 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1364, 

(27 avril 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 avril 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henn PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1935 
(23 moharrem 1354) 

portant allocation de gratifications spéciales 4 certains agents 

auxiliaires des régics municipales. 
  

. LE GRAND VIZIR, 

Nu les dahirs du 20 avril 1917 (27 joumada II 1335) 
relatifs aux droits de porte ct aux taxes dites de marchés, 
spécialement en leur article 12; 

Vu larrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 
1350) formant statul du personnel auxiliaire des adminis- 

trations publiques du Protectorat ; 

Vu en leur ensemble les arrétés municipaux formant 
sfatul des agents indigénes subalternes cn service dans les 
imnunicipalités ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, Des gratifications pourront étre 
accordées en fin d’année aux agents auxiliaires appartenant 

au service ces régies municipales des centres érigés en muni- 
cipalités. qui se seront fait remarquer par leur zéle dans — 
la constatation ou la répression de la fraude. ° 

Ces gratifications. dont le montant ne pourra dépasser 
3oo franes pour les agents relevant du statut institué par 
Varrété viziricl susvisé du 5 octobre 1931 (22 joumada I 
1350;. et 150 francs pour les agents subalternes soumis 4 
une réglementalion locale, seront accordées par décision du 
chef des services Tmunicipaux visée par Iv secrétaire général 

| du Protectorat. 

Agr, 2. Le présent arrélé produira effet & compter 

du 1” janvier 19385. 

  

Fait 4 Rabat, le 23- moharrem 1364, 

(27 avril 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

exécution : 

Rabat, le 27 avril 19385. 

Le Commissaire Résident général, 

J Henri PONSOT. 

Yu pour promulgation et mise 4
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ARRETE RESIDENTIEL 

déclarant démissionnaire d'oifice un membre de la chambre 

de commerce et d’industrie de Meknés. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1 juin 1919 relatif aux 
chambres francaises consultatives de commerce et d’indus- 
trie, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété et, notam- 
ment, son article 29 ; ; 

Considérant que M. Borrel Aimé, membre de la 
chambre de commerce et d’industrie de Meknés, a été 
frappé d’un jugement définitif de liquidation judiciaire 

-et qu'il y a lieu, en conséquence, de Je rayer de la liste 
des membres de la chambre de commerce et d’industrie 
de Meknés ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 

-- ARticLE unique. — M. Borrel Aimé, membre de la 
chambre de commerce ct d’industrie de Meknés, est déclaré 

d’office démissionnaire, 

Rabat, le 30 avril 1935. 

Henri PONSOT. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 

déclarant démissionnaire d’office un membre de la chambre 

de commerce et d’industrie de Rahat. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA. 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

— Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1919 relatif aux 
‘chambres francaises consultatives de commerce et d’indus- 

trie, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété et, notam- 
ment, son article 29 ; 

Vu l’avis émis, le 20 février 1935, par la commission 

administrative chargée de la révision de la liste’ de la 
chambre de commerce et d’industrie de Rabat ; 

Considérant que M. Marti Guillaume, membre de la 
chambre de commerce et d’industrie de Rabat, a été ravé 

de Ja liste des patentés, 

ARRBETE : 

ARTICLE untqguE, — M. Marti Guillaume, membre de 
la chambre de commerce et d’industrie de Rabat, est déclaré 
d’office démissionnaire. , 

Rabat, le 30 avril 1935. 

Henri PONSOT. 
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1170 du 3-mai 1935, 

ARRETE RESIDENTIEL 

fixant la date du scrutin pour le renouvellement partiel 
des membres des chambres d’agriculture’ d’Oujda, Fes, 
Meknés, Rabat, Casablanca et Marrakech. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Vareeté résidentiel dur jin rgig relatif aux cham- 
bres francaises consultatives d’agriculture, et Jes arrétés qi 

Vont modifié ou complété.ct, nolamment, son article 25 : 
4 

Vu les arrétés résidentiels du 20 avril rg32 fixant la 
dale des derniéres Gleclions aux chambres d’agviculturce 
(Oujda, Fes, Meknés, Rabal, Casablanca et Marrakech, 

ARRETE : 

ARTICLE pRemina. — La date du scrutin.pour le renou- 
vellement partiel des.membres “es chambres d’agriculture 
d’Oujda, Fes, Meknés, Rabat, Casablanca ct Marrakech, 
esl fixée au dimanche 4 juin rg35, 

Anr. 2. — Le nombre total des membres des chambres 

(agriculture d’Oujda et Fos est fixé respectivement & qua- 
lorze el dix-neuf, 

3, — Le nombre des membres 4 ¢lire, par cham- Arr. 
bre, au serutin du 2 juin 1935 est fxé ainsi qu’il suit : 

Oujda. — Neuf dont deux, désignés par voie de lirage 
au sort dans les. conditions fixées 4 Varticle 25 de ]’arrélé 
résidentiel susvis¢ du «* juin 1919, feront partie de la série 
sortante 1938 . 

Mehnés. — Treize dont deux, désignés par voie de lirage 
au sort dans les conditions fixées par l’arlicle 30 du méme 

arrété résidenticl, feront partie de la série sortante 1938, 
en remplacement de MM, Berthod André et Morillon Emile, 
démissionnaires ; 

Rabat. — Onze dont un, désigné par voie de lirage au 
sort, en remplacement de M. Collignon, décédé, fera partie 

de la série sortante 1938 ; 

Casablanca. — Dousze dont un, pour Ja section élee- 
torale d Oued-Zem, en cemplacement de M. Duthu, démis- 

sionnaire, fera partie de Ja série sortante 1938 ; 

Yes et Marrakech. — Respeclivement onze et cing. 

Rabal, le 30 avril 1035. 

~ luni PONSOT. 

ARRETE. RESIDENTIEL 

fixant la date du scrutin pour le renouvellement partiel des 

membres des chambres de commerce et d’industrie 

d’'Oujda, Fes, Meknés, Port-Lyautey et Marrakech. ° 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrdté résidentiel du c juin rgig relatif aux cham- 
bres frangaises corisullatives de commerce et d’industrie, 

et los arrétés qui Pont modifié ou i complélé el, notamment, 
son article 25 ;



N° re7o du 3 mai 1935. BULLETIN OFFICIEL 

-Vu Varrété résidentiel du 30 avril rg2q portant créa-— 
tion d’un sectionnement électoral dans le ressort de la 

chambre francaise consultative de commerce et d’industrie | 
de Port-Lyautey ; 

Vu les arrétés résidentiels du 20 avril 1932 fixant ta 
dale des derniéres élections aux chambres de commerce 

d’Oujda, Fes, Meknés, Port-Lyautey elf Marrakech, 

ARRETE : 

ARTICLE PREemina, —- La date du scrutin pour le renou- 
vellement partic! des membres des chambres de commerce 
el d’industrie d’Oujda, Fés, Meknés, Port-Lyautey et Mar- 

rakech, est fixée au dimanche 2 juin 1935. 

Anr. 2. — Le nombre total des membres des chambres 
de commerce et d’industrie d’Oujda, Fés et Marrakech est 
fixé respectivement 4 seize, dix-sept et qualorze. 

Arr, 3. — La représentation des sections éleclorales 
créées dans la région du KRharb par larrété résidentiel sus- 
visé du Jo avril 1929, est modifiée ainsi quil suit : 

Premiére section : Port-Lyautey — Souk -el- Arba 
quinze membres. 

Deuxiéme section : Quezzane : un inembre. 

Troisiéme section : Petitjean :“deux membres. 

Anr. 4. — Le nombre des membres a élire, par cham- 

bre, au scrulin du » juin 1935, est fixé ainsi qu’il suil : 

Oujda. —- Neuf dont un, désigné par voie de tirage au 
sort dans les conditions fixées 4 l'article 25 de l’arrété rési- 

dentiel susvisé du 1° juin 1919, fera partie de la série sor- 
tante 1938 ; 

Port-Lyautey. —- Dix dont deux pour la section de Petit- 
jean, l’un des deux, désigné par voie de tirage au sort, fera 
parlie de la série sortante 1938 ; 

Marrakech, — Neuf dont deux, désignés par voie de 
lirage au sort, feront partie de la série sorlante 1938 ; 

Meknés. -—— Treize dont deux pour le cercle d’Azrou et 
deux pour le cercle de Midelt. Dans chacun de ces cercles, 

lun des élus, désigné par voie de tirage au sort, fera partie 
de la série sortante 1938, en remplacement, le premier, de 
M. Condamine Charles, décédé, le second, de M. Borrel 

Aimé, démissionnaire ; , 

Fés. — Sept. 

, Rabat, le 30 avril 1935. 

Henze PONSOT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant la date du scrutin pour le renouvellement partiel 

des membres des chambres mixtes d’agriculture, de 

commerce et d’industrie de Mazagan, Safi et Mogador. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu lVarrété résidentiel du 1° juin rgrg relatif aux 
chambres frangaises consultatives mixtes d’agriculture, de 
commerce et d’industrie, et les arrétés qui l’ont modifié 

ou complété et, notamment, son article 25 ; 

481 

Vu les arrétés résidentiels du 20 avril 1932 relatifs aux 
derniéres élections des chambres mixtes de Mazagan, Safi 
et Mogador, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La date du scrutin pour le renou- 
vellement partiel des membres des chambres mixtes d’agri- 
culture, de commerce et d’industrie de Mazagan, Safi et_ 

Mogador est fixée au dimanche 2 juin 1935. 

Art. 2, — Le nombre total des membres de la chambre 
mixte de Mazagan est fixé & seize dont neuf pour la section 
agricole (Sidi-Ali-d’Azemmour : quatre ; Mazagan et Sidi- 
Bennour : cing) et sept pour Ja section commerciale. Celui 
de la chambre mixte de Mogador 4 dix dont deux pour la 
section agricole et huit pour la section commerciale. 

Anr. 3. — Le nombre des membres a élire, par 
chambre, est fixé ainsi qu’il suit : 

Mazagan. — Section électorale agricole de Sidj-Ali- 
dAzemmouc : trois dont un, désigné par voie de tirage au 
sort. en remplacement de M. Richard Jean, démissionnaire, 

:  fera partie de la série sortante 1938. 

Section électorale agricole de Mazagan et Sidi-Bennour : 
quatre dont un, désigné par voie de tirage au sort, fera 

‘ partie de la série sortante 1938. 

Section commerciale : quatre, 

Safi. — Quatre dont deux pour Ja section agricole et 
deux pour la section commerciale. 

Mogador. — Section agricole : un. 

Section commerciale : six dont deux, désignés par voie 
de tirage au sort, feront partie de la série sortante 1938, 
lun des deux en remplacement de M. Barrés Alban, démis- 

sionnaire, 

Rabat,.le 30 avril 1935, 

tener PONSOT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

fixant la date des élections du 3° collége dans les régions 
a Rharb, de Marrakech et de Taza, ainsi que dans les 

circonscriptions de Mazagan, Safi et Mogador. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA - 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif au 
' 3° collége électoral, et les arrétés qui l’ont modifié ou com- 

/aulonomes des Doukkala. 

pléié et, notamment, son article 17 ; 
Vu Parrété résidentiel du 3 avril £933 relatif aux der- 

niéres élections partielles du 3° collége, 

ARBETE : 

ARricLeE unigtr. — La date du scrulin pour |’élection , 
des représentants du 3° collége dans les régions du Rharb, 
Marrakech el Taza, ainsi que dans les circonscriptions 

\bda et Chiadma, est fixée au 
‘dimanche 9 juin 1935. 

Rabat, le 30 avril 1935, 

IIexrr PONSOT.
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ARRETE RESIDENTIEL 

fixant la date d’élections complémentaires pour le rempla- 
cement de membres décédés ou démissionnaires de la 

chambre mixte de Taza. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel du 1” 
qui l’ont modifié ou complété et, 
cle 30 ; 

, “Vu les arrélés résidenticls des 8 avril ct 16 mai 1934 
relatifs aux derniéres élections de la chambre mixte de 
Taza ; : 

Considérant que, par suilc du décés de MM. Mohring 
ct Nicolas, ainsi que des démissions de MM. Bonnaud, 

Daverio et Picrra, la chambre mixte de Taza se trouve 

diminuée de plus d’un ticrs de ses membres et qu’il y a 
lieu, en conséquence, de procéder A des éleclions complé- 
mentaires pour le remplacement des membres disparus, 

\ 

juin 191g, ct les arrétés 
notamment, son arti- 

ARRETE : 

ARTICNE PREMIER. — La date du scrutin pour l’élection 
-de cing mcmbres de la chambre mixte de Taza, dont un a 

la section agricole et quatre & Ja section commerciale, est 
fixée au dimanche 2 juin 1935. 

Art, ». —~ J] sera procédé par voic de tirage an sort, 
dans les conditions fixées 4 l'article 30 de l’arrélé résiden- 
liel susvisé du 1 juin tg19, 4 la désignation de cclui des 
nouveaux élus de la section commerciale qui remplacera 
‘M.: Mohring et qui fera partie de la série sorlante 1941. 

Rabat, le 30 avril 1935. 
- Hunra PONSOT. 

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

chérifien, de Vouvrage intitulé « Adolf Hitler ». 

Nous, général de division Huré, membre du conseil 

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

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif a état de siége ; 

Vu Vordre du 7 février ig20 modifiant lordre du 
2 aott 1914 ; , 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorilé militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du ig févricr 1929 modifiant ordre du 
ad juillet 1924 ; a 

~ Vu la lettre n° 956 D.A.L./3, du 23 mars 1935, du 
ministre plénipotentiairc, délégué 4 la Résidence générale 
de la République francaise ‘au Maroc ; 

Considérant que l’ouvrage intitulé Adolf Hitler 
d’Ahmed Mahmoud Essarati, publié en langue arabe par la 
Maison clu livre en Egypte, est de nature & porter atteinte 
a la sécurité du corps d’oce upalion et & Lroubler l’ordre 
public, 

( OFFICLEL 

  

N° x17 du 3 mai 193d. 
a a —— Tet ee 

ORDPONNONS CE QUI SUIT : 

Lintroduction, l’affichage, Vexpositlion dans les lieux 

publics. la vente, la misc en vente, la distribution de 
Pouvrage intitulé Adolf Hitler, sont interdits dans la zone 
francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié 

par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1994 et 19 février 1929. 

Rabat, le 29 inars 1936. 

HURE. 
Vu pour contreseing |: 

Rabal, le 18 avril 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
-portarit interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Nasze Slowo ». 
  

Nous, général de division Huré, membre du conseil 
supérieur de la gucrre et comma, ndant supéricur des troupes 
du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aot rgr4 relatif & l'état de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
» aout gtd ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924: relalif aux pouvoirs de 
aulorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant l’ordre du 
1H juillet 1994 ; 

Vu la letire n° 957 D.A.1./3, du 23 mars 1935, du 
ministre plénipolentiaire, délégué a la Résidence générale 
de la République frangaisc au Maroc ; 

Considérant que le journal étranger ayant pour titre 
Nasze Slowo (Notre Parole), imprimé en France, en langue 

polonaise, est de nature & porter atteinte 4 la sécurité du 
corps d’occupalion et & troubler l’ordre public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

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

journal inlitulé Vasze Slowo (Notre Parole), sont interdits 
dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de Vardre du 2 aodt 1914, modifié 
par ceux des 7 ‘février 1920, 25 juillet 1924 et 1g février 1929. 

Rabat, le 29 mars 1935, 

; HUBE. 

Vu pour contrescing a . 

Rabat, le 18 avril 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué & Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant le taux des ouvertures de crédit a court terme 

consenties par les caisses de crédit agricole mutuel 4 leurs 

sociétaires. 

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

Vu le dahir du g mai 1923 sur le crédit agricole mutluel, modifié 
par les dahirs des 25 novembre 1925, 5 décembre 1930, 21 roars 1934 

ct 10 décembre 1934 ; 

Vu Varrété viziriel du 29 novembre rg3r fixant le cadre des 
slaluts des caisses de. crédit agricole mutuel, modifié par les arrétés 
viziriels des 28 juillet 1932, 20 mai 1933, 28 seplembre 1933, 21 mars 
1934 et 10 décembre 1934 et, notamment, son article 23 ; 

/ Vu le-dahir du 16 février 1935 instilvant un régime de ris- 
lournes d’intéréts en faveur des caisses de crédit agricole mutuel 
sur les crédits d’escomple consentis 4 ces institutions par la Banque 
d’Btat du Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 16 février 1935 fixant le taux ck les con- 
ditions d’application de la ristourne d'inlérét allouée aux caisses 
de crédit agricole mutuel sur les crédits d’escompic consentis A ces 
institutions par la Banque d’Etat du Maroc ; 

Sur avis conforme du direcleur général de l'agriculiure, du 
commerce el de la colonisation, 

ARBETE : 

ARTICLE PRKEMiEN. —- Le taux des ouvertures de crédil & court 

terme, consenties par les caisses de crédit agricole mutuel 4 leurs 
sociétaires, est fixé a 3 %. 

Aar. 2. — Le présent arrété portera effet 4 compter du 1% octo- 
bre 1934. 

Rabat, le 26 mars 1935. 

MARINGE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet réglementant 

la répartition des eaux de l’oued Soltane d’Imouzzér du 

Khandar. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié par 
le dahir du 8 novembre rg1g et complété par le dahir du 1 aodit 1925; 

Vu le dabir du 1°? aol 1995 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif & }’applicalion du dabir 
_ sur le régime des eaux, modifié par l’arrété viziriel du 27 avril 1934 ; 

Vu la demande formulée par la Société chérifienne d’énergie élec- 
trique, 4 l’effet d’utiliser les eaux de la branche de droite de l’oucd 
Soltane d’Imouzzér, en vue de ]’électrification du centre d'Imouzzér ; 

Vu le projet de répartition, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. --- Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire de contréle civil de Sefrou, sur le projet de réglementa- 

tion de la répartition des eaux de Voued Soltane d’Imouzzér du 
Khandar, en amont de ce centré. 

A cei effet, le dossier est déposé du 6 mai au 6 juin 1935 dans 
les bureaux du contréle civil de Sefrou, A Sefrou.   

Anr. » — La commission prévue & Varticle 2 de l’arrété viziriel 
‘ios antt 1925 sera composée obligatoirement de : 

(rn représentanl de Uautorité de contrdle, président ; 
lu représentant de ja direclion générale des travaux publics ; 
Ln représentanl de la direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 
et facultativement de : 

Ln représentant du service des domaines ; 
Ln représenlant du service de la conservation de la propriété 

fonciere, 

Ke commencera ses opéralions 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 19 avril 19385. 

P_ le direcleur général des travaus publics, 

Le directeur adjoint, 

PICARD. 

* 
* 

EXTRAIT 
du projet d'arrété du directeur général des travaux publics 

portant réglementation de la répartition des eaux de l’oued 

Soltane d’Imouzzer du Khantar, 

\niicte premier. —- Le débit de l’oued Sollanc, 4 )’emplacement 
de la prise de la branche de gauche (amont), est réparti dans les 

proporlions suivantes : . 

Four le cas of Je débit de L’oued Soltane serail : 

1? Compris entre 100 et 206 lilres-seconde, un précipul de 20 litres- 
seconde sera attribué par pricrité 4 la branche centrale el le débit 
restant sera réparti 4 raison de : , ' 

1:5 (0 — 20) a la branche de gauche ; : 

» 3 (Q— a0) A la branche de droite ; . 
2/5 O—-0) + 20 litres-seconde 4 la branche centrale. 

2° Lorsque le débil Q seru compris entre 200 ct 300 litres-seconde, 

"un préciput de 35 lilres-seconde sera attribué par priorilé 4 la bran- 
che centrale et le débil restanl sera réparli a raison de : 

tT 4 ((— 35) a-la branhe de gauche ; 

(Q — 85) A la branche de droile ; 
g/28 .Q — 35) + 35 litres-seconde & la branche centrale. 

2 
.7 

3 Lorsque le débit QO sera compris entre 360 ef 500 litres-seconde, 
le débit sera réparli comme suit : 

1 4 Qa la branche de gauche ; 

(2 & la branche centrale ; 
g'#, 4 4 Ja branche de droite ; 

QO.24 réservé ct A la disposilion de administration. 

ra 

4° Lorsque Q sera supérieur a 500 litres-seconde, le débil sera 
réparli ainsi qu’il suil 

yoo litres-seconde 4 la branche de gauche ; 

157 litres-seconde & la branche centrale ; 
aoo litres-seconde 4 la branche de droite, 

le restant élant réservé et pouvant éire réparti au gré de 1’admi- 
nistration. 

ART. 2. — Sécheresse eaceptionnelle. — Dans le cas of le débit 
de Voued Sollane descendrait au-dessous de roo lilres-seconde, 1’ad- 
ministration se réserve, pour salisfaire les besoins urbains du centre 
berhére, de donner par priorité & la branche centrale un débit de 
a2 litres-seconde (Q-- 20) 2 + ao Titres-seconcde prévu au § 1° de 

Sem 

Varticle premier, au détriment des branches extrémes. 

Aur, 3. — Prélévement de nuit. — a) Période d’hiver. — Pen- 

dant la période d'hiver comprise entre le 15 octobre et le 15 avril, 
un prélévement au profil de Ja branche de droite pourra étre opéré, 
ila coucher du soleil au lever du soleil, sur les deux autres bran- 

ches dans la limite des 2/8 des débits prévus 4 larticle premier. 

b) Période d’été. — Pendant la ptriode d’été comprise entre le 
15 avril et le 15 oclobre, un prélevernient d'eau au profit de Ja branche 
de droite pourra éire apéré ;
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1° Toule la durée de la nuil et dans la limite des 2/3 des débits 
définis ci-dessus lorsque le débit Q de l’oued Soltane sera supérieur 

a 5oo litres-seconde ; . 
2° Du coucher du solcil 4 minuit, et dans la limite de !a moilié 

de ces débils, lorsque le débit de Voued sera compris entre 360 et 

5oo litres-seconde ; 

3° Pendant la pointe d’éclairage, c’est-a-dire au maximum pen- 
dant deux heures par jour et dans la limite de 1/3 des débils définis 
ci-dessus lorsque le débit de l’oued sera compris entre 200 el 300 lilres- 
seconde. : . oo 

Aut, 4. — Repéres. — Des reptres correspondant aux.débils de 
~ 100, 200, 360 et Zoo lilres-seconde seront disposés sur l’ouvrage de 
réparlition aprés un cerlain nombre de jaugeages de vérilicalion. 

Art. 5. — Un arrété portant reconnaissance des droits d’eau 

sur chacune des séguias dérivées de ces branches fixcra ultéricure 
ment les modalités de ta répartition des eaux entre les ayants droit ; 
(ributaires de chacune des séguias. 

Arr. 6. — Les droils des Liers sont el demeurent expressément: 

réservés. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

autorisant la constitution de la société d'assurances mutuelles 

agricoles dite « Maroc-nord assurances ». 

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

Vu le dahir du 30 octobre 1920 (197 safar 1339) modifié le 25 mars 
1934 (5 hija 1352) sur les sociétés ou caisses d’assurances Mutuelles 
agtvicoles ; 

Vu Varrélé viziriel du 21 mars 1954 (5 hija 13852) portant appli- 
cation du-dahir précité ; 

Vu le dossier déposé A la direction générale de l'agriculture, 
du commerce et de la colonisalion pour aulorisalion de constituecr, 
conformément au dahir susvisé el sous le nom de « Maroc-nord assu- 

  

  

N° rags du 3 mai ig3o. 

objet de garanlir ses membres contre les risques agricoles d’incendie, 
de gréle, d’accidents, de mortalité du bélual, etc., 

ARRETE | : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la saciété 

WVassurances mutuelles agricoles « Maroc-nord assurances », dont 
Ie siége social est & Rabat. . 

Rabat, le 18 avril 1985, 

LEFEVRE. 

ARZETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L'AGRICULTURE, . 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
autorisant la constitution de la société d’assurances mutuelles 

agricoles dite « Marrakech assurances agricoles ». 

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

Vu Je dahir du 3o. octobre 190 (17 safar 1339) modifié le 
at urs 1934 (5 hija 1352), sur les sociétés ou caisses d’assurances 
mutuelles agricoles ;  * 

Vu Varrété viziriel du ar mars'1934 (5 hija 1352) portant appli- 
cation du dahir précité ; 

Vu le dossier déposé A la direction générale de lagriculture, 
du commerce et de la colonisation pour autorisation de constituer, 
couformément au dahir susvisé et sous le nom de « Marrakech 
assurances agricoles », une société d’assurances mutuelles agricoles 
ayant pour objet de garanlir ses membres contre les risques agricoles 

dincendie, de gréle, de mortalité du hétail, d’accidents, etc., 

  

   a 

ARRETE | 

yarGLE ude. —- Est autorisée la constitution de la société 
dassurances moluelles agcicoles dite « Marrakech assurances agti- 
coles », donk le sitge social est & Marrakech. ‘ 

Rabat, le 16 avril 1935. 

  

      
  

  

  

  

  

  

    

  

  

rances », ume caisse d’assurances mutuelles agricoles ayant pour LEFEVRE. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1128, DU 8 JUIN 1934. 

Arvété viziricl du 14 mai 1934 autorisant l’acquisition de parcelles de terrain (Marrakech). 

- DOMICILES NUMBRO . | SUPERFICIF 
NOM DES PROPRIETATRES . PRIX 

. DES PROPHIFTATRES OYS PARCELLES DES PARCELLES 

A. GA. . 

Sant ee eee eee Deve etter eee ete bee | eet eee eee weet eee beeen eee e nena 

Au lieu de: \ 

Si Allal ben Mhamed Shiti, mandalaire de sa 
femme Bakkouch .......... 000000 b ev eee ee ee, -Douar Sbiti. 22 1 55 77 bo 

2 t 35 459 5o 
. 8 22 39 1.208 So 

Lire : g : a oliviers hoo» 

.Si Allal ben Mhamed Sbiti, mandataire de sa 
femme Bakkouch ....,...... 02.0200 c eee eee id 22 tT $5 77 5o 

7) 1 415 57 5o 
. 2 oliviers 400 » 

8 an 39 1.118 50 
3 oliviers 150 » 
2 oliviers 400 » 

Au lieu de : 

E] Haj Brahim ben Alla] Aarab, Si Hajjoub ben 
Haj el Moussein Bouazza ............-...0-05 Douar Bouazza-Arhouatim. 73 O20 on 1.860 » 

Bel. Kheir ben Salem, son frére Fatah, leurs | 
sceurs Mimoun, Messaouda, M'Barka un quart 

. (1/4), Si Mohamed ben Haj es Soussi, ses 
‘fréres Si Hachoun, $i Abdesselem, Sidi hou ; 
Slimane (3/4) ...--..22--- 0a eee eens _Douar El-Adib—Arhouatim el!” ‘ 

Marrakech—Sidi-ben-Ameur. 75 go 65 2.869 5o 

Brahim ben Ahmed ben Redouane .......... Douar Bou-Redouane. 76 “bi do 1.545 »    
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- DOMICILES 

DES PROPRIETAIRES 

NUMERO 

DES PARCELLES 

SUPERFICTE 

DES PARCELLES 

  

Lire : ! 

1 Haj Brahim ben Allal Aarab et les heritiers | 
de son frére Abdallah, savoir : sa veuve Fatina: 
bent Mohamed Aadi ct ses enfants Hommane, 
Si Mohamed Tahar, Boudjemdaa, Allal, le lettré 
Si Hassan et Mohained Segheir, et leurs 
sceurs Zohra ct Fatma el jJeurs consorts les 
enfants de Dabab Bouazza de Tassaltant, sa- 
voir : $i Mahdjoub ben el Haj el Hossein, Si 
Boudjem4a ben Abdennebi et Larbi ben 
Mohamed ........... 0. cee eee eet eee es 

Les lrois fréres Si Lachmi ben Haj Mohamed 
Marrakchi, Si Abdesselam et 5i Mohamed, et 
les deux affranchis de 5i Mostapha Lachmi, 
savoir : Belkheir ben Salem et son frére Fatah 
ben Salem 

Arhatim.     Cheikh Bili bou Redouane 

Arhatim et Tassaltant. . 73 Ga 

Quartier Quezouli et douar Si- 
Mostapha-el-Hachiui 4 Arhalim. 

1.860 » oa 

2.869 50 

1.545» 30       
  

  

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

‘DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipolentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 12 avril 1935, M. Butsson Alphonse, commis 
principal de 2° classe du service du contrdéle civil en non-activité, 
est. placé dans la posilion de disponibilité. 4 compter du 31 avril 1935. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

’ Par arrélé du directeur général des finances, en date du t® avril 
1935, Mme Pénits Denise, dame comptable de 6° classe, est placée, sur 
sa demande, dans la position de disponibilité pour convenances. per- 
sonnelles, 4 compler da 1 avril 1939. 

* 
* * 

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

“Par arrétés du directeur de UOffice des posles, des télégraphes 
cl des téléphones, en date du So mars 1935, M. Tram lean, commis 

de 5° classe, a été ptacé dans la position de disponibililé pour service 
militaire, 4 compter du 16 avril 1935. 

: Est acceptée, 4 compter du 1 avril 1935. la démission de sen 
emploi offerte par M™* Tanck Suzanne. dame emplovée de 3° classe. 

Par arréié du direcleur de |’Offiee des postes, des télégraphes et 

des 1éléphones. eu date daz avril 1935. M@™ Jawes Yvonne, dame 
employée de 7° classe, est placce dans la position de disponibilité 
pour cqnvenances personnelles, 4 compter du 26 mars 1935. 

Par arrété du directeur de 1'Office des pestes, des télégrapbes 
et des téléphones, en date du ro avril 19385, M™° Lepanoux Marie, 
surveillante de 2° classe, est placée dans la position de disponibilité 
d’office pour raisons de santé, & compler du 6 mars 1935. 

ADMISSION A LA RETRAITE 
  

Par arrété viziriel en dale du ro avril 1935, M. Mongau René- 
Alfred, chef de bureau hors classe du personnel administratif du 
secrétariat général du Protectorat, a élé admis 4 faire valoir ses droits 
a la retraite 4 compter du 1 juillet 1935. 

  

Par arrété viziriel en date du ro avril 1935, M. Lanroutune Emile, 
controlear principal des régies municipales, a été admis a faire valoir 
ses droits 4 la relraite & compter du 1 juillet 1935. 

Dar arrété viziriel en date du ro avril 1935, M. Onsint Pierre, - 
comtréleur adjoint 4 lOffice des postes, des télégraphes et des télé- 
phones, a été udmis A faire valoir ses droits 4 la retraite ou- 4 la 
liquidation de son compte 4 Ja caisse de prévoyance marocaine 4A 
cempler duo? mai 1935. ‘ 

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
vénérale, en date du iq avril 1935, et par application des pres- 
criplions légales sur la limite d'Age, M. Benkourdel Abdallah, 
interprele principal hors classe “ échelon) du service du contréle 
civil, admis a Saire valoir ses droits a la liquidation de son compte 
ala caisse de prévovance marocaine ou A une pension de retraite, a 
ete rave des cadres 1 comptler du 1” mai 1935, 

  

Par décision du conseiller du Gouvernement chérifien, en date 
duoo5 avril 1935, M. Toudoire Georges, interpréte civil de 4° classe 
‘ola direction des affaires chérifiennes, en disponibilité depuis le 
mromars rab, considdré comme démissionnaire, a été rayé des cadres 
du personnel de la direction des affaires chérifiennes 4 compter du 
Vromai 1935. 

  

Par arrélé du chef du service des perceptions ct recettes munici+ 
pales, en date duo 28 mars 1935, Si Ahmed Houari, chaouch de 
me classe. alleint par la limite d’Age, a été admis A faire valoir ses 
droits 4 Vallocation spéciale prévue par le dahir du 2 mai rg3t, et 
ravé des cadres 4 compler du 1? mai 1935. 

Par arrété du chef du service des perceptions et receltes munici- 
piles, en date du 1» avril 1935, M. Picard Jean, collecleur principal 
de 3° classe, admis sur sa demande a faire valoir ses droits A la 
retraite, a ¢lé vayé des cadres du service des perceptions, & compter 
du or? avril 1935. 

SUPPRESSION D’EMPLOI 
  

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
So mars 1935, l'emploi de chef du contréle de la justice makhzen, 
prévu au chapitre 50 du budget général de V'exercice 1935, a été 
supprimé A compter du 1 mai: 1935,
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_ LISTE. DES CANDIDATES 
admises en 1935, 4 l’examen révisionnel de sténographie, 

M™>s Acquaviva, Mario et M@* Maurice (ex equo) — M" Maquet — 
Muss Broissand, Morgan et M™° Ottenwaeller (ex quo) — Mle Ber-. 
ceron, M™* Desloges et Sibieude (ex quo) — M™* Duhamel, 
Jacquot et Latrilhe (ex saquo) Mme Hébert — M®* Colombani. 

  

PARTIE. NON OFFICIELLE 

     

BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. 
  

Nature de Vépreuve écrite de langue vivante étrangére 

pour les séries 1 prime el B ad la session du 13 juin 1985, 

Les candidats au bacculauréal, série A prime, auront A subir 
comme épreuve écrite de langue vivanie étrangére 4 la session de 
juin prochain, unc version et un théme. 

Les candidals 4 Ja série B, pour la méme session, auront A 
traiter une version el un theme dans la langue qu’ils aurant désignée 

comine premitre Jangue, el une dissertation dans celle qu‘ils auront 
choisic comme deuxiéme langue. 

L’usage de iout dictionnaire est interdit sauf pour l’arabe (art. 14 
du décret du 7 aodt 1927). 

    

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

service des perceplions et recelles municipales 

\eixs de mise en recouvrement de réles d’impéts directs, 
  

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

Li 2g aver, 1935. —- Prestations 1935 des indigénes : Contrdéle 
civil de Safi-banilieue, caidat des Rebia. ‘ 

Rabat, le 27 avril 1935, 

Le chef du service des perceptions 
et receties municipales,   PIALAS, 

  

  

CHEMINS DE FER 

- RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Annéew 1935 

      
  

  

  

  

  

  

        

  
    

    

  

              
  

: RECETTES DE LA SEMAINE OFPPBRENCES &N FAVEUR DE RECETTES 4 PARTIR OU Ter JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE 
| = = = 

| 3 1935 Zz | 1934, 1935 1934 1935 1934 a 1935 1954 

RESEAUN 3 = os ooo | = = 
| 2 es |.8) 2122/22] 22 |2-2 2, \|25: Ze |_#| £2 wf) as Z+/ 213+ @ |) 2f (28/2 Ee [23/82 |EL| ee (22 FE |22) SE |22 2E | B2) FB | Be 
| 2) * aPagi* Blg” |£/| 3 sri =|" Be” |£) ge” | E* 

— | ! 
, \ ; | 

i | | 
RETETTES DU 5 AU 11 MARS 1935 (10° Semaine) 

Zone frangaiga. | 204 123.100 603 B04 150 500; 737 27.40) as 1.196.300) 5.864) 2.011.800) 9.841 815.500) 44 

Tanger-Fos ..... Zone ospagaole... 93 12.900 138 93] 45 600] 146 7) 5 181,200] 1.440 439.900( 1.500 8.300] 6 

: dono taugétvise.' 18 8.700 | 205 18 ALOT 227 ay 9, 42,200) 2.344 47 900) 2.661 5.700} 12 

) Ge das cheming de fer du Mate... ATO [4 149.800 [4.928 579 |4.154.709) 4.950 Bsn, gs 8.863. 800)/45. 309, 10.995, 900118. 929 2.002.100} 19 

Lignd oP Gv... bec te eee a73 83.620 184 373 7O.410) 189 172)] 3 730.900) 2 094 931.390) 2.408 150.990) 16 

Ge dos chamins de Lot du Watoc orieataly 305 14.070 46] 805 | 25.770) BA tt.ioa [45 324.120) 1.06]. 395.240] 1.206 72.120) 18 

Régie des cheming de fer a voig de 0.60! 44% 19.040 Al 458 | 109 640) 239 | 91.690 82 263 730 587 991.490) 2.165 722.760) 72 

RECATTES DU 12 AU 18 MARS 1935 (11° Sermaine) 

\ Tere francaise. 204 113.000 AD |. BOA | 132,990) Oo1 - | 1 2d by 1 308.300) 6.413] 2. {44.700 10,543 $36,400, 39 

Tanger-Fés . .. . . Tone espagaole. . 93 11.900 127) 93 13.100) 14) | 1.444 9 143,400) 1.539 452.600] 4.641 9.500 6 

( Zone tangéroize - 18 3.400} 188 13 4 wu] 2h4 ! tm | 23 45.600) 2.533 A2.300) 2 905 6.700} 43 

Ci das chomins du fer du Marae... «| ATQ 9h3.300 1.614 | 579 14.441,9)0/1.972 27.89) iS 9.793.100/ 16.922) 12. (197.800 120.804) 2.299,700} 19 

ligne a® G....... Bates bene 373} 140 090 | 349 373 | 130,610) 444 SrA 24 9LO,.900) 2.442) 1.112.520) 2 983 201.530] 418 

(dea chomins de for du Maroc oriental «= 305 18.76) | 62 | 305 22.600) - 74 : tis] 840.830) 1.118 417.840) 4.370 76,960| 48 

Régie des cheinms do fer’ vois ie 0.60 458 {5,800 | 34 | 458 110.707) 242 wey | 36 284.480)  G2L) 1.102.190) 2,407 817.660| 74 

RECBTITES DU 19 AU 25 MARS 1935 (12° Semaine) oo 

( Zone franyaise..] 204 ' 128. 20u 628 | 204 ] 192.200) 942 64.000; 33 1.486.500/ 7.042) 2.386,900]11.456' | 900.400] 39 

Fangor=FQs., ‘sass. Tone espagnols, . 92! 43.100 140 93 17.800/ 491 4.700) 26 156.200) 1.679 170,400] 1.838 14.200 8 

, \ Lone tangéroise . 18. 3.600 200 j is 5.700) 316 2.400/ 36 49.200) 2.733 58.000] 3.222). | 8.800 415 

Gea des cheming de (ar da Mame. . .[ 579 | 800.400 [4.553 1.959.500 | 1.829 1.160.200] 45 |10.697_400)18. 476/13. 157,300) 22.724 2.459.900] “19 

A a eeeceeeees | 373 0.350 4162 | 373 77.340) 207 16.860) 22 971.340) 2 604) 4.189.730) 3.489 , 213.390) 18 

Gi des chomins defer du Maroc oriental], 305 | 15.160 30] 305] i3.010] 43] g.4ny | 17 356 040) 1.167] 430.850) 1.412 74 810) 17 

Régie des chemins defer A voiede 0.00) 453 | 13.940 30 | 453 | 43.610] 73 19.700) 39 208 440]. Siz! 1.135.800) 2.480 437.360) 74  
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des produits originaires et provenant de Ja zone francaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France 

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

des 31 mai et 26 octobre 1934, pendant 1a 3* décade du mois de mars 1935. 

  

  

  

  

  

   

    

    

QUANTITES IMPUTEES SUR LES CRENITS BN Couns 

CREDIT —-T AH 

PRODUITS UNITES x juin 1934 S decade | 
au 3r mal 1935 | du mois ‘Antérieurs Totauz 

| de mars 1935 

— 

Animaux vinanis : 

CGhovaux .-.eeeceeeveae ae eee eee eee ee ESRD DEES OH aE pee EERE DRG tert Tates 500 » 39 30 

Chevaux destings & Ia boucheris " 4.000 24 1.058 1.082 
, Mulets ef myles 2.0.0.2... ee eee ee tate eee pense . 200 » 1 I 

Baudeta Glaloma ....--. 2 cece cect ee eee eee eee tee tee . 250 » » » 

Bostiaux da Meapdca Bovine ce cicscsece sence sete eee n ea ane tence teeter eee eas . 30.000 118 | 3.858 3.976 

Bestiaux de Vespce ovine ......05 cc cece cece nee tee ete e ene eee e eee n eens , 330.000, 5.284 119.037 124.321 

Tiesliaux do lespioe Caprine 2.00.06 6. cee eect eee etter ee teen teat ences . 10.000 | 3 2.941 2.944 

Besliaux de Lespice porcine 0.0... .cecee eee e ester e et eee tte tbe tte eee eee Quintaux 34.000 | Tho 27.522 28.281 

“ Vokaillas vivantes cece sence cece cence ener ten een ee Ene e eet tenn ee eee eas . 1.250 57 L175 . 1.232 

Animanx vivaals non dénommés - Anes of Amesses 21.2... cere eee eee cet Vetes 250 » » ” 

Produfts et dépouilles d'animaur : 

Viandes fratches, viandes réfrigérées ef Viandes conzelées : 

A, — De pores ccc. ieee cree cece teeter tbe tee een tae Aare ces Quintaux 5,000 ” 41 41 

B. — De moutons  .2 ce ccc c eee e ccc eee eee eee tent e nan e ener tate eeenee » 10.000 161 3.051 3.212 

Viandes ealées ou em saumare, 4 l'état cru, mom prépardes .......2.cecee eee » 3.000 20 619 639 

Viandes préparées G6 Pore wo. .0e- eee e eee cea Rear e ee ence eee ee eet e eee . 800 » » » 

Charcuterfe fabriquée, non compris les pités de fole .....-.-...-.2.eee ee * 2.000 7 339 346 

Museau de brut découpé, cuit ou confit, en bartels ou cn terrines ....... tee ' 50 » / » » 

Volailles mortes (mon préparéos) -.-...0.ccecc ete e seen eee teen eet teat . 250 4 95 99 

Gomserves de viandem 20... .5 cece eee cee eee tate nent eee renee eee er reset . 2.000 » » » 

BOYAUX ccc eccc cece see cec tue eae een g ened ee teeeg eee sete teeta eeee be eee eta as . 3.000 4 401 405 
Laines en masse, teintes, laines pelgnées et laines cardées ................5 . 500 3) 278 281 

Crins préparée ot friste oo. cece cece e er e een e tener entre eae eee ney ces » 50 » \ a 2 

Polls pelgnés ou cardés et polls on bottes co... eae e ee eet tence reece teens * 500 » » » 

Gralsses animales, autres que de polsson - 

FO <1 V5 

B. = SaIndowz ......-...565 Lenn enna eee CONDON Cea tee eda t sere etnies , 1.000 50 362 412 
C, — Hailes do saimdoux ....,.--0 cece ete s cere eee eta a cena e neers ‘ ' 

15 | eee tbe eee . 3.000 Q 1,247 1.249 

CEufs de volatiles, d'nlseaux et de gibler ... ccc ccc cece tee eee eee ee een ete . 65,000 183 36.249 36.432 

Miel maburel pur... sc cee ete tee e ee tence teen ee eben eee ene ett aS , 100 » 100 100 

Engrals organiques @aborés ......- eee ean e eee ere nee en ee nee ennde beep peeerenee » 3.000 » » » 

Péches 

Poissons d'eau douce, frals, de mer, frais ou conservés A l'état frais par un procédé 
frigorifique ......--+-- Ae Re ener enn eben eae e ere TOTO PEE ERE E RHEE TERE EER ete tas * | 1) 11.000 682 5.733 6.415 

Polasons seca, salée ou fumés ; polssons coneervés au naturel, marinds ou aulrement \ 
préparés ; autres produits de pacha .....:.-- eee cece eee eee e tate tenets * 50.000 1.908 44.024 45.939 

Matiéras dares 4 tailler : 

Cornes de bétail préparées ou débitées on foullles ......... ae eke eae n eee eye eeeee » 2 000 » » » 

Farineuz alimentaires : / 

Blé tendre . . 1.650.000 5.434 1.069.800 1.075.284 
BIG dur c.scceceune Des ne eee e eee sa beeen sananee Rae e eet eee n teen nett beatae te etennas . 150.000 » 148.998 148,098 

Farines do blé dar a samoules (en gruau) de bI6é dur ................- eee eee eee » 60.000 2.586 ! 46.445 49.081 

Avoino en grains .....cccccseceee tere eee tenet eter tener ener neh eran ete ete ee ett eet teeee . | 250.000 1.601 84,190 85.791 
Orga Ott GLANS cic see veneer e erent e ence ene ae eee etree ener eee d EER ER Ene . I 2.500.000 | 53.551 1.672.976 1.726.527 

Sedgle Gr QTaims .cccseeee sec e eee e cece teenth teed teehee eee eters . ' 5.000 | eG 943 943 

Mais en graina ...... ween eee eee Weed eee eaae be ereteaanene . 850.000 =: 19.944 | 779.989 799.926 

Légumes secs en grains et leurs farines : | | 

Foves et féverollee .......-05 0c ce ceca tence cer reser seb be cee eneecbenrecttetees » 280.000 ® | 280.000 280.000 
Pola polntus 22-0. 0 eee e cea cece eee tae e eee dace eben tee ee ane e ee eben . 30.000, ” | 30.000 30.000 
Flarkoots .... 2. ceceeeeeees Fee e eee EEE EERSTE Ga bape eeteeee es . 5.000 | 16 | 537 553 
Lentilles week e neces tease natenee Peter ee eee nenerneeanenegs fee eeeeenage » 40.000 | 556 | 20.459 21.015 
POMS PODKS peace cscs c nsec eee e eee ete t en eee eee ee rete eateeeeeevepeateeatnad \ » 115.000 | 1.212 . 89.597 90.809 

AUEFCR cece ccc e tease ee eeeeneneeesenes ene eet ee eb dene g eee tent enna ee nenes » 5.000 | 34 1.121 1.155 
Sorgho on darl om gralms ......seeeceeeereeee veeneeees Oceana eaten saes ner aeeeae! » 50.000 1 26.985 26.986 
Millet om grads vse cece cette cere ented e eben bean bene neeneres nanos beteeteneaees 2 30.000 1.007 22.557 23.564 

Alpiste en graims ......,..... Pen Ont n AEP A Nap e een teen erase ee ann eae te saeteeeeeee ” 50.000 $50 24,483 25.333 
Pommes de terre A l'état frais bmportées du i“ mars au 31 mai jnclusivement ...... » 45.000 10.277 4.377 14.654 

\ 

(x1) Dont 6.c00 quintaux au maximum & destination de l’Algéric. 
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QuaNTITEs imeUTERS BUR LEB CREDITS EN COUR 

  

    

  

   

    

        

    
(1) Dont 1o.cc9 quintauy au maximum a destination de l'Algérie. 

  

  
  

      

| CREDIT RS, 

PRODUITS UNITES x" juin 1934 Bt déeade | 
au 31 mai 1935 du mois Antériours Totauz 

| de mars 1935 

a 

Fruits at graines ; 

Fruits de table ou autres, fraia non forcés : 

Ammandes ....eeessace cece teneeees peeeeerntataee Quintany 500 » 42 42 

Bamaes veeveceesaassceeneee Penne tenet eeeetecaed » - 800 ” » » 

‘Garrobes, caroubes ow carouges ...... wees » 19,000 > 6.161 6.161 
CHTONS Leese eee e teen er eee eet e tate te ea geeee . ettetas » , 500 1 12 “13 

Oranges (doucea ou améres), cédrats et leurs variétés non dénommées .......... ' ' 1) 40.000 1,290 3.352 4.642 

Mandarines et chinois ............ ee ee cabana cere eee eenee beeen anne tee » 15.000) » 1.929 1,929 . 

Pigues ....-ceseeseee sneer reer ee eeee sees ease acer beeen ree es pe naeee rete peetenee » 500 > 8 8 

Péches, prunes, brugnons et abricuts ..ceeseeeseee cece reece peeve terre ta enees " ' 500 » , 64 64 

Raisins de table ordinalres ...... pee eee ee eee bec n eee e ee eeeee vee b ebb tee eeeeeee » 1,000 » 85 35 

Dattes proprea & la consommation .....06cseeeeee tere e eens bebe teeter een eee » : 4,000 » 189 189 

Non dénommés cl-deasus y compris los flgues de cactus, les prunelles et les baics . 
de myrtille et d’airelle, 4 l’exclusion des raisins de vendange et mods de ven- ! 
Ct ea peteetererre rrr beeen eee etna ttas » 500 » 212 212 

Frults de lable ou autres secs ou tapés | 

Amandes et noiseltes on coques ...,.....resaee . ” 1.000 ” 17 7 

Amandes ef uolsettes sama coques ...... see arene ee entree eee eee sete tee ee peeee . 30.000 129 5.450 5.879 

Figues propres & la comsommation ....-cescceee cece cece eres a bee » 300 » » » 

NOIX €M COQUES veces cere ere e nent tween eens veneer ee tet eereeeeeee sede eet neers sees , 1.800 ” 7 7 

Noix sana coqueags ......... beta eben eae beeen tenes ” 200 » » » 

Prunes, pruneaux, péches et abricota ....... deeeeaee ” 1.000 ° » » ” 

Fruits de table ou autres, conills ou conservés ... be leee eee ” 3.000 16 835 - 851 

AnlO Vert veccscencteeesseeceeeecccccsesteetteenseeeeeeetes bees eae eee eee eeateeeee > 15 » » » 

Graines et fruits oléagineux : . 

Lin ..., » 200.000 1.666 44,223 45.889 

Alcin . , 30.000 ” 1.607 1.607 

SOGAMG ne keene teem ence ree eae ™ 5.000 a 4 a 

QUVES oc cecneeeeeec enc et tee eee ec eae nena en eetees » 5,000 » 72 72 
Non démommés cl-desstg ..........cceeeee ser eeeteaeee eee seseaee Leta vaeeeeeeees . » 10.000 » 120 120 

Graines A ensemencer aulrea quo de fleurs, de luzerne, de minetle, de ray-gras, de i : 
tréflos et de betteraves, y compris le fenugrec .......020e eee eae beh edee teen eeeee » | 60.000. » 3.075 3.075 

Denrées coloniales de consommation : | 

Conflserie au BUCre .....20. 2c cece eee renee seen eee cent eee eet eetcee eens beeen ee eeeee » 200 » 13 13 
Confitures, gelées, marmelades, cormpotes, purées de fruits et produits analogues ' | : 
contenant du gucre (cristallisable ou non) ou du miel ...... ceases bebe eeeeetnas » ' 500 | » 500 — «600 

Guitea de fruits, pulpesa de fruits en bottes de plus de 4 kilos nel l'une, ralsiné cl 
produits analogues sana sucre (cristallisable ou non) ni miel .................005 a * 10.000 288, . 624 BBG 

Plmont .....ssseeeeeeeeeees eee need eee eee be teteeeeeee detec eee et tee bade eee eee . » 500 » » » 

Hailes et sucs végétaux ' 

Huiles fixes purea ; 

D'ollves » | 40.000 » » » 
De ricin ... » : 1,000 ” » » 

D'ATGAN cece cece centre eee eek ene e eaten tegen nent test unneseseueagegetenggeees . ' 1.000; » » » 

Huiles volatiles ou essences : 

A, — Do Mourns siseeeeteeeeeeetes , 300 " 16 16 
B. — Autres .iccecce cee eee sear eens * 400 4 39 43 

Goudron végétal .....-..... eke eb eeeeeee » 100 ” * a 

Espéces médicinales : 

Tlerbes, Meura et feuillee ; Deurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet. , 2.000 0 541 54] 

Bois : , | , 

Bola communes, ronda, bruts, non équarris ..............- te eteeeee ve eeeeeee beet eeeeee . 1 000 36 199 235 

Bois commung équatrig: .......:0....ccec ee ae teeeeeeees tebe een teas enees deneeaeae . - | 1.000 » » ” 

Perches, étancons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longueur of de circontérence 
atlelgnant au maximum 60 centimétres au gros bout ............... deeeee eee bees » 1.500 » ” » 
Lidge brut, rapé ou en planches : | 

Lidge de reproductlon ....0....- cece cece eee eca renee vee b eee tees beeeeaenees . : 60.000 | 1.900 20.045 21.945 
Lidge male et déchets peat ee tend ae eee baseece pe keeeernae bebe eeaee bedeeneas dence » \ 40,000 : » 14.973 14.973 

Charbon de bois et de chénevotles .......0....... bevteteeeees bite enees betbeeetettee . | 3.000 191 1,359 1.550 
Filaments, tiges et fruits & ouvrer : ! 

Coton égrené en masse, lavé, dégraissd, épuré, blanchi ou teint, coton cardé en fculles. » 1 5.000 | » » ” 
Déchota de CobOM ....-seecerseeseieneeseecetattecetenees benteraes beveeeees vaeeet eas » 1000 » > >  
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!  Quantités IMPUTEES BUA LES CREDITS &N COURS 
  

  

  
    

    

   

  

   

    

  

  

CREDIT =| —-— 4 -- 
PRODUITS UNITES “a jin 1934 3" déeade | 

au 3z mai 1935 du mois Antéricura | Tolaux 

: ) de mars 1935 ‘ | 

| 
Teintures et tanins : : / 

Ecorces 4 tan moulues ou non ..........+ eet ee etree fete et eee ees eee e eee en es Quintauy 15.000 a 5.855 5.855 
Fouilles de hennd .......0e cece eee eee bet ee eens fees eee e eens babe teens . | 50 » » » 

Produits et déchets divers : 

Léguraes frais oe ..eeee veeee eee ee be vaeestseaeeervess be ceceseaeeeees boeveueetereeees . | a) 85.000 8.743 21.897 30.640 
Légumes saléa, confits, lgumes conservés en boftes ou en réclpients hermctiquement \ | ; 

aos ou en fits et Igumes dessdchds ........... 0-060 c cece eer eee enter eens . | 15.000 | 1.149 13.731 14.880 
Paitle de millet A Dalais .......06.ceeeeere ee eee Let ee teen eet ener aes beeen eee tees . | 15.000: 8 8.078 3.078 

. | \ : , 

Pierres et terres : : | : 

Plerres meulldres talllées, destinédeas aux moulins Indiganes ..... . | 50.000 | ” \ » . 4 

Pavéa en pierres maturelles ......0..0.. cytes cence eens fh ec teen beens beeen eeeee ’ | 120.000 ” ' Som, . a 

Métaur | : 

Chutes, ferrailles et débris de vicux ouvrages de fonte, de fer ou d'acler ne pousanl : : 
atre ullllsés que pour Ia refonle -........00 0-6 cee eee ee eee e eras . 52.000 | » ; » » 

Plomb ; minerals, malttes ct scorles de toutes sortes, contenant plus de 4o % de \ : . . 
métal, limallles et débris do vioux ouvrages 6.12.6... cee eee eee cee nee eee ee * | 100.000, » 605 605 

. | , 

Poteries, verres et cristaux : | 

Autres poteries co lerre commune, verniasées, Emailléea ou non ......--.---0..e eae ' ' 1.200 | 7 235 940 

Perles on verre et aulres vitrifications, eo grains, percées on non, etc. Fleurs et i 
ornements en perles ete., ete. o....- 6 cece eee eee Stk ee ee cee eee be veeeeeee * : 50 » a » 

Tissus : | 

Etnffes de lainc pute pour amcublement ....... fener ne ea teen ener eee feet ee esas , i 100 ” 2b 25 
Tissus de laine pure pour hablilement, draperie et autres ._... nen . | 100 | " 100 100 
Tapia revétus par U'Efat chériflen d’une estampille garantissant qu’ils n'ont él . | . , 

tissés qu‘avec des laines soumfises a des colorants de grand teint .. Metres carrés | 30.000 » 30.000 30.000 
Couverlures de laine Ussées .....,. . Quintaux 20 » 20 20 

Tissus de lalne mélangée ..,..........-0.. . 100 » 89 © 39 

Yétements, places de Hngerie ct aulres accessolres du v@lement en tissu ou broderic ‘ 1 . , 
confectionnés en lout ou partlo ..........2. 0002 c cece eee eaerenees feceeee dees . , 1.000 . 3 108. “1 

Peauzr ¢t pelleteries ouvrées : 

Peaux seulement tannées A V'alde d'un tannage végétal, de chbvres, do chevreaux o1 . . ' 
GAQNCAUK «eee cae cc eect epee nee cece nents pete ce ees be eeeee ree eces bearer etterneeees . 350 8 82 90 

Peaux chamolséeq ou parcheminées, teintes on non ; peaux préparées corroyées diles i 
« Mali» ............. feed e eee e scene tree creat eeees Fa . | 500 » BAS 283 

Tiges de bottes, de bottines, de soullera découverts, do souliers montants jusqu’a Is | : 
cheville .......ceee eee eee nn baeetee eae berber te tebe eet eee , | 10, , ” ” 

Bottles ...,.....408. . | 10 ” » * 

Babouches ..... . . | 3.500 1 32 33 
Maroquinerlo we teevenae > | 700 | 7 469 476 
Couvertures d ‘albums pour collections ” i 50 ” » » 
Valiges, saca & mains, sacs de voyage, étula ....... . 100 1 33 34 
CGelntures en cuir OUVPARS 11... cece eee scene eter e eres teweee . 50 ” - » ” 
Autres objets en peau, en cuir natore! ou artificlel nun dénommés . | 160 » » » 
Pelleteries préparées ov en morceaux cousus ...... deeeeee feet cence eee . | 20 » 2 2 

Ouvrauges en métauz : , | 

Orfdvrerfe et bijouterle d'or et d'argent ...........-..0.0-0-00 ee peed be eee ye eee ces » | 10 » ” » 

Quvrages dorés ou argentés par divers procédés .. 06. .cccccccccccceccauccceuveceneees » | 10 » 5 5 
Tous articles en fer ou en acter non dénommés vee eee e eaten seen etaeetenty eye eee , l. 150 » ‘ » » 
Objets d'art ou d’ornement en cuivre ou en bronze ....... bee da se cueeenan eye cees r 600 33 493 526 
Articles de lampisteria ov de ferblanterio ........ see teeeee Vea eee eden eer e eee eeee . 106 1 5 6 
Autres objets non dénommés, en culvre pur on allié. de zine ou d’étain ..........., . 300 » ' 1 1 

~ I 

Meubles : 
| i 

Meubles autres qu’en bola courbés : sidges ...... Peek ee eee ete ate } | 200 , . 
Meubles autres qu'en boie courbé, autres que sidges, places et parties faolées 22022 .. ‘ ; 3 _ 87 90 
Gadrea en bois de toufes dimensions ...........0.00 000000 cc cece cca caecusesecucceyeee . : 29 4 ” » 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : i 

Taple of nattes d’alfa et de jone ........... 0002222 e cece c ee cee et ere e eee eg! . | 8.000 30 2.477 2.507 
Vannerio en végétaux bruts, arlicles de vannerie grossiers en osier soulement pelt ; | | . 

vanuerie en rabans de bols, vannerte fine d'osier, de paille ou d'sutres fibres avec { . ou sans mélange de Gls de divers textiles 2.2.2... 2.0000... 2 eee eee eee veaaeee ee » | 550 » 23 23 
Cordages de eparte, de tilleul et de fomc .....00.0 0.000. c cece ccc c cca cnsetucauuuune = | 200 | » . $2 32 

Ouvrages en matiétres diverses : : 

Tidge ouvré ob MEOUVré 2... cece cee ee ceee teeter cuvcuvetenereuestnpetans » 300 | os : > ' » 
Tablatterle d‘ivolre, da nacre, d'écalllc. d’ ambre ot d* ambrofde : 5 autro objets ..... » 50 ! . » » Botles en bols Iaqué, genre Chine ou Japon .....0...,ccccceuccecececceuccscceccccus | . Joo | » . » 
Articles de bimbeloterie et leurs pidcos détachées travaillées Seen e eee eae cies | . 50! » » . 4 

| |   
(1) Contingent alloné du 31 octobre 1934 au 81 mal 1935. 
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SITUATICN DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC Passe : / 
Capital . 0. cee tet ee ee AGB.200.000  » 

au 34 mars 1935. RGSCEVG 26. tee eee tenes 2B.300.000 oy 

_— Billets de banque en circulation (francs) ........ 544.850.4495 
Act _— — — (hassani) ....... Ay. Bar 20 
ony : . Wifels A payer... 6c eee ec eee eee eee 1.040.497 12 

Emcaisse OF... ee cece eee e terete yog.182,33a 47 Comptes créditeurs 0.0.0.6... cece eee e ent eeeeeee 988.077. 648 15 

Disponibilités en monnaies 1) 121.238.541 89 Correspondants hors du Maroc. ......--..-.++-+0- 1.373.582 gb 
Monnaies diverses ....scccceceuecneceecevseveess 18,287.385 5g Trésor public 4 Mabat .......... cetera 976.603.3117 gt 

aie - wees 115 69 46 5 Gouvernement marocain (zone frangaise) ........ 204.856.1497 80 

Correspondants de Vétramger v---s1sseseeceees- 26 a 5 7 — — (zone langéroise) ..-... 8.564.331 45 
Portefeuille effels cette nett tt eeee 312. 68.02 77 _ _ (zone espagnole) ...... 4.349.648 Sr 

Comptes débiteurs «62... 20s ee cesses eee sees 196,766,545 72 Caisse spéciale des travaux publics ..........6.4. 356.995 86 
Portefeuille titres ©... 0.2.66. e ee beeen eee ees 1.264.675.3851 11 Caisse de prévoyance du personnel ...........-6- 17.755.906 69 

Gouvernement marocain (zone francaise) ......-.. 15.000,000 » Comptes d’ordre et divers -............ bee eeeaee . 5.760.534 98 

— _— (zone espagnole) ....... 666.258 78 ——————- 

Immeubles ......... Lee eee eta tee 15.914.395 34 2.146.567.8671 gt 

Caisse de prévoyance du personnel .....-...-.-.- 16.979.638 54 — Cerlitié conforme aux écrilures : 

. Gomptes d’ordre et divers ....--...-:-ce- eee eee 9.759.924 02 Le directeur général 

: oe de la Banque d’Etat du Maroc, 
2.746,567.861 gt G. Dresounry. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

Office marocain de la main-d’euvre 

Semaine du 415 au 24 avril 1935. - 

A. ~— STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES DEMANDES O'EMPLO) HON SATISFAITES OFFRES Q'EMPLOI NON SATISFAITES 

VILLES . HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

———— ——=-| TOTAL =| TOTAL — TOTAL 
Non- . “Non! : Wou- . Noa- . : Non- . Nou- : 

Marocains Marocains Marocaies , Marveaines Marocains Warocains Haroéaines ¥arocaines Marocains Marocains Marocaines Marocaines 

Casablanca .........-] 44 45 23 33 442 9 » , » 9. » » 42 | 4 16 

FQ5 oo eee een eee oy 44 1 4 19 7 2 > 3 42 4 > 44 > 42 

Marrakech .....+.+. : 2. 7 1 ‘ 16 5 16 » a 14 4 > » 3 | h 

Meknés ......--525, . 1 . 46 2 35 Ol 54 5 4 1 » 4() ’ » ” n " 

Qujda ....... ccs eee 14 30 1 ” 45 Loy 1 » » 42 » > » » » 

Rabat .......-. peeeee 2 16 4 oy 24 12 3 3 » " 418 4 » ‘5 » 6 

TOTAUK. 246 71 86 29 85 270 49 | 26 4 3 | 88 3 » 28 7 38 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES EMPLOI PAR NATIONALITE 

a a A 2 3 3 
VILLES g i & s. g £% TOTAL 

E : s 3 z & “<3 . 
| a 

| 

Casablanca .....0.05e eect eee weet eee 43 48 43 . 44 » 6 124. 

Fés .....00. bececeeeeteeeesueteyeces 6. 14 to > » » 18 

Marrakech .....0eee0e- beveeees — 17 > | 2 | » > 22 
Meknds .....sccceeee este eerteenene 6 9 > » i » * 15 

Oujda ....... errs ba teeeen ne 12 34 4 1 > * 48 

Rabat .......+. beeeeeees bevaeenenen 15 24 3 p ’ » 42 

TOTAUX....eeee eee becteesaees 85 140 24 14 » 6 266  
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ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE. 

Pendant ka période du vs au ai avril 1935, les bureaux de 

placement ont réalisé dans Vensemble un nombre de placements 

supérieur a celui de la semaine précédente (ajo contre 220). 

' jl ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes non 

salisfaites est inférieur A celui de la semaine précédente (82 conlre 

13x), tandis que le nombre des offres non satisfailes est on augmen- 

talion (38 contre 35). 

A Casablanca, le bureau de placement a tecu pout des Ruropéens 

41 offre, d'emploi qui ont loules élé salisfaites ; il a placé un 

lournmeur cn imétaux, 4 menuisiers. 3 spécialistes de la soudure 

autogene, + cuisiniers. un serrurier. un électricien ef un chauffeur 

“européens ; les autres emplois quil a procurés A des Kuropéens sont 
de peu d‘imporlance. 

Le bureau a recu également 35° offres: d’emploi pour des 

Luropéennes, ct a placé 2 emplovées de bureau, 7 employées d’hoétels 

elog bonnes A lout faire curopéennes, 

Ayank regu 1 offres @emploi pour des Marocains, i] a place 

g dornestiques, 5 garcons de courses, cl an chauffeur. 

Ia enfin procuré un emploi 4 33 domestiques marocaines. 

Des offres d'emploi pour feoimes de chambre d’hétels et ser- 

veuses de restaurants n'ont pu ¢tre satisfailes. : 

A Fes, te bureau de placement a procuré un emploi 4 3 inenui- 

giers, UN maacuvre, 2 boseurs, -un forgeron, 4 chauffeurs el un 

chismier européens, une bonne a lout faire eucopéennc, unm apprenti 
vuleanisateur marocain cet 6 femmes de inénage marocaines. 

L’étal du marché de la main-d’wuvre reste stationnaire, el sans 

perspective d’amélioration prochaine, malgré la saison favorable. 
Celle situation est due aux difficultés de la colonisation el 4 Vorien- 
talion «les chefs d‘industrie vers une politique de compression toujours 

plus accentuée. 

A Marrakech, Je bureau de placement a placé un magon et un 
comptable européens, une femme de chambre d’hétel européenne 
et un chasseur d’hotlel, un garcon de magasin, 5 cuisiniers el 
6 domestiques muarocains. 

A Meknés, le bureau de placement a regu 6 demandes d’emploi 
émanant d'Européens el g dmanant d'indigénes. - 

ILa placé un coffreur européen, une repasseuse et une femme de 
menage européennes, ainsi qu'un cuisinier, un macon et 14 mancu- 

vres marocains et 35 Marocaines, coibauchées par une fabrique de 
cOTLserves. 

A QOujda, les detnandes d'emploi sont en diminution ; Vouver- 
(ure prochaine de plusieurs chantiers de construction est a prévoir. 

Le bureau de placement «a procuré un emploi A 3 forgerons. 
G macons, un ferrailleur, un peintre, un électricien, un chauffeur- 
livreur, un garcon de café, une repasseuse et Jo terrassiers. 

A Rabat, le nombre des offres d’emploi recues par Je bureau de 
placement est sensiblement supérieur a celui des semaines précé- 

_dentes 5 le bureau a procuré un emploi i 2 peintres en baltiment 

européens el Aoune domestique européenne, ainsi quia un Macon, 

8 amanceuvres et & = domestiques marocains, cl 4 5 domestiques 
DRA TOC EOS 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant Ja période duo15 au oat avril 1935, il a 

été distribué au fourneau économique par la Société frangaise de 

hienfaisance 844 repas. La moyenne journaliére des repas a &é de 

ivy pour Gr chdémeurs ct leurs familles. En outre, une moyenne 
journaliére de 34 chdmeurs a été hébergée A Lasile de nuit. La 
région des Chaoula a distribuéau cours,de cette semaine, 5.433 rations 
camplétes cl 394 ralions de pain et de vionde. La moyenne quoti- 
dieune des rations complies a été de 776 pour 285 chémeurs el 
leurs famiilles et celle des rations de pain et de viande a été de 
56 pour 28 chdmeurs et leurs familles. 

A Fés, la Société de bienfaisance a distribué 1.045 repas aux 
chémeurs et 4 leurs familles ; une moyenne journaliére de a3 ché- 

meurs a élé hébergée a l’asile de nuit. , 

BULLETIN OFFICIEL 491 

Ao Marrakech, Je chanticr rmunicipal des chémeurs a occupé 
vo ouvriers de professions différentes. dont 6 Francais, g Italiens, 
a Uspagnols, 2 Allemands et un Grec. La Société de bienfaisance 
a délixré au cours de Ja semaine pour 4o francs’ de vivres 4A 

+ chémeurs nécessitenx. 
\ Meknés, le centre d’bébergement assisle actuellement 17 per- 

SOnnNCs, : : 

A Kabat, la Société de bientaisance de TRabat-Salé, a distribué 
au ceurs de celle semaine 2.124 repas. La moyenne journaliére des 
repas servis a élé de 303 pour 61 chomeurs et leurs: familles. L’asile 
de nuit a hébergé en moyenne 33 chomeurs parc jour. 

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 
AU MAROC , 

LOTERIE MAROCAINE 
‘Arrités du Sacrétaire Bénéral du Protectorat des § mars 1934 at 3 janvier 1995) 

d Tranche de 10 millions de francs 
en 100.000 billets 

PRIX DU BILLET: 100 FRANCS 
PRIX OU DEMI-BILLET : 50 FRANCS 

- | LOT de ! MILLION DE FRANCS 
10 LOTS de 100.000 FRANCS . 

200 LOTS de 10.000 FRANCS 
1.000 LOTS de 1.000 FRANCS 
3.000 LOTS de 500 FRANCS 

TOTAL: 4,211 LOTS POUR 6.500.000 FRANCS 

LES BILLETS SONT EXCLUSIVEMENT.AU PORTEUR 

Les billets sont en vente au Maroc anx oaisses sulvantes : 
Banque d’Etat du Maroc, Trésorerie générale, Recottes du Trésor, 
Bureaux de Perception, Buresux d’Enreglstrement, Recettes 
municipales, Bureaux de Poste, Banques et Etablissaments de 
Crédit, Associations d’Anciens Combattants spécialement suto- 

| risées, Dépositaires Hachette, Bibliothéques des gares. 

Le tirage aura lieu au plus tard 
Je 15 aoiit 1935 

Les billets gagnants seront payables 4 la Banque d@’EBtat du 
Maroc, avenue Dar-el-Makhzen, @ Rabat, @ partir du premier 
jour ouvrable qui suivra le tirage.         
    RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.
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EN VENTE 

a PIMPRIMERIE OFFICIELLE du PROTEGTORAT : 

Résidence Genéraie¢, RABAT 

  

LE NOUVEAU. 

CODE DE LA ROUTE | 
(Tirage & part des dahir et arrété viziriel du | 

4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) publiés dans le 

«'Bultetin officiel » n° 7165, du 22 février 1935. 

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

couverlure dossier. 

1ifir. » 4 

  

Il wast pas effestué d’envoi contre remboursement. 

Adresser le montant de la commande au Chef de VExploitation 

de | Imprimerie Officielle par mandat-poste ou chéque bancaire 

‘payable sans frais a Rabat. 
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MAROC -DEMENAGEMENTS. 
Déménagemants pour fous pays. — Transports par voifures automobiles et cadres cagitonnds 

/ Malson E. BRUN 

2, rie Clomeweeau - GASABLANGA — Téléphona A 40-4 — A, C. CASABLANCA 8568 
DAADE WEUPLES —~ PEABDMMEL ‘SPECIALISE 
iar. pec ee es ———————   
  

    

‘LE MAGHREB IMMOBILIER 
| CH... QUIGNOLOT | 

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

Vous (price :de le consulter pour toutes Iransactions immobilitres, commerciales, agricoles, 

préts hypothécuires, opographie, lotisscments. - 

  

Les billets des Compagnies 
| 

| PAQUET, TRANSAT, AIR-FRANCE 
sont délivres par 

| MAROC-VOYAGES. 
Immeuble Cousin, Avenue Dar-el-Makhzen, Téléph. 31-18, RABAT       

  

RECCEIL GRNGRAL RT METHODIOUE DE LA LEGISLATION. 
HT DE LA REGLEMENTATION DU MAROC 

par G. Carrenoz, Docteur en droit 

5 volumes sous reliures mobiles, perpétuellement tenus 4 jour 
par remplacement des feuillets périmés. 

Textes annolés des décisions de jurisprudence. 

Tables ; analytique et alphabétique des matiéres, chronoglo- 
gique des texles, alphabétique el chronclogique des décisions de 
jurisprudence. , . 

  

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

et chez les principauz libraires du Maroc. 
            

  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

_ Téléphone : 25.11 
    _TARIFS SPECIAUX pour MM. les. Fonctionnaires 

| et Officiers 

| GARDE - MEUBLES PUBLIC 
| 

  

    
 


