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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ARRATE : 
: DU PROTECTORAT , . . : 
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_ PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant les chapitres ITI des arrétés résidentiels 

du 1* juin 1949 relatifs aux chambres frangaises consultatives. 

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

Vu les arrétés résidentiels du 1 juin 1919 relatifs aux 
chambres frangaises consultatives, et les arrétés qui les ont | 

modifiés ou complétés et, notamment, leur chapitre IIT, 

ABRRETE * 

_ ARTICLE UNIQUE. — Les chapitres III des arrétés rési- 
dentiels susvisés du 1™ juin 1919 sont complétés par un 
article 15 bis, ainsi concu : 

« Article 15 bis. — L’étranger naturalisé francais n’est 
‘pas éligible pendant les dix années qui suivent le décret 
qui lui a conféré la naturalisation, 4 moins qu’il n’ait 
accompli les obligations militaires du service actif dans 
l’armée francaise ou que, pour des motifs exceptionnels, 
ce délai n’ait été abrégé par décret, sur rapport motivé 
du garde des sceaux et du ministre des affaires étran- 

géres. » 

Rabat, le 1° mat 1935. 

Henal PONSOT. 

| " ARRETE RESIDENTIEL 
_complétant: Varticle 44 de l’arrété résidentiel 

du 13 octobre 1926. relatif.au 3° collége électoral.: 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu l’arrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif au 
3° collége électoral, et les arrétés qui l’ont modifié ou 
complété et, notamment, son article 14, 

Bra 

  

susvisé du 13 octobre 1926 est complété par un para- 
graphe 3°, ainsi congu : 

« Article 14, — vice cece cnet erento eee e nee 

«3° |’étranger naturalisé frangais, pendant les dix 
années qui suivent le décret qui lui a conféré la naturali- 
sation, & moins qu’il n’ait accompli les obligations mili- 
taircs du service actif dans Varmée francaise ou que, pour 

des. molifs exceplionnels, ce délai n’ait été abrégé par 
décret, sur rapport motivé du garde des sceaux ct du 
ministre des affaires étrangércs. 

Rabat, be: get mei 1935: 

. Henri PONSOT. ~ 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
- 

DAHIR DU 31 MARS 1935 (25 hija 1353) 
modifiant le dahir du 10 mars 1932 (2 kaada 1350) exonérant 

du droit de douane et de la taxe intérieure de consom- 
mation, les carburants et lubrifiants destinés aux besoins 

culturaux des exploitations agricoles. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — L’article premier du dahir du_ 
‘10 Imars 1932 (2 kaada 1350) exonérant du droit de douane 
et de la taxe intérieure de consommation, les carburants et 
lubrifiants destinés aux besoins culturaux des exploitations 
agricoles, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Les essences et pétroles destinés 
aux besoins culturaux des exploitations agricoles peuvent, 

« sous certaines conditions, bénéficier de la franchise du 

« droit de douane (10 ou 5 %) et de la taxe intérieure de 
a consommation. - * 

«C 

« Les huiles minérales de graissage et les graisses mi- 
nérales destinées aux mémes usages, peuvent bénéficier 

« de la franchise de la taxe intérieure de consommation. 

« Les essénces: légéres et Jes gazoils sont exclus du 
régime de faveur, » 

Lis 

« : 

~, Art. 2. — Le ,présent.,dahir entrera en vigueur’ a 

coipter du i avril 1935. 

Fait 4:Rabat; le 25 hija 1353, 
(34 mars 1935). 

Vu pour promulgation et mise &-exécution : 

aa Rabat, le 30 avril 1935. 

‘Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.
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DAHIR DU 9 AVRIL 1935 (5 moharrem 41354) 
autorisant la cession gratuite d'une parcelle de terrain 

domanial (Rabat). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la cession gratuite 
aux héritiers de M. Gabriel Laplace, ci-aprés dénommeés : 
M. René-Edouard-Emile Laplace, M. Gabriel-Francois La- , 

BULLETIN OFFICIEL 

place, M. Aimé-Marcel-Mathias Laplace, M" Christiane La- | 
place, M™ Georgette-Joséphine Laplace, tous mineurs et 
représentés par M™ Augustine Roger, d’une parcelle de 
terrain domanial d’une superficie de deux mille deux cent , 
cinquante-sept métres carrés (2.257 mq.), provenant d’un 
délaissé de la route n° 14 de Salé A Meknés, figurée par 
une teinte rose sur le plan aunexé & Voriginal du présent 
dahir. 

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

Fait & Rabat, le 8 moharrem 135%, 
(9 avril 1935). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 avril 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henart PONSOT, 

DAHIR DU 9 AVRIL 1935 (5 moharrem 1354) 

autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial. 

, sise a Casablanca. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 MM. Bena- 
zeraf Abraham et consorts d’une parcelle de terrain A 
prélever sur l’immeuble domanial dit « Saniat Relef », 
T.F. 1339 C., d'une superficie approximative de cent quatre- 
vingt-six métres carrés (186 mq.), au prix de neuf mille 

trois cents franes (9.300 fr.). 

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

Fait @ Rabat, le 5 moharrem 1354, 

(9 avril 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 avril 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

AQ 

DAHIR DU 15 AVRIL 1935 (41 moharrem 1354) 

autorisant la vente d’un lot de colonisation, sis a Sidi-Sliman 
(Rharb). 
  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté- Chérifienne, 

Vu lavis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 4 juillet 1933, , 

A DECIDE C£ QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente 4 M. Lejeune 
Stanislas d’un lot de colonisation d’une. superficiétle cin- 
quante hectares .soixante-trois ares quarante-cing centiares 
(50 ha. 63 a. 45 ca.), sis & Sidi-Sliman (Rharb), au prix de 
cent trente-neuf mille deux cent quarante-quatre francs 
quatre-vingt-huit centimes (139.244 fr. 88). 

Cette vente est consentie-aux clauses et conditions 
générales imposées par le cahier des charges réglementant 
la vente des lots de colonisation en 1930. 

ART. 2. — L’acte d’attribution devra se référer au 
présent dahir. 

Fait a Rabat, le 11 moharrem 1354, 
(15 avril 1935). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 
Rabati, le 30 avril 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henar PONSOT, 

DAHIR DU 30 AVRIL 1935 (26 moharrem 1354) 
exonérant du droit de mutation a titre onéreux, les cessions 

d’habitations salubres et 4 bon marché. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTIGLE UNIQUE. — Sont exonérées du droit:de mu- 
talion & Litre onércux les cessions d’habilations salubres 
et 4 bon marché et A loyer moyen, construites sous le régime 
des dahirs des 4 juillet 1928 (15 moharrem 1347), 19 dé- 
cembre 1928 (6 rejeb 1347), 30 mai 1929 (20 hija 1347), 
27 mars 1929 (15 chaoual 1347) et 20 juin 1932 (15 safar 
1351), lorsqu’elles sont réalisées dans le délai de deux ans 
a compter du point de départ des annuités_fixé dans le 
contrat de prét intervenu entre la Caisse des préts immo- 
biliers du Maroc et le premier attributaire. Cette date sera 
établie par la production d'un ‘certificat administratif dressé 
par la direction. générale des finances. 

Fait & Rabat, le 26 moharrem 1354, 
(30 avril 1935). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 
Rabat, le 1" mai 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT.
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RAPPORT DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

ASA MAJESTE LE SULTAN 

sur la fixation du budget général de 1l’Etat 

pour l’exercice 1935. 
  

SIRE, 

J'ai Vhonneur de présentcr & Votre Majesté le budget 
général de VEtat pour l’exercice 1935. 

Le budget ordinaire arrélé en dépenses i 889.595.590 
francs paratt, au premier abord, en augmentation par rap- 
port & celui de 1934 qui s’élevait & 878.428.700 francs. 
Mais, en tenanl comple des charges nouvelles obligatoires 
résullant notamment de Vachévement de la voie ferrée 
Fés-Oujda ct de la réintégration deg dépenses qui avaient 
pu jusqu a présent élre paydées sur des crédits spéciaux, Ic 
budget de rgh5 marque, au contraire, une diminution de 

plus de 25 millions. Ge résultat a pu élre atteint grice & 
la stricle application des mesures exceptionnelles édictées 
cn 19338 eb 1934 cn ce qui concerne la réduction des 
dépenses de personnel cl de matériel et & la réforme admi- 
nistrative dont la réalisation actuellement en cours doit 

se traduire dans un avenir trés prochain par de subslan- 
lielles économics. 

Le budget sur fonds d’emprunt a également été réduit 
au minimum, de maniére 4 conserver des disponibilités 
pour Vannée 136, Gelle mesure de prudence a été facilitée 

par la politique d’économie suivie depuis plusieurs années : 
les crédits accordés antéricurement ct non ulilisés pourront 
Cire employés en 1935 pour maintenir limportance des 
lravaux & un niveau en rapport avec les programmes anté- 

ricurs et avec les hesoins d’exlension indispensable. 
La silualion du fonds de réserve ne permet plus aucun 

  

  

prélévement, mais celles des dépenses exceptionnelles qui. 
auraient pu étre imputées & la troisiéme partie du budget et 

“qui ne pourront étre retardées scront supportées par le 
budget général. 

Ainsi, malgré les difficultés rencontrées, il a été pos- 
sible de réaliser Véquilibre du budget tout en maintenant 
les dépenses nécessaires & la vie économique du pays. 

Je sollicite de Votre Majesté qu’Ele daigne apposer 
Son sceau sur le dahir que je Lui soumcts. 

Rabat, le 29 avril 19.35. 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 30 AVRIL 1935 (26 moharrem 4354) 
portant fixation du budget général de l’Etat 
et des budgets annexes pour l’exercice 1935. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que V’on sache par les présenles — puisse Dieu en 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE paemicn. — Le budget général de 1’ Etat et les 
budgets annexes sont fixés en recetics et en dépcenses pour 
Vexercice 1935, conformément aux lableaux annexés au 

présent dahir. 

4 

  

* 

Ant. >. — Nous ordonnons, en conséquence, & Nos 

serviteurs intégres, les ministres, gouverneurs et caids, 

de prendre les mesures prescrites pour Vexécution de ces 
budgets. 

Ant, 3. — Nous otvrons aux chefs de service du Pro- 
teclorat les crédits nécessaires 4 cette exécution. 

Fait & Rabat, le 26 moharrem 1364, 

(30 avril 1935). 

Vu pour promulgalion el mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 avril 7935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

* 
%* ok 

BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT 
POUR L’EXERCICE 1935. 

hquilibre. 

    

1 PARTIE 2 PARTIE 8° PARTIE 

      

Reveltos 
ot dépenses 

avee uffectetion 

spéviala - 

Budget 

ordinaire 

  

Receltes $90,008,000 38 532.885 ood G30 000 

Dépenses-......, 889.595 .590 353.680.0000 48 533,886 

  

Excédent des 

| 
| Emprunts 

| 

{ 

| 
tevelles sor lex; |       dépenses ANT. 440 : ” » 

RESUME DES RECETTES. 

PREMIERE PARTIF 

Recelles ordinaires 

Caapirnc 17.--- Impéts directs el taxes assi- 
miléegs ....-.. 0.0 aan 137.080.000 

— 2». — Droits de dowane ......... 168.400.000 
— 3. — Impéts indirccts .......... 258.270.000 

— 4. — Droits d’enregistrement et 
de timbre ........... » 53.250.000 

— 5, — Produits et revenus du do- 
MAING .:.-.-..05- Saas 15.850.000 

— 6, — Produits des monopoles et 
exploitations .......... 129.805.000 

— ». — Produits divers. ........... 24.538.000 

— 8. — Recettes d’ordre ...5...... 44.810.000 

— gy. — Recettes exceptionnelles.... 58.000.000 

‘Toran des recettes de la premiére partie. 890.003.000
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DEUXNIEME PARTIE RESUME DES DEPENSES. 

. . PREMIERE PARTIE 
Recelles sur fonds (emprant oe 

—— — Dépenses sur ressources ordinaires 

Dramiare secti __ iF 914-1918 - : . . oy 
Premitre section. Emprunt 1014-1918. Premiére section. — Dette publique et liste civile. 

Prélévement sur le comple « Réalisation des . 1. Dette publique ...... 0.0.0. pee eee 931.215.920 

fonds de lemprunt igt4-1918 » ......- mémoire », Liste civile ..... 0... cece eee eee eee 9.000.000 
+ . . 3. Garde noire de 3.M. le Sullan (person- 

Deuxiéme section, — Emprunt 7920. 
t “ TED) 0. tees 2.343.140 

Prélévement sur le compte « Réalisation des 4. Garde noire de S. M. le Sultan (maté- 
fonds de Vemprunt 1gv0 » ....--.. ee. mémoire ricl cl dépenses diverses) ......---- 799.520 

Froisiéme section. Emprunt 1928. Toran de la premitre section...... 243.358.580 
Pp pPAla ce 1 sur Réall i 4 - ty : Dat for Prélévement sur le compte « Réalisation des Deuxitme section. — Résidence générale. 

fonds de Pemprunt rg28 9 ..eeeee eee mémoire - ‘ 
>. Résidence générale personnel) ........ 963.270 

Quatriéme section. — Emprunt 1932-1938. 6. Résidence générale matériel et dépenses 

ay ae CivCVS@S) .0 0c. cee eee 593.500 
Prélévement sur le compte « Réalisation des Loe oo sok : as 9 

fonds de Pemprunt. 1032-1038 3.680.000 Cabinet diplomatique. Postes consulai- 
5 : " QO2-LQIS YW Lee eae oo, V0 nn “ 

t 9 ye res de Tanger ct de la zone espagnole 

Cinquitme section. — Limprant  contracté a ‘personnel, Pere r ener eee as nnn | 1.374.430 
auprés de la cuisse des dépéts et consi- S. Cabinet diplomatique. Postes consulai- 
gnations ... cone ebececeuee mémoire res de Tanger cl de Ja zone espagnole 
‘ ‘malérie] et dépenses diverses) ..... 147.700 
Sixiéme seclion, --- Mmprunt 1938 y. Cabinet civil personnel) ............ 1.098.600 s \ Kinprunt 1938 y. Cabinet 1 | | 098.60 

‘Ghemins de fer) io. Cabinet civil matériel et dépenses di- 
, as VETSES) 2. cee eee eee 293.100 

Prélévement sur le compte « Réalisation des Ho by me ce 1 303 P 
. 1 : 4 . : ri. Cabinet mililaire’ personnel) ......... 303.590 

fonds de- Vemprunt 1933 » (chemins de ae veg a 
. . 12. Cabinet militaire matériel et dépenses 

fer) 2... ee tee eee mémoire . - 
iverses) oo eee eee - 198.000 

Septieme section. -.. Emprunt 1934. 15. Fonds de souveraineté. Fonds speciaux, 

(chemins de fer)_ Subventions i des couvres diverses. . 
Missions 2.2.0... ccc eee eee eee 3.413.000 

4 Ui » 4 7 7 m+ > oy - 

Prélévement sur le comple « Réalisation des 14. Conseil du Gouvernement .........008- 255.400 - 
fonds de l’emprunt 1934 » (chemins de _ 
a 300.000.000 Toran de Ja deuxi®me section.... 8.600.590 

Tora des recelles de la deuxiéme partie. 353.680.000 lroisieme section. Secrétaire général du Protectorat. 

TROISIEME PARTIE . 

Reeelles avec affectation spéciale autres 
que les fonds d’emprunt, 

Premiére section, --- Prélévement sur le fonds 
de réserve pour travaux et dépenses d’in- 
térét général 00.60 » 

Deuxiéme section. — Recettes diverses ...... 38.533 .885 

Torar des recettes de la troisiéme partie. — 38.533.885 

RECAPITULATION 

Recettes de la premiére partic 890.003.000 

Recetles de la deuxiéme partic 343.680.0000 

Recettes de la troisiéme partie 38.533.885 

Toray général des receltes... 1.282.216.8853   

   

io, Deléoué a Ja Résidence générale, Scoré- 
fariat général du Protectorat. Servi- 
ces administralifs (personnel) 

6. Delégué a la Résidence générale. Sccré- 
tariat général du Protectorat. Servi- 

ces administratifs (malériel et dépen- 

1.711.050 

ses Civerses: 2... kee eee 697.400 
ty. Service du personnel et des études légis- 

latives -personnel) ............... 1.038.380 
is, Service du personnel et des études légis- 

latines matériel et dépenses diver- 
SOB, cece eee ee eee eee 192.900 

Ty. Offices due Protectorat (personnel) ..... 641.290 
oo, Offices du Protectoral. ‘matériel et dé- . 

penses diverses; ....... eee neues 177.200 
a1. Frais de passage des fonctionnaires du 

Prolectoral . 2... ca eee eee eee 7.790.000 
oo, Frais de passage spéeiaux ........ 0.005 400.000 

aS, Transports... 0006. e eee ee eee eee eee 1.809.920 
a4, Frais de recrutement, de rapalriement et 

‘de congés des fonclionnaires ...... 1.000.000 

Torar. cde la troisiéme seclion 26.378.1h0
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Quatriéme section. — Services de contréle politique ‘56. Justice coutumiére (personnel) ....... 1.899.730 
el d’administration générale 597. Justice coutumiére (malériel et dépenses 

CiverseS) oo... cece 1.063.790 
oF 1 “Ale hte] fo 

28 soo ainichatife ade eonteble 31.951-580 58. Administration chérifienne dans la zone 
. ora ves wo de Tanger (personnel) ...........: 1.419.700 

26. Controles ons jlmmatériel a cepenses 5g. Administration chérifiennc dans la zone : 
et de contrdle) .... ACTH IDAISUTANTTS o.a11-h60 de Tanger (matériel et dépenses di-. . 

ve aes Pr aan VETSCS) ok eee eee es . ' 605.2 
27. Contréles civils ‘personnel régional et ) 200 

local) oo. e cece eee eee eee 1.224.980 . . . 
. Torart de la cinquiéme sect bees .075. 

28. Contréles civils ‘matériel des régions). 5.041.020 ouneun enon 20.075.630 
2g. Contréles civils (matériel et dépenses Sixiéme section. — Justice frangaise. — 

diverses des centres non constitués Justi ee . 

en municipalités) ...... 2.0... 2.982.500 6o. Justice francaise (personnel) £9.178.360 
30. Affaires indigenes (personnel des bu- 6r. Justice frangaise (matériel el dépenses v0 es genes Spe , 1) , at 

reaux administratifs) ...........,. 20.594.160 iverses) af 951.230 
31. Affaires. indigénes (matériel et dépenses +o . . 

S os . T i e Hon...... ‘BA. 
diverses des bureaux administratifs) 4.017.840 otat de la sixiéme section 20.154.590 

32. Affaires indigtnes (personnel régional | Septi¢me section. — Services financiers. 
et local) .. 0.20... cece ee ees 903.240, . 

33. Affaires indigétnes (matéricl des régions) 7.035.450 Bg penanees per ona ventral dé renee 1.814.170 
34. Affaires indigénes | matériel et dépenses Venu tives materiel central et deépenses 5 313 

diverses des centres non constitués IVETSES) sees ee eee seen rete eaes 15.313.800 
“en municipalités) ......... 20.000 ‘1.160.650 | 94: Budget et comptabilité (personnel) . 1.895.180 

35. Ecole des éléves officiers marocains de 65. Contréle des engagements de dépenses 8 
Meknés (personnel) .......-...66+ 769.640 66. C (personne ) vores - . m vee : 1.082.180 

36. Ecole des éléves officiers marocains de — ‘on c Ges engagements de Cepenscs 
Meknés (matériel et dépenses diver- matériel et gpenses diverses) . 88.700 
ses) — “ 177.150 67. Inspection des institutions de crédit 

34. Troupes auxiliaires indigtnes ......... 2.092.200 | gop ey ures ye eet 
38. Services de sécurité. Identification géné- _ rceptions (personnel) .........6..-4 — 19.002.940 

vale (personnel central) . veces 2.297.410 6g. Perceptions (matériel el dépenses diver- 

39. Services de sécurité. Identification géné- . i ses) occ t uss srs s esse see ee ees 9.590.170 
rale (matériel central) ............ 313,700 70. Impots directs (personnel) ee 9.327.330 

ho. Police générale (personnel) »3.915.420 71. Impéts directs (matériel ct dépenses di- 
JO. | 2 SCMETI . : Ee 20.7 Fu. Lene’ cE 
hy. Police générale (matéricl et dépenses verses) Sete eeee Peete eens are 1.763.500 

diverses) ..0-.-sccessceeceeeeeees “4.063.400 72. Enregistrement et timbre (personnel). 5.214.goo 

42. Administralion pénitentiaire (personnel) 5.111.710 73. Pnregistremen! et sere (matériel et low. 

43. Administralion pénitentiaire (matériel ct Py DONSES CAVETSOS) woes cee een ee ees 5 bet 900 
dépenses diverses) .....-...00.000- 3.315.500 74. Domaines ‘per sonnel) pe 3.736.220 

44. Gendarmerie (personnel) 8 God hoo 75. Domaines (matéric] ct dépenses diverses) 1.808.500 . . 

45. Gendarmerie (matériel et dépenses diver- ° 76. Douanes et régies (personnel) ........ 25.266.040 
™ ses) 1.133 900 77- Douanes et régics (matériel ct dépenses 

46. Administration municipale (personnel) . 1.938.650 8 Tee a i : . an 1 Steet 2700020 
47. Administration municipale (matériel et 78. Cresorene generale person el) oe 999,090 

dépenses diverses) .....-.. ss. 00. 5.884.800 | 7% Trésoreric cénérale (matériel et dépenses 

48. Administration générale, travail et assis- diverses) ---...++- se eeeee essere 291.700 
_tance (personnel) .......0-. 00005, 1.271.550 + . 

Admi nistration générale, travail et assis- Torar de la septiéme section .. 100.298.040 
hg. 

m
o
n
 

a 
O 

o
l
 

or
 

W
w
w
 

tance (matériel et dépenses. diverscs) 

Toran de la quatriéme section..... 

he . . 
~ Cinquiéme scction. 

Affaires chérifiennes (personnel central) 
. Affaires chérifiennes (matériel central). 

. Makhzen chérifien (personnel) 
. Makhzen chérifien (matériel et dépenses 

diverses) 

- sonnel) 

. Khalifas du Sultan et mahakmas (maté- 
riel ct dépenses diverses): 

. Khalifas du Sultan et mahakmas (per- 

8.350. 430° 

. 140.732.9740 

— Affaires chérifiennes. - 

4.400.290 
106.900 

4.817.720 

- 420.hoo - 

4.787.300 

, 554.600   8o. 

Huitiéme section. — Travaur publics. 

Travaux publics (personnel? beeen 23.018. 420 
81. Travaux publics (matériel’ et dépenses ~ 

diverses) 0.2... 0c. cece cece eee .13,438.560 

82. Ponts et chaussées (travaux) .......... 34.050.000 

Tora de la huitiéme section .... —-70.506.980 

- Neuviéme section. -- Agriculture, commerce, 
colonisation, foréts. 

83. Agriculture (personnel central) ...... >... 2.831.620 
. Agriculture (matériel central et dépenses 

diverses) 1.425.950
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83. Agriculture, colonisation, élevage, génie loy. Enseignement technique. Ecole indus- 
rural, laboratoire officiel de chimie, trielle et. commerciale de Casablanca 

répression des fraudes (personnel (matériel et dépenses diverses) .... 334.450 p Pp Pp 
extérieur) ..........+2 2000. tenes 7.992.010 Tro. Enseignement primaire et professionnel 

86. Agriculture, colonisation, élevage, génie francais et israélite (personnel) . 26.667.830 
rural, laboratoire officiel de chimie, 111. Enseignement primaire et professionnel 

répression des fraudes (matériel exté- fraticais ef israélite (matériel et dé- 
rieur et dépenses diverses) ........ T1.433.g00 penses diverses) ...........4 seas 5.253.450 

87. Commerce et industrie (personnel) .... 2.078.550 Tr». Enseignement secondaire musulman 
88. Commerce et industrie ‘matériel et dé- (personnel) ....--.-00e0 eee eee oo 3.966.190 

penses diverses) ...........2...05- 2.300.610 113. Enseignement secondaire | musulman 

8&9. Conservation de la propriété fonoiére (matériel et dépenses diverses) ...... 333.650 9 ) prop i ; 
(personnel) ......-..-- 2+ se eees oo 9.041.680 «14. Enseignement primaire professionnel 

go. Conservation de la propriété fonciére musulman (personnel) ....... veseg  12.423.g00 

matériel et dépenses diverses) ...... 1.959.000 115. Enseignement primaire et professionnel 
gi. Eaux et foréts (personnel) ............ 1.832.400 musulman (matériel et dépenses di- 
92. Eaux et foréts (matériel et dépenses diver- VETSES) ee cece eee eee ees . 1.242.150 

co) ce . 2.700.300 16. Arts indigtnes (personnel) ............ 847.260 
93. Service topographique (personnel) . 15.760.770 117. Aris indigénes | matériel et dépenses di- 
94. Service topographique (matériel et. dé- VETSES) - oe cee eee eee eee eee eee 352.700 

penses diverses) ............--0--5 2.063.400 . 778. Beaux-arts et monuments historiques 

—_—_— (personnel) oo. cs cece cece e eens + 735.060 
Tota de la neuvitme section .... 71.020.390 - 17g, Beaux-arts el monuments historiques 

mv ‘matériel et dépenses diverses) 92.900 

| Dixiéme section, — Poste, télégraphes, ; ied. Antiquités (personnel) ................ 454.600 

a. P ivt. Antiquités ‘matériel et dépenses diverses). 91.500 

95. Office des postes, des télégraphes et des ro2. Institut scientifique (personnel) ........ 1.412.670 
téléphones (personnel) ............ °58.603.180 1°35. Institut scientifique (matériel et dépenses * 

‘ 5 s1é Viverses) occ eee eee eee 386.200 96. Office des postes, des iélégraphes et ces c . . 
téléphones (matériel et dépenses . 
diverses) ............ rn 15.846 joo Torat de la onziéme section .. 88.174.610 

Tora de la dixiéme section .... —74.449.880 Douziéme section. — Santé ef hygiéne publigques. 

Onziéme section. -~ Instruction publique, beauzx-arts 124. Santé et hygiéne publiques (personnel 
et antiquités. cenlral) 22... ccc eee eee ee 701.070 

7g. Santé et hygiéne publiques, (matériel 
g7. Instruction publique (personnel central). 2.031.790 central et dépenses diverses) ...... 1.328.600 

g8. Instruction publique (matériel central et _ 426. Pharmacie centrale (personnel) ........ 599.360 
dépenses diverses) ............ ote 890.980 52, Pharmacie centrale (matériel et dépenses , 

99. Instruction publique (bourses, vacations, _ diverses oe tee eee A.199.900 
_ Missions et subventions) rites , 3.777-960 p98. Hygiene publique (personnel) ........ 3.949.820 

too. Bibliothéque générale et archives (per- nos 129. Hygiéne publique (matériel et dépenses 
sonnel) ........ cnet eens : 389 670 4: 

Bibliothe é | " hi ‘ té diverseS) .. 2.2... eee vue dee 253.100 7 - we deen as . 
ror. Bibliotheque générale et archives (mate-. 130. Hospitalisation et traitement (personnel). 8.942.870 

riel et dépenses diverses) ...... wee 170.100 Hosnitalisati t trait t (matériel et a 
102. Section historique (personnel) ........ 150.020 TPH MOS mite isa - et traitement (matériel e 
103. Section historique (matériel et dépenses bye mepenses verses trees o renee 7-997 .000 

diverses) ........--2200- doeeece es ho. ado 132. cam pagnes prophy actiques idle wees 740.000 

104. Enseignement supérieur. Institut des 135. Sanlé maritime (personnel) .......... 440.890 
hautes études marocaines (person- 134. Santé maritime (matériel et dépenses: 

rT) cleaeveeeees 1.339.850 | Giversesy ... cee eee eee eee eee 92.810 
105. Enseignement supérieur, Institut des . . ; rs 

hautes études marocaines (matériel et | Torat de la douziéme section .... 30,345,420 

dépenses diverses) .....--...+--+-. 167.760 | eee ; : a 
106. Enseignement européen du second degré | lreiziéme section. — Dépenses diverses. 

(personnel) ........-4. cece eee 20.911-550: |. w, . a . 
105. Enseignement européen du second degré F930. Depenses im prev ues bee ete tts _2-900,000 

(matériel et dépenses diverses) 853.430 | 136. Dépenses d exercices clos ....-... oo » 

108. Enseignement technique. Ecole indus- | 137. Dépenses d’exercices périmés ........ ” 
trielle et commerciale de Casablanca : 
(personnel) ......-.. 00 eeee te aeeee 2.855.120 | Tora de la treiziéme seclion .... 2.500.000
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RECAPITULATION | RECAPILULATION GENERALE 

Premiére section. — Dette publique Népenses de la premidre partie .... 889 .595.590 
et liste civile 0.22... tee eee 243.358.580 Dépenses de Ia deuxiéme parlie .. 355.680.000 

Deuxiéme section. — Résidence gé- Dépenses de la troisiémne partie .. 38.533. 885 
NEPAIE Lie eee eee ee i 8.600.590 ee 

Troisiéme section. — Secrétariat gé- Toran général des dépenses .. 1.281.809.4753 — 
néral du Protectoral .......... 1.378.140 

Quatriéme section. —- Services de Pars 

contréle politique et d’adminis- BUDGET ANNEXE DE L’ACONAGE DES PORTS DU SUD 
tration générale .......eee eee 14o0.732.740 pour l’exercice 1935. 

Cinquitme seclion. — Affaires ché- . _ 
PIPIENES 66 eee 20.075.630 Equilibre 

Sixiéme section, -— Justice frangaise.  -20.154.590 _ 

Septi¢me section. ervices finan- | Recettes oo... ccc eee eae 3.530.000 
CLOTS ec eee eee 100.298,.040 Dépenses 20... 0c cece cece ee eee eee. 3.442.460 

Huititme section. — Travaux publics. — 70.506.980 —_— 

Neuviéme section. -~ Agriculture, Excédent des recettes sur les 

commerce, colonisation, foréts 971.020.3590 dépenses ......-0...-0. B- ho 
Dixiéme section. — Postes, lélégra- ~ 

phes, téléphones ...........4-. 74.449.880 | RECETTES 

Onziéme section. — Instruction pu- | —_—— 
blique, beaux-arts ef antiquités, 88.174.610° CuvrPrrre PREMLER. — Port de Mazagan ........ 900.000 

Douziéme section. Santé et hygiée- Crapimne 2. —- Port de Mogador ............ 700,000 

ne publiques ..............5- $0,345. 420 Ciaprrae 3. — Port d’Agadir ............., 7.930.000 
Treiziéme section. — Dépenses diver- ; CHapirne 4. — Receltes diverses et acciden- 

SOS cece ee eet e eet eee 2.500.000 telles 2.0... eee. mémoire 
® ——_—_—_ CiarirRe 5. — Reversements sur les dépenses | 

. ToTaL ........ 896.595.590 ‘ budgétaires ............., mémoire 
A déduire : Crapirre 6. -— Subvention pour déficit d'ex- 

Réforme administrative ......... 7.000.000 ploitation -...........4.. mémoire 
Carrere 7. — Prélévement sur le budget anté, 

Tota des dépenses de la pre- rieur ou sur le fonds de 
miére partie ........., 88g9.595.4g0 réserve pour le paiement des 

DEUXTEME PARTIE 
  

Dépenses sur fonds Temprants 

Premiére section. — Emprunt 19]4- 1918. mémoire 
Deuxitme section. —- Kmprunt 1920 ........ mémoire 
Troisiéme section. — Emprunt 1928 ........ mémoire 
Quatriéme section. —- Emprunt 1932-1938 .. 53.680.000 
Cinquiéme section. — Emprunt contracté au- 

prés de la Caisse des dépdts et consigna- 
tions..... eee ee eee e eee e eee mémoire 

Sixiéme section. — Emprunt 1933 (chemins 
GO fer) ccc ccc cn ccc e reece eee ene mémoire 

Septiéme section. — Emprunt 1934 (chemins 
. de fer} ........ be ete tee eee 300,000.000 

Tora des dépenses de la deuxiéme partie. 353.680.000 

TROISIEME PARTITE 

Dépenses sur recettes avec affectation spéciale 

autres que les fonds d’emprunt 

Premiére section. — Dépenses sur recettes pro- 
wenant de prélévements sur le fonds de 
PESCTVC Lace ccc eee eet nets mémoire 

Deuxiéme section. — Dépenses diverses .... 8.533.885 

Torat, des dépenses de la troisiéme partie, $8.533.885 

  
  

dépenses sur exercices clos. meémoire 

Craprrre 8. — Prélévement sur le fonds de 
réserve pour le paiement des 
dépenses sur exerciccs péri- 
MES Lice ieee eee eee mémoire 

Toran des recettes ........ 3.530.000 

DEPENSES 

CHAPITRE PREMIER. — Personnel ............ 2,D06.700 
Guaerrre 2, — Matériel et dépenses diverses .. 783.760 
Cnaprrre 3. — Dépenses imprévucs .....-... 152.000 
Cuarrrre 4, — Dépenses d’oxercices clos mémoire 
Cuaritpe 5. — Dépenses d’exercices périmés .. mémoire 

TotaL général cles dépenses ........ 3.442.460 
* . 

* 

BUDGET ANNEXE DE L’IMPRIMERIE OFFICIELLE 

pour l’exercice 1935. 
  

    

Equilibre 

Recettes 2.0... ccc cee ee ees qT. 675 L000 

Dépenses oo... cece eee eee eee ee 1.649.100 

_ Exeédent des recettes sur les 

dépenses ............-..-4. 25.goo
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RECETTES Caarirne 5. — Part de 1’Ftat dans lea recettes 
Oe de la Manutention maro- 

CHAPITRE PREMIER. — Produit de la vente et de CAINE 1... eee eee eee eee 3.900.000 
la publicité du Bulletin offi- CuapirRE 6. — Vente de matériel de port réfor- , 
ciel du Protectorat ........ 1.100.000 mé appartenant a l’Etat .. 10.000 

Cuapitre 2, — Produit del’impression du jour- Caarirre 7. — Receltes des péages sur voies 
nal arabe Ns Sadda........ 190.000 ferrées normales ..... eae 150.000 

Cnavirrr 3. — Produit de l’impression de pu- CrapitRe 8, —.Receites provenant du fonction- 
blications périodiques diver- nement de \’outillage...... 300.000 
BOS cee cece ee eee eaeee 7.000 | CHAPITRE 9. — Recettes diverses et acciden- 

CnapitrRe 4. — Produit des travaux d’impres- telles ...... 2... eee eee 10.000 
sion exéculés pour le compte CnapitRe 10. — Reversement sur les dépenses 
des divers services ,....... 309.000 bud@étaires .. 0... cece eee mémoire 

Cnapirre 5. — Produit de la vente d’impri- CiyrirRe si. — Subvention pour déficit d’ex- 

més divers confectionnés 4 ploitation ............... mémoire 
Pavance ...... 6 cece eee eee 10.000 | CuapiTRE 12. — Prélévemeot sur le budget an- 

Caarirnr: 6. — Recettes diverses cl acciden- térieur ou sur le fonds de 
lelles ...... 2... cece lene mémoire réserve pour paiement des 

Cuapitre 7. — Reversemenls sur les dépenses dépenses d’exercices clos .. mémoire 
budgétaires .............. mémoire | Caapirmae 13. — Prélevement sur le fonds de 

Cuapirre 8. — Prélévement sur le budget anté- reserve pour paiement des 
rieur ou sur le fonds de ré- dépenses d’exercices péri- 
serve pour le paiement des MES eee e eee nee e eee eee mémoire 

_dépenses sur exercices clos. mémoire 
Cuartrre g. — Prélévement sur le fonds de Toran des recettes ........ 7.350.000 

réserve pour le paiement des _ 

dépenses sur exercices péri- DEPENSES 
MES wo. eee eee ees mémoire 

Torai, des recelles ........ 1.655.000 | Carine presuer. — Personnel ..........0- 1.387.100 
. ; CGuarirre », --- Matériel el dépenses diverses .. 5.340-200 

DEPENSES Caavrirre $3. — Deépenses imprévues ......... 213.000 
, Cmarrerr 4. -— Dépenses d'exercices clos .... mémoire 

CHAPITRE PREMIER. — Personnel ............. 1.167.820 | GHAPIVRE 5. — Dépenses d’exercices périmés .. mémoire 

CHAPITRE 2. — Matériel et dépenses diverses. 387.250 -_ 
CuapitRe 3. — Dépenses imprévues ......... 100.000 Tora. général des dépenses ........ 6.942.300 
Cuapirre 4. —- Dépenses d’exercices clos .... mémoire _ 
Crarirne 5. — Dépenses d'exercices périmés .. mémoire — 

Tota, général des dépenses ........ 1.649.100 ARRETE VIZIRIEL DU 1” AVRIL 1935 
(26 hija 41353) 

s* '* portant application de l’impét des patentes et dé la taxe 

BUDGET ANNEXE DU PORT DE CASABLANCA 

pour l’exercice 1935. 
  

  

Equilibre 

Recettes ...... ccc cece e cetera 7.350.000 
Dépenses .......... 0.00 cece eee eee 6.942.300 

Excédent des recettes sur les 
dépenses .............. 407.700 

_—*§____ 

RECETTES 

.CHAPITRE PREMIER. — Caisse de pilotage ...... 240.000 

CuapitRE 2. -~ Taxes de port ............-. 1.240.000 
Cnapitne 3. — Taxes de débarquement et d’em- 

barquement des combusti- 
bles liquides ............. 600.000 

Cravitne 4. ~— Redevances domaniales dans 

Venceinte du port ........ 900.000   
d’habitation 4 divers centres. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348), 
portant réglementation de la taxe d'habitation, et les dahirs 
qui Uont modifié ou complété ; 

_ Sur 1a proposition du secrétaire général du Protectorat 
et du directeur des affaires indigénes, aprés avis du direc- 
teur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A partir du 1” janvier 1935, l’im- 
pét des patentes sera appliqué dans le centre de Taroudant 
et Ja taxe d’habitation dans les centres de : Saidia-casha, 
Saidia-plage, Mehdia-plage, Sidi-Yahya-du-Rharb, Ain-el- 
Aouda, Marchand, Sidi-Bouknadel, Tedders, Tiffét, Bou-
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mika, Bel-Air, Boucheron, Sidi-Bennour, Souk-el-Khemis- 

des-Zemamra, Bir-Jedid-Saint-Hubert, Touis-Gentil, EI- 
Kelda-des-Srarhna, Demnat. 

Fait a Rabat, le 26 hija 1353, 
(4™ avril 1935), 

-MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exéculion + 
Rabat, le 30 avril 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT, 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU .6 AVRIL 1935 

(2 moharrem 1354) oo 
portant application de la taxe urbaine a divers centres. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant 
réglementation de la taxe urbaine, et les dahirs qui 1’ont 
modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et du directeur. des affaires indigénes, aprés avis du direc- 
teur général des finances, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — A partir du 1” janvier 1935, la 

taxe urbaine est appliquée dans les centres de « Saidia-plage, 

Saidia-casba, Ksar-es-Souk, Sidi-Yahya-du-Rharb, Mehdia- 

plage, Sidi-Bouknadel, Ain-el-Aouda, Marchand, Tedders, 
Bouznika, Bel-Air, Bir-Jedid-Saint-Hubert, Sidi-Bennour, 

Souk-el-Khemis-des-Zemamra, Souk-Djemaa-Sahbim, lLouis- 

Gentil, Taroudant. | 

Arr. 2. — Le périmétre & Vintérieur duquel la taxe 
urbaine est appliquée est fixé ainsi qu’il suit : 

Centre de Saidia-plage : périmétre du lotissement, tel 

qu il est délimité sur le plan annexé & l’oviginal du dahir 

-du 16 juillet.1927 (16 moharrem 1346). autorisant le lotisse- 

ment ct la vente de lots 4 batir, sis 4 Saidia-du-Kiss. 

Gentre de Saidia-casba : périmétre défini ainsi qu’il 

suit : au nord, A I’est et au sud, Ja limite se confond avec 

celle de la zone périphérique de Safdia, telle qu'elle a été. 

définie par Varticle » de L'arrété viziriel du 5 aodt 1933 

(rz rebia IT 1352) ; a Vouest, ligne conventionelle passant 

a roo métres A Vouest de la‘roule du whart et parallélement. 

a celle route. 
Centre de Ksar-es-Souk : périmétre délimité par un 

liséré rouge sur le plan annexé 4 Voriginal du présent 

arreté, 
Centre de Sidi-Yahya-du-Rharb : périmétre défini ainsi 

qu'il suit : du pont de la voie normale sur loued Tiflét 

au passage & niveau de Ja route de Lalla-Ito, Ja limite nord 

de l’emprise de la Compagnie des chemins de fer du Maroc ; 

‘du passage A niveau de la route de Lalla-Ito 4 ‘la route de 

- Port-liyautey 4 Fés, une paralléle & la route de Lalla-Ito et 

"A 50 métres A l’est de cette route ; ligne joignant |’intersec- 

tion de cette paralldle avec la route de Port-Lyautey A Fes 

4 l’angle nord-est de emplacement du souk hebdomadaire: 

-Jimite nord de ce souk ; limite ouest de ce souk ; 

ligne allant de l’angle sud-oucst du souk & I’extrémité sud 

des abattoirs ; ligne allant de l’extrémité sud des abattoirs 

Centre de Mehdia-plage : périmétre délimité par un 
liséré bleu sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Centre de Sidi-Bouknadel : périmétre défini ainsi qu’il 
suit : de la borne km. 1& de la route de Tanger, une ligne 

droite perpendiculaire & cette route tracée jusqu’’ sa ren- 
contre avec Vancienne piste impériale ; cette piste jusqu’’a 
son intersection avec le prolongement d’une perpendiculaire 
i fa route de Tanger, passant par l’axe du passage & niveau 
de la piste de l’entreprise Fougerolles ; le prolongement de 
cetle piste vers le sud-est fusqu’i sa rencontre avec une 
ligne tracée parallélement 4 roo métres au sud-est de cette 
méime piste : cette ligne paralléle jusqu’é sa rencontre avec 
la piste d’Ain-Barka ; la piste dC’ Ain-Barka jusqu’é la borne 
km. 18 de la route de Tanger. 

Cenlre d’Ain-el-Aouda : périmétre délimité par un 
liséré rouge sur le plan aunexé 4 Voriginal du présent 
arrété et défini ainsi qu'il suit : 

Ligne AB tracée perpendiculairement & Vaxe de la 
route de Rabat A Marchand et passant par la borne km. 28 
de cetle route, le point A ¢tant distant de 4oo métres de 

| -l’axe de cette route ; prolongement de Ja ligne AB jusqu’a 
sa rencontre en CG avee wne ligne perpendiculaire 4 ABC 

| et passant par la borne km. 21,700 de la route n° 202 
t d’Atn-el-Aouda a Sidi-Yahwa (point Di ; prolongement de 
| Ja ligne CD jusqu’A som intersection en E avec une per- 
pendiculaire EF a celle Jigne passant par Ja borne 
26 km. joo de la route 22 de Rabat i Marchand ; ensuite 
la ligne EFG, Te point G étant délerminé par l’inter- 
section de cette derniére ligne avec une perpendiculaire 
i la ligne AB, tracéc du point A; celle perpendiculaire * 
AG formant la limite es! du périmétre. 

Centre de Marchand « périmeétre délimité par ur liséré 
‘rouge sur le plan annexé } Voriginal du. présent arrété. 

Centre de Tedders + périmétre délimité par un liséré 
rouge sur te plan annexé a original du présent arrété. 

Centre de Bouznika > périmétre défini ainsi qu’il suit : 

limite nord-ouest de Vermprise de la voie ferrée normale 
entre le viadue de Voued Bouznika et celui de Voued 
Khebar : Voued Khebar 4. partir de la voie ferrée jusqu’’ 

un point sifué i Soo métres au sad de la route n° 1 de 
Casablanca d Rabat ; ligne droite allant du point déterminé 

ci-dessus jusqu’au marabout de Sidi el Maati : ligne droite 

allant duo marabout de Sidi el Maati jusqu’aan pont de la 

roule m® 7 sur Voued Bouznika et le cours de cet oued 

jusqu’any ftimiles nord-ouest de la voie ferrée normale. 

Centre de Bel-Air : périmétre défini ainsi qu’il suit : 
au nord-ouesl, le périmétre municipal de la ville de Casa- 
blanea. tel quwil a été défini par Varrété viziriel du 25 juillet 
1922 ©299 kaada 1340) ; au nord-est, la limite sud-ouest.du 

périmétre. du ceritre d’Ain-Sebaa, tel qu’il a été défini par 
Larrété viziriel du ob avril 1931 (6 hija 1349) ; au sud-est, 

ligne paralléle au’ boulevard” de Grande-Ceinture tracée i 

200 metres i Vextérieur de ce boulevard, jusqu’A sa ‘ren- 
contre avec le périmétre municipal, d’une part, et le pro- 
longement de la limite susvisée du périmétré d’Ain-Sebaa. 

Centre de Bir-Jedid-Saint-Hubert : périmétre urbain,. 
tel qu il est défini par Varrété du pacha, en date du ry mai. 
1927. | 

“au pont de la route de Port-Lyautey & Fés sur l’oued Tiflet < Centre de Sidi-Bennour : périmétre -urbain, tel qu’il 

- ‘enfin, Voued Tiflét jusqu’aw pont du chemin de fer. | est défini par l’arrété du caid, en date du 23 juillet 1934.  
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Centre de Souk-el-Khemis-des-Zemamra : périmétre 
urbain, tel qu'il est défini par l’arrété du caid, en date du 
2} juillet 1934. 

Centre de Souk-Djemia-Sahim : périmétre délimité 
par un liséré rouge sur le plan annexé & Voriginal du 
présent arrcté, 

Centre de Louis-Gentil : périmétre délimité par ‘ua 
liséré rouge sur le plan annexé 4 loriginal du présent 
arrété. 

Centre de Taroudant : périmétre délimité par les rem- 
parts de la ville indigéne ct par les limites du lotissement 
européen, 

Art. 3. —- La valeur locative brute maxima des im- 
meubles ii exempler de Ja taxc, par application des dispo- 
sitions du paragraphe 6 de article 4 du dahir susvisé du 
24 juillet rg18 (15 chaoual 1336), est fixée ainsi qu’il suit : 

\ Saidia-plage : to francs, Saidia-casba : 120 francs. 
Ksar-es-Souk : “40 francs, Sidi- Yahya- du-Rharb : 240 francs, 

Mehdia-plage : 240 francs, Sidi-Bouknadel ; 80 francs, Ain- 

el-Aouda +: 180 franes, Marchand + ~5o franes, Tedders 
io franes, Bougnika © o40 franes, Bel-Air : 210 franes, Bir- 

Jedid-Saint-Tubert > jo frances. Sidi-Bennour : soo francs, 

Souk-el-Khemis-des-Zemamra :oico francs, Souk-Djemdn- 

Sahim : 240 francs, Louis-Gentil : »7o franes, Taroudant 
reo franes. 

ART, 4. — Sont désignés puur faire partie de la com- 
mission de recensement prévue par l'article 7 du dahir 
préctté : 

\ Saidia-plage et Saidia-cashba : MM. Gerbier Armand. 
Faleucct Francois, Si Abdellah ben Abdelaziz -; 

\- Ksar-es-Souk : M. Navas Michel, 8i Hammou ould 
-Ahmed, $i Haji ben Hadida, Si Abderrahmau ben Kouider, 

Si bou Amama ould Ali, 

MM. Makhlouf ben 
Messaoud Attia ; 

A. Sidi-Yah va-du-Rharb 
senty Lazare, khalifa Si Abdeslem ben 
Chaoui 

A) Mehdia-plage : WM. 
René, Paraull Francais : 

\ Sidi-Bouknadel MM. Chatelicr Marcel, Filin-tre 

Charles, maogaddem El boukhari ben Mohamed Soussi 
A \in-el-Nouda ; WW. Cerdan Crémadés [outs 

siel Plat] Mohamed ben Ah: 

A Merchand » MM. Diot Lucien, 

M’iWfamed ben el Caid hou Amor, Si Brahim Bouhouch 
A Tedders : MM. Olié Denis, Costa Papanicolaon. si 

Haddou ben Ahmed Zemmouri ; 

A Bouznika : 

Siméon, Mouchi ben Harouch. 

: MM. Cugniet Georges, Kar- 
Allal, Si Hassan 

Boniface Marius, Bretegnier 

Jord, 

» MM. Bondurand Alfred, 

Si Mohamed ould Haida ; 

A Bel-Air : M. Lemargneur Gaston, Si Larbi ben M’Sik; 
A. Bir-Jedid-Saint-Hubert - 

Louis, Si Ahmed Tlohi :; 
\ Sidi-Bennour : M. Audibert Maurice, Si Abdellah 

“ben Mohamed ben Kacem, $i Mustapha ben Layachi 
\ Souk-el-Khemis-des-Zemamra., : 

ving, Si Abdeslem ben Djilali, 
hnoussi : 

A Souk-Djemfa-Sahim : M. Bonnet Georges, Si Tahar 
ben Brahim, Si Hachoum ben M’Barek, Si WHamed ben 
Louali. 

MM. 

Perez Mant tel, 

x 

Si Bouchaib ben Tahbib 

Messaoud Benzakar, Mever [Léon 

Colombani Jean. Si 

: MM. Tolila Emile, Blane 

  

A Louis-Gentil : M. l’ingénieur en chef de |’Office ché- 
rifien des phosphates, ou son délégué, M. Fisse Bertrand, 

Si M’Saddok ben Abdellah, Si Ahmed ben Mohamed ben 
Channat ; 

A Taroudant : M. Barutel André, 5i Mohamed Belghiti, 
Si Haj M’Bark Sefrouri, Chikb Hamouad el Aarfaoui, Chikh 
Tahar Mezioud, Chikh Mohamed ben Ahmed, Chikh Brahim 

ben Kacem, Moulay Boubker ben Ali,'5i Bouih el Tiouti, 
Si el Hadj Lahcen Tounsi. $i Larbi ben Ilamouad. 

M. Messaoud ben Isaac Serraf. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exéculion | 

Rabat, le 30 avril 1935, 

Le Commissaire Résident général, 
Henwi PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1935 

{13 moharrem 1354) 

insiituant une allocation au bénéfice des blés tendres 

exportés sur le marché mondial. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le décret du & avril 1935, aux termes duquel il cst 

mis i la disposition <i Gouvernement chérifien les crédits 
nevessaives a faciliter Vexpédition sur Ie marché mondial 
dew be. reslant & exporter en France au hénéfice des cofttin- 
eels fines par le décret du 3x mai 1934, 

ARRETE : 

ARTICLE PREM. — Les délenteurs de blés lendres 
Nihulaires une licens» d’exportation sur Ja France ou VAL 
veri, on vertu des dispositions du déeret du 31 mai 1934, 
onl la faculté d’er cf: cluer Vexportation sur Je marché 
menial, 

Arr, 2. — Les -apéditions de blés visés & l'article 1° 
ioustination des pays cui seront désignés par arrété du 
seorehare @énéral dul Protectorat, donnent droit A des allo- 
ations suivant lec faux fixés ci-aprés 

Mlés de variélé~ > i> francs le quintal : 
blés marebands : lo franes le quintal, 

Vere 3. — Peuf etre Vealoment autorisée, dans la limite 
des or&lits disponibles. Vexpédition sur le marché mondial 
a hiés prélevés sur le stock de blocage. Les autorisalions 
de Pospace ne seront accordées qu‘anx exportateurs ayant 
oxpeédié des blés du contingent sur le marché mondial. 

“ArT. 4. — Les blés de blocage exportés dans les condi- 
lions prévucs 4. article 3 donnent droit & une allocation 
dont Ie taux est fixé ainsi qu’il suit , 

Rlés de variétés : 38 francs le quintal ; 
Blés marchands : 32 francs le quintal, 

Anr. 5. ~- Les cxportations visées aux articles 1° rel 3 
; peuvent avoir Tien cu produits fabriqués aux taux d’ex- 
‘traction de 60 & 70% ines par L’arrété viziriel du 12 février 

M. Saint-Macc Sal- . larg 9 ramadan £34>) sur Vadmission temporairc. Le mon- 
‘tant de Vallocation sera calculé sur les quantités de blés 
eorrespondant d’aprés les taux de Vallocation applicable 
UN bles marchands. 

\nr. 6. — Un arrété du directeur général des finances 
fivera les macdlatités de liquidation et de paiement des allo- 
cations,
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ART, 7. — Le directeur général des finances, le direc- 

teur général de l’agriculturc, du commerce ct de la colo- 
nisation ct le chef du service du commerce sont chargés 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 moharrem 1354, 

(17 avril 1935). 

MOHAMED EJ. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 avril 1935. - 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
fixant les destinations sur lesquelles peuvent étre expédiés 

les blés tendres hénéficiant des allocations imputables sur 
les fonds d’assainissement du marché francais du blé. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 17 avril 1935 instituant une 
allocation au bénéfice des blés tendres exportés sur le 
marché mondial et, notamment, son article 2 ; 

Sur lavis conforme de la commission du blé, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les expéditions des blés tendres 
au bénéfice des allocations prévues par Varrété viziriel. 
du 17 avril 1935 susvisé, pourront étre effectuées sur toutes 

les destinations, sauf sur l’Allemagne et 1’Italie. 

Rabat, le 25 avril 1935. 

MERILLON. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1935 

(146 moharrem 1354) 

fixant, pour l’exercice 1935, les ristournes d’intéréts 4 verser 

A la Gaisse de préts immobiliers du Maroc pour les opé- 

rations de crédit hotelier. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 janvier 1929 (6 chaabane 1345) | 

portant institution du crédit hételier par l’intermédiaire. 
de la Caisse de préts immobiliers du Maroc, modifié par le 
dahir du 8 mars 1930 (2 chaoual 1348) ; 

Sur la proposition du chef du service du commerce, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant total des ristournes 
d’intéréts & verser A la Caisse de préts immobiliers du Maroc, 
pour venir en déduction des semestres payables par les em- 
prunteurs au titre du crédit hételier, est fixé & deux cent 
mille francs (200.000 fr.) au maximum, pour l’exercice 

1935. 
Ces ristournes attribuées par la commission spéciale | 

prévue A J’article 2 du présent arrété, sont fixées ainsi qu’il 
suit pour les préts amortissables 4 réaliser au cours de 
Vexercice 1935 : 

Pour chacun des six premiers semestres, & 1,50 % du- 
montant du prét ;   

Pour chacun des six semestres suivants, & 1 % du 
montant du prét ; 

Pour chacun ‘des, six semestres suivants, A 0,50 % du 
montant du prét. 

Ces allocations seront payables & la Caisse de préts 
mmowie’s du Maroc, par provision, les 1° janvier et les 
* Juillet de chaque année, au vu d’un état collectif dressé 

par Ja Caisse de préts et mentionnant le montant, Ja durée 
et la date de réalisation des préts. 

Ant. 2. — La commission spéciale chargée de |’attri- 
bution de la ristourne, est composée ainsi qu’il suit : 

Le chef du service du commerce et de 1’ industrie, pré- 
. sident : 

Le délégué du directeur général des finances ; 
Le directeur de l’administration municipale ; 
Le directeur de la Caisse de préts immobiliers du Maroc; 
Le président de la Fédération des syndicats: a’ initiative 

et de tourisme ; 

Le délégué des syndicats d’initiative et de tourisme, 
désigné pour un an par le consei} de tourisme dans sa 
session de printemps, sur présentation par l’assemblée gé- 
nérale des syndicats d’initiative et de tourisme. 

Les délibérations sont prises & la majorilé des mem- 
bres préseuls. En cas de partage, la voix du président est 
prépondérante. 

An. 3. -— La commission désigne les emprunteurs 
appclés 4 bénéficier de la ristourne sur les. préts consentis 
dans les conditions du dahir susvisé du 18 janvier 1929 
(6 chaabane 1345). 

Elle s’inspire des garanties présentées par I’ hotel, 
compte tenu, le cas échéant, des améliorations que !’em- 
prunteur s'engage a réaliser avec les fonds prétés et portant 
sur les points suivants : 

a) Conditions d’hygiéne, de propreté et de salubrité des 
locaux ; 

b) Conditions de confort général des aménagements 
intérieurs et de bonne tenue de la table et du service ; 

c) Intérét touristique certain en méme temps que faci- 
lités d’usage accordées aux populations du Maroc. 

_ Fait & Rabat, le 16 moharrem 1354, 
(20 avril 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exéeulion : 

Rabat, le 30 avril 1935, 

.e Commissaire Résident général, 

Henn PONSOT. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1935 
(146 moharrem 1354) 

fixant, pour l’exercice 1935, les ristournes d’intéréts 4 verser 

a la Caisse de préts immohbiliers du Maroc pour les opé- 

rations de crédit maritime. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 aott 1930 (25 rebia I 1349) portant 
institution du crédit maritime par l’intermédiaire. de la 
Caisse de préts immobiliers du Maroc et, notamment, l’ar- 
ticle to ;
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Sur Ja proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETLE : 

ARTICLE PREMIER, — Le montant global des ristourne: 
d'intéréts & verser 4 Ja Caisse de préts immohbiliers du Maroc, 
pour venir en déduction des semestres payables par Jes em- 
prunteurs au titre du crédit maritime, est fixé A quinze 
mille francs (15.000 fr.) au maximum, pour V’exercice 1935. 

Ces ristournes attribuées par la commission spéciale 
prévue a Varticle 2 du présent arrété, sont fixées ainsi qu'il 

suit pour les préts amortissables 4 réaliser au cours de 
Vexercice 1935 ; 

Pour chacun des six premiers semestres, & 1,50 % du 

montant du pret ; 

Pour chacun des six semestres suivants, 4 1 

montanl du prét ; 
Pour chacun des six semestres suivants, 4 0,50 % du 

montant du prét. 
Ces allocations seront payables A ja Caisse de préts 

immobiliers du Maroc, par provision, les 1 janvier et les 
1 juillet de chaque année, au vu d’un état collectif dressé 
par la Caisse de préts et mentionnant Je montant, la durée 
el la date de réalisation des préts. 

af 
/O du 

Ant. 2. — La commission spéciale chargée de lattri- 
bution de la ristourne est compose ainsi qu’il suit : 

Le chef du service de la marine marchande el des 
péches maritimes, délégué du directeur général des travaux 
publics, président ; 

Le chef du service du commerce et de l’industrie ; 
Le délégué du directeur général des finances ; 

_ Le directeur de la Caisse de préts immohiliers du Maruc: 
Un représentant des armateurs désigné par le directeur 

général des travaux publics ; 
Un représentant des armateurs choisi en conseil supé- 

rieur du commerce par les chambres consultatives de Casa- 
blanca, Port-Lyautey, Mazagan, Safi, Mogador et Rabat. 

Les délibérations sont prises 4 la majorilé des mem- 
bres. présents. En cas de partage, la voix du président est 
prépondérante. 

Art. 3. -- La commission désigne les emprunteurs 
appelés a hénéficier de la ristourne sur les préts consentis 
dans les conditions fixées par le dahir susvisé du 20 aott 
1930 (25 rebia I 1340). 

Fait & Rabat, le 16 moharrem 1354, 
(20 avril 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise & exécution : 

Rabat, le 30 avril 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant le statut du corps du contréle civil au Maroc. 

LE MINISTRE PLENTPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, 

Vu le décret du 31 juillet 1913, portant création d’un 
corps du contréle civil] au Maroc ; 

' 
1 
1 

  

Vu l’arrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 
le statut du corps du contréle civil au Maroc et, notamment, 
Varticle 47 du dit arrété modifié par l’arrété résidentiel du 
26 juillet 1926, aux termes duquel I’allocation de premiére 
mise de fonds pour l’achat d'un cheval et d’un harnache- 
ment pourra étre renouvelée au bout d’un délai minimum 
de huit ans pour le remplacement d’une monture usée en 

service ¢ 
Sur la proposition du chef du service du contrdle civil, 

ARRELE : 

ARTICLE premizr. — Sont rapportées les dispositions 
de Particle 47 de l’arrété résidentiel du 31 mars 1920 régle- - 
mentant le statut du corps du contréle civil au Maroc, tel 
quil a été modifié par l’arrété résidentiel du 26 juillet 1926. 

Awr. 2. —. Les dispositions du présent arrété auront 
effet A compter du 17 janvier 1935. 

Rabat, le 22 mars 1935, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant dérogation provisoire aux arrétés résidentiels du 

1° mai 1935 relatifs 4 l’éligibilité aux chambres francaises 

consultatives et au 3° collége. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu les arrétés résidentiels du 1° mai 1935 qui ont 
coupléeté, d'une part. les chapitres [IJ des arrétés résiden- 
liels sur” juin 191g relatifs aux chambres fran¢aises con- 
sultatives et, d’autre part, Varticle 14 de Varrété résidentiel 
duu 13 octobre 1926 relatif au 3° collage, 

ARBETE + 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions des arrétés rési- 

deutiels susvisés du rt mai rg35 ne sont pas applicables 
aux membres des chambres francaises consultalives ni aux 

éléguces du 3° collége en fonctions 4 la date de publication 
du présent arrété. 

Rabat, le. 2 mat 1935. 

Henn: PONSOT. 

ARRETE RESIDENTIEL. 
relatif aux élections du 2 juin 1935 pour le renouvellement 

partiel des membres d’un certain nombre de chambres 

francaises consultatives. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1 juin 1919 relatif aux 
chambres francaises consultatives, et les arrétés qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu les arrétés résidentiels du 30 avril 1935 relatifs 
aux élections du 2 juin 1935 pour le renouvellement partiel 
de membres de chambres d’agriculture, de chambres de 
commerce el d’industrie, et de chambres mixtes,
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ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des membres & élire 
au scrutin du 2 juin 1935 est rectifié ainsi qu’il suit : 

Chambre d’agriculture de Fes : neuf ; 
Chambre de commerce et d’industrie de Fés : huit ; 
Chambre mixte de Safi : six dont trois 4 la section 

agricole et trois A la section commerciale. 

Rabat, le 7 mai 1935. 

Henni PONSOT. 

ARRETE DU CIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 
prise d’eau sur l’oued Tizguit, au profit de la société 

Balima, 4 Hrane. 

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

Vu le dahir du x juillet s914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre tgrg et complété par le dahir du 

re aodt 193265 ; 
Vu Je dahir du 1° aotit 1925 sur le régime des caux, “modifié 

par les dahirs des » juillet 1932, 15 mars 1983, 18 septembre 1933 

et g octobre 1933 ; 
Vu Varrété viziriel du v7 act 1935 relatif A Vapplication du 

dahir sur Je régime des caux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, en date du 28 décembre 1934, présenlée par 
M. Vadministrateur-délégué de la société Balima, & effet d’étre auto- 
risé & utiliser une partie du débil de l’oued Tizguit pour Virrigation 
d’une plantation arboricole d'un t/a hectare, 4 Ifrane ; 

Vu le projet d’arrété d’aulorisation, 

ARBETE + 

AricLy yremimrn. — Une enquéle publique est ouverte dans le 
territoire de Vannexe de conlréle civil d’El Hajeb, sur le projet d’auto- 
risation de prise d’eau sur l’oued Tizguit, au profit de li société 
Balima, 4 Ifrane. : 

A cel effet, le dossier es! déposé du 10 mai au ro juin 1935, dans 
les bureaux de annexe du contrdle civil d’E})-Hajeb, & Fl-Hajeb. 

Agr. 2. — La commission prévue A Varlicle 2 de Varrété viziriel 
du 2 aout 1925, scra composée obligaloirement de : 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 
Un représcntant de la direction générale des travaux publics ; 

-Un représenlant de la direction générale de Vagriculture, du 
commerce el de la colonisation, 
ct facultativement de : 

Wo représentant du service des domaines ; 

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

Ele commencera ses opérations 4 la dale fixée par son président. 

Rabat, le 2°°;mai 1935. 

NORMANDIN. 
k 

* 

EXTRAIT 

du projet d’ arrété W’autorisation de prise d’eau sur VYoued 

Tizguit, au profit de la société Balima, a Ifr ane. 

ARTICLE pReMitK. — La société Balima ayant son sige social a 
Rabat, est aulorisée & utiliser par pompage un débit de o 1. 10 a Ja 
seconde A prélever sur Voued Tizguit pour irrigation d’une plan-. 
tation arboricole de un demi-hectare, située a Ifrane sur sa propriété 
dite « Le Val d’Emeraude », litre 630 K-. - 

» Ant. 2. -~ Le débit des pompes pourra étre supérieur A o 1. ro 
seconde sans toutclois dépasser 4 litres & la seconde, mais dans ce 
cas la durée du pompage journalier sera réduite de maniére que Ja 
quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle qui correspond au déhit 
continu autorisé.   

Tinstallation sera fixe. Elle devra @lre capable d’élever au 
maximum 4 litres-seconde 2’ 20 métres en été. 

Ant. 4. -- Les travaux nécessités par Ila mise en service des 
inslallations seront exéculés aux frais ck par les soins du permission- 
uaire. Ts devront étre achevés dans un délai maximum de 3 ans 4 
compter de la notification au permissionnaire du présent arréte. 

Anv. 5. -~ L’eau sera exclusivement réservée A V’usage du fonds 
désigné 4 larticle rm du présent arrété et ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, tre utilisée au profit d’autres fonds. En cas' de 
cession de fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire, 

Aur. 6. -- Le permissjonnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygitne publique. Il devra conduire ses irrigations de facon 4 

‘évilet la formation de gites d’anophéles. 

ART. ;, — Le permissionnaire sera assujetti, dés l’année 1935, 
“au paiement au profit du Trésor, d’une redevance annuelle de cent 
francs (100 fr.). 

Cette redevance sera percue, pour l'année 1935, dés notification 
de Vordre de versement au permissionnaire et, pour les années 
suivantes, dans le courant du mois de janvier de l’année A lagucile 
elle se rapporte. 

Arr, 8. — L’autorisation commencera A courir du jour de la 
notification du présent arrété. Ele est accordée pour une durée de 
a0 ans et pourra étre renouvelée 4 la suite d’une demande expresse 
du permissionnaire. 

Arr, g. — La présente aulorisation pourra étre modifiée, réduite 
ou révyoquée 4 toule époque, sans indemnité-ni préavis, pour inobser- 
vation de Mune queleonque des conditions qu’elle comporte. 

Awr. rr.,— Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 
  

  

        

du peels TETULATRE CARTE 

3oha Compagnie miniére du Sous.! Talfat-n’Yakoub (0.) 

3564 Villa Frédéric. Debdou (E.) 

3568 ooo ide id, 
Aut Compagnie générale foncitre 

du Maroc. Taza (E.) 

4ai7 Société commerciale de Belsi- . 
que, Demnat (E.) 

3152 Compagnie royale asturienne 
des mines. Oujda (0.) 

a | id | 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 
  

  

Ne TITULATRE CARTE 
du perints : 

577 Société miniére des Gundafa, Tal@at-n’Yakoub (O.} 

548: id. en , id, 
979 id, id.
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ant le mois d’avril 1935 
  

Liste des permis de recherche accordés pend 

  

    
  

  
  

      
  

  

é | DATE CARTE KEPERAGE 3 
ze | ‘TITULAIRE bésignalion du point plyot = 

| d'institution au 1/200.000" du oeentre du carré 3 

3, . 8 

| 

4867 | 6 avril 1935 Butteux Georges, 25, rue ; Ot 
Prom, Casablanca. Fés 0.) Angle nord du batiment cen-| 

‘ tral de Dar-Caid-Sidi-Chir. 4.0007 N, ct 1,500" O.! IV 

4868 | id. id. id. id- 3.500 N. et 5.500" 0. IV 
4849 id. Lambert Frédérick, rue Ma- ; 

jlherbe, Casablanca. h? Qualidia Axe du kerkour du gouffre . 
: de Takout. iCentre au point pivot.| TI 

4850 | id. | Société chérifienne des pétro- 
\ lles, 38, rue de la Képublique, 
; Kabat. Meknés (E.) Angle sud-est du marabout $' 

May Yakoub. 7.7oo™ KE. et 1.500" N.) IV 

4851 id. id. id. Angle nord-ouest de Ja gare ; 
de Pelitjean. 6.0507 8. et 4.0c0™ 0.) IV 

485a id. id. id. Centre du marabout de 5! 
: Hassine. 1.000" N, et 2.000" O.; IV 

4853 ‘id. | id. Quezzane (F.. Centre du marabout de S$ ‘ 
Moussa hen Zered. 7-000" 8. et 2.600" Q.| IV 

4854 - id. ' id. id, . Centre du maraboul de gi! 
; ; Ahmed b. Chrif. 4.c00™ N, et r.coo™ 0.) IV 

4855 id. id. Fés (0. | Centre du’ marabout de 5! 
, 'Ajoub. 4.200" N. et 1,750" O.) TV 

4856 id. id. May-bou-Chta «0. | Centre du maraboul de © : 
; Mohd ben Hasstne. joo™ N. et 4.coo™ FE.) IV 

4859 id. id. Fés (Q.: Angle nord-est du marabout 
: Lalla Aicha. 1.700" §. et 1.700" O.| IV 

4865 id. Hulin Emile, 9, avenue de : 
iVesoul, Rabat. il. Angle nord-ouest. du mara- 

bout May Yakoub de Fes. 6.0007 Ii. et 5.0007 5.) IV 

4866 id. _ id. Fes FE. Centre .duo marabout de 3} 
‘ . Ahmed Bernoussi, 1.800 §, et 3.200" BL] TV 

4869 id. Lambert Frédérick. Mogador ; Angle sud-est du marabout 
ide Sidi M’Barek. Centre du point pivet.| TT 

4891 id. ' Rocher Paul, 28, rue Prom, ‘ 
Casablanca. Meknés EF. Centre du marabout de 5‘ hou ~ 

i ‘Khobza. _ 1.0007 Q. ot 3.550" 8. IV 

4892 id. | id, id. Centre du pont sur loued 
'Betb. ct la route principale n° 14.|1,800" E. et 3.goo™ N.| IV 

4893 id. id. id. Centre duo marabout de 5! . 
Abd el] Aziz. 1.100" O. cl 8.g00™ N.} Iv 

A894 id. id. id. id. 5.roo™ O. et 3.goo™ N.{ IV 

4875 id. | id. id. Centre du pont sur L'oued , 
; . Beth et la route principale n° 14./1.800" Kk. et roo™ B.] IV 

4876 | id. id. id. , Centre dumarabout de 3! bou “ 
iel Héri. 4.200" QO. et 4.800" 5.) Tv 

4877, id. id. - id. | id. 200" ©. et 4.800" 8.) Tv 

4848 id. id. id. id. 3.800" EK. et 4.800% $,1 IV 
4879 id. ' Société financiére franco-belge| . 

de colonisation, a, rue de la 1 : . 
/Régence, Bruxelles. May-bou-Chia (O.) | Axe de la porte du bord de 

, la gare de Charl. © 6.0007 O. et 2.800" 5.) IV 
| 

Liste des permis de prospection accordés pendant fe mois d’aveil 1935 

.& DATE CARTE REPERAGE g 
zS tee ope | TITULAIRE lésignation du point pivot to 

3 dinstitution — | an 1/200.000° du centre du carré 3 Z : - 3 

: 
| 

208g 56 avril 1935 De Marcy Edouard, 3, rue 
Mangin, Casablanca. Taliat-n’Yakoub (O.) | Signal géodésique d’Agadir| 

: Touksous. 3.goo™ E, : i 

| |
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MODIFICATION A LA LISTE DES SOCIETES ADMISES AU 1° JANVIER 1935 
4° A pratiquer l’assurance contre les accidents du travail dans la zone francaise du Maroc (application de 

larrété viziriel du .25 janvier 1928) ; _ 

2° A pratiquer Vassurance des entreprises de transports de voyageurs (application de l’arrété viziriel du 
6 février 1933) et assurance des entreprises de transports de marchandises (application de Varrété viziriel du 
49 avril 1933), 

(Publiée au « Bulletin officiel » n° 1161, du 25 janvier 1935.) 

      

NOM ET ADRESSE 
NOM DE LA SOCTETE SUEGE SOCIAL 

: DEV AGENT PRINCIPAL AUT MATOG 

  

T 2 3 4 

I. Sociétés dont agent principal a été remplacé ou a changé d’adresse. 

A, — Sociétés francaises d’assurances mutuelles contre les accidents du travail. 

Le Conservaleur ........... Leet anne | $0, rue de Lisbonne, Paris (8°). MM. Raymond Bédé, villa « L'kscale 3, rue du! 
i Docteur- Brown, Casablanca. 

La Corporation .......6 0 .e cece eee ' 26, boulevard Carnot, Alger. | Marcel Luciani, 53, rue de Marseilic, A Ca- 
: i sablanca, | VW.M. 

_B. — Soctétés francaises d’assurances d primes fires contre les acetdents du travail. 

    

UL Atele oo eee eee eee Placa eae | 44. rue de Chateandun, Paris. MM. André Le Breton, 3, avenue d’Amade, Casa- 
; blanca. VM. 

L’Allianee africaine ........ Leet eeee ™, rue Richelieu, Alger. Gustave Brunecl, 24 bis, rue Louis-David, 
. Casablanca. 7 Vv. 

Assurances générales (Compagnie a). S-, rue Richelieu, Paris (4°). Marcel Monier, 32, ruc Nationale, Casablanca. VM. 

Le Lloyd de France .........-.006.5 j 1. ruc du Général-Foy, Paris (8*), Raoul Dubee, 42, avenue Mers-Sultan, Ca- 
| : . sablanca, V.M. 
' - . . , . 

Réasaurances (Compagnie générale de)! 23. rue de Mogador, Paris (9°). André Le Brelon, 3,,avenue d’Amade, Casa- 
. \ blanca. : V.M. 

Soleil (Compagnie du) ...........4-- "23. rue de Mogador Paris (9°). André Lebreton, 3, avenue d’Amade, 
| . Casablanca. 

LUnion o 06. eee eee og, place Vendédme, Paris ( rer), Louis Garnier, 55, rue de Marseille, Casa- 
' blanca. , V.M. 

CG. — Sociétés étrangéres d’assurances contre les accidents da travail. 

~ Litnion et le Phénix espagnol ...... ‘Alcala, 43, Madrid (spagne). Me Alfred Saracino, s, rue de Toul, Casablanca. | v.M. 

Aurich oo... ce ee eee leeee gence Zurich (Suisse). imile Gros, ro8, avenue Poeymirau, Casa- 
| . blanca. 

  

Il. Sociétés ayant cessé de pratiquer en zone francaise. 

(A. supprimer & compter du 1° mai 1935) 

C. -— Sociétés étrangéres d’assuran ces contre les accidents du travail. 

La Générale de Perth ............... Perth (Ecosse). | M. Gaston Duché, 112, rue de Tours, Casablanca. |     
Tn a ER tr —
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ELARGISSEMENT DE RUES A MEKNES 

N° 1176 du to mai 1930. 

Par arrété du pacha de la ville de Meknes, en date du 4 avril 1935, 

est déclaré dutilité publique Vélargisserment, & leur imtersection, 
des rues Lafayette et de Versailles dans la partie leinlée en rose sur 

le plan joint. 
Est. en conséquence, frappé dalignement, sur une superficie 

de hluil métres carrés dix-neuf décimeétres carrés (8 mq. ty . 
Vinuneuble dont le propriélaire présuiés est M. Fontaine. 

Far arrété du pacha de Ja ville de Meknés, en dale du 4 avril 1935. 
est décluré d'utilité publique Vélargissement 4 leur intersection, des 
rues de Versailles et de la Poste, dans la partic teintée en rose sur le 

plan joint. 
Esl, en conséquence, frappé Calignement sur une superficie de 

sepl méLlres quitre-vingt-sepi décimeétres carrés l'immeuble dont te 
propritaire présumé est M. Panel. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL BL PROTECTORAT 

SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
eénérale, en date du 8 avril 1935, Vio Monamen Be. Krmziz, est noiune 
secrétaire de controle de 6° classe, 4 compler du 1 janvier 1935. 

Par arcelé du minisire plénipolentiaire, délévué & la Résidence 
générale, en date duos avril esl acceptée, A compter du 
re juin 1935, la déimission de sun emploi offerte par M. Trivte Emile. 
commis principal hors classe du service du contrdéle civil. 

we 
Tat, 

ADMINISTRATION MUNICIPALE . 

Par arrété du directeur de Vadiministration municipale, en date 
do iS avril 1935, M. Manauzw Jean, collecleur de 2° classe des régies 

miunicipales, est promu collecleur de i classe des régies municipales. 
a compter du 1 mai rgd5. 

Par arrélé du directeur de Padministration municipale, en dale 
duos0 avril 1y35, M. Simonerr1 Dominique, collecleur de 3° classe 
des régies municipales, esl promu collecteur de 2® classe des révies 
municipales, & compter du rt mai 1935. 

DIRECTION DPS SERVICES DE SECURITE 

Par arrélé du-directeur des services de sécurité, on date du 

avril 1935, MM. Cavatturs Denis et Busais Clément, surveillants 

commis-yreffiers de i classe, sont nouumnds surveillants-chets de 
prison de 8° classe, 4 compter du 1°" mai 1935. 

Par arréié du direcleur des services de sécurité, em date du 
T& avri) 1935, M. Houmap nex Bran, gardien de 1° classe. est 

nornime chef-gardien de prison de 4° classe, 4 compter du i avril 195. g I ’ ( 

des services de sécurité en date du 

compter du re avril 1985: 

Par arrétt du directeur 
y avril rg945, sont nommés, 4 

Gardien. de-prison hors classe 

M, Aowan pen Kacem, gardien de 1" classe. 

Gardien de prison de 2° classe 

MIM. ABpERRAHMAN BEN JJJiLAT! cl Mitoup BEN Mrssaovp. gardiens 
de »* classe. 

* 
OO 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du direcleur général des travaux publics, en date du 
8 avril 19385, sont promus, 4 comptler du cv mai 1935 : 

Commis principal de I? classe 

M. Cayna Félix, commis principal de 9¢ classe. 

OFFICIEL a0Y 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe 
Mo daverrnrv Jean, ingénieur adjoint de 1° classe. 

Agent technique principal hors classe 

M. Darex Louis, agent technique principal de 1° classe. 

Agent lechnique principul de 2° classe 

M. Baven Pierre, agent lecbnique principal de 3° classe. 

Inspecteur ile la marine marchande et des péches maritimes 
de 2° classe 

inspecteur de 3° classe. 

* 
* t 

LHRECTION DE LA SANTE ET DE L’HAGIENE PUBLIQUES 

M. Diras Jean, 

Par décisions du directeur de Ia santé et de l’hygidne jpubliques, 
en dale du 20 avril 1935, sont promus. 4 cormpter du 1 mai 1935 : 

Médecin. hurs classe (1° échelon) 

M. le docteur Pacarer Gabriel, médecin de 1° classe. 

Officier de la santé muritime de 2° classe 

M. Denvppen Pierre, officier de la santé maritime de 3° classe. 

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel en date du 30 avril i935, M. Gilbert 
Lucien, seeréiaire-greffier (le 77 classe au bureau des notifications et 
execuLons judiciaires de Casablanca, a été admis 4 faire valoir ses 
roils & la retraite ou & la liquidation de son compte a la caisse de 
prévoyance, & compler du 1 mai 1985. 

har arrété viziriel cn date du 30 avril 1935, M. Nicoullaud- 
Iierre. secrétaive-greffier de 2° classe au tribunal de paix de Fes, 
a @l¢ udnus & faire valoir ses droits 4 la retraite ou A la liquidation 
de son comple & la caisse de prévoyance, 4 compter du 1* mai 1935. 

Pur arrété viziriel en date du 30 avril 1985, M. Clerc Gsear,: 
conunis-greffier principal de 1° classe au tribunal de paix de Casa- 
blanca, a été admis 4 faire valoir ses droits A la retraite ou A la liqui- 
dation de son compte & Ja caisse de prévoyauce, & compter du 
mromai raso. 

  

Par arrélé viziriel en date du 30 avril 1935, M. Mahé Pierre, 
rommis-creffier principal de 1°° classe au tribunal de paix de Casa- 
blanca, a ¢té adinis & faire valoir ses droits 4 la retraite ou A la 
liquidation de son comple 4 la caisse de prévoyance, 4 compter du 
uF mai 71935. 

Par arrété viziriel en date du 30 avril 1935, M. Burelli Fran-. 
yois, commis-greffier principal de 2° classe au tribunal de paix 
d'Oujda, a été admis 4 faire valoir ses droits A la retraite ou a la 
liquidation de son compte 4 la caisse de prévoyance, & compter du 
Te” mai 1934, 

Par arrété viziriel en date du “o avril. 1935, M. Espagnet Louis,” 
commis-grefficr principal de o* clusse au bureau des notifications 
et executions judiciaires de Rabat. a été admis 4 faire valoir ses 
droiis 4 la retraite ou A la liquidation de son compte A la caisse: . 
de prévoyance, A compter du 1% mai 1935. 

Par arrété viziriel en dale du 30 avril 1935, M. Lamoureux 
Michel, commis principal de 2° classe au tribunal de paix de Port- 
Lsautey, a été admis 4 faire valoir ses droits A la retraite ou A la 
liquidation de son compte 4 la caisse de prévoyance, A compter du’ 
mv? mai 1935. 

Par arrété viziriel en date du 30 avril 1935, M. Vuillermet 
Alcide, commis principal hors classe au bureau des faillites, liqui- 
lations et administrations judiciaires de Casablanca, a été admis A 
faire valoir ses droits 4 la retraile ou la liquidation de son compte 
1 la caisse de prévoyance, A cormpter du 1™ mai 1935. 

Var avrété viziriel en date du 30 avril 1935, M. Bourgeat Aimé- 

Célestin. commis principal de classe exceptionnelle 4 la direction des 
eaux el foréts, est admis A faire valoir scs droits 4 la liquidation dé 
son compte a la caisse de prévoyance ou 4 une pension de retraite, 
4 compter du 1 mai 1935. 

Par arrété viziriel en date du 380 avril 1935, M. Salmon Cé 
. leslin-Alexis, sous-brigadier hors classe (s* échelon), du scrvice forestier 
matocain, est admis A faire valoir ses droits 4 la liguidalion de son 
comple A la caisse de prévoyance ou A une pension de retraite, A 
compter du 1 mai 1935.



RADIATION DES CADRES 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
‘2g avril 1935, M. Massoulard Octave, commissaire de police divi- 
‘sionnaire hors classe (1° échelon), atteint par la limite d’Age, a été ~ 

admis 4X faire valoir ses droits 4 la retraite ou 4 la liquidation de 
son compte de Ja caisse de prévoyance, et rayé des cadres 4 compter 
du 1 mai 1935. 

  

Par arrété du directeur général des finances. on date du 8 mai 
1935, M. Favercau Marc, sous-directeur de i™ classe, chef du service 
des domaines, a été placé en congé d’expectativé de réintégration, a 
complter du 9 mai 1935, pour cause de suppression d’emploi. 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en date 
des 18 ct 24 avril 1935, les agents dont les noms suivent, atteinis 
par la limite d’Age, ont été Tayés des cadres du service des douanes 

et régies A compter du 1° mai 1935 : 

Larbi ben Ahmed Errifi, pointeur de 3° classe ; 
Boudraba Kaddour, gardien de 2° classe ; 
Tayeb ben Mohamed, gardien de 1°? classe ; 
Debbah Mohamed ben Abdallah ben Amor, gardien de 2° classe ; 

Senoucci Hamou, gardicn de 1° classe ; 
Abdelkader ben Fetah el Mediouni, gardien de 1°° classe ; 
Tahar Bouafassa, gardien de 2° classe ; 
Yahia ould Ahmed, gar:Vien de 17° classe ; 

Moulay Messaoud ben Brahiv-, cavalier de 17 classe ; 
Ahmed ben Abderrahmaut ven Sliman, fquih de 2° classe. 

  

SUPPRESSION D’EMPLO!. 

Par arrété du directeur général des finances, cn date du 8 mai 
1935, Vemploi de sous-directeur, chef du service des domaines, prévu 
au chapitre ~{, article 1° du budget général de Vexercice 1935,'a été 
supprimé & compter du g mai 1935. 
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CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 
  

Fonds spéciat: des pensions 

Par arrété viziriel en date du 26 avril 1935, est concédée Ja pension 
d’invalidité ci-aprés : 

Picard Jean, collecteur principal des perceptions. 
Montant de la pension : 3.546 francs. 
Jouissance du x? avril 1935. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DimEcTION GENERALE DES FINANGES 

Service des Perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

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

Im 6 mat 1935. — Prestations 1935 des indigenes : : contrdéle civil 
de Port-Lyautey-banlicue, caidat des Ameur-Seflia. 

Le 13 Mar 1935, — Patentes : Casablanca-centre (13¢ émission 
1933) ; Casablanca-sud (7° émission 1933). 

Taze d’habitalion : Casablanca-nord (5° émission 1932). 

Patentes et tare d'habitation :. Casablanca-ouest (6° émission 
1934). . 

Rabat, le 4 mai 1935, 

Le chef du service des perceptions   et recettes municipales, 
PIALAS. 

  
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

Office marocain de la main-d'cetvre 

Semaine du 22 au 28 avril 1935. 
  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

      

  
    

              

  

                    

PLASEMENTS REALISES DEWANDES D'EMPLO! NOW SATISFAITES OFFRES D'EMPLOI NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES - FEMMES 

TOTAL set | ———--—-——] TOTAL = TOTAL 
Non- ; Non \ Non- vas Non- . : Non- . Non- : 

Marocaing Matocains Marocaines Harocaines Marocais Narocains Marveaines Harocaines . Marocains Marocains Marocaines Marocaines 

Casablanca .....-.0-.[- 27 | 12 | t6 | 20 rr 2 | io | » | 4 | 2 23 
FQS oie eee eee see 7 4 t |. 4° 16 410 3 1 4 18 { » » » 4 

- Marrakech ... cecseeed 3 2 » A.. 9 a 4 BO} 4 » 35 > 2 > > 2 

Meknas ....0.eeeeee 2 | of 4] 2 |) 4 fa] 3s | 2] » 6 fo» | o» [oo 
Oujda ....... beueees 9 | 20 2 1 320 | 7 4 2 » 13 » > > > » 

Rabat .....cecceeeeee 2 2 1 4 g | 9 » > » 9 4 » » > { 

TOTAUX. «1.600 50 49 21 ) 6) ist Bi 40 6 A. 101 jA2 2 s4 2 . 27 op                
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VILLES _ ¥ 5 é E |g TOTAL 
, “ = z = é - 

| 
Casablanca .......5 de ce eeeteesacrens | 35 : 32 it 9 , s U5 

PRS cece eee beeeaeeeeee bese eeeees | 8 13 z » 2 25 

Marrakech .........---0- pene eee eee . 4 33 > » , | 38 

Meknés .......0006 bebe eeeneeeeeeeas { " ? | > 1 14 

Oujda vee... eee av lacnevavaeeeres 8 26 7 2 ’ . 32 

Rabat .......05 tener cence eee neeee gy 6 2 1 » * -418 

TOTAUX ve ce cece eeeeteeees bees 65 411g 19 13. 3 ia aR 

  

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE. 

Pendant la période du 22 au 28 avril 1935, les bureaux de 
placement ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements 
inférieur 4 celui de la semaine précédente (181 contre 270). 

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

salisfailes est supérieur A celui de la semaine précédente (101 contre 
82) tandis que le nombre des offres non satisfaites est en diminution 

(27 contre 38). 

A Casablanca, Je bureau de placement a recu, pour Je personne) 

masculin européen, 37 offres d’emploi ; 27 ont 6t6 salisfaites. 
mais elles ne concernent que des situations temporaires. 

Le bureau de placement a également procuré un emploi A 5 sté- 

nodactylographes, 8 bonnes A tout faire et 3 serveuses de restaurant 
européennes, ainsi qu’A 8 peintres, 2 veilleurs de nuit, un cuisi- 
nier d'hétel, un garcon de café et 5 domestiques marocains, et 
20 domestiques marocaines. : 

A Fes, le bureau de placement a placé un mécanicien, 3 chauf- 
feurs, un forgeron, un imancuvre el un aide cuisinier européens, 
une lingére européenne, un commis de garage, un chauffeur, un 
encaisscur et un domestique marocains, ainsi que 4 femrnes de m¢- 

nages marocaines. 

A Marrakech, le bureau de placement a procuré un emploi stable 
4 un employé de bureau, un gérant de canline et un surveillant de, 

cultures européens ; il a placé, en outre, a cuisiniers et 4 dornes- 
tiqrues marocains. 

A Meknés, le bureau de placement a procuré un emploi’'4 un 
macgon et un cuisinier d’hdtel européens, une femme de ménage 
européenne, 7 Manceuvres et 2 cuisiniers marocains, ainsi qu’A une 
femme de ménage marocaine et 27 ouvriéres marocaines recrutées © 
par une fabrique de conserves alimentaires. 

A Oujda, Je bureau de placement a placé un chef de chantier. 
un électricien, un menuisier, 5 magons et un coiffeur européens. 
une dactylographe et une famme de chambre européennes 20 ter- 
rassiers marocains et une domestique marocainc. 

A Rahat, le bureau de placement a pu donner satisfaction A toutes 
les offres d’emplois regues, 4 l'exception d’une pour un cuisinier 
pour l’intérieur ; il a placé 2 électriciens européens, une bonne 
européenne, 2 domestiques marocains et: 4 bonnes a tout faire ma- 
rocaines. 

  

Assistance aux chémeurs 

  

A Casablanca, pendant la période du a2 au 28 avril 1035. il a été 
distribué au fourneau économique par Ja Société francaise de bien- 
faisance 824 repas. La moyenne des repas a été de 118 pour 5g ché- 

meurs et leurs familles. En oulre, une rnoyenne journaliére de 
35 chémeurs a ¢té hébergée a l’asile de nuit. La région des Chaouia 
a distribué, au cours de cetle semaine, 5.357 rations complétes et 
394 ralions de pain et de viande. La rnoyenne quotidienne des rations 
completes a été de 765 pour 282 chémeurs et leurs familles et celle 
des ralions de pain et de viande a ¢ié de 57 pour 28 chomeurs et 
leurs faumilles. 

A Fes, la Société de bienfaisance a distribué 933 repas aux ché- 
mieurs ef 4 Icurs familles ; une moyenne journaliére de 24 chémeurs 
a été hébergée a l’asile de nuil. 

A Marrakech, le chantier municipal des chémeurs a occupé 
18 ouvriers de professions différentes dont 4 Fran¢ais, 9 Italiens, 
2 Espagnols, a Allemands et un Grec. La Société de bienfaisance a 
délivré au cours de celte semaine pour 325 francs de vivres et médi- 
caments 4 8 chémeurs ou familles de chdimeurs nécessiteux. 

A Meknis, le centre d’hébergement assiste actuellement 17 per- 
sonmnes. 

A Rabat, la société de bienfaisance de Rabat-Salé a distribué au 
cours de cette semaine 2.054 repas. La moyenne journaliére des repas 
servis a élé de 293 pour. 5g chomeurs et leurs famiJles. L’asile de nuit 

i hébereé en moyenne Jo chomeurs par jour. 

Immigration pendant le mois d’avril 1935. 

Au cours du mois d’avril 1935, le service du travail-‘a’ visé 
203 contrals de travail élablis au protit dimmigrants, dont 47 visés 
a titre définitif et 156 pour un s¢jour temporaire. 

ll en a rejeté 6. 

Au point de yue de la nalionalité, les 47 immigrants dont les 
vontrats ont été visés i titre définitif. se répartissent ainsi qu'il suit : 
47> Francais, 1 Britannique. 3 Kspagnols, » Italiens, 1 Polonais, 
1 Russe et 2 Suisses. Sur {> voutrats ainsi visés définitivement, 4o ont 

été établis par des ervploveurs francais (citoyens, sujeis ou protégés), 
dont 35 en faveur de Francais et 5 en- faveur d’étrangers ; les 
> aulres contrats ont été dressés par des employeurs étrangers, dont 
» on favour de Frangais ct 5 en faveur d'élrangers. 

La répartition au point de suc professionnel pour ces hy contrais 
visés A titre définitif est la suivante : foréts et agriculture 2 ; indus- 
tric de laliinentation 2 ; industries chimiques 1 ; industries du 

livre 2 ; industries textiles 1 ; vétements, travail des étoffes, plumes 
et pailles : ; métallurgie et travail des méiaux g ; terrassement, 

constructions en pierre, électricité 9: transports 2 ; commerces de 

l'alimeniation 2 : commerces divers 4: professions libérales 10 
services domestiques et soins personnels 16. 

?
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. | Déménayements pour tous pays. — Transports par volturss automobiles et cadras cagltonnds 

  

    
  

EN VENTE 

a VIMPRIMERIE OFFICIELLE du PROTECTORAT 
Résidence Générale, RABAT 

  

LE NOUVEAU 

CODE DE LA ROUTE 

(Tirage & part des dahir et arrété viziriel du 

4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) publiés dans le 

« Bulletin officiel » n° 1765, du 22 février 1936. 

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

couverture dossier. 

L'exemplaire pris 4 l'Imprimerie Officielle... 0 fr. 75 

L’exemplaire expédié par la poste............... 1 ir. » 

  

‘Tl n'est pas effectud d’envoi contre remboursement. 

Adresser le montant de la commande au Chef de 1’Exploitation 

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

payable sans frais 4 Rabat. 

MABROG -DEME*~AGEMENTS 

  

Maison E. BRUN ] 

2, rue Clamenceau « CASABLANCA -— Téléphone A 40-84 — fl. C. CASABLANCA A566 

GARDE MEUBLES — PERSONNEL SPEGIALISE 
  

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

29.C0. Téléphone 9, 

Vous prie de te consuller pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles. 

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

  
Avenue 

  

Les billeta des Compagnies 

PAQUET, TRANSAT, AIR-FRANCE 
sont délivrés par 

MAROCG-AVOYAGES 

Immeuble Cousin, Avenue Dar-el-Makhzen, Téléph. 81-13, RABAT     

  

    

RECTEIL GENERAL RT METHODIQUE DE LA LEGISLATION 
ET DE LA REGLEMENTATION DU MAROC 

par G. Carrenoz, Docteur en droit 

5 rolumes sous reliures mobiles, perpéluellement tenus 4 jour 
par remplacernent des feuillets périmés. 

Textes annolés des décisions de jurisprudence. 

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

    

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

el 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 
  

CARDE-MEUBLES PUBLIC 

RABAT. — TMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Dar-el-Maghzen. _ Rabat. 

    
 


