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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 20 AVRIL 1935 (16 moharrem 1354) 
modifiant le dahir du 25 aot 1949 (27 kaada 1337) portant 

création d’une taxe intérieure de consommation sur les 

principales denrées coloniales et leurs succédanés. 

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 : 

’ Anvicer uxtgur. — Les paragraphes 6, 7 et 8 de l’ar- 
ticle 9 du dahir du 95 aowl 191g (27 kaada 1337) portant 
création d’une taxe inlérieure de consommation sur les 
principales denrées coloniales et leurs succédanés, tels qu’ils 

cent hilogramimes nets ; 

  

ri7d du 24 mai:1935. 

ont élé modifiés par les dahirs des g mai 1925 (15 chaoual 

T3843) et vo juin 1980 (29 moharrem 1: 349), sont modifies 
ainsi qucil suit 

« Article 9, 

« 6° Cacao en féves eb pellicules > soixante franes par 

“5° Cacao broyé-et beurre de cacaa 

cent kilograinmes nets ; 
? 

- cent Franes par 

« 8 Chocolats de toutes sorles > cent franes par cent 

kilogrammes nets = 5 

Fait & Rabat, le IG moharrem 1354, 

(20 avril 1935). 

Vu pour promulgation ct mise i exéeulion : 

Rabat, le 15 mai 1935, 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

DAHIR DU 20 AVRIL 1935 (46 moharrem 1354) 

relatif aux paiements commerciaux entre la Sarre 

et la zone francaise de l’Empire chérifien. 

LOUANGE A DIFU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les dahirs des 3x juillet 1934 (18 rebia TD 1353) 
ct 17 janvier 1935 (11 chaoual 1353) relatits aux paicrnents 
commerciaux eulre l’Allemagne et la zone francaise de 
PEmpire chérifien, 

A DECIDE CE QUI 8sUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont rendues applicables aux 
échangcs commerciaux entire Ja zone francaise de Notre 

Empire et la Sarre, et aux réglements de comptes auxquels 
ils donneront lieu, les dispositions de ]’arrangement conclu. 

a Paris, le 16 février 1935, entre les Gouvernements tran- 

cais ct allemand, relatif au réglement des créances com- 
morclales franco-sarroises et germano-sarroises, 

Le présent dahir modifie, pour aulant que nécessaire, 

les abits susvisés des 31 juillet 1934 (8 rebia ID 1353) 
el 17 janvier rg35 (11 chaoual 1353). 

Fait a@ Rabat, le 76 moharrem 1354, 

(20 avril 1935). 

Vu pour promulgation et miseé exdculion : 

Rabat, le 15 mai 1935. 

Le Commissaire Résident général 

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

modifiant le dahir du 5 mai 1916 (2 rejeb 1334) prescrivant 

la visite sanitaire des animaux et produits animaux expor- 
tés de la zone frangaise du Maroc. 

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

Que Von sache par les présentes —- puisse Dien en 
flever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE Qu SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L‘article 4 du dahir du 5 mai 

1g16 (2 rejeb 1334) prescrivant Ja visite sanitaire des ani- 
maux et produits animaux exportés de la zone frangaise 
du Maroc, est modifié ainsi qu il suit : 

« Article 4. — Sont ouverts a l’exportation et au transit 
« des animaux et produits animaux visés 4 IJ’article 1°. 
« les ports, les postes et bureaux de douane et les gares- 
« frontiéres énuimérés ci-aprés 

« Ports de Port-Lyautey, Rabat, Fedala, Casablanca. 
« Mazagan, Safi, Mogador el Agadir ; 

« Postes-frontiéres et bureaux de douane de Quedadra. 
« Dar-el-Harracq, Sidi-Djemil, Martimprey, Oujda, Ber- 
« guent, Saf-Saf (pont de Ja Moulouya}, Camp-Berteaux. 
« Lalla-Rhano, Ouled-Allal, Tendrara, Satdia et Colomb- 

« Béchar ; 

« Gare-froutiére d’Alcazarquivir. » 

Aur, 2. — Les jours et heures auxquels la visile sani- 
laire vétérinaire pourra étre passée dans les ports, po-tes 

_et gares-frontiéres énumérés ci-dessus, seront fixés par arrté 
de Notre Grand Vizir. 

Ant. 3. — Le dahir du & juillet 1932 (21 safar 1850 
relatif au méme objet est abrogé. 

Fait 4 Rabat, le 23 moharrem 135%, 

(27 avril 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 2 mat 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henar PONSOT, 

a ae 

_ TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 30 MARS 1935 (24 hija 1353) 
portant réglement du budget de la caisse de ’hydraulique 

agricole et de la colonisation, pour l’exercice 1933, et ouver- 

ture du budget additionnel 4 l’exercice 1934. 

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

Que Von sache par fes présentes — puisse Dieu en 
fleyer et en fortifier la teneur ! | . 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu le dahir du 4 janvier 1927 '94 joumada TD 1340 

porlant institution dune caisse de Vhydraulique agricole 

et de la colonisation ; 

Nur Vacrété viziriel diwr4 décembre 1 927 (1g joumada II 

446 porkant réglementalion sur la coimptabilité de la 

caisse de Vliydraulique agricole cl de la colonisation ; 

Vu les résultats des comptes administratifs de l’exer- 

ceive 1938 produits par les ordonnateurs, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

ARTICBE UTE 

  

mn. — Sont arrétés aux chiffres cieaprés 

lex sésndtats des comptes adminisiratifs résumant les opé- 
rations dua budget de la caisse de Vhydraulique agricole 

et de la colonisation, pour l’exercice 1933 

25.160.y97 63 

19-381,113 68 

Recettes ... 6... eee ‘Fr. 

DEpCMSES Lee eee ee 

faisant vessortir un excédent de cecetles de 5.779.883 95 

qui sera teporlé au budget de Vexercice 1934, ainsi qu'une 

somme de 2.930.790 fr. 13 représentant les resles & recou- 
-vrer des exerclces clos. : rn 

Arc. 2. — Sera de meme reporlée au budget de l’exer- 
chee Co cours une somme de 1.439.997 fr. 80 représcntant 

les restes & payer des cxercices clos. 

ne. 3. — Sout autorisées les adjonctions suivantes 
wu hudect de Veaercice 1934 

A RECETTES 

Art. & bis Gonuveau:, ~— Exeédent-de recel- 

les de Voxereice 1983 2.20.00. 1.132.709 83 

Arto = fer (nouveau . — Resies A recouvrer 

des exereices clos ........05, 145.505 68 

Art. 14 ‘nouveaw). — Recettes accidentel- 

les & différents Litres v2... 20. » 

Act. 14 bis (nouveau). — Execédent de re- 

celles de Vexercice 1933 ..... 9 4.647.074 12 

Arl. +4 fer (nouveau. — Restes 4 recouvrer 

des exervices Clos Joc es. cee , 2.785.284 Ab 

Tora. des recebles...... 8.710.674 08 

B) DEPENSES 

Premiére section. - 

0 TI pRACLIQUE BT AMBLIORATIONS AGRICOLES 

Chapitve 1. — Hydraulique. 

Arlo — ss a™) — Bbudes. inventaire des 

forces hydrauliques. — Person- 

nel auniliaire 2.2.2... Sones 42.gSq 58 

Art. 6. — Restes & paver des exercices clos. 368 05 

re 

Tova du chapitre 1.00... 43.359 63
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leur général des travaux publics et le directeur général de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation sont char- 

-gés, chacun en ce qui le conecrac, de Pexécution du présent 
dahir, 

Fait & Rabat, le 30 mars 7935, 
(24 hija 1353). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 16 mat £935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henat PONSOT. 

  

  

DAHIR DU 20 AVRIL 1935 (46 moharrem 4354) 
annulant un permis d’exploitation de mine. 

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

Que Lon sache par les présenles — puisse Dieu en 
6lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minicr et, nolamment, l'article 62, der- 

nier alinéa ; 

    

  
  

  

556 BULLETIN N° yi78 da 24 mei 13h, 

Ghapiltre x. — Améliorations agricoles, Vu te datiir du rs février t934 (5 chaoual 1350) insti- 

. . wey ae ay luant un permis d’exploitalion de mine de 2° catégorie, 
Article premier, — Etudes et travaux d’by- au profit de Is Socitlé miniére francaise au Maroc (permis 

draulique ct dWaméliorations n° 123): . 

apTicoles .. 0.6 eee eee ee ghy.123 06 v, eg te ag 
Art. 2. ~- Subventions aux organisations a Vu los mises én demeure adressécs a la Sociéle minitre 

Vintérét collectit pour Iravaux francaise an Maroc, les a1 janvier ef rc? mars 1935 ; 

Vhydraulique et d’améliorations Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

ALTICOICS So cree eee eee eee ee 03 Ag A piicipk ce QUL SUIT 
‘Art. 3. «— Tattte autiacridieune ......... 138.809 go 

Ark. 4. — Resles d payer des exercices clos, 1,365 75 Awricun uMetcu. —- Le permis Vexplotlation af 193, 
instilué au profit de la Société miniére francaise au Maroc 

Toran du chapitre »...... 1.089.352 20 | par Ie da'tir susvisé du re février 1939 (5 chaoual 1350), 
. esl annulé. 

Tovar de Ja 1™ section...... 1.132.709 83 Fait & Rabat, le 16 moharrem 1354, 

Deuxiéme section (20 avril 1935). 

Chapilre 3. — Colonisation. Vu pour promulgation cl mise 4 exécution 

Article premicr. — Acquisitions immobhi- Rabat, le 76 mai 7935, 
Wores eee eee 2.807.905 35 i, . 

Art. 4. —- Frais de reconnaissance el d’im-  ~ Le Commissaire Résident général, 
matricuhalion .. 0.0... .0 ee eee 62.605 of | 7 Henrar PONSOT. 

“Art. 5. — Frais Venregistrement, timbre, 

publicité ef frais divers relatifs 
-aux venles de lols de colonisa- . ~~ 
ion wv eee ee re g9.234 00 

Art. 6. — Indemnités diverses allouées a DAHIR DU 20 AVRIL 1935 (46 moharrem 1354) 
Voceasion de la colonisation adg.gah 74 annulant un permis d’exploitation de mine. 

Art. & — Resles i payer cles exercices clos, or 00 

Toran du chapitre $...... 4. 1 LOUANGE A DIEU SEUL! 

, BECAPITULATION ‘Grand seeau de Sidi Mohamed) 

QJue lon sache par Jes présenies — puisse Dieu en 
Premiére section ..........06, . Tr32.709 83 Gaver ct en fortifier la teneur | 

Deuxiéme section ...........e0. ABAT.TTH 12 Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Toran... ... 1.979.883 9) Vu le dahiy du och seplombre sygas (3) safar 1549) 

Arr, 4. — Le directeur eénéral des finances, le dirce- portant régloment minicv et, netamument, Particle 62, der- 
nier alinga , 

Vu le dahir du a2 février 1932 6 chaoual 1350) inmsti- 
fuant un permis d’exploilation de mine de 2° catégoric, 
au profil de la Sociélé miniére francaise au Maroc (permis 
n° 124): 

  

Vu les mises en demeure adressées a la Société miniére 

frangaise au Maroc, les 21 janvier el 1 mars 1985 ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE OU) SUIT 

Artie exiove, -- Le permis d'exploitation n°& rf, 
|oinstilue au prcdit do ta Sociélé minitre francaise au Maroc 

| par le dahir susvisé due février rg32 (4 chaoual 
est annul, 

Fait @ Rabat, le 16 moharrem 1354, 
(20 avril 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 16 mai 1935, 

Le Comimnissaire Résident général,. 
Henrt PONSOT.  



N° 1178 du 24 mai 1935. 

DAHTR DU 20 AVRIL 1935 (46 moharrem 1354) 
anmmulant un permis d’exploitation de mine. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) © 

portant réglement minier et, notamment, l'article 62, der- ° 
nier alinéa ; 

Vu le dahir du‘27 novembre 1931 (16 rejeb 1350) 
instituant un permis d’exploitation de mine, au profit de 
M. Carta Jean (permis n° 143); 

Vu les mises en demeure adressées 4 M. Carta Jean. 

les a1 janvier et 1™ mars 1935 ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis d’exploitation n° 143, 
institué au profit de M. Carta Jean par dahir susvisé du 
27 novembre 1931 (16 rejeb. 1350), est annulé. 

Fait & Rabat, le 16 moharrem 1354, 

(20 avril 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 76 mai 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henn PONSOT. 
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i ! 

oo7 

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

Arr. 3. — Est abrogé le dahir du 31 aoft 1934 (20 jou- 
mada I 1353) relatif au méme objet. 

Fait a Rabat, le 23 moharrem 1354, 

(27 avril 1935). 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mai 1936, 

Le Commissaire Résident général, 

_ Henrt PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1935 
(145 moharrem 1354) 

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

additionnels au principal de la taxe urbaine, 4 percevoir 
au profit des budgets des villes municipales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) por- 
tant réglementation de la taxe urbdine, et les dahirs qui 
Von modifié ou compleété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre de décimes addition- 
nels au principal de Ja taxe urbaine 4 percevoir, pour l’an- 
née 1935, au profit des budgets des villes municipales, est 

- fixé ainsi qu'il suit : 

  

DABIR DU 27 AVRIL 1935 (23 moharrem 1354) 
autorisant la vente d'un lot de colonisation (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, 

Considérant l’intérét que présente la mise en vente du 
lot de colonisation « Ben Aissa n° 3 » (Rharb) ; 

Vu Davis émis par le sous-comité de colonisation, en 

date du 31 aoft 1934, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. --— Est autorisée la vente A M. Guil- 

lemin Gaston du lo de colonisation « Ben Aissa n° 3 », 
d’une superficie approximative de deux cent quarante-six |   
hectares (246 ha.) (Rharb), au prix de deux cent cinquante | 
mille francs (250.000 fr.), 

Cette vente est consentie suivant des conditions spéciales 
de valorisation, et soumise aux clauses et conditions géné- | 
rales imposées par le cahier des charges réglementant la 

* vente des lots de colonisation en 1930. 

    

  

  

    

NOMBRE DE | DRCIMES 

En remiplacement 
l -— —————— 

VILLES : | Sans affectation De fa taxe 

- spsetnle —ge'balayaee | avantrtien 
ot de balayage 

Agadir ......cccee eee eee 9 3 » 

AzeMMour ...---..+0-5- 7 4 » 

Fedala ....-..-.--0e0008 ) y 1 3 

Fes ccc ee eee eee eee 8 | » 4 

Marrakech ......-...0.0 6 » 5 

Mazagan ....ceaseeeeeee 7 »n” 4 

Meknds .......-...0000- 5 » : 3 
Mogador .........000008 9 » 6 

Quezzane .....-....e00- 9 D | 9 

Qujda .......-.e easeaee 5 i a » 

Port-Lyautey ........005 4 | 4 » 

Rabat ; | 

Ville nouvelle ...... 9 ; » 5 

Médina ....cc.ee eee 6 » i 4 

Safi... ee cece eee 8g » | 8 

Sal6 .ceceeeeceee eee ee! 5 » | 3 
Sefrou 2... cece eee ee 5 | 4 » 

Settat ....sceeeeeeeeeees 6 | a » 
Taza .. 00... eee eee ee ee, 8 » 6  
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Arr. 2. — Le nombre de décimes, d’aprés lequel est 
caloulée la laxe municipale riveraine d‘entretien et de 

  

  

  

balayage 4 percevoir dans les villes désignées ci-aprés, pour 
Vannée 1935, sc décompose comme suit : 

nn a “Taxe ° rive re aing a’ ‘ontretien a , ~~] 

ee Taxe 
VILLES Dea . 

Des dgouts de balayago 
chaussées : 

Fedala cc... -. cc cece eeaee 1/2 t/a 2 

FQs oo. eee eee eee rfa t/a 

Marrakech .............. 3/4 1/4 A 

Mazagan ............05. 1/2 1/2 3 

Meknés. 0.0.0.2... 0 eee ee 1/2 1/2 2 

Mogador .:........ Tens iI 2 3 

QUeZZaNG voce eee 3 2 4 

Rabat: , , 

Ville nouvelle ...... 1/2 T/2 4 

Médina .......--.45 1/2 1/2 3 

Bahl Le eee ee eee a x 5 

Salé oo... eee eee 1/2 1/2 20 

TAZA cle eee eee & 1/2 1/2 5         
Fail & Rabat, le 15 moharrem 1364, 

(19 avril 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabai, le 16 mai 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

‘ Henar PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL .1935 
(46 moharrem 1354) 

fixant, pour lannée 1935, le régime des ristournes d’intéréts 

attribuées aux exploitants agricoles ayant contracté des 

préts 4 long terme auprés de la Caisse de préts immobiliers 

du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344) 
portant institution de nouvelles formes de crédit hypothé- 
caire par |’intermédiaire de la Caisse de préts immobiliers 
du Maroc, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 26 aoft 1930 (1 rebia IT 1349) déter- 
rninant les conditions d’attribution des préts 4 long terme 
aux mutilés et anciens combattants ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, apres a avis du directeur 
général des finances, oe 

ARRETE : 

AnTICLE PREMIER. — Préts ordinaires. 
annuel des ristournes d’intéréts prévues au titre septiéme 
du dahir susvisé du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344) 

pour venir en déduction de l’annuité A verser par les 
- exploitants agricoles ayant contracté au cours de l'année 

— Le montant ©   

1934 et de l’année 1935, auprés de la Caisse de préts im- 
mobiliers du Maroc, un emprunt amortissable d’une durée 
égale ou supérieure & cinq ans, sera égal 4 Ja différence 
entre Vannuité inscrite dans les contrats de prét et une 
annuité calculée aux taux d’intéréts de : 

3 1/2 % pour les trois premiéres années du prét ; 
5 % dela quatriéme a Ja septiéme année ; 
6 % de ja septitme 4 la dixitme année ; 

7 % de la dixiéme & la douziéme année inclus. 

Ant. 2. —— Les ristournes d’intéréts sont attribuées 
a compter du premier jour du trimestre qui suit la date’ 
de réalisation des préts. Le point de départ des quatre 
périodes triennales ci-dessus est fixé aux premiers. janvier, . 
avril, juillet ou octobre de l’année. 

Le bénéfice des ristournes d’intéréts est consenti us 
qu’a concurrence d’un montant total de préts né pouvant : 
dépasser 330.000 frances par exploitation agricole. 

Les ristournes d’intéréts sont payables, pour chaque 
semestre, 4 la Caisse de préts immobiliers du Maroc, par” 
provision, les 1” janvier et 1°" juillet de chaque année, au 
vu d’un état collectif dressé par la Caisse de préts immo- 
biliers du Maroc mentionnant la durée, le taux, la date de 

_ réalisalion des préts et le montant du semestre d’annuité. 

Arr, 3. — Préts spéciaux consentis aux mulilés et 
anciens combattants. — J.es ristournes afférentes aux préts 
initiaux visés & larticle 3 du dahir susvisé du 26 aott 1930 
(z* rebia IL 1349) sont calculées sur le capital resatant da, 

“avec un maximum annuel de 3.500 francs pour la v° tranche 
de 50.000 frances, et de 3.000 francs pour la 2° tranche de 

50.000 francs. | 
Les préts supplémentaires (de 100.000 & 250.000 francs 

au maximum) contractés au cours de l’année 1934 et de 
Vannée 1935, béndficient des rislournes d’intéréts dans les 
conditions fixées aux denx articles précédents. 

Ant. 4. — Ristournes d’intéréts supplémentaires aux 
colons péres de famille nombreuse. — Les emprunteurs 
présentés par |’Office des familles nombreuses frangaises et 
ayant au moins trois enfants 4gés de moins de 18 ans, béné- 
ficient pour les préts contractés au cours de l’année 1934 
et de l’année 1935, des ristournes d’intéréts prévues A l’ar- 
ticle premier ci-dessus et de ristournes supplémentaires 
sur une tranche de 100.000 francs, s’ils exploitent person- 
nellement et avec l’aide de leur famille, les exploitations 
agricoles données en garantie des emprunts. 

L’attribution des ristournes supplémentaires est réser- 
vée aux emprunteurs n’ayant pas:-contracté de. prét.supé- - 
rieur 4 250,000 francs et possédant une exploitation agricole 
et un patrimoine dont la valeur ne dépasse pas les limites 

-fixées par l’arrété résidentiel du 15 juin. 1932 déterminant 
les conditions d’attribution des ristournes d’intéréts aux 
mulilés et anciens combattants, - 

Les ristournes supplémentaires sont calculées sur une 
tranche de. 100.000 francs, au maximum, par différence 

dannuité, & raison de 0,50 % pour . lés trois premiéres 
années et de 1 %, pour les neuf années suivantes. 

La suppression totale ou partielle des ristournes ordi- 
naires d’intéréts prévues par les articles 24 & 27 inclus du 
dahir précité.du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344) 
entraine obligatoirement celle des ristournes supplémen- 
taires. 
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Le mandatement des ristournes supplémentaires est 

effectué annuellement au nom de la Caisse de préts immo- 

biliers du Maroc, & charge par cet établissement den 

déduire Ie montant du semestre d’annuité a verser au | 

1 janvier de l’année par les débiteurs. 
Le bénéfice des ristournes supplémentaires visées a 

l'article précédent est exclusif de l’attribution de ristournes 

sur les fonds de 1’Office des familles nombreuses. 

Art. 5. — Préts ordinaires contractés avant le 1™ jan- 

vier 1934, — Par dérogation aux arrétés viziriels pris par 

exécution du 3° alinéa de Varticle 24 du méme dahir du 

25 novembre 1925 (y joumada I 1344) fixant annuellement 

Vimportance relative des ristournes d’intéréts ‘et, notam- 

ment, & l’arrélé viziriel du 5 décembre 1933 (16 chaabane 

1352), le montant annuel des ristournes dintéréts concer- 

nant les préts ordinaires contractés avant le 1° janvier 1934 

sera, pour l’année 1935, égal 4 la différence entre une annui- 

té calculée au taux d’intéréts de huit pour cent (8 %) et une 

annuité calculée au taux d’intéréts de trois pour cent (3 °,) 

L’application de Varticle 4 ci-dessus visant les ris- 

tournes supplémentaires est suspendue pendant l'année 

1935, en ce qui concerne les preéls contractés avant le 

i" janvier 1934. 

Arr. 6. — Le montant total des ristournes d’intéréts 

allouées a la Caisse de préts immobiliers, en application 

des articles précédents, est fixé au maximum, pour ]’année 

1935, a la somme de sept millions de francs (fr. : 7.000.000). 

Fait & Rabat, le 16 moharrem 1354, 

(20 avril 1935). 

{OHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 
Rabat, le 15 mai 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1935 
(16 moharrem 1354) 

relatif 4 application du dahir du 20 avril 1935 (16 mohar- 

rem 41354) concernant les paiements commerciaux entre 

la Sarre et la zone francaise de l'Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 avril 1935 (16 moharrem 1304) 

relatif aux paiements commerciaux entre la Sarre et la 

zone francaise de l’Empire chérifien, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’arrété viziriel 

du 7 aodt 1934 (25 rebia II 1353) relatif & l’application de 

l'accord franco-allemand sur les paiements commerciaux, 

sont applicables au paiement des 'marchandises : ‘importées 

de Sarre au Maroc avant le 18 féveier 1935. 

Fait a Rabat, le 16 moharrem 1354, 

(20 avril 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 15 mat 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT.   

  

ARRETE DU CHEF DU SERVICE DU COMMERCE 

-ET DE L'INDUSTRIE 
relatif 4 Vapplication de l’arrété viziriel du 20 avril 1935 
concernant les paiements commerciaux entre la Sarre et 

la zone frangaise de l’Empire cherifien. 

LE CHEF DU SERVICE DU COMMERCE ET DE | 
L'INDUSTRIE, 

Vu Varrélé viziriel du 20 avril 1935 relatif 4 Vappli- 
cation du dahir du vo avril 1935 concernant Iles paiements 
commerciaux entre la Sarre el la zone francaise de |’ Empire 

cheérifien, 

. ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

S aol 

— Les dispositions de Varrété du - 
rg34 rvelalit & Vapplication de Vaccerd franco- 

allenfand sur les paiements commerciaux sont, sous réserve 
des mesures prévues par les articles » el 3 ci-aprés, appli- 
cables. & partir duo a8 février 1935, aux paiements com- 
merciaux entre la Sarre ct la zone frangaise de l’Empire 
cheérifien. 

ABt, 2. — Les imporlateurs de marchandises en pro- 
venance de la Sarre qui, & la date du 18 février 1935, étaient 
encore tedevables, en tout ou en partie, du prix de ces mar- 
chanedises, devront, dans un délai de huit jours 4 compter 
de la publication du préscut arrété, en faire la déclaration 
a UOttice franco-allemanud des paiements commerciaux de 
la chambre de commerce de Paris (Banque d’Etat du Maroc), 

avec indication de la date des échéances. MN leur sera accusé 
réception de cette déclaration. | 

Amr. 3. — Si les importations visées 2 Varlicle ci- 
dessus ont fait Vobjet de tirages, le, paiement des traites 
ne pourra tlre cliectué qu’entre les mains de tiers por- 
teurs domiciliés au Maroc ; ceux-ci en verseront la contre- 

valeur a l’ Office franco-allemand (Banque d’Etat du Maroc), 
u moins qu’ils ne déliennent lesdits effels 4 titre de pro- 
pritaire, créancier gagisle, ou comme contre-valeur d’une 
avance, “ 

Dans les huit jours qui’ suivront la publication du 
présent arrété, les liers porleurs devront adresser a 1’Office 
francu-allemand (Banque d’Etlat du Maroc) la liste des effets 
qu ils déliennent @ litre de propriétaire, créancier gagiste 
ou comme contre-partie d'une avance. 

Rabat, le 15 mai 1936. 

COURSIER, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1935 
(19 moharrem 1354). 

autorisant l’acceptation de la donation d} une parcelle 
de terrain, sise 4 Mogador... . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant régclement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui Pent modifié on complété ; 

Vu Varrété viziriel dur février’ 1935 (8- kaada 1353) 
autorisant fa donation d'une parcelle de terrain appartenan! 
ila ville de Mogador ; 

Sur la proposition du direclenr général des finances,
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ARRETE > Ant. 2. — Le-chef du service des domaines est. chargé 
. ; . de l’exécution du présent arrété. 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée l’acceptation de la 
donation d’une parcelle de terrain délimitée par un liséré 
bleu sur le plan annexé a original du présent arrété, d’une 
superfi cie de mille soixante-douze métres carrés (1.072 mq.), 
sise & Mogador, consentie par la municipalité de cette ville. 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 19 moharrem 1354, 

(23 avril 1935). 

MOHAMED EL .MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 mat 1935. * 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1935 
’ (49 moharrem 1354) 

autorisant lacquisition d'une parcelle de terrain, 
sise a Midelt (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

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

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

~ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en “vue de la créa- 

tion d’un cimetidre dans le centre de Midelt, l’acquisition 

d’une parcelle de terrain d’une superficie globale de dix 

mille quatre cent vingt-huit métres carrés quatre- vingt- six 

(10.428 mq. 86), appartenant aux propriétaires ci-dessous 

indiqués, au prix de cinquante centimes (0 fr. 50) le métre 

carré : 

M’Bark ben Lahcen ou Moussa ...... 674 mq. 45 

‘Moha ou Haddou Qadour ..........6. 692 mq. 28 

Aicha Bouazzt .......- 0. ee ee eeeeee 331 mq. 25 

Berkouch N’Alla Bouch ............ g81 mq. 51 

Gaid Mimoun ....... 000s cece eee eens 4.446 mq. 16 

Idir n’Ait Zennou ou Ahcine ........ 4og mq. 80 

Haddou ou Said .......-..-eeee eee es 662 mq. 77 

Assou ou el Hocine ou Drhbara ...... 338 mq. 96 

Ali ou Hammouch ........+-.252+465 ba2 mq. 36 
El Hocine n’Ait Haddou ou Hammou .. 288 mq. 54 

N’Ait Hasseine, Moha ou Mimoun .. go mq. 23 

Said ou Haddiy n’Ait el Fi .......... ggo mq. 55 

TOTAL ...... 10.428 mq. 86 
  

le 19 moharrem 1364, 

- (93 avril 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 mai 1936. 

Fail a Rabat, 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1935 
(20 moharrem 1354) - 

ordonnant une enquéte en vue du classement 
comme monument historique de la kissaria de Salé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) relatif 
4 la conservation des monuments historiques et des sites, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte est ordonnée en vue 
du classement, comme monument historique, de la kissa- 
ria située place du Souk-el-Ghzel 4 Salé, comprenant trente 
boutiques figurées sur le plan annexé 4 |’original du pré- ° 
sent arrété. ; 

Le classement, dans le cas of interviendrait le dabir 

le pronongant, emportera les effets énumérés au titre 
deuxiéme du dahir susvisé du 13 février 1914 (17 rebia I 
1332). 

ArT. 2. — Par application des articles 4 et 5 du dahir 
précité du 13 février 1914 (17 rebia I 1332), le présent arrété 
sera, dés sa publication au Bulletin officiel du Protectorat, 
notifié administrativement, publié et affiché dans les con- 

ditions prévues auxdits arlicles, par les soins des autorités 
locales de Salé, saisies au surplus, A cet effet, par Je direc- 

‘feur général de J’instruction publique, des beaux-arts et 
des antiquités. La question du classement envisagé sera - 
‘portée & Vordre du jour de la commission municipale de 
Salé qui en délibérera. 

Les piéces justificatives de ]’accomplissement de ces 
formalités, ainsi qu’une copie de la délibération interve- 
nue, seront adressées, sans délai, par lesdites autorités, 
au directeur général de l’instruction publique, des beaux- 
arts et des antiquités, étant spécifié que tous les intéressés 
ont été touchés par la notification. 

Fait 4 Rabat, le 20 moharrem 1354, 

(24 avril 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 mai 1395. 

Le Commissaire Résident général, 

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

déterminant les conditions dans lesquelles s'effectuera la 
visite des animaux et produits animaux 4 l’importation et 

a Vexportation dans les ports, les postes et bureaux de 

douane et les gares-frontiéres ouverts 4 ce trafic. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juillet 1914 (18 chaabane 1332) 
édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire 4 |’im- 
portation des animaux et produits animaux, modifié par le 
dahir du 8 juillet 1931 (21 safar 1350) ; 

Vu le dahir du 5 mai 1916 (2 rejeb 1334) prescrivant 
la visite sanitaire des animaux et produits animaux exportés 
de la zone frangaise du Maroc, modifié par le dahir du 
27 avril] 1935 (23 moharrem 1354) ; 

Vu l’arrété viziriel du 10 mars 1933 (13 kaada 1351) 
déterminant Jes conditions dans lJesquelles s’effectuera la 
visite des animaux et produits animaux 4 |’importation et 
4 l’exportation dans les ports, les postes et bureaux de 
douane et les gares-frontiéres ouverts A ce trafic ; 

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

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — La visite sanitaire vétérinaire des 
animaux et produits animaux 4 |’importation et 4 l’expor- 
tation aura lieu dans les ports, les postes et les bureaux de 
douane et Jes gares-frontiéres ouverts 4 ce trafic, pendant 
les heures d’ouverture des bureaux de douane et aux jours 
fixés ci-aprés : 

Dans les ports, aux bureaux de douane d’Oujda et de 
Colomb-Béchar, & Berkane pour Saf-Saf (pont de la Mou- 
louya), tous les jours ouvrables ; 

Aux postes-frontitres de Dar-el-Harracq, Sidi-Djemil 
et Lalla-Rhano, sur la demande des usagers qui auront 4 
prévenir le vétérinaire-inspecteur de |’élevage de Souk-el- 
Arba-du-Rharb, quarante-huit heures A l’avance ; 

Au poste-frontiére de Quedadra ; le jeudi matin et le 
samedi aprés-midi ; 

A la gare de Souk-el-Arba-du-Rharb (pour Alcazarqui- 
vir et, le cas échéant, Quedadra) : tous les jours ouvrables, 
sauf le jeudi matin et le samedi aprés-midi ; 

Au poste-frontitre d’Ouled-Allal -: tous -les samedis, 
mais seulement pendant la période d’été allant du 1° mai 
au 1 novembre ; 

A Martimprey : les lundis et jeudis ; 

A Saidia : les dimanches ; 

A Berguent : les lundis ; 

A Taourirt (pour Camp-Berteaux) 
troisiéme dimanches de chaque mois ; 

? 

: les premier et 

A Tendrara : les premier et troisitme jeudis de chaque 
mois. 

ArT. 2. — Les animaux et produits animaux présentés 
& l’importation aux postes-frontiéres du pont international 
de Ja Moulouya, de Camp-Berteaux et d’Alcazarquivir,   

  

seront munis d’un plomb d’identité et circuleront sous 
passavant, avec itinéraire obligatoire et délais de route 
préalablement fixés, jusqu’aux centres de visite ci-dessus 
désignés, ot le vétérinaire-visiteur déchargera le passavant 
et délivrera le certificat de visite. 

Tl en sera de méme pour les animaux et produits ani- 
maux présentés 4 Quedadra en dehors des vacations com- 
portant Ia présence, dans ce centre, du vétérinaire-inspec- 
teur. 

Ant. 3. — L’arrété viziriel susvisé du 10 mars 1933 

(13 kaada 1351) est abrogé. - 

Anr. 4. — Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de Ja colonisation est chargé de l’exécution © 
du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1354, 

(27 avril 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 mai 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

  

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant deux immeubles collectifs situés sur le territoire 

de la tribu Ait-Roboa (Tadla). 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENFS, 

Agissant pour le compte des collectivités Semguett, 
Ait Karkait, Zouaer. Oulad Yaich, Mrhila, Oulad Said de 
Beni-Mellal, Oulad Hamdane, Oulad Ayad, Oulad Embarek, - 
Oulad Moussa, Oulad Roubeker, Oulad Rahmoun, Bezzaza, 

Oulad Youssef et Oulad Said de l’oued, en conformité des 

dispositions de Varticle 3 du dahir du 18 février 1924 
(to rejeb 1342) portant réglement spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives, requiert Ja délimitation des 
immeubles collectifs dénommés : « Bled Jemfa des Ait 

Roboa II », 6 parcelles (113 hectares environ), et « Bled 
Jemaa des Ait Roboa TIE », 23 parcelles (47.750 hectares 
environ), situés sur le territoire de la tribu Att-Roboa, entre 

Kasha-Tadla et Beni-Mellal (territoire du Tadla), consistant 

en terres de culture et de parcours, et, éventuellement, de 

leur eau d’irrigation. 

Limites 

1° « Bled Jemda des Ait Roboa II », sis A Vintérieur du 

périmétre urbain de Kasba-Tadla. défini par l’arrété viziriel 
du 28 septembre 1932. 

Premiére parcelle, dite « Semguett I », 6 hectares 
environ, appartenant aux Semguett : 

Nord-ouest, piste de Takebalt et au deli domaine de 
l'Etat francais (terrain d’atterrissage) ; ouest, domaines ; 
sud ef est, limite est du périmétre urbain ; 

Deuziéme parcelle, dite « Semguett JI », 8 hectares 
environ, appartenant aux Semguett : 

Nord-ouest et nord-est, limite nord du_ périmétre 
urbain ; sud-est, domaine de |’Etat francais ; sud, domaines;
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Troisiéme parcelle, dile « Karkait |», & heelares envi- 

ron, appartenant aux Ait Karkait : 
‘Nord et ouest, limite oucst du périmétre urbain ; sad, 

oued Oum er Rebia ; est, domaines ; nord-est, route de 

Boujad ; , 
Quatriéme parcelie, dite « Karkait TT », 4 hectares- 

environ, appartenanl aux Ait Karkail : 

Nord, canal de dérivation de lOum er Rebia et cime- 

liere israélite ; est, chemin d’accés & ce cimeliére ; sad, 

lolissement des anciens combatlants marocains ; ouest, 

limite ouest du périmétre urbain ; 

Cinquiéme parcelle, dile « Karkait IIT », 

environ, appartenant aux Ait Karkail : 
Nord, M. Plateau, piste de Beni-Mellal, camp Picard, 

emptise du domaine public el oued Qum er Rebia ; est, 
lerre guich occupée par 5i Bachir ben el Abbés et Si Salah 
ben Loutali : sud-ouest, oued Zemkil ; ouest, piste de Beni- 
Meal, une piste urbaine ct, au dela, lolissement maraicher, 
une séguia et, au deli, lotissement maraicher et zone de 

jardins. 
Enclaves : deux bordjs affeciés 4 Etat francais 
Siziéme parcelle, dite « Karkait TV », 
appartenant aux Att Karkail : 
Nord, oued Oum er Rebia 

méalre urbain ; oues!, méme terre guich que dessus. 
a° « Bled Jemiia des Att Roboa TIT », situé entre Kasha- 

Tadla et Beni-Mellal (cercle de Beni-Mellal) ct composé de 
vingt-lrois parcelles limilrophes appartenant 

La premiére, dite « Semguett TT » (+.-o0 ha.), aux 

82 hectares 

; 
5 hectares envi- 

ron, 

Semguett ; les deuxiéme ct. vingt-lroisiéme. dites « Kar- 

kait V » (5.800 ha.) ef « Karkail VI» (Soo ha.), aux Ait 

Karkail ; les troisiéine ect vingt-deuxiéme, dites « Guet- 
faya I» (3.000 ha.) el « Guettaya TT » (2.200 hal), aux’ 
Gueltaya > Ja quatriéme (300 ha.), aux Zouaer ; la cin- 
(quigme. (4.300 ha.), aux Oulad Yatch : les sixiéme, onziéme 

el douzitme, dites « Mrhila Io» (1.400 ha. « Mrhila ID » 

(250 ha.) et « Mrhila JIT » (roo ha.), aux Mrhila ; les sep- 

tiéme, huitiéme et treiziéme, dites « Onlad Said I » 

(9.050 ha.), « Oulad Said II » (100 ha.) et « Oulad Said TI » 

(100 ha.), aux Oulad Safd de Beni-Mellal ; la neuviaine 

(500 ha.), aux Oulad Hamdane ; la dixiéme (2.200 ha.), 

aux QOulad Ayad ; les quatorziéme ct dix-huitiéme, dites 
« Embarek I » (1.700 ha.) et) « Embarek TI » (500 ha.), 
aux Oulad Embarek : la quinziéme (4.200 ha.1, aux Oulad 

Moussa ;: la seiziéme (1.800 ha.), aux Oulad Boubeker ; la 

dix-septiéme (200 ha.), aux Oulad Rahmoun : la dix-neu- 
vieme (3.500 ha.), aux Bezzaza, et la vingl et uniéme, dite 
« Oulad Said de Poued I » (2.200 ha.). aux Oulad Said 
de Voued : 

Nord-ouest et nord, otied Oum er Rebia. lotissement 
Beni Madane,’‘limite-sud-est du périmétre urbain de Kasha- 

réquisition 16447 C., 
lotissement Semguelt, les Ait Quirrah et les Ait Mohand ; 
sud-est, les Ait Yamed, les Ait Ouidi, les Ait Abidi, les 
Friata, les Ait Said ou Ali, périmétre urbain de Beni-Mellal 
et les Ail-Atta ; sud-ouest, les Ait Bouzid, les Beni Amir 
de Vest, réquisition 16446 CG. ct les Beni Amir de lest ; 
ouest, domaine forestier, « Bled Jemda el Arich » (délim. 
123), ‘collectifs « Bled Menchira », « Bled Hellalma » et « Bled 
Ajalna » de la délimitation n° 10 homologuée, réquisition 
16445 C., melk Oulad Rahmoun, les Beni Amir de 1’est, 
lotissement des Sidi Jabeur, les Oulad Ali et collectif « Kho- 
richfa » (délim, 156 bis). 

, sud-est, limite du péri-. 
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Ces limites sont indiquécs par un liséré rose sur les 
croquis annexés & Voriginal de la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigéncs, 
il n’existe aucune enclave privée autre que celles mention- 
nées ci-dessus, ni aucun droit a usage ou autre légalement 
établi. 

Les opérations de délimilation, dans le cas ou inter- 
viendrait Varrclé viziriel les ordonnant, commenceront le . 

y octobre 3935, 4 g heures, sur Ja route de Dar-ould- 
Zidouh & Beni-Mellal, 4 la limite ouest du périmétre urbain 

de ce dernier centre, angle nord de la onziéme parcelle du 
« Bled Jeméda des Ai! Roboa IID », et se termineront,-les 

jours suivants. sil y a lieu. 

Rabat, le 10 avril 1935. 

BENAZET. 

5 a 

* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1935 

(23 moharrem 1354) 
ordonnant la délimitation de deux immeubles collectifs, 

situés sur le territoire de la tribu Ait-Roboa (Tadla). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1g24 (19 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
complété par le dahir da ‘16 février 1983 (21 chaoual 1351); 

Vu Ja requéte du directeur des alfaires indiganes, en 
dale du ro avril 1935, lendant a fixer au g octobre 1935 
les opérations de délimilation des immeuhles  collectifs 
dénomunés : « Bled Jemaa des Att Roboa II », 6 parcelles 
(£8 hectares environ), cl « Bled Jemaa des Ait Roboa III », 
23 parcelles 47.750 bectares environ), situés sur le terri 
toire de la tribu Avt-Roboa, entre Kasba-Tadla ct Beni- 
Mellal (erritoire du Tada), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ IL sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 
tT342). 4 Ja délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més : » Bled Jomaa des Ait Roboa II », 6 parcelles (cent 
treize heelares environ), et « Bled Jemaa des Ait Roboa III », 
23 parcelles (quarante-sept mille sept cent cinquante hec- 
tares environ), silués sur le lerritoire de la tribu Ait-Roboa, 
entre Kasha-Tadla et Beni -Mellal (territoire du Tadla). 

Art. 2, --- Les opérations de délimitation- commence- 
rontJe g octobre 1935, A g heures, sur Ia. toute de Dar- 
ould-Zidouh & Beni-Metlal, 4. la limite ouest du périmétre 
-urbain de ce dernier centre; angle nord de la onziéme par- 
celle du» Bled Jemia des Att. Roboa TIT », 

cont les jours suivants. sil y a lien. 
et se continue- 

Fait &@ Rabat, le 23 moharrem 1354, 
(27 avril 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
, Rabat, le 15 mai 1935. 

- , Le Commissaire Résident général 
Henn PONSOT. 

?
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1935 
(i. safar 1354) 

portant nomination de membres de la commission 

de recensement de la taxe urbaine 4 Rabat-Aviation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant 
réglementation de la laxe urbaine. ef les dahirs qui l’ont 
modifié ou complete ; 

Vu Varrété vigiriel du 27 janvier 1934 (rt chaoual 1352) 

fixant la composition des commissions de recensement de 
la laxe urbaine pour Ja période triennale commencant le 

i janvier 1934 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du direclcur général des finances, 

ARETE : . 

ARTICLE UNIQUE. — Somnt nommés membres de la com- 

mission de recensemenl de Ja taxe urbaine & Rabat-Avia- 

hon : 

MM. Genillon Pierre et Daudon Ernest, en remplace- 
ment de; - 

~ VM. Riva Jean ct Imbert André, 

Fait a Rabat, le I” safar 1354, 
(4 mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 15 mai 1935, 

Le Commissaire Résident général, 
Henrat PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1935 

(17 safar 1354) 
portant fixation d’une taxe sur les vins cachir au _ profit 

de la caisse du comité de la communauté israélite 

d’Oujda. 
  

LE GRAND VIZIB, 

Vu lo dahir du oe mai rgtS (rt chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités de communautés israélites, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comité de la communauté 
israélite d’Oujda est autorisé & percevoir, au profit de sa 
caisse, une taxe de o fr. 10 par litre de vins cachir fabri- 
qués ou importés a Oujda et destinés A la consommation 
de la population israélite de cette ville. 

Anv. +. — La fabri¢alion ct la vente de ce produit 
se feront selon les rites religicux cl sur Vautorisation des 
autorités rabbiniques d’Oujda. 

Ant. 3. — Le pacha d‘Oujda est chargé de Vexécution 
du présent arrélé, 

Fait a Rabat, le I" safar 1354, 
(#4 mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 15 mai 19385. 

Le Commissaire Résident général, 

Henni PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAT 1935 
(1° safar 1354) 

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

de la caisse du comité de la communauté israélite 

d’Oujda. 
  

_ LE GRAND VIZIR, 

\u le dahir du 22 mai 1y18 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités de communautés israélites, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. ~~ Le comité de la communauté 
istaclile d’Oujda est autorisé & percevoir, au profit de sa 
caisse, une laxe de o fr. 25 par kilo de pains azymes fabri- 
qués on importés 4 Oujda et destinés 4 la population israé- 
lite de cette ville. 

ArT. 2, — La fabricalion el la vente de ce produit 
s¢ feront selon les rites religieux el sur Vautlorisation des 
anlorités rabbiniques d’Oujda. 

Art. 3. — Le pacha d’Oujda est chargé de |’exécution 
du présent arrété. , 

Fait @ Rabat, le I safar 1354, 

(4 mat 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 mai 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1935 

(4 safar 1354) 
autorisant la création et la publication de la revue dite 

« Revue marocaine de legislation, doctrine et jurisprudence 

chérifiennes » imprimée en langue arabe et en langue 

francaise. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 avril rgt4 (x* joumada II 1332) 
relatif & Vorganisalion de la presse, ct les dahirs qui l’ont 
modifié ou compléteé ; 

Vu la demande déposée par M. André Adigard des 
Gautrics, demeuraal & Rabat, & la date du 13 avril 1935, 
a Veffet. V’étre autorisé i publier sous le litre Revue imaro- 
caine de législation, doctrine et jurisprudence chérifiennes, 
une revue impriméc en langue arabe ct en langue fran- 
-caise. dont i] serail le gérant, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont autorisées.la création et la 

publication de la Rerue marocaine de législation, doctrine 
et jurisprudence cherifiennes, imprimée on langue arabe 
ct en langue francaise dans les conditions fixées par Ic 
dahiv susvisé du o> avril rgt4 (1 joumada II 1332). 

Fait @ Rabat, le 1° safar 1354, 
_ (4 mai 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

° Rabat, le 15, mai 1935. 

’ Le Commissaire Résidént général, 
Henri PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 4934 
(5 safar 1354) 

portant résiliation de la vente de deux ‘lots du lotissement 

balnéaire de Saidia-du-Kiss (Oujda). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 juillet 1927 (16 moharrem 1346) 
autorisant le lotissement et la vente sous condition réso- 

lutoire d’un certain nombre de lots A batir, sis A’ Saidia- 
du-Kiss (Oujda), el le cahier des charges y annexé ; 

Vu le procés-verbal portant attribution des lots n°* 166 
et 168 ; - 

Vu l’avis émis par la commission de constat de valo- 
risation, en date du 8 février 1935 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Sont résiliées les ventes consen- 

ties aux atiributaires des lots n°* 166 et-168 du lotissement 

balnéaire de Saidia-du-Kiss. (Oujda). 

Art. 2. — Le prix de vente de ces lots, déduction faite 
de la retenue prévue a l’article 10 du cahier des charges 

  
  

  

susvisé, sera remboursé aux attributaircs désignés au 
lableau ci-aprés : 

Cc i | a 5 NOM, PRENOMS PRIX SOMME 
A 

| es g ET ADRESSE DES ATTRIBUTAIRES DE VENTE REMBOURSER 

z 

FRANCS FRANCS 

166 M: Jacob Salama, chez MM. les , 
fils Y. Choukroun, 4 Berkane. 5o 45 go 

168 M. Isaac Salama, chez MM. les 
fils Y. Choukroun, A Berkane. So 45 go 

Arr, 3. -— Le chef du service de Venregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- 

_ priété fonciére est chargé de l'exécution du présent arrété, 

Foit 4 Rabat, le 5 safar 1354, 
(8 mai 1935). 

; MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 mai 198. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1935 
(5 safar 1354) 

modifiant Varrété viziriel du 44 juillet 1928 (23 mohar- 
rem 1347) réglementant l’établissement et J’usage des 

postes radio-électriques privés. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (29, rebia II 1343) 
relatif au monopole de |’Etat en matiére de télégraphie et 
de téléphonie avec fil ou sans fil ;   

N° 1178 du 24 mai 1935. 

Vu Varrété viziriel du 11 juillet 1928 (23 moharrem 
1347) réglementant 1|’établissement et l’usage des postes 

‘radio-électriques privés, et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; 

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

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’article 20 de l’arrété viziriel 
susvisé du xr juillet r928 (23 moharrem 1347) est modifié 
ainsi: qu’il suit : a 

« Article 20. — Les postes radio-électriques privés 
« d’émission des trois premiéres catégories, exception faite 
« pour les émetteurs de rechange, sont soumis 4 une rede- 
« vance d’usage calculée ainsi qu’il suit : 

« A, — Tarif général. 

  

1 catégoria| a* catégorie | 3¢ catégorio 

  

FRANCS FRANCS FRANCS 

Par poste : 

1° Liaisons entre postes fixes 
ou mobiles situés sur le territoire 
d’une méme ville et ne communi- 
quant pas avec d’autres postes . 
situés hors de cette ville..... stuns 333 33 1.000 1,000 

a° Liaisons entre postes fixes 
situés A une distance inférieure ou 
égale 4 50 kilométres (distance 
mesurée A vol d'oiseau) et autres 
que les relations locales prévues au . 
paragraphe 1° 2.000 2,000 666 66 

§° Liaisons entre postes fixes 
distants de plus de 50 kilométres 
(dislance Mmesurée 4 vol d’oiseau) 
liaisons entre postes fixes et postes 
mobiles terrestres ou aériens ; liai- 

sons entre postes mobiles terrestres.           3.000 3,000 1.9000 » 

« B, — Tarifs spéciauz. 

« 1° Tarif spécial applicable aux liaisons entre un poste 
« fixe et un ou plusieurs postes mobiles en mer ; 

« @) Redevance d’usage des postes fixes 4 terre ou a 
« bord d’un bateau ancré 4 demeure dans un port : 1.800 
a francs par poste et par an ;. ce 

« 6b) Redevance d’usage des postes mobiles en mer 
« communiquant avec un méme poste fixe 4 terre : 200 
« francs par poste et par an, avec minimum de perception 
« de r.200 francs par an, si le nombre de postes mobiles 
« est égal ou inférieur 4 six. 

« Au-dessus de six postes mobiles cn mer communi- 
« quant avec un méme poste fixe, chaque poste mobile 

« sera passible d’une redevance d’usage de 200 francs par 
« an, , 

« Le titulaire du poste fixe & terre, ou 4 bord d’un 
« bateau ancré 4 demeure dans un port, sera seul respon-. 

« sable du payement des redevances d’usage afférentes 4 
« ce poste et aux postes mobiles communiquant avec lui ;
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« 2° Tarif spécial applicable aux postes radio-électri- 
« ques privés d’émission de 1” et de 2° catégories, ainsi 
« qu’aux postes mobiles correspondants établis par les 
« municipalités, les établissements publics et utilisés pour 
« les objets entrant dans leurs attributions. 

« La redevance d’usage est réduite 4 50 p. 100 pour les 
« postes radio-émetteurs privés de 1° et de 2° catégories, 
« ainsi que pour les postes mobiles correspondants, lors- 
« que ces postes sont établis par les municipalités, les éta- 
« blissements publics et utilisés pour les objets entrant 
« dans leurs attributions. 

« La méme réduction est accordée aux postes privés 
« dont les titulaires auront consenti & collaborer avec les 
« services publics en se soumettant aux directives tracées 
« par les administrations compétentes. » 

Art. 2. — L’arrété viziriel précité du 11 juillet 1928 
(23 moharrem 1347) est complété par deux articles, 20 bis 

et 20 ler, ainsi concus : 

« Article 20 bis. — Le montant de la redevance d’usage 
est exigible & partir du jour ot les postes sont mis en ser- 
vice. La premiére année, il est calculé proportionnellement 
au temps 4 courir jusqu’au 31 décembre de Ila méme année ; 

les années suivantes, il est acquis & |’Etat pour ]’année 
entiére dés le 17 janvier. » 

« Article 20 ter. — Les postes privés radio-électriques 
d’émission des cing catégories sont assujettis 4 une taxe de 
contréle calculée ainsi qu’il suit : 

« Jusqu’é 50 watts-alimentation 

« Au-dessus de 50 watts, jusqu’& 100 watts-alimenta- 
: 150 francs par an ; 

: 100 france par an ; 

tion 

T 

: sonnel de cet Office : 

« Au-dessus de 100 watts-alimentation, jusqu’d’ 1 kilo- | 
watt : 200 francs par an ; 

« Au-degsus de 1 kilowatt-alimentation par kilowatt ou 
fraction de kilowatt : 200 francs. 

« Cette taxe est applicable tant que l’autorisation est 
en vigueur, méme si le permissionnaire ne fait pas usage 
de son poste, ou s’il néglige de ]’installer. Elle est due pour 
l’année entiére 4 compter du 1* janvier, quelle que soit la 
date d’autorisation. 

«Les frais extraordinaires auxquels peut donner leu 
le contréle d'un poste radio-électrique privé sont remboursés 
par le permissionnaire du poste. » 

Ant. 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce-qui Je concerne, de l’applica- 
tion du présent arrété, qui est applicable 4 partir du jour 
de sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait 4 Rabat, le 6 safar 1354, - 
(8 mai 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 mai 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

| 
| 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant, 4 compter du 4° janvier 1935, le taux des indemnités 

spéciales allouges au personnel de l’Office des mutilés et 

anciens combattants. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 20 janvier 1934 portant créa- 
tion d'un Office des mutilés et anciens combattants et, 

notamment, l’article g concernant Ie recrutement du per- 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 relatif & la révision géné- 
rale des indemnités allouées aux fonctionnaires et agents 
des services publics du Protectorat ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. Les indemnités annuelles de 
fonctions, de représentation cl de voiture allouées précé- 
demment au directeur de l’Office des mutilés et anciens 
combattants et au fonctionnaire détaché auprés de |’Office, 

remplissant les fonclions de rédacteur, sont ramenées & 
compter du 1™ janvier 1935, aux taux ci-aprés : 

Directeur de ]’Office-: 

Indemnités de fonctions ...........-. 5.000 fr 

— de représentation ........ 1.500 
—_ de voiture ............06, 1.000 

Fonctionnaire détaché auprés de V’Office en qualité 
de rédacteur : 

2.750 fr. 

‘Rabat, le 16 mai 1935. 

Henn PONSOT. 

Indemnité de fonctions wee eee eee 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant, a compter du 1°" janvier 1935, le taux d’une indemnité 

spéciale allouée a l'agent consulaire de France a Algésiras. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Unc indemnité annuelle. de cing 
mille francs (5.000 fr.) est allouée & Vagent consulaire de 
France 4 Algésiras pour tenir compte deg frais qu’il sup- 
porte du fait des relations constantes existant entre son poste 
et le Maroc. 

Art. 2. — Le présent arrété produira effet & compter 
' du 1* janvier 1935. 

Rabat, le 16 mai 1935. 

Henri PONSOT.
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_ AVOCAT 

autorisé a représenter les parties devant les juridictions 

makhzen pourvues d’un commissaire du Gouvernement. 

266 

(Addition a la liste insérée au Bulletin ofticiel n° 623, 

* .du 30 septembre 1924) 

Par arrété viziriel, en date du 20 avril 1935, M. Mallet, avocat A 
Casablanca, a été admis & représenter les parties devant les juri- 

‘dictions makhzen pourvues d’un commissaire du Gouverncment. 

  

  

“NOMINATION 
du directeur général de l’Office chérifien des phosphates. 

Par, arrété viziriel en date du ro mai 1935, visé pour promul- 
‘gation ‘par le Commissaire résident général le »1 mai, M, Lenhardt 
Edgar, directeur général adjoint de |’Office chérifien des phosphates, 
a été nommeé directeur général de 1’Office, A compler du 1 mai 1935, 

en remplacement de M. Beaugé, décédé. . 

Cee eee esse] 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

-\"\ MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
‘DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 

générale, en date du ro mai 1935, est acceptée, 4 compter du 
rm juin 1935, la démission de son emploi offerte par M. Ricornn 
Gustave, commis principal hors classe du service du conttéle civil. 

DIRECTION DES SERVICES DE .SECURITE 

Par arrété du directeur des services dco sécurité, en date du 
6 mai 1935, sont promus, 4 compter du 1° mai 1935 : 

Surveillant de prison de 3° classe 

M. Commrncr Emile, surveillant de 4° classe. 

, Gardien de prison de 1° classe 
M. Bovazza ben Hans, gardien de 2° classe. 

Gardien de prison de 2° classe 

MM. AppaiAH BEN MonAMED BEN ABBOU et LAKBI BEN MAATI BEN ALI, 
-wardiens do 3° classe. 

a * 

, * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en 
date du 30 avril 1935, et en application ces dispositions du dahir 
du 27-décembre 1994 : 

M. Guinon Jean- Raymond, commis de 2° classe du 1° octobre 

19a, en disponibililé pour service militaire depuis Je 15 avril 1934, 
est réintégré en fa’ méme qualité, A compter di 1°? octobre 193, au. 

_ point de vue de"l’anciennelé, et du 75 avril 1935,-au point“dé“vue 
‘du traitement (Bonification 12 mois). 

PROROGATION DE LA LIMITE D’AGE 

  

Par décision du Commissaire résident général, en date du 
15 mai 1935, prise sur la proposition du secrélaire général du Protec- 
torat, aprés avis du directeur général des finances, en exécution du; 
dahir dn 8 mars 1985, M. Oudiot. Jules,. ingénieur. -prineipal - des: 
travaux publics de * classe, délégué dans les fonctions de chef du: 
service administratif A la direction générale des travaux publiés,; 
atteint’ par la limite d’age, est mainlenu 4 tilre exceptionnel en 
fonctions pour la période comprise entre le 8 mars et le 8r- ‘décern-' 
bre 1935. -   

  

N° 1178 du 24 mai 1935. 

RADIATION DES CADRES 

Par arrélé du secrélaire général du- Protectorat, en date du 

14 mai 1935, M. Murati Albert, chet de bureau hors classe du 
personnel administralif du secrélariat général du Protectorat, déta- 

_ché & Vadministration municipale, maintenu en fonctions en qualité 

de chef des services municipaux de Safi jusqu’au Jo4juin 1935, est 
rayé des cadres. par application, des prescriptions légales sur la limite 
age, \ compler da re juillet 1935. - 

Pur arrété du secrétaire général du Protectoral, en date du 
ri mai 1935, M. Moreau René, chef de bureau hors classe du_per- 
sonnel administratif du secrélariat général délaché au service de 
Vadministration municipale, admis sur sa demande 4 faire valoir 
ses droils 4 la retraile au titre d’aucienneldé de services, est rayé des 
cadres & compler du 1° juillet 1935. 

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

& janvier 1935, M. Bonin Joseph, surveillant de 1° classe du service 
pénilentiaire, atteinl par la limile d’age, a été adrnis A’ faire valoir 
ses droits 4 Ja caisse de prévoyance marocaine, et rayé des cadres 
’ compter dug janvier 1938. 

  

Par arrétés du premier président de la cour «'appel, en date 
duit avril 1985, M. Chenat Bakti ben Sliman,’ citoyen francais, 
chef-chaouch de 1° classe, et $i Ali ben Cherad ben Hassen, chef- 

_chaouch de a? classe, ont été..admis..a faire valoir lowrs droits a 

  

allocation speciale prévuc -par Ie dahiy, du ® mai to), et rayés 
_des cadres 4 compter du. miai’ig3s, - 

Pur arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
3 aveil 1935, M. Denoix Jean, commis principal de’ 1 classe 4 la 
direclion des affaires chérifiennes, atteint par la limite d’4ge, est 
rayé des cadres 4 compler. du 24 juin 1935. 

Par arréié du conseiller Qu Gouvernement chérifien, en date 
du 14 mai 1935, M/ Collet Edmond, commis principal hors classe 
ala direction des affaires chérifionnes, est rayé des cadres, par appli- 
calion des dispositions légales sur la limite d’Age, 4 compter du 
mT aonil 1934, 

  

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Ponds spécial des pensions 
  

Par arrélé viziriel en dale du 16 mai 1935, pris sur'la proposition 
du, directeur général des finances, est concédée la pension civile 
ci-aprés : 

M. Larrouture Emile, ‘contréleur principal des régies munici- 
pales 

Montant de la pension : 8.365 francs. 
Jouissance : 1 juillet 1935. 

  

CONCESSION D’ALLOCATIONS SPECIALES: 

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viviriel en.date du 16-mai 1935, ume allocation spé- 
ciale annuelle de 2.:612,.francs est, coneéddée au profit. de, Chouboun 
Mohamed ben Sliman, ex-chet: chaguch de ° classe a la direcLion 
‘eénérile des finances, alteint par ‘fa limite-, a "ARO rayé ‘des cadres 
le 16 mai 1935, Celte allocation porlera jouissa ee du 6 mai 1935. | 

   

Par grreté viziriel en date du 16 mai 1935, une allocation spé- 
ciale annuelle de réversiou. de sept cent soixante-sept francs (767 fr.), 
est concédéc, avec jouissance du 6 mars 1935, 1 Fatma bent Mansour, 
yeuve sans enfants, de Mansour ould Ahmed ben Abdelkader, 
ex-gardien de 1™ classe aux dovanes ct régies, décédé le 5 mars 1935 

en possession d'une allocation spéciale n° 28 de 2.302 francs, concédée 
| par arrété. iziriel du 1% septembre 1933, Bo QO. ne tog: 

“ Pay-arrété visiriel eh date du 16 mai 1935, une ¢ allocation spéciale 

, annuelle de 2.543 francs est concédée au profit de Ahmed ben Miloudi 
' Hadaoui, ex-gardien des douanes de.s* ‘classe, alleint par Ja limite 
: ddge, rayé des cadres le 31 janvier 198. Cette allocation portera 
; jouissance du rt tévrier .1g35.. ce
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CONCESSION DE PENSION 
4 un militaire de la garde de S.M. le Sultan. 

Par arrété viziriel en date du 16 mai 1935, la pension viagére | 
annuelle ci-dessous est concédée au militaire de la garde de | 
S.M. le Sultan ci-aprés désigné : * 

Belker ben Miloud, ex-maoun, n° m!* 166, 18 ans de services - i 

Taux de la pension : 1.658 francs. ‘ , 
Jouissance du 30 mai 1935. ; 

SUPPRESSION D’EMPLOI. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 10 mai 
1935, Vemploi de sous-directeur, chef du service de la conservalion 
de la propriété fonciére, prévu au chapitre 89, article 1%, du budget 
général de J’exercice 1935, a été supprimé a compter du 16 mai 1935. 

  

  

Enfin, par des décisions cn date du 17 mai courant, ont été 
alfectés : 

1m Aux services municipaux de Casablanca, M. Feoenict (sous- | 
chef de division a la municipalité v Ouezzane) ; 

2° Aux services municipatx de Meknés, M. ‘Haoun (rédacteur a 
la municipalité “de Fedala). 7 " 

Toutes les nominations ci- dessus auront effet 4 compter du 

1 juillet 1935. 

  

RESULTAT 
du concours ouvert le 16 avril 1935 pour trois emplois 

d'inspecteur stagiaire de la répression des fraudes au Maroc. 

Liste d’admission (ordre de mériter 

  

  MM. Fouquet Jean, Thauvin Pierre, Maulini Jacques. 

OFFICIEL 

PARTIE NON OFPFICIELLE 
  

DrrecTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

Avis de mise en recouvrement de réles. @impdts directs 
  

Les contribuables sont infermés que les réles mentionnés ci-des- 
‘sos sont mis eu recouvrement aux dates qui figurent en regard. 

Le ve wat 1935. -— Pafentes 1934 : centre d’Quaouizarht. 

Li: a> war 1985. — Patentes > Taroudant 1935. 

Patentes et tare Mhabitation : Port-Lyautey 1935 B.S. 

Tare urbaine > Taroudanl ry35. , 

Rabat, le 18 maf 1985. 

Le chef.du service des perceptions 
et recettes municipales, 

PIALAS. | 

SITUATICN DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

    

2.167.481.9960 

Certifié, conforme aux écritures : 

“Le directeur général’ 

  

., Desousry. 

    

PROMOTION | 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indiganes. . au 30 avril 1935. . 

Par décision résidentielle, en date du ro mai 1935, le capitaine — Encais : Actir : 8 818 03 
de cavalerie h. c. Miquel Roger, de la région de Taza, est promu | Dienanil Wités on tuna rth eseeeees “ 3 Pr BBR 85 
‘dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigenes, en Movmaics diverees OS OF weee reese teen er ess i “aia 

. . ee . ae o creas 427. 97 
qualité de chef de bureau de 2° classe, 4 compter du 15 mai 1935. Correspondants de létranger ............ rr 124.429.545 56 

weet ee | Portefeuille effets ..........-.- 2... eee eee eee vee 3197.012.513 24 
, Comptes débiteurs 2.0.00... 00-0. eee e eee e eee eee 151.642.885 34 

AFFECTATIONS ' Portefeuille titres 2.02.0... 0... c eee e eee dace ee 1.247.483,.370 a1 
dans le personnel des municipalités. , Gouvernement marocain Gone frangaise) ........ 15.000.000  » 

— _ (zone espagnole) ....... 424.640 ot 
, a “Ammeubles 0.0... 0. ccc cece e teeter eee 15.914.395 34 

Par arrété résidentiel en date du 16 mai 1y35, ont été nommeés | Caisse de prévoyance du personnel ...........04. 176.884.4445 14 
chefs des services municipaux : ‘ Comptes d’ordre et divers ............ ren 15.017.921 52 

. é 

1° De Mazagan, M. Bennarp (1% adjoint a Rabat); 2.169.481,920 to 

2° De Safi, M. Laumans (1°° adjoint A Fés); Passir : 
3° De Settat, M. Bonsoune (contréleur civil de Chaouia-sud) ; Capital ........ cere e eee eee eee ere ree res - 46.200.000 » 

4° D’Ouezzanc, M. le capitaine Limousis (chef du bureau du | aere . h vite lati te fy aan teases 5 5800-000 » 
territoire d’OQuezzane). ets de hanque en circulation (francs) ........ i9.981.910 » 

— — — (hassani) ....... 48.854 » 
Ont, d’autre part, été nommeés : Effets a PAYED occ ee eee eee 1.138.495 84 

1° Premier adjoint & Fés, M. Borxor (2° adjoint dans celte ville): | Comptes CTEMiEUrS 666. eee eee e ncaa 252,076.501 15 
© Premier adjoint & Rabat. M. B (chef des servi . | Correspondants hors du Maroc ......... ee 5g2.145 2a 

ao 20 CF AC JON A UNADTT, Ms BUATIELON (cher des services MUMI-  Trésor public A Rabat ...... 0. eee eee eee eee 1.052.603.3114 gr 
e1paux uezzane); _ Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 145.911.908 30 

3° Deuxiéme adjoint & Fes, M. Gervais (sous-chef de bureau a | — — ‘zone tangéroise) ...... 7.566.839. 25 

Casablanca); | — _ (vone espagnole) ...... 4.944.698 47 
4° Adjoint & Seltat, M. de la Tame (rédacteur 4 la municipalité | | Caisse spéciale des travaux publics .............. 375.354 63 

de Meknés); | Caisse de prévoyance du personnel ..........0ee ' 17-345,.953 13 
5° Adjoint a Ouezzane, M. Bayioo (rédacteur 4 la municipailté | Comptes d’ordre et divers .............--.22004- 60.396.16a 30 

de Rabat). 
10 

7 de. ite (Banque d'Etat du Maroc, © 

  

COURS DES BLES TENDRES 
pratiqués sur la place -de Casablanca du 11 au 18 mai 1935. 
    
  

  

  

TRAITE | NOMINAL 
= a 0 — 

I , : 
DISPONIBLE | OLIVIRARLE -- DIGPONIBLE LIVAABLE 

| : . 

it 

Lundi .......0. ’ 57 . so ” 

Wardi ..-..-..-- . : . 57,50 Tuin-Jnillet 56 | 

Mercredi ....... i+ 89,50 : 
Jeudi 2.2.2.0... . j 56,50-597 Juin 55,50 

Vendredi ...... 1 56,50
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

Office maroeain de la main-d’oeuvre 

Semaine du 6 au 12 mai 1935. 

  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

              

  

  

  

      
  

  

  
                                    
  

  

  

PLAGENENTS REALISES . DEWANDES O'EMPLOI WON SATISFAITES DFFRES D'EMPLOI NOW SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMEA HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

: TOTAL | =|=—————————=—; TOTAL TOTAL 
Non- . Non - Non- neat Non . Non- . Non- . 

Marocains Harocains Marocaines Marocalues Haroecains Marocains Marocaines Marocaines Marocains Marocains Harocaines Harocaiaes 

Casablanca teeweeneee]? St 18 29 36 114 30 * . ” 30 1 » 14 2 17 

FOS... cc cece ee eaee 4 3 3 3 13 7 7 2 38 1 9 » » , 

Marrakech .......-... > 40 2 4 7 9 22 2 3 36 » 2 » 1 3 

Meknés ..... sae uaaes 5 419 1 1G 41 3 7 1 » tl a a ” . 

Oujda ....... beeseees 20 ff» 4 29 45 » 2 » 17 » 5 > ” 

Rabat . ene » 142 ” 9 21 32 1 8 » 41 » ” 5 2 5 

~. | . 

Toraux,......., 48 | 73 | 33 | 69 | 225 9 | 87 | 45 6 154 3 2 49 3 27 
. ; 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES DEMPLOD PAR NATIONALITE 

= = —— = ee — - —— —— 

: 2 a 2 | 2 2 Z 
s 3 5 $ eI gS VILLES g : ? | Z 2 zg 5 TOTAL 
a a = & a 

. | ‘ 

Casablanca ..... bebe tenner eee eens Ws 54 12 a) 3 7 144 

FOS coc cee cece ewes cette eee naes 9 14 1 » n ” 2A 

Marrakech ..,.....52 cece eesssaaeees 9 2) 2 1 > » at 

Meknds ......cceeceeceeececedecenes 3 12 * » { 16 

Oujda ....... bee eeeeecepeeeneeeeuuss 23 20 2 . ® » 45 

Rabat .... cc ccceeeee cee eeee ree eene 29 22 . 5 2 4 » 62 

Toraux...... be neeeeecevaeners 426 (54 2 1 48 . 1 332         
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE. 

Pendant Ja période du 6 au 12 mai 1935, les bureaux de place- 
ment on réalisé dans l’ensemble un nombre de placements inférieur 

. A celui de la semaine préeédenta (225 contre: 246). 

Il ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes non 
satisfaites est supérieur A celui de la semaine précédente (154 con- 
tre 94), tandis que le nombre des offres non satisfaites est en dimi- 
nution (27 contre 34). 

A Casablanca, le marché de la main-d’ceuvre apparait en Voie 
d’amélioration ; depuis un mois on ne constate plus de licencie- 
ments ; les 131 offres d’emploi recues ont toutes élé satisfaites, sauf 
quelques offres pour domestiques européonnes logées ; en particu- 
lier les jeunes employés de bureau de 8 4 25 ans se placent assez 
facilement,   

| 

        
A. Fés, le bureau de placement a procuré un emploi A un maré- 

chal ferrant, un mécanicien, 2 cuisiniers et un patissier européens, 
3 bonnes a tout faire curopéennes, un cuisinier de restaurant, un 
représentant et un jardinier marocains, 3 femmes de ménage maro- 
canes. 

A Marrakech, Je bureau de placement a placé une gérante de 
magasin ct une bonne 4 lout faire européennes, ainsi qu’un cui- 
sinier d’hétel marocain el 4.domestiques marocaines. 

A Meknés, le bureau de placement a procuré un emploi A un 
peintre, 2 coffreurs et 2 macons européens, une bonne A tout faire 

européenne, 16 manccuvres, 2 macons et un domestique marocains, 
une femme de ménage marocaine et 15 marocaines embauchées par 
une fabrique de conserves. 

A Qujda, le bureau de placement a placé un “journalier, un 
magon, un ferrailleur, un peintre, un chauffeur, un garcon de salle, 
un encaisseur, un comptable, un domestique et 30 terrassiers.
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La situation du marché de la main-d‘c@euvre demeure assez satis- 

faisante. 

A Rabal, le bureau de placement a procuré un emploi A g manen- 

\res et 3 domestiques marocains, ainsi qu'd g bonnes a tout faire 

murocaines ; il n’a pu satisfaire des offres d'emploi regues pour une 

femme de chambre d’hdélel ci 4 bonnes européennes. Le chémage 

semble s’accentuer dans l'industrie du batiment et celle du bois. 

  

Assistance aux chémeurs 

  

A Casablanca, pendant la période du 6 au 12 mai 1935, il a 
&é distribué au fourneau économique par la Société francaise de 
bienfaisance 846 repas. La moyenne journaliére des repas a été de 
tat pour 60 chémeurs et leurs familles. En outre, une moyenne 
journalitre de 37 chémeurs a été hébergée 4 l’asile de nuit. La région 
des Chaoula a distribué, au cours de cette semaine, 5.515 raticns 
complates et 414 rations de pain et de viande. La moyenne quoti- 
dienne des rations complétes a été de -8> pour 292 chémecurs et 

“leurs farmilles et celle des rations de pain et de viande a été de 
59 pour 30 chémeurs et leurs familles. 

A Fas, la Société de bienfaisance a distribué 968 repas aux ché- 
meurs et 4 leurs familles ; une movenne journaliére de 26 chémeurs a 
&é hébergée A l’asile de nuit. 

A Marrakech, le chanutier municipal des chémeurs a occupé 
16 ouvriers de professions différentes dont 4 Francais, 8 Italiens, 
1 Espagnol, » Allemands el 1+ Grec. La Société de bienfaisance a 
délivee au cours de celtic semaine pour 175 franes de vivires et médi- 
caments el 5 chéOmeurs ou familles de chémeurs nécessiteux. 

A Meknés, le centre d’hébergement assiste actuellement 20 per- 

sonnes. 
A Rabat, le Sociéié de bienfaisance de Rabat-Salé a distribué au . 

cours de cette semaine 1.962 repas. La moyenne journaliére des 
repas servis a été de 280 pour 58 chémeurs et leurs familles. L’asile 
de nuit a hébergé en moyenne 32 chémeurs par jour. 

  

Réeapitulation des operations de placement 

pendant le mois d’avril 1935 

Pendant le mois d’avril 1935, les six bureaux principaux et les 
bureaux annexes ont réalisé go5 placements, mais n'ont pu satis- 
faire 541 demandes d'emploi et 12> offres d’emploi. 

Les bureaux annexes ont effectué 2 placements et n’ont pu satis- 
faire 61 demandes d’emploi. : 

Dans cetle statistique ne sont pas compris les bureaux annexes 
de Mazagan, Mogador, Quezzane et Safi qui n’ont fait parvenir aucun 

renseignement sur leurs opérations de placement, 

  

  

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADA. IRES 

Année 1935 

                

RECETTES DE 
  

  

  

  

  

    

    

        
  

LA SEMAINE DIFFERENCES EN FaVEUE DE| RECETTES A PARTIR Ov 1" JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE. 

3 1935 z | 1934 1938 1934 1935 1934 | 1935 1934 
a 2 ee 

RESEAUK = 2 “4 | z ~ a 3 
. 3 “ 2 2 = = = |S = BS 4 * S = ” = 2 = 2 

2 Be sf] 2 ' 82/2) 2 12+ fe ifs 22 |/48) 332 Z| 32 |¢s| $2 | 2+ i) G2 29/2 G2 [23/32 45 22 22 92 |23) dn |22 ip [ke] an - 3 | 4 a) gS sje" Feist" et = = Sg” jE“) a7 lk 
: { ——- ——= | ! 

; | 
RECETTES Dt 26 MARS AU 1" AVRIL 1935 (13' Semaine) 

Tone frangaise..) 204 ) 239.400 11.172 ) 204 » 200.400) 982; 38.700 , 19 ] 1.875.600) 8.249) 2.537.900)12. 437 86.700) 34 
Tanger-Fés.....¢ Tone aspagnete..{ 93 10,900 | t17 [| 93 | 44.500] 155 2.000 | 2h 187.100] 4.796] 184.900] 4.988 17.800] 10 

Tews tangéroise.| 13 2.900 | 164 18 5.6901 200 700 | 19 AB. 1001 2.894 61 600] 3.422 9.500] 15 
Cis das chemins de fer du Marce..... 579 | 954.200 [41.648 | 579 11,039.300]1.704, Bun) " x) 11.654. 700]20.124/14.196.600/ 24.519 2.544.900) 48 
lige a? 60002 373. | 74.640 | 200 | 373 | 87.320) 180 | ! 1.045.980) 2 804] 1.257.050] 3,370 241,070) 17 

Gl* des chemins de for du Eatoc erieatal; 305 412.550 42] 305 | 35.080} 115 PE on nt 64 363.500) 1.208] 465.910) 1.528 07.320] 24 
Régie dex chamins do fora voie de0.60/ 453 30.300 668 58] 32.770] 72 | 24 8 328.740, 748; 1.168.570] 2.554 839.830] 72 

RECGHITES DU 2 AU 8 AVRIL 1935 (14° Semaine) 

( love francaise. 204 | 226.200 11.406 | 204 | 148.500) 727 | 78.300 ° 52 { 902.400] 9.325] 2.685.800/13.166 783.400| 98 
Tangfes 5... Lone espagnele..| 93 8.700 93, 93] 43.000] 139 8.700 86 175.800] 1.890 ‘7 s00| 2,428 . 22.400] 41 

Tone tangéroisg.) 48 2.500 | 138 18 4900) 272 1 2.400 Si | 54.600] 3.034 66.500] 3 604 411.900] 18 

Gis des ehemins do for du Maroe.. .) STD} 908.500 ]4.725 | 579 |1.080.100}1.179 : 34.60) | 2 |19.650. 200] 24.848 /15.226.700)26.208 2.576.500) 17 
eo rr 373 | 110 460 | 296 | 373 | 94.660) 246] 13.890 | 2t 1 1.156.440] 3.100] {.348.710; 3 656 192.270| 44 | 
Gls dra chomins de fer du Maroc oriealal; 305 | 20.100 | 66 | 205 8.500; 11 | 16.600 | 47% 833.600] 1.274) 469.410, 1.639, 80.720) 17 
Révie des chemins de fer 4 voie de 6.68 458 17.490 38 | 458 | 30.480) 85 2.640 5° 55 346.280) 756) 1 207 700, 2.637 i 861.470! 74 

. 1 | 

RECETTES DU 9 AU 15 AVRIL 1935 (15' Semaine) 

( Tote frangaise..{ 204 | 164.300 | SU7 | 204 | 152.600] 748 | 12.200 7 | 2.067.200/40. 193) 2,838,400] 13.913" 771.200) 27 
I 

Tanger-FU8.. 0... ) Tote espagnola..| 9% 16.000 | 172! 93 | 14.000] 150; 2.000 | 414 | 191, soa] 2. 062 211.00 2.279 20.400! 9 
» Tone taagéroie., 18) 7.500) 416 | 18 4.400] 244 | 34001 70 62.100; 3. 450 70.900, 3.939 8.800| 42 

Gis des chemins defer da Maree. . (579; 949.700 [4.640 | 579 | 997.500/1.722 47.300, 5 13.399.900 23.480) 16.224.200| 28.024 2,624,300] 16 
se re 373 | 176.610 | 473 | 373 | 179.850] 482 R240} 2 1.333.050 3 S74: 4.628.560) 4,098 195.510] 48 
Odes chamins defer du Warse oriegtal) 305 12.790 | 42 | 305) 16.040) 53 B.2501 20 401 480 1.318 485.450) 1.502 | 83 970) 17 
Régie des chemins defer avoie de @.60( 458 ' 17.440 38 | 458] 4.200] 98 2h.540) 6 463.640 © 794 1.250.650! 2.734 |. 887.010) 71 
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RELEVE . 

des produits originaires et provenant de la 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 loi du 2 avril 1932 et en application des décrets 
des 31 mai et 26 octobre 1934, pendant la 2° décade du mois d’avril 1935. | 

  

QUANTITES IMPUTERS SUN LES CREDITS EN COURS 
  

  

        

    
     

      

     
(1) Dont 6.000 quintauy av maxtor _atination de l’Algéric, 

  

  
      

CREDIT _ an HL 

PRODUITS UNITES 1* juin 1934 a décade 
| au 31 mai 1935 du mots | Antériours _ Totaux - 

‘ “WMaveil 1934 

: Animaup vivants : ' : 

“Ghevaux 0. ccc e eee e ec cee eee eee eee eee ee Tétes ! 500 * | 39 39 

‘Chevaux dostinds 4 la boucherlo » 4.000 $1 7 “1.160 1,191 

Malets et mules oo... cece eee ee fete ee cee t ene e rte eceee nt tnate veeeeeee battenaee » | 200 ” noe 1 1 

‘Baudets étalons ......... Fe been veeeeee ee » 250 » » . Lope 

"Bestlaux da Lespdco bovine -........0.0-- cece eee e eres ced ean eee eenes epee ete e eee » 30.000 140 - 3.999 4.139 

y Bestiaux de l’eapdce Ovime 22... ..ee eee » ‘ 330.000 6.147 | 129.927 “T36074 

Bestiaux de Vespéce caprine * 10.000 47° aop7 [OO Stabe 

_ Bestiaux de Vespéce porcine ..+- Ouintaux : 34.000 987 "98.743 , "99680 

. Volailles vivantes ..... ee eeeeeeee ” 1.250 1H 1,240 1.250 

Animaux vivants non dénommés : Ames ef AM@s908 «eee eee eee tne + Tetes 250 4 » 4 

Produits et dépouilles d’animauz : 

Viandes fraiches, viandes réfrigéréca et viandes congelées : ; 

A. — Do pores tees neeaeees Oba e aa eeee beat e eee eee n eee penne eaeee beeen tee neta Ouintauxy 5.000 » Al Ad 

B. — De moutons .,...-.... bee aaeeeee bee ete een e et teat teeta tte patter eattae . » 10,000 181 3.385 3.560 

Viandes salées ou en saumure, A l'état cru, Don préparées ......-. 6. cece eee ee . » 3.000 95 G43 G68 

‘Viandes préparées da pot€ ..........ee.eeee n B00 | ” ” » 

Charcutcrie fabriquée, aon compris } ” 2.000 16 351 367 

Museau de beeuf découpé, cuit ou confit, en barillets ou en terrines .............-+5 ” 50 » » » 

Volailles mortes (mon préparées) oo. . cre ee teen een eases eee ees beet cece eee eee eect » 250 1 101 102 

Consorves da viandes .....00sereveeees feet eee See eee ener eee ee eee teens sees » : 2.000 » . . 

Boyaud .cccccscee cnet ess ea teeter esas eee eee nees eden eee eee ce face e renee penne a 3.000 99 405 427 

’. Laines en masse, teintes, laimes pelgndes et laines cardées ........-... cere reer renee ' » 500 6 284 290 

| Gritia prépards ou frisés .....---... bag ee en eee thee eet eeeee baeeeee baat t eae eects ; “y 50 n . 9 9 

' Polls peignés ou cardés et poils en bottes vec e eee e eee c ccs eue eee teccsbbeeeaeunenaee ‘ » 500 a n » 

_  Graisses animales, autres que de poisson : 

A. — Salfe .......... : 

B. — Saindoux . > | 1.000 » 412 4lz 
_ G, — Huiles de saindoux .......... | . 

CI vent ee eee eenee n | 3.000 i 1.269 - 1.280 

' GEufs de voluilles, d’oiseaux et de gibler .....,.....---.55 bee eeeeeee bettas ee naeeeaee ” 65,000 69 36.547 36.616 

" Miel naturel pur --.s.s.eeseeeee seen Lae » 100 » 100 100 

| Engrais organiques élaborés ..... deveeee * 3.000 » » 7» 

Péches : | 

| Poissons d’ean douce, trais, de mor, frais ou consorvés & Vat frais par un procédé ‘ | , : 
i PrIGOTiM que ceca c ee eee eee tee eee e eee beeen ee Sbeeaee reat tn eeanseeee! ” @ 11.000 15 6.660 6.675 

' Poissons secs, salés ou fumés ; poissons conservés au naturel, marinés ou autrement | : 
préparés ; autres produits do péche ...+--....++- fener eee beet teeeeeeee n | 50.000 867 46,772 47,639 

Matiéres dures 4 tailler : | | 

” Gornes de bétail préparées ou débitées en fouilles ........ 02-6 6s cee eeeeee ee Leeeteas > 2.000 © » » » 

/ Farineuz alimentaires : |. . 

"BIE tendre ..ccccscceeeeec cece tect ees eee sete eect ene eetgescg eens tcusedgeestegcteeetas , 1.650.000 1.005 1.082.177 1.083.182 
“ BI6 dur... seeaeteees bees eeeeeeeeees . 150.060 ggg |) 49.30 149.596 

Farines' de blé dur ef semoules (en gruau) de blé dur ' 60.000 1.575 50.196 - 51.771 * 

Avoine om grains ssecusere eee e ketene eeees ' » 250.000 710 89.117 89.827 

( Qirgie OR BANS cevecteceer ens seesnen cess reenee tek eee ey eceeteeeene st eeee eee ee teres oe » 2.500.000 ° 38.086 1.759.756 1.797 842 

Beige, eM Brains .csc eee eee eee ee ck eee eee ee ce teeter eet eden nanat es tenetee . 5.000 n Os 943 

Mais.en grains ...... , ' 850.000 3.596 BO8.215 808.841 

1 Legumes secs on grains et lours farines : . a 

Féves ot févorolles ...... » 280.000 » 280,000, 280.010) 

Poig pointug vee. eee ect tetas ree tee anes teenies » 30.000 | » 30.000 30,000 

Haricots siseseseeeee bees seen eaes bebe ence ee ner e eee eeee Shae caaeeeeeueeeeeceas . 5.000 » 553 553 

"\ Lentilles 4... , . : 40.000 | 10 21.191 21.201 
| Poids ronds * | 115.000 i 91.439 91.439 

Autres ...... . | 5.000 » 1.155 1,155 

Sorgho ou dari en grains ......... eran Skee eee te ee eeee Seve tees anaes » 50.000 997 98.644 98,941 

Millet on graing wisieeeeeteee eres ecg nent eve eee e tent teeaaeeeenenes ern pees . 30,000 ' 348 © 24.759 24.507 

Alpisle en grain® ..ss.seesereeeeeee . » | 50.000 100 26.180 26.280 
Pommes do terre & Vétat frais importées ~ ~" mars au a1 mai inclusivement ....-. " | _ 45.000 6.138 3B 86% 45-000  
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PRODUILS 

OFFICIEL 

UNUrPS 

‘CREDIT 
1" juin 1934 

orl 
Quastirés INPUTHES SUK LES CREDITS EN COURS 

  

  

        

  

            

   

   

  

  

  

  

  

        

na 31 mai 1935 afey minis Antéricurs Totaux 

- Davcil 1955 

- 
: | 

Fructs vt graines ¢ | | 

Fruits de table ou autres, frais non forcés : 2 . 

Amandes .... eee eee eee eee ee eens ete eee nee tet e ett ae Quintaux 500 , | 42 42 

GAMAMES oe eee eae eee eevee seers . soo! > . » > 

Carrobes, caroubes ou carouges ..... » 10.000 » ! 6.86] 6.861 

Gitroms oe... eee eee ee eanee eee ae eee eeee es fected eens » 500 4 13 18 

Oranges (douces ou wnéres), cdeats of lours variélés non dénommeérs » 40.000 3.347 | 6.326 9.683 

Maindurines et chinoia ...... 020.0000 e ee . " -15.000- 2 1.932 “1.992 
Fisues ei... .. Bee pe eee eed eect nen eee ete > 500 ” \ 8 8 

Péches, prunes, brugnons eb abriculs ..5 ..-. 62... ccee eects e eens * 500 * 64 ’ 64 

Raisins de table ofdimalres .6.0.000. 0.0 c cece cece eee ee cen cee tenene » 1.000 > 35 “85 
Dattes propres & la consommalion .......00. 022 c cece center e eee eae : » 4.000 » 189 189% 

Son dénomaids clilessus y compris les flues de cactus, les prunelles ct les baie: . men 
de myrtille ct dairelle, 4 Pexelusion des raisins de verndange cb modls de ven- ‘ ee 
dange ..... ae eben en ecg eee cece tbe deste e teeta teed en etEy etter ee tias » 500 » 27 “Oy 

Fruits de table ou autres eces ou Lipes : . , ; 

Amandes ob noisctles OT COWUES ooo. cere etter nett tenner tes » \ 1.000 > 17 47 

Amandes ct noisebbes sims Goqucs .. 6... cece ete terre ert beens » 30.000 139 670 5.800 

Figne: propres 4 li consomniilion . 800 » » > 

NOIX CN COUEE cee ec ere beeen dere ne ebb ett pent ee tn ee » 1.800 » 7 oe 

NOL SANG COQUES Vee... eee ee eee eet etree tee rennet ee gee ene » | 200 » » > 

Prancs, pruneaux, pOches et abricots 0... 2.0. ccc e eee eee tees » | 1.000 » » > 

Fruils de table ou aultes, confits ou conserves .. » 3,000 15 924 939 

AMES VOR ee ee eee eee ee pene ee » | 15 » » » 

(iraines ck fruits oltagineux : 

Lin oe. eee eee ee eee eee . * 200.000 4.289 46.611 50.900 

Ricin .--.-- 5-2, seek eee Seen cena » 30.000 ” 1.607 1.607 

Sosame oo ....-2-.8s pee e eens » 5.000 » » » 

Olives ...-..0- Penne eee eee tee ee att ates » 5.000 » 72 72 

Non dénumimeés ci-dossus . » 10.000 ” 120 120 

Graines & ensemencor autros que de fleurs, de luzcrne, de mineltc, de ray-eras. de | 
(réfles et de betteraves, y compris le fenugres ........ cece erect cee etna . 60.000 | 41 3.077 3.118 

Denrées coloniales de consommation : 

Confiserig au sucto .......... era date eres betes » 200 » 18 13 

Confitures, weldes, muarmeludes, compotes, purces de fruits ch produits analogues 
contenant du sucre (cristallisuble ou non) om du miecl -.-..........00 errr eee ee tees » 500 » 500 500 

Cujles de fruits, pulpes de fruits cn boites de plus de 4 kilos net lune, raising el : 
produits analogues sans sucre (cristallisable ou non) ni miel ..............0.-00--- » 10.000) » 910 910 

Pimento cece eee eee ee tener e eter pete yest beng t teeta cette eas . 500 ” » . 

Huiles et surs végétaur 

Ifuiles fixes pures : 

D'olives cs. ..caee Pha c eee e cet e eve ene eeu ene nny unbtettybensabebbtbbevenbnnnns * 40.000 a » » 

Pe THEM Le cece crete reece eevee ene eea ete tunnrbicebanteyapeeens » 1.000 » » » 

Wargan » 1.000 » » » 

Hluiles volatiles ou ossences : 

A, — De flours cee etree eee etter ber erneriuesnnteeuvetens , 300 » 16 16 
Bo AMOS oe cnr eee nce tenn pe pecan eee ecnraneneees boecgyeeeees » 400 » 43 43. 

Goudron végétal . 100 n » . 

Espices médicinales : 

Iferbes, leurs ef feuilles ; fleurs de roses do Provins, menthe mondée, menthe Touquet. . 2.000, » 542 542 

: Bois : . 

, Bois copmiuns, rondagy, bryts, non eqyacris tener eeaae Deena qe peer e tence oe » 1.000 » 235 235° 

Rois communs équirris oo)... . 1.000 7 » ‘» , 

Perches, Ctancons el échalas bruts do plus de 1m. 10 ‘de lonzueur et de citconférence a 
aWeizniot an maximun 60 centimetres au gros but . 1.500 » » » 

Litge Deal, rapé ou on planches + . 

Litee de reproduction 22.222... » 60.000 » 24,291 24,99] 

Liege mite ct déchets... . 40.000 995 14.973 15-268 

Charbon de bois et de chénevott . 3.000 U6 1.917 2.033 

Filuments, tiges et fruits oud ' ' 

Coton égrend en masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi on teint, coton cardé en feuilles. » 5.000 | » » » 
Pechels de cotom veer ee sees eee etre cette deveueeaea bv eg baaucace ge de veeeueaveeseese » 1.000 » * » 

  
_ (1) Dowt 10.000 qaintsas au maximum A destination de" |Algtriec.
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| . Quantirés mruTEEs 8UR L¥8 CREDITS EN CcoURS 

. \ CREDIT —— . ——- 

PRODUITS UNITES : 1* juin 1934 a* décade 
. ; au 31 mai 1935 du mois Antériours =| Totaux 

: d'avril 1985 

Teintures et tanins ; i 
i 

'Ecorces 4 tan moulues on non ....,+..+0085 de eee eee eeeaeee -Quintanx ‘15.000 " 6.316 6.316 
Feuilles de henndé ...-..-cccreeeeceeernaeeree beeen eee eee eeeee errr errr Ter rerr » ‘ 50 » » » 

1 

Produits et déchets divers : ' | 
( 

Légumes frais ...c- es eae eave eeeaeseeceees er errr errr errr rr Teter errr Treen ” (1) 85.000 4.785 38.924 43.709 

Légumes salés, conflis, légumes conservés en boites ou en récipients hermétiquement 
clas ou on fits et iégumes desséchés ....- bbe reagan ae seeeeee > : 15.000 » : 15.000 15.000 

Paillo de millet A Dalala cc. .eeceteeeseeaseeeeeeee ee cee eeeee nes seen renee teen et tenes , » | 15.000 » 3.106 3.106 

Pierres et terres ; | 

Pierres moulidres taillées, destinées aux moulins indigdnes ....,....cccseeeeee veweens » 50.000 » , » » 
Pavés on plerres maturclleas .2.ccseccegeeeeaec nee sac eateceesccgerepenaeaeeauaneues . | 120.000 ~ on » » 

Métanz : | 

Chutes, ferrailles et débris de vieux. ouvrages de fonte, de fer ou d’acier ne pouvant | 
dtre utilisés que pour 1a refonta .....c leet eee ecn scree tet tan cee eeeneecneeeeenes » | 52.000 a a » 

Plomb : minerais, mattes et scories de toutes sortes, contenant plus de 30 % de i . 
moétal, limailles ect ébris do views OUvrages wee reece ec eeeetee teense venstaeveetes » | 100.000 » 605 605 

Poleries, verres et eristauz ; . 1 : 

Autres poteries en terre commune, vernissées, émaillées 00 HON .......ccecceeee caer » 1.200 4 256 260 
Perles en verre et autres vitrifications, en graina, percées ou non, etc. Fleura et] . : . : 
ornements em petles, efc., Ob, wie ce cat ene ate eee e esse reas saneeeees san eeneeeeee ” 50 » * » 

Tissus . | , i : 

Etoffes de laine pure pour ameublement .......0.6..esene eee eeeeseeeeeeseenanseeeens , i 100 1 . 25 26 
Tissus de laine pure pour habillement, draperie et autres ....e....eteesarevenentcees . ' 100 » 100 100 
‘Tapis tevétus par l'Etat chérlfen d'une estampilla garantissant qu ‘tle n'ont été \ 

iseda qu'avec dea laines soumises 4 des colorants de grand teint .... Métres ecarréa i 30.000 » 30.000 30.000 

Couvertures de lalme thas6es 2-1 - sete eect ete eesr reeset reaeeenansees Quintaux . 20 » |) 20 

Tissus-de laine mélangée ............. Deen etree eee eee een vee . . 100 2 a9 4l 
Vatements, pidces de lingerle et autres accessoires du vélement en tissu ou brodarie i 

confectionnés en tout ou PATHO ccc ce escapee eter e ee eee tat tactercnensesetaceteney . 1.000 2 114 116 

Pequz et pelleteries ouvrdes ¢ 

Peanx seulement tannéés A l'aide d’un tannage végétal, de chavres, de chevreayx ou) : 
'ABTOAUX oo ec eect ee ee eee e ee eeee eee ea keene eens DHEA er ane TEEPE ee seeae renee , 360 t 90 91 

Peaux chamoisées ou parchemindées, telntes ou non ; peaux préparées corroyées ditos . 
A ILE tee te eee cette tec epee eee tee aA a eee eens ee eden nae erehigadins » 500 . 286 236 

Tiges de bottes, de bottines, de souliers découvorts, de soullers montants jusqu’é la 
GOVT eevee eee a cee e tear et teeter tee eee eee eee Sb S EERE nee e ORE Ree eee bin » 10 » » » 

Bottes ......, ” 10 » » » 

Babouches .... . 8.500 1 36 37 
Maroquinerig cyscesecancescceeseetenetseseesassenaeengenere » 700 . 16 501 517 
Couvertures d’albums pour collections ...-+.sscsssesareee * 50 » 2 2 
Valises, sacs A malns, sacs de voyage, tule .....6.-.ce eee ee ee enseenseanteereeesenes a . 100 3 42 45 
‘Geintores on cuir OUVFAGS 2.0... ee eee cece ee cecccueeeersenecetetent0aSuensangeteres 2 50 » » » 

Autres’ objets en peau, en cuir naturel ov artificiel non dénomméds .... eee . 100 » ® » 

Pelleteries prépardes OU G1 MOTCOAUX COUGUS cssccacecetece ee ceseeetacbereneeeaeaaea * / 20 oo 2 2 

i Ouvrages en métanz ; 

Orfavrerie ot bijowterle d'or ef G’argent ..scesessescccessereacaeccererseeusaueesenes , ee () 0 . 2 
Quvrages dorés ou argentés par divers procéd6s .....,.-cscsecescuccersersensentones 2 10 ” 6 6 
Tous articles en fer ou en acier non dénommeés «..++..--.+ » 150 . » » 2 

‘ Objets d'art ou d’ornement en cuivre ou en bronzo ..... . 7 600 8 565 573 

Articles de lampisterio ou de ferblantorig .-...c.eeceseresccceegetettnsesecnenetaee » 100 1 6 7 

Autres objets non dénommés, en cuivre pur ou allié de zinc ou d’étain ........640. . 300 : » 1 1 

Meubles : 

Meubles autres qu’en bols courbés : sibges ........ vadeeeeeeeee eee eee . 200 

Meubles autres qu’en bois courbé, autres que sidges, pidces et parties isoldes ........ { : 3 4 96 

'Gadres en bols de toutes dimongions .....-. cc ceeceecceeeeeen scene cerns eeseeaenens ves, . - 20 » » » 

Quvrages de-sparterie ef de vannerie : . , . 

Tapis et nates d’alfa et do jon ...c..cescceccuccceeeteaseaseccevteacnncepiuaseaee " 8.000 69 | 2.562 2.681 
Vannerie en végétaux brots, articles de vannerio grosslers en osfer seulement pelé ; i i 

vannerie en rubans de bois, vannerie fino d’osier, de paille ou d’autras fibrea avec, . 
ou sane mélange de fils de divers foxtiles .......cccseeecreneecaceetettanacavgeseeas "os 550 » 23 23 

Cordages de sparte, de tiHeul et de fone ....-...e pees eens ett eeeeeeeas ee teeeeee wee . 200 r > 34 34 

Ouvrages en matiéres diverses i 

Lidge ouvréd om MEOWVTS 2... c cece cc eca sere reece eces deeb ese an eaee fiveeeeee eeneeees » $00 s , a 
Tabletterie d'ivoire, de macre, d’écaille, d’ambre et d’ambrofde + autre objets .,. . , 50 » *- » 
Bottea en bols laqué, genre Chine ou Japon ..--......ee.-es bee eee eee vee bee eens . . 100 » . 2 

' Articles de bimbeloterfa et leurs piices détachées travaillées ........-.+..--..0. beaas » 50 » » »           
(1) Contingent alloué du 31 octobre 1984 au 31 mai 1935. 
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Les billets des Compagnies 

a MIMPRIMERIE.OFFICIELLE du PROTEGTORAT PAQUET, TRANSAT, AIR-FRANCE 
sont délivres par 

MAROCG-VOY AGES 

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

Résidence Génerale, RABAT 

        
LE NOUVEAU 

CODE DE LA ROUTE 

  

  

RECCEIL GRVERAL RT MGTHODIOCE DE LA LEGISLATION 
ET DE LA: RRGLEMENTATION DC MAROC 

(Tirage a part des dahir et arrété viziriel du: par G. Cattrnoz, Docteur en droit” 

4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) publiés dans le | & vulumes sous reliares mobiles, perpéluellement tenus @ jour 

« Bulletin officiel » n° 1265, du 22 février 1936. par remplacement des feuillels périmeés. 
r Textes annotés des décisious de jurisprudence. 

1 Tables : analylique et alphabétique des matiéres, chronolo- 
; " gique des textes, alphabétique et chronologique des décisious de 

couverture dossier. , jurisprudence, 
| 

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

f En vente auz Imprimeries Réunies, @ Casablanca 
J 

' . sq: : : oa fi (Brochure spécimen sur demande) 
L’exemplaire pris 4 ]'Imprimerie Officielie... 0 fr. 75 cl chez les prineipau libraires du Maroc,     L’exemplaire expédié par la poste n     
  

  

  

s 

Il n'est pas effectud d'envoi contre remboursement. DEMENAGEM ENTS POUR TOUT LE MAROC 

Adresser la montant de la commande au Chef de I’Exploitation PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

de I'Tprimerie Officiella par mandat-poste ou chéque bancaire 

payable sans frais & Rabat. L. COSSO-GENTIL 

9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 ° 

  

  
  

  

  

  

  

MAROC -DEMENAGEMENTS TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

Déménagements pour tous pays. -- Transports par roitures automobiles ot cadres capitonnds et Officiers 

: Malson E. BRUN 
2, rue Clemenceau - CASABLANGA — Téléphone A 46-84 — A. C. CASABLANCA 8566 

GARDE -MEUELES -~ PERSONGEL SPECIALISE GARDE -MEUBLES PUBLIC     

  
    

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

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

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

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 
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LA REPUBLIQUE FRANGAISE 
AU MAROC 

LOTERIE MAROGAINE 
(Arrdtés du Secrétaire Général du Protectorat des § mars 1934 et 3 janvier 1935) 

PROTECTORAT DE 

    

3° Tranche de 10 millions de franes 
/ en 100.000 billets 

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

1 LOT de 1 MILLION DE FRANCS 
10 LOTS de 100.000 FRANCS 

  

  

  200 1.OTS 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 ONT EX-LU*IVEMENT AU PO«TEUR   

  

Les billets sont en vente au Maroc aux caisses sulvantes : 
Banque d’Etat da Maroc, Trésorerie générale, Receties du Trégor, 
Bureaux de Perception, Bureaux d’Enregistrement, Recettes 
municipales, Bureaux de Poste, Banques et Etabiissements de 
Crédit, Associations d’Anciens Combattants spécialement auto- 
risées, Dépositalres Hachette, Bibliothdques des gares. 

  

Le tirage aura lieu au plus tard 

le 15 aofit 1935 

‘Les billets gagnants seront payables a la Banque d’Elat du 
Maroc, avenue Dar-el-Makhzen, & Rabat, & partir du premier 

i] jour -ourrable qui suivra le tirage. 

        
REGLEMENT DE LA LOTERIE 

Arrelé da Seerélaire général du Prolecloral 
délerminant les imodalilés d@orqanisation, d'administration, 

de fonclionnement el de contréle de lu Lolerie marocaine. 

Articin eresier. — Les billets de la Lolerie marocaine sont au 
nominal de roo (rancs et seronl fractionnables er moiliés ; ils seront 
exclusiverment au porleur, He pourra étre émis quatre tranches de 
chacune too.oeo billels entiers. 

Anr. 2. — Th est formellement inferdit aux établissements et 
groupements chargés du placement (acheter ou de céder des billels 

au-dessus du pair. 

Agr, 3. — Le lirage devra tre fait an cours de Vexercice 1934.   

OPPICHEL N° gi78-du 24 mai 1gdd. 

Awr. 4. — Les lirages seront publics et annoncés par la voie de 
la presse. Its seront effeclués au moyen de cing spbéres métalliques, 
Whe pour tes unités, une pour les dizaines, une pour les centaines, 
une pour jes milliers, une pour les dizaines de mille, contenant 
chacune dix boules numérotées de o A g. 

Chaque tranche comportera les lols suivants : 

1 lot de 1.000.000 de francs, soit : 1.000.000 

10 lots de 100.090 francs, soit : 1.000.000 

200 lots de 10,000 francs, soit : 2.000.000 

1.000 lots de 1,000 francs, soit ; 1.000.000 

3.000 lots de 500 francs, soit : 1.500.000 

Au total 4.211 lots pour ............., 6.500.000 francs 

Arr. 5. — Les lols de 500 francs seront tirés les -premiers en 
exlrayaut une boule de la sphare des unités et une boule de la sphére 
des dizaines. Les 1.000 billets de.la tranche dont le numéro se termi- 
nera pac le nombre formé par les dcux chilfres lirés seront rembour- 
sables 4 500 frances. I] sera effectué de la méme fagon deux autres 
lirages pour désigner les deux autres nombres correspondant aux 
2.000 autres billets qui seronl également remboursables & Soo francs. 
Si, au deuxitine ou au troisidme tirage, sort un nombre déjd sorti, 
au lirage précédent, il sera fait un nouveau Lirage. 

Pour les lots de 1.000 francs, il sera extrait une boule de la 
sphére des unités et unc boule de la phére des dizaines. Les 1.000 
billets de ja iranche dont Je numéro se terminera par les ceux 
chiffres lirés scront remboursables 4 1.000 francs. 

Pour les lots de 1o.coo francs, i) sera extrait une boule de la 

sphére des unités, une boule de la sphére des dizaines et une boule 
de la sphere des centaines. Les roo billets de la tranche dont le 
numéro se terminera par le nombre formé par les trois cliffres 
Uirés seront remboursables 4 10.000 francs. Th sera effectué de la 
méme facou un autre tirage pour désigner un aulre nombre corres- 
pondant sox vent autres billets qui seront également remboursables 

i 1wo.ooo tranes. Si au second Lirage sort le numéro déji sorti au 
premier, il sera procédé & un nouveau tirage. 

Il sera fait un tirage pour chacun des lots de 1oo.coo francs et 

pour le Jot de t.000,000-en extrayant 4 chaque lirage une boule de 
chacune des cing sphéres. 

Anr, 6, ~- Est inlerdit le cumu) par le méme billet de plusieurs 
lols de roo.oo0 francs ou de celui d’un lot de 100.000 frances et du . 
lol de 1.000.000 de francs. Dans le cas ott le sort désignerait le méme 
numéro pour le lot de t.o0g.000 de francs et pour un lot de 100.000 
franes, le Jot de 4.000.000 serait’ attribué a ce numéro et il serait 
procédé & un nouvea tirage pour attribuer le lol de too.o00 francs. 
De méme si le sort désignait- pour un Jot de too.coo francs un 
numéro déji dolé d’un tel lot, i] serait procédé 4 un nouveau tirage. 

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

Aer. 7. -—— Le porteur d’un demi-bitlet gagnanl n’aura droil 
qu'® In moitié du lot attribué 4 ce billet. 

Arr. &. — Les lots seront payés sans aucune retenue ni commis- 
sion pour quelque cause que ce soit. Les porleurs n’auront 4 fournir 
aucune justificalion didentité au moment de la présentalion des 
billets gagnantts. 

En cas de perte ou de vol aucune réclamation ni opposition ne 
seront acczptées. 

Ant. g. — Les billets gagnanls scront payés a la Banque d’Elat 
du,Maroc, agence de Vavenue Nar-cl-Makhzen, 4 Rabat, apres séri- 

fication de leur authenticité et apposition du « Bon a payer ». 

ART, To. — Tous les lols non réclamés dans un délai de six 
mois 4’ la dale du lirage scront déclarés périmés et acquis définiti- 
vementi au Trésor, Tl en sera de méme pour les billets gagnants qui 

| auraient été déposés pour vérification dans le délai de six mois visé 
ci-dessus mais dont le paiement n’aurait pas été demandé avant 
Vexpiralion du huititme mois 4 compter du tirage. 

  

RARAT. — IMPRIMERTE OFFICTELLE.


