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DAHIR DU 12 JUIN 1935 (10 rebia I 1354) 

modifiant Je dahir du 23 novembre 1929 (20 joumada IW 1348) 

sur le recouvrement du tertib et de la taxe des prestations. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — L’article premier du dahir du 
23 novembre 1929 (20 joumada JI 1348) sur le recouvre- 
ment du tertib et de la taxe des prestations, est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Article premier. —~ Le montant des impositions dues 
« au titre du tertib et de la taxe des prestations est majoré 
« du nombre de centimes nécessaires pour que la somme 
« A payer soit un multiple de o fr. 25. » 

  

| Fait a Rabal, le 10 rebia I 1354, 

(2 jain 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 13 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

DAHIR DU 19 JUIN 1935 (417 rebia I 1354) 

instituant une taxe de sortie sur les semoules et farines 

expédiées en France ou en Algérie au titre du contingent. 

EXPOSE DES MOTIFS 
In vue de placer Jes semoules expédiées du Maroc en... 

France et en Algérie, au titre du contingent, & égalité de 
charges avec celles fabriquées dans les établissements des 
pays destinataires, il a été décidé, 4-la demande du Gouver- 
nement francais, qu'une taxe serait percue & la sortie de 
ces produits lorsqu’ils seraient déclarés en décharge des 
crédits ouverts au titre du contingent. 

Tel est l'objet du présent dahir. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — II est institué wne taxe de huit 

francs trente-trois centimes (8 fr. 33) par quintal net de 
semoule et farine de blé dur, expédié en France ou en 
Algérie, au titre du contingent admissible, en franchise des 
droits de douane, pendant la campagne 1935-1936. 

_ Ant. 2. — Le service des douanes assure la liquidation 
et la perception de cette taxe suivant les régles applicables 
en matiére de droits de douane. Le produit en est centralisé 
a la recette des douanes de Casablanca 4 un compte bors 
budget pour étre reversé 4 Ja caisse du blé. 

Ant. 3. —- Toute manceuvre tendant A éluder le paye- 
ment de ladite taxe sera punie d’une amende de cing cents 
& dix mille francs (500 4 10.000 fr.). Les complices sont 
passibles des mémes pcines que les auteurs principaux. 

Les pénalités auront toujours le caractére de réparations 
civiles. 

En cas de transaction, les articles 25 et suivants du 
dahir du 16 décembre 1918 (12 rebia I 1337) sur les douanes 
seront applicables. 

La répression des infractions est de la compétence exclu- 
sive des tribunaux francais de Notre Empire. 

Fait & Rabat, le 17 rebia I 1354, 
(419 juin 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 juin 1935. 

7 Le Commissaire Résident général, 

“ Hennit PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 MAI 1935 
(44 safar 1354) 

relatif a l'organisation du contréle des films 
cinématographiques. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 janvier 1916 (16 rebia I 1334) relatif | 
au pouvoir réglementaire du Grand Vizir ; 

Vu Varrété viziriel du 22 avril 1916 (18 joumada Il 
1334) réglementant les installations cinématographiques 

et, notamment, l’article 14 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’introduction, la fabrication et 
Ja projection de films en zone frangaise du Maroc sont sou- 
mises aux mesures de contrdle prévucs au présent arrété, 
qui abroge toutes dispositions antérieures concernant le 
méme objet et, notamment, celles de l’arrété viziriel du 
7 mai 1932 (* moharrem 1351) relatif 4 l’organisation du 
contréle des films cinématographiques. 

I. -- Importation des films. 

Arr. 2. — A Vexception des films représeniant des 
faits ou des événements d’actualité, des films reproduisant 
dles dessins animés, des films de publicité et des films d’édu- 
cation et d’enseignement destinés 4 la direction générale de 
V'instruction publique, des beaux-arts et des antiquités, 
aucun film cinématographique ne pourra étre introduit en 
zone francaise du Maroc qu’aprés une déclaration de l’im- 
portateur 4 Vautorité régionale de contrdéle. 

Cette déclaration énoncera, en langue francaise - le 
titre du film, un résumé du scénario, Vindication de la 

langue dans Jaquelle est rédigé le texte parlé ou écrit du film. 
Il sera donné récépissé de cette déclaration. 

Il. —- Fabrication des films. 

Ant. 3. — A exception des films représentant des faits 
ou des événements d’actualité, des films reproduisant des 
dessins animés, des films de publicité et des films dédu- 

cation et d’enseignement destinés 4 Ja direction générale 
de Vinstruction publique, des heaux-arts et des antiquilés, 

aucun film cinématographique ne pourra étre tourné en 
zone francaise du Maroc gu’aprés une déclaration du fabri- 
cant a Vautorité régionale de contrdle. 

Cette déclaration énoncera, en langue francaise : les 
nom, prénoms, domicile et nationalité du fabricant. un 

résumé du scénario, Vindication de la langue dans laquelle 
sera rédigé le texte parlé ou écrit du film, la liste des loca- 

- lités o& iT sera réalisé et l’époque de la réalisation. 
Th sera donné récépissé de cette déclaration. 

III, — Projection des films. 

a) Dispositions générales. 

Ant. 4. — Les films cinématographiques destinés a 
étre projetés en public ne pourront, 4 exception des quatre 
catégories de films visées 4 l’article premier, ct sous réserve 
des dispositions spéciales prévues au paragraphe 5b), étre 

introduits en zone frangaise que par Casablanca ou par 

Oujda, et ne pourront étre représentés, s’ils n'ont ohtenu, 
ainsi que leur titre, le visa du président de la commission 
instituée par l'article ci-aprés. 

| 

| 
| 

| 
t 

OFFICIEL 

L’indication du visa doit figurer sur Jes affiches-pro- 
| gramme et sur les affiches illustrées, de la facon suivante : 

'« Gontréle du Maroc n°.... », 
Toutes affiches destinées 4 la publicité préalable ainsi 

qu’a la présentation au public des films soumis 4 |’obli- 
i gation du visa, doivent également recevoir ce visa. 

Les dispositions qui précédent, relatives au visa des 
films importés et des affiches y relatives, s’appliquent, dans 
les mémes conditions, aux films tournés au Maroc et des- 

| tinés & y @tre représentés. 

  

Deux exemplaires des livrets ou scénarios accompa- 
gnant les films présentés au visa doivent étre déposés au - 
siége de la commission de contréle qui a eu A les examiner ; 
deux exemplaires des affiches doivent également étre déposés 
lorsque le visa leur aura été refusé par la commission saisie. 
Un exemplaire de ces documents est communiqué 4 la 
deuxitme commission. 

Arr. 5. —, [I] est imstitué, & Casablanca et 4 Oujda, 

une commission de sept membres, pour examiner les livrets 
ou scénarios, les affiches et, s’il y a lieu, les films eux-mémes, 
en vue d’accorder ou de refuser le visa de contrdle prévu 
& Particle précédent. 

Arr. 6, — Cette commission comprend : 

Le chef de la région, président, ou son délégué ; 
Le pacha, ou son délégué ; 
Le chef des services municipaux, ou son délégué ; 
Le procureur commissaire du-Gouvernement, ou son 

délégué ; 

Le chef de la streté régionale, ou son délégud ; 
Un officier désigné par le chef d’état-major du com- 

mandant en chef : 
Un délégué du directeur général de l’instruction pu- 

blique, des beaux-arts et des antiquités ;’ 
Un agent de la région civile remplit les fonctions de 

secrétaire ; le cas échéant, la commission peut s’adjoindre 
un interprate de la langue dans laquelle est rédigé le texte 
parlé ou écrit du film. 

En cas de partage des voix des membres présents, la 
voix. du président est prépondérante. 

II est dressé procés-verbal de chaque réunion. 

ArT. 7. — L’avis de la commission est émis, soit im- 
médiatement au vu du livret ou scénario et des affiches, 

soit seulement, selon le cas, aprés projection du film devant — 
la commission, et ce, dans un délai maximum de trois 
jours. 

En ce qui concerne les films présentés dans une langue 
autre que la langue francaise, la commission peut prescrire 
la traduction, en cette dernitre langue, par un interpréte 
assermenté, des scénarios ainsi que du texte écrit ou parlé 
desdits films. Les frais de cette traduction sont 4 la charge 

‘des importateurs. 

L’avis accordant le visa est notifié par écrit 4 |’entre- 
preneur de cinéma intéressé, avec le numéro d’ordre prévu 
A l’article 4 ci-dessus. 

L’avis du refus de visa est également notifié par écrit 
a Vintéressé. 

Si la commission décide que le film ne pourra étre 
projeté qu’avec des coupures, les passages ou épisodes cen- 
surés sont sommairement énoncés au procés-verbal.
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Art. 8. — Les décisions portant refus de visa et inter- 
diction en zone francaise sont immédiatement lransmises— 
au secrétariat général du Protectorat. 

Celles portant censure partielle Je sont également avec 
un extrait du procés-verbal, pour permettre de contrdler, 
le cas échéant, l’observation des décisions prises par la com- 
mission. 

b) Dispositions spéciales a certains films. 

Anr. 9. — Le programme des films représentant des 
faits ou des événements d’actualité devra, avec le sommaire 

‘de chacun des ces films, étre communiqué, avant leur repré- 

sentation publique, 4 l’autorité locale de contrdle par l’en- 
trepreneur de cinéma. 

Sur le simple vu du programme, ou aprés projection | 
des films, Vautorité locale de contréle pourra interdire la 
représentation publique de tout ou partie des films. L’in. . 
terdiction et la censure partielle sont notifiées par écrit & 
lentrepreneur de cinéma intéressé et, en outre, soumises 

aux dispositions de l'article 8 ci-dessus. 

Ar. 10. —- Les entrepreneurs de cinéma ont la faculié 
de demander & l’autorité locale de contrdle le visa préalable 
des films reproduisant des dessins animés et des films de 
publicité. : 

Dans ce cas, et s’il y a lieu, le visa est donné sans délai 

sous Ja forme d’une autorisation écrite sur papier libre. 

L’interdiction ct la censure partielle sont notifiées par 
écrit 4 Ventrepreneur de cinéma intéressé et, en outre, sou- 

mises aux dispositions de Varticle 8 ci-dessus. 

Ant. 11. — Les films reproduisants des dessins animés 
et les films de publicité qui sont projetés sans que le visa 
de contréle en ait été demandé peuvent faire objet d'une 
censure partielle ou totale, sans prcjudice des poursuitcs de 
droit commun ou de la fermeture de |’établissement. 

IV. —~ Sanctions et dispositions diverses. 

Arr. 12. — Les infractions aux dispositions du présent 
arrété entraineront la fermeture immédiate, 4 la diligence 

de l’autorité locale de contréle, des établissement of auront 
été projetés des films non revéltus du visa ou interdits, et 
des établissements ob auront été présentés les parties cen- 
surées d’un film ; les affiches non revétues de Ja mention 
du visa de contréle seront saisies et détruites ou lacérées ; 
le tout sans préjudice des poursuites de droit commun. 

ART. 

sent arrété, un représentant de l’autorité régionale et de 
Vautorité locale de contréle a libre accés, & tout moment, 

dans les satles de spectacles of sont projelés des films « ciné- 
matographiques. 

Art. 14. -—— Les prescriptions du présent arrété ne font 
pas obstacle aux mesures de police locale qui peuvent étre— 
prises par les pachas et caids, en vertu des dispositions des 
dahirs des 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et 24 décembre 1918 (19 rebia I 1337) 
instituant une sanction générale aux arré tes de pachas et 
caids. 

13. —— Pour ]’exécution des dispositions du pré-—   

OFFICIEL N° rr82 du at juin 1935. 
_— —— 

Art. 15. — Le directeur des affaires indiganes, le direc- 
teur des services de sécurité, Je directeur de l’administration 
municipale et le chef du service du contréle civil sont 
chargés, chacun en ce gui le concerne, de l’exécution du 
présent, arrdté, . 

Fail ad Rabat, le 14 safar 1354, 

(47 mai 1935). 
MOHAMED EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution 

Rabat, le 7 juin 1935, 

Le Commissaire Résident général, 
Henrr PONSOT, 

a pi gS EE pm enemas gue os nso oe] 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 28 MAI 1935 (25 safar 1354) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

-(Fés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 

date du 31 aotit 1934, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la venie A M. Pollet 
Julien d’une parcelle de terrain faisant partie de Vimmeuhle 
domanial inscrit sous le n° g09 F.R. au sommier de consis- 
tance des biens domaniaux de Fes, d’une superficie de 
quatre mille huit cents métres carrés (4.800 mq.), au prix 

de mille cing cents francs (1.500 fr.). payable au comptant. 
Arr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

Fait &@ Rabat, le 25 safar 1354, 

(28 mai 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 12 juin 1935, 

Le Gommissaire Résident général, 
Henar PONSOT. 

DAHIR DU 28 MAI 1935 (25 safar 4354) - 

autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Chaouia) .. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sit : 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséc la vente } M. Grac 
Marcelin d’une parcelle de terrain 4 prélever sur Vimmeu- 
ble domanial dit « Casha de Médiouna et dépendances »



N° 1182 du at juin 1935. OFFICIEL 677 
  

(Chaouvia), d'une superficie de cing cents métres carrés 
(500 inq.), au prix de six francs (6 fr.) le métre carré. 

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

Fait 4 Rabat, le 25 safar 1354, 

(28 mai 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution 

Rabat, le 12 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

DAHIR DU 28 MAI 1935 (25 safar 1354) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Chaouia). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PR&MIER. — Est autorisée la vente & M. Sausso! 
Sylvain d’une parcelle de terrain 4 prélever sur l’immeuble 
domanial dit « Casba de Médiouna et dépendances » 
(Chaouia), d’une superficie de quatre cent cinquante métres 
carrés (450 mq.), au prix de six francs (6 {r.) le metre carré. 

Art. 2. — L’acte de vente devra se référer au present | 
dahir. ; 

Fait d@ Rabat, le 25 safar 1354, 
(28 mai 1935). 

Vu pour promulgation ct misc & exécution : 

Rabat, le 12 juin 1935. 

Le Commissatre Résident général, 
Henri PONSOT. 

DAHIR DU § JUIN 1935 (8 rebia I 1354) 
sur le warrantage des blés tendre et dur, des céréales 

secondaires et des autres produits de la récolte 1935. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIr : 

ARTICLE PREMIER. — L’'Etat garantit au profil de tout 
élablissement financier régulitrement constitué, pour le 

cas de dépréciation du gage et d’insolvabilité du débiteur, 
le remboursement partie] des avances faites A ]’Union des 
docks-silos coopératifs du Maroc sur Jes blés lendre et dur, 
sur les céréales secondaires et sur les autres produits de Ja 
récolte 1935 donnés en gage, dans les conditions ci-aprés : 

' Le montant de l’avance par quintal entreposé et le 
pourcentage garanti par I’Flat seront fixés par arrétés du 
directeur général des finances, pris aprés avis conforme du 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation. Le dépét des grains et des produits devra ¢tre   

fait dans un dock coopéralif, un magasin général, un dock 
de banque ou tout autre local organisé présentant pour la 
bonne conservation les garanties jugées suffisantes par 
létablissement préteur. 

Anr, 2. — L’Etat prend a sa charge la fraction de 
Vintéret dépassant 3 74 afférente aux avances consenties du 
1% maj 1935 au 31 mai 1936, conformément a Varticle pre- 
mier du présent dahir. 

Ant. 3, — Le direcleur général des finances ct le dirce. 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexéculion du préseut dahir et autorisés & prendre 4 cet 
effet lous arrétés réglementaires. 

Fail a Rabat, le 3 rebia I 1304, 

(5 juin 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 6 juin 1938. 

Le Commissaire Résident général, 

Henai PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1935 

(17 safar 1354) . 

portant nomination d’un membre de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Rahat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 19tg (17 rebia I 1337) 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 

dindustrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1921 (27 mohar- 
rem 1340) fixant le nombre des membres de la section indi- 

géne de commerce et d’industrie de Rabat ; 

Vu Varrété viziriel du 1* octobre 1934 (21 joumada IJ] 
1353) renouvelant les pouvoirs des membres de la section 

indigéne de commerce et d’industrie de Rabat ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigtnes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est nommé membre de la section 
indigéne de commerce et d’industrie de Rabat, le notable 
Si M’Hammed ben el Haj Mohamed Bouhelel, en rempla- 
cement de Si I] Haj Mohamed Bouhelel, décédé. 

ARY. 2, — Cette nomination prend effet 4 compter de 
la promulgation du présent arrété, ct est valable jusqu’au 
30 septembre 1935. 

Fait & Rabat, le 1° safar 1354, 

(4 mai 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 4 juin 1935, 

Le Commissaire Résident général, 
Hennr PONSOT,
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1935 
(12 safar 1354) 

déclarant d’utilité publique et urgents l’aménagement et 
l'élargissement du souk de la ville de Fedala, et frappant 
d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires a cet 

effet. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
expropriation pour cause d’utilité publique et l’occu- 
pation temporaire, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; ; 

Vu Je dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ow]. 
complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 8 au 16 avril 
1935, aux services municipaux de la ville de Fedala ; 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTIcLu PREMIER, — Sont déclarés d’utilité publique 
Vaménagement et l’élargissement du souk de la ville de 

Fedala. 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation quatre parcelles de terrain désignées au tableau 
ci-aprés et figurées par une teinte rose sur le plan annexé 
& Voriginal du présent arrété. 

  

  

  

Oe , 
a x PROPRIETAIRES SUPERFICIE| 
Be CONSISTANCE 
Bo PRESUMES APPROXIMATIVE 
Pa = 

; MQ. 

I MM. Bolland et Ridereau. 6.59 Terrain non biti. 

a Tramoy el Achard. a.fir4 Terrain nu. 

3 Compagnie Franco-maro- 
CAING «- 66. e eee eee eee gia id, 

4 Compagnie Franco-maro- 
CHING 6... ieee eee eee 128 id.         

Art. 3. — L’urgence est déclarée. 

‘Ant. 4. — Les autorités locales de la ville de Fedala 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait a4 Rabat, le 12 safar 1354, 
(15 mai 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1935 

(22 safar 1354) 
fixant les limites du domaine public maritime 

aux abords du fort Hervé, 4 Rabat. . 
oe 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet 1914.(7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété; 

Vu le plan au 1/1,.000° dressé, le 7 janvier 1935, par 
le service des travaux publics sur lequel sont reportées les 
Jimites du domaine public maritime aux abords du fort 
Hervé ; 

Vu je dossier de lVenquiéte ouverte, du 4 février au 

6 mars 1935, aux services municipaux de la ville de Rabat ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public 
maritime aux abords du fort Hervé, 4 Rabat, sont fixées 

suivant Ja ligne polygonale figurée.par un trait bleu sur 
le plan annexé 4 l’original du présent arrété, et repérée 
sur le terrain conformément & ce plan. 

Ant, 2. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans 
les bureaux de la conservation de la propriété fonciére -de 

| Rabat et dans ceux des services municipaux de Rabat. 

Art. 3. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 safar 1354,   (25 mai 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Hennt PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAT 1935 
(22 satar 1354) 

autorisant la vente par la municipalité de Sefroude huit lots 

de terrain du secteur des villas. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1919 (15 joumada JT 1335) sur 
| Vorganisation municipale, et Jes dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
Je domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
| 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par |’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 1 Ta- 
madan 1349) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Sefrou, 
dans sa séance du 31 janvier 1935 ; 

Sur la proposition du-secrétaire général du Protectorat,  



nb 

N° 3182 du 21 juin 1935. 
a I 3 SETS     

' 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —-~Est autorisée la vente, par voie | 
d’adjudication aux enchéres publiques, par la municipalité 
de Sefrou, de huit lots de terrain du secteur des villas, 
désignés ci-aprés, et figurés par une teinte jaune sur le plan 
annexé & ]’original du présent arrété : 

Lot n° 3 : sept cent seize métres carrés (716 mq.) : 
Lot n° 97 : neuf cent vingt - quatre métres carrés 

(g24 mq.) ; 
Lot n° 8 neuf cent soixante-trois métres carrés 

(963 mq.) ; 
Lot n° 12 mille soixante-quatre métres  carrés 

(1.064 mq.) ; 
Lot n° 13 : mille sept métres carrés (1.007 mq.) : 
Lot n° 14 : mille cent un métres carrés (1.101 mq.) ; 

Lot n° a1 : huit cent quatorze métres carrés (814 mq.): 

Lot n° 25 : sept cent vingt - sept métres carrés 

(727 mq.). 
Ant. 2. — La vente de ces immeubles doit étre effectuée 

conformément aux clauses et conditions 

BULLETIN OFFICIEL 

du cahier des | 

charges approuvé, le 19 avril 1934, par le secrétaire général _ 
du Protectorat. 

Ant, 3. — Les autorités locales de Ia ville de Sefrou 

sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 22 safar 1354, 

(25 mai 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général. 
Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MAI 1935 
(22 safar 1354) 

approuvant une délibération de la commission municipale de 
Casablanca autorisant la vente d'une parcelle de terrain 
a l’Etat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié , 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1* juin 1rg22 (4 chaoual 1340) relatif . 
au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par |’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 11 décembre 1934 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des travaux 
publics, 

AHRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de 
‘la commission municipale de Casablanca, en date du tx dé- 

‘ cembre 1934, aulorisant la vente de gré A gré 4 |’ Etat, en 
vue de Ja cession a l’administration des Habous, d’une par- 

celle de terrain d’une superlicie approximative de six mille 
métres carrés (6.000 mq.), dépendant de Ja propriété muni- 
cipale dite « Champ de courses I», sise au quartier de 
VHippodrome, et figurée par une ‘teinte rose sur le plan 
annexé a l’original du présent arrété, au prix global de 
quinze mille francs (15.000 fr.), soit & raison de deux francs 
cinquante (2 fr. 50) le métre carré, 

Ant. 2. — Les autorités locales de Ja ville de Casa- 
blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 safar 1354, 

(25 mai 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
_ Henni PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1935 
(24 safar 1354) 

portant constitution de l’Association syndicale des proprié- 
taires urbains du quartier dit « des anciens combattants », 

a Oujda. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur les. associations syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu ]’avis émis par la commission municipale d’Oujda, 
dans sa séance du 24 janvier 1934 ; 

Vu les statuts relatifs & la constitution, 4 l’organisation 
et au fonctionnement, 4 Oujda, d’une association syndicale 
de propriétaires urbains, adoptés par les propriétaires du 
quartier dit « des anciens combattants », réunis en assem- 
blée générale le 4 avril 1935 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est constituée ]’ Association syndi- 
cale des propriétaires urbains du quartier dit « des anciens 
combattants », 4 Oujda. 

Ant. 2. — Les agents techniques du bureau du plan 
de la ville d’Oujda sont chargés de procéder aux opérations 
de remaniements immobiliers que comporte |’objet de ]’as- 
sociation syndicale. . 

Fait &@ Rabat, le 24 safar 1354, 
(27 mai 1935). 

MOHAMED EI. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 jain 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 MAI 1935 

(25 safar 1354) - 

relatif au marquage des viandes fraiches ou conservées, 

importées en zone francaise de l’Empire chérifien. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 5 janvier 1933 (8 ramadan 1351) relatif 
a Vindication d’origine sur les produits importés en zone 
frangaise de 1’Empire chérifien ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du direc- 
teur général des finances et du chef du service du commerce 
et de l'industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les viandes fraiches ou conser- 
vées de porc, 4 l’exceplion de celles présentées en boftes 
métalliques, ne peuvent étre importées en zone francaise 
de l’Empire chérifien que si elles portent en marques indé- 
lébiles le nom du pays d’origine : 

° Pour les carcasses et les piéces détachées pourvues 
de leur peau, la marque devra étre faite au feu en lettres 
de 4 centimétres de haut et 2 centimétres de large et suffi- 
samment profondes pour qu’elles résistent & tout grattage. 

Pour Jes carcasses, elle sera apposée de chaque cdté 
sur la cuisse et l’épaule, le rein: et la poitrine. 

Pour les piéces détachées, elle sera apposée au centre 
de chacune d’elles ; 

2° Pour Jes piéces dépourvues de la peau, cette marque 
sera en lettres lisibles et indélébiles ayant au moins 2 cen- 
timétres de hauteur et 1 centimétre de largeur. Sur chaque 
piéce, l’estampille de cette marque sera placée au milieu 
et en croix dont les extrémités atteindrant les quatre hords. 

Arr. 2, — Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce el de Ja colonisation et lc directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 25 safar 1354, 
(28 mai 1935). 

MOHAMED EL MOKRi. 

Vu pour promulgation et mise a exéention 

Rabat, le 7 juin 1935, 

Le Commissaire Résident général, 
Henat PONSOT. 

  

REQUISITION 
de délimitation de la forét de Deroua (Oued-Zem). 

  

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

Vu article 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1915 (8 kaada 1333) 
sur administration du domaine de l’Etat, 

Requiert la délimitation de la forét de Deroua, tribu 
des Oulad-Arif (annexe de contréle civil de Dar-ould-Zidouh, 
circonscription de contréle civil d’Oued-Zem). 

% 

  

OFFICIEL N° s182 du a1 juin 1935. 

Les droits d’usage qu’y exercent les indigénes riverains 
sont ceux de parcours des troupeaux et de ramassage du 
bois mort pour les besoins de la consommation domestique. 

Les opérations commenceront le g septembre 1935. 

Rabat, le 15 mai 1935. 

BOUDY. 
Py 

* 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MAI 1935 
(26 safar 1354) 

ordonnant la délimitation de la forét de Deroua 

(contréle civil d’Oued-Zem). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement sur la délimitation du domaine de ]’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la réquisition, cn date du 15 mai 1935, du directeur 
des eaux et foréts tendant a la délimitation de ta forét de’ 
Deroua, 

ABRETE |! 

ARTICLE premier. —- Il sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), a la délimitation de la torét de Deroua, située sur 

Je territoire de ta tribu des Oulad-Arif (annexe de contréle 

civil de Dar-ould-Zidouh, circonscription de contrdéle civil 
d’Qued-Zem). 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commen- 
ceront lc g septembre 1935. 

Fait & Rabat, le 26 safar “1354, 
(29 mai 1935). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct misc & exécution -: 

. Rabat, le 12 juin .1935. 

Le Commissaire Résident général, 
HEnr1i PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MAT 1935" 
(26 safar 1354) 

portant abrogation de l’arrété viziriel du 20 septembre 1927 
(23 rebia I 1346) réglementant l’importation au Maroc des 
graines de cotonnier, et établissant le contréle sanitaire de 
la culture du cotonnier. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur général de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation, - 

ARRETE : 

ARTICLE uNtQue. — L’arrété viziriel du 20 septembre 
1929 (23 rebia I 1346) réglementant l’importation au “Maroc 
des graines de cotonnier, et établissant le contrdle sanitaire 
de Ja culture du cotonnier, est abrogé. 

Fatt & Rabat, le 26 safar 1354, 
(29 mai 1935). 

MOINIAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation el mise A exécution 

Rabat, le 7 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri. PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUIN 4935 
(29 safar 1354) 

portant nomination d'un membre de la section indigéne mixte 
de commerce, d'industrie et d’agriculture de Taza. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia Il 1337) 
portant constitution dé sections indigénes de commerce, 
d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 
Vu VDarrété viziriel du 6 octobre 1934 (26 joumada I 

1353) renouvelant les pouvoirs des membres de la section 
indigéne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture 
de Taza ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est nommé membre de Ja section 
indigéne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture 
de Taza, le notable Mohamed ben Omar « Ben Noho », en 

remplacement de Si bou Tahar ben Moqaddem. 

Arr. 2. — Cette nomination est valable jusqu’au 
30 septembre 1935. 

Fait d Rabat, le 29 safar 1354, 

(1* juin 1935). 

MOHAMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabal, le 13 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUIN 1935 

(4 rebia I 1354) 
modifiant l'arrété viziriel du 1° aotit 1929 (24 safar 1348) 

portant organisation du personnel des cadres adminis- 
tratifs de la direction générale des finances. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1 aofit 1929 (24 safar 1348) 

portant organisation du personnel des cadres administra- 
tifs de la direction générale des finances ; 

Sur la proposition du directeur général des finances 
et l’avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le deuxiéme alinéa de l'article 24 

de V’arrété viziriel susvisé du 1° aott 1929 (24 safar 1348), 

est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 24. —— oo ct ete eet anee 

« Les peines du second degré sont infligées par lc 
« directeur général aprés avis d’un conseil de discipline 
« composé ainsi qu’il suit : 

« Le directeur adjoint, président ; 

« Le chef du service auquel est affecté l'agent incri- 
« miné, ou son représentant ; 

  

  

_OFFICIEL 68! 

» Un chef de service désigné par le directeur général ; 

La suite de Varticle sans modification.) 

le 4 rebia I 1354, 
(6 juin 1935;. 

MOHAMED EL MOWRL 
Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 7 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henrar PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1935 
(9 rebia I 1354) 

modifiant l’arrété viziriel du 18 aoit 1934 (7 joumada I 1353) 
fixant, 4 compter du 41° janvier 1934, le régime des indem- 
nités allouées au personnel de la direction générale des 
finances. 

Fait & Rabat, 

  

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) 
fixant. & compter du 17 janvier 1934, le régime des indem- 
nités allouées au personnel de la direction générale des 
finances ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. ~~ Les deux derniers alinéas de 1’ar- 

ticle 90 de l’arrété viziriel susvisé du 18 aoft. 1934 (7 jou- 
mada I 1353), sont remplacés par les dispositions suivantes : 

© Article 20. — ve ccv ccc ence eee teen teen ee eeeee 
« Une indemnité spéciale pour frais de tournées supplé- 

« mentaires est, en outre, alloude 4 l’agent supérieur algé- 
' rien chargé du contrdle des bureaux et postes situés en 
. ferritoire marocain. Le momtant de cette indemnité est 

« fixé chaque année par décision du directeur général des 
« finances, approuvée par le secrétaire général du Protec- 

« torat. » 

Fait & Rabat, le 9 rebia T 1354, 
(11 juin 1935). 

MOHANED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 14 juin 1935, 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1935 
(9 rebia I 1354) 

complétant larrété viziriel du 18 aoat 1934 (7 joumada I 1353) 
fixant le régime desindemnités allouées au personnel de 

la direction générale des finances. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 18 aot 1934 (7 joumada I 1353) 
fixant, 4 compter du 1” janvier 1934, le régime des indem- 
nités allouées au personnel de la direction générale des 
finances ;, 

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

*



tr BOL LETIN, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’alinéa 6) de l'article 2 de Varrété | 
viziriel susvisé du 18 aott 1934 (7 joumada 7 1353), 
modifié ainsi qu’il suit : 

b) Agents du cadre principal. 

« Leg agents du cadre principal appartenant aux ser- 
« vices énumérés ci-aprés, recoivent une indemnité com- 
« plémentaire de traitement, 

« Le montant de cette indemnité est compris dans les 
« limites suivantes 

( -DouANES ET REGIES 

« Agents des bureaux : 

« Receveurs principaux .......... deo & 2.500 fr. 
« Receveurs de classe exceptionnelle 

« eb receveurs hors classe, contrdleurs en 

« chef et contréleurs-rédacteurs en chef. de oa a 8.c00 — 
« Receveurs de 1” et 2° classe, con- 

« tréleurs-rédacteurs principaux, véri- 
« ficateurs principaux et contrdéleurs 
« principaux de classe exceptionnelle et 
« der? classe oo... ee eee eee peau de o 4 6.000 — 

_ « Receveurs de 3° classe, contré- 

« leurs-rédacteurs principaux, vérifica- 
« teurs principaux et contréleurs princi- 
« paux de 2° classe ........0..05- »..» deo a 4.ooa — 

Receveurs de 4°, 5° ct 6° classe, 

« contréleurs-rédacteurs et vérificateurs, 
« contréleurs de 1”, 2° et 3° classe .... de o & 3.000 — 

Contréleurs stagiaires .......... néant 

“« Agents des brigades : 

« Gapitaines de 1 classe ........ de o A 6.000 fr. 
Capitaines de 2° classe ........ de o & 5.000 — 

« Capitaines de 3° classe ct lieute- ” 
« mants hors classe .....--....2 0000 de o & 4.000 — 

« Lieutenants de 1, 2° et 3° classe.. deo & 3.000 — 

(ote a eee . Cee ee dee eee ey + n 

(La suite de Particle sans modification. ) 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété produi- 

ront effet & compter du 1% janvier 1934. 

Fait & Rabat, le 9 rebia I 1354, 
(441 juin 1935). 

MOHAMED FT. MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécutian : 

_ Rabat, le 14 juin 1935, 

fe Commissaire Résident général, 
- Henn PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1935 
(9 rebia I 1354) 

complétant l’arrété viziriel du 48 aotit 1934 (7 joumada I 1353) 

fixant le régime des indemnités allouées au personnel de la 
direction generale des finances. 

GRAND VIZIR, 

Vu Ms arrété viziriel du 18 aodit 1934 (7 joumada’ I 1353) 
fixant, & compter du 1™ janvier 1934, le régime des indem- 
nités allouées au personnel de la direction générale des» 
finances ; my   

_OF FICTE N° 1182 du a1 juin 1935, 
———   

Sur la proposition du scerétaire général du Protectorat, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I.’article 18 de L’arrété viziriel 
susvisé du 18 aott 1934 (7 joumada I 1353) est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article 18. — Les agents des brigades qui effectuent 
« du service en tenue civile regoivent aux lieu et place des 
« effets réglementaires d’habillement et de coiffure qui sont 
« fournis au personnel des brigades astreint au port de 
« Vuniforme : 

«1° Dés leur aflectation 4 ce service spécial, une indem- 
« nité de premiére mise d’hahillement. Cette indemnité 
« nest toutelois définitivement acquisc aux ayants droit 
« qu’au bout d’un an. En cas de cessation de fonctions 
« avant l’expiration de ce délai, lesdits agents sont tenus 

.« de reverser la fraction de Vindemnité proportionnelle & 
« la période restant 4 couriv pour parfaire une année en- 
« tiére ; 

: 

«2° Pour les années suivantes, une annwilé d’entretien 

« Whabillement payable par semestre, & terme échu. 
v Les taux de ces deux indemnités sont fixés chaque 

« année par décision du directeur général des finances en 
« prenant pour base la dépense supportée par |’administra- 
« tion pour Vhabiement des agents astreints au port de- 
« Vuniforme. ; 

« Les intéressés regoivent, en outre, une indemnité 

« spéciale dont le taux varie suivant que les services exé- 
« eutés sont plus ou moins fréquents, mais sans pouvoir 
« exeéder 27 francs part mois G24 fr. par an). » 

Art. 2. — Le présent arrélé produira effet 4 compter 
du 1™ janvier 1935. 

Fait & Rabat, le 9 rebia I 1354, 

(41 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 14 juin 1935, 

Le Commissaire Résident général, 

fewnr PONSOT, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1935 
(9 rebia I 1354) 

modifiant l’arrété viziriel du 23 février 1922 (25 joumada 1 
_ 4340) portant réglementation sur les congés du person- 

nel. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 février rg22 (25 joumada IT 
1340) portant réglementation sur les congés du personnel ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et l'avis du directeur général des finances, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — Le titre quatriéme de l’arrété viziriel 
susvisé du 23 février 1922 (25 joumada II 1340) portant 
réglementation sur les congés du personnel, est complété 
ainsi qu'il suit ;
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« Article 47 bis. — Lors du réglement des frais cle 

voyage de congé, les fonctionnaires et agents titulaires de 
cartes ou de permis de circulation jouissant, a titre per- 
sonnel, de réduction de tarifs n'ont pas droit, pour le trajet 
par voie de terre, au remboursement de la partie corres- 
pondant & Vexonération dont ils bénéficient. 

« Les mémoires (ablis pour parvenir au rembourse- 
ment desdits frais doivent @tre aceompagnés d'une déclara- 
tion des fonclionnaires et agents intéressés certifiant qu'ils 

BULLETIN 

ne bénéficient pas, a quelque titre que ce soit, d’avantares 
personnels ou, dans le cas contraire, quils ne bénéficient 

pas d'autres avantages personnels que ceux dont il est fait 
état dans les mémoires présentés par eux. » 

Fait a Rabat, le 9 rebia T1354 

{14 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 14 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1935 
(9 rebia I 1354) 

complétant l’arrété vizirie] du 23 février 1934 (9 kaada 1352) 

fixant, 4 compter du 1° mars 1935, le taux de l'indemnité 
de logement et des indemnités pour charges de famille 
allouées aux fonctionnaires et agents citoyens francais. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1934 (9g kaada 1352) 

fixant, 4 compter du 1 mars 1934, le laux de l’indemnité 

de logement et des indemnités pour charges de famille 
_ allouées aux fonctionnaires et agents citovens francais : 

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

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. L’article 2 de lVarrété viziriel sius- 

visé du 23 février 1934 (9 kaada 1369) est complété ainsi 
~ quid suit : 

« Article 2. — 

eatégorie : .... Tiznit .... » 

  

is int 

Fait @ Rabat, le 9 rebia T 1354, 

(44 juin 1935). 

MOHAMED ED MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 jnin 1995, 

Le Commissaire Résident général. 

Henri PONSOT. 

” 

’ des conserves de 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1935 
(10 rebia I 1354) 

fixant les taux moyens de remboursement applicables aux 

matiéres premiéres utilisées pour la fabrication, en zone 
francaise de Empire chérifien, des conserves de poissons 

destinées .4 l’exportation et préparées avec de I'huile 
d’olive originaire de cette méme zone. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 juillet ig31t (12 rebia T 1350) insti- 
tuant! le régime du drawback sur les conserves de poissons, 

de viandes et de Iéeumes destinées & Vexportation. et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1935 (19 kaada 1353) 
fixant les taux moyens de remboursement applicables. au 
cours de Vexercice 1935, aux huiles et emballages utilisés 
pour la fabrication. cn zonc frangaise de ? Empire chérifien, 

poissons et de Ilégumes exportées par 
mer ; 

? 

Considérant Vintérét qui s’attache & favoriser l'emploi 
de Vhuile d’olive marocaine dans la fabrication des 
conserves de poissons, 

ARRETE : 

ARTICLE tx1QvE. —— A compler de la promulgation du 
present arrété, les droits de douane et la taxe spéciale affé- 
rents aux matiéres premiéres utilisées pour la fabrication, 
en zone francaise de Empire chérifien, des conserves de 

porssons -exportécs par mer et préparées avec de I’huile 
Volive originaire de cette méme zone, seront remboursés 
daprés les taux movens fixés par l’arrété viziriel susvisé du 
23 février 1935 (1g kaada 1353) pour les conserves de 
poissons gans huile. 

Fait | & Rabat, le 10 rebia I 1354, 

(12 juin (935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 13 juin’ 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Hennr PONSOT. 

    7 

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

chérifien, du journal intitulé « Sindicalismo ».- 

Nous. général de division Dugué Mac Carthy, 
mandant provisoirement les troupes du Maroc, 

com- 

Vu Vordre du 2 aot r914 velatif & I’état de sitge ; 
Vu Vordre dui 7 féveier 7 1920 modifiant Vordre du 

2 aot rg14 : 

Vu Vordre di 95 juillet 1924 relatif aux ‘pouvoirs de 
Pautorité militaire en matiére d’ordre public : 

Vu Vordre du 19 février .1929 modifiant Vordre du 
oF juillet 1924 ;
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‘Vu la lettre n° 1518 D.A.I./3, du 20 mai 1935 du 
Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; 

Considérant que Je journal ayant pour titre Sindica- 
lismo, édité A Valence en langue espaguole, est de nature 
& porter atteinte 4 la sécurité du corps d’occupation et & 
troubler l’ordre public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 
L’introduction, laffichage, l’exposition dans les lieux 

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

nal intitulé Sindicalismo, sont interdits dans la zone fran- 

caise de l’Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aoftt 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 27 mai 1935. . 

-DUGUE MAC CARTHY. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 14 mai 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
  

  

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

chérifien, du journal intitulé « Le Patriote ». 
’ 

  

Nous, général de division Dugué Mac Carthy, com- 
mandant provisoirement les troupes du Maroc, 

Vu Vordre du » aott 1914 relatif 4 Vétat de siége 5 | 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aotit, 1914 ; 
Vu l’ordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

l'autorité militaire en matitre d’ordre public ; 
Vu Vordre du 19 février 1929 modifiant Vordre du 

- 25 juillet 1924 ; . 

Vu la lettre n° 1396 D.A.I./3, du 24 mai 1935, du 
Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; 

Considérant que Je journal ayant pour titre Le Patriote, 
publié en langue francaise & Montréal, 1.725. rue Saint- 
Denis, est de nature 4 porter atteinte 4 la sécurité du corps 
d’occupation et A troubler l’ordre public, 

-ORDONNONS CE QUI SUIT : 
L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente, la distribution du jour- 
nal ayant pour titre Le Patriote, sont interdits dans la zone 

‘francaise de 1’Empire chérifien. : 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de V’ordre du 2 aofit 1914, modifié par ceux 

des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 28 mai 1935. 

DUGUE MAC CARTHY. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 11 juin 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur la piste cétiére n° 23 
(de Casablanca 4 Rabat), au lieu dit « Passerelle sur l’oued 
Cherrat ». 

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de Ja voie 

publique, la police de Ja circulation et du roulage et, notamment, 
l'article 4 ; . 

Vu l’arrété viziriel du 4 décembre 19384 sur la police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment, J’article 61 ; ! 

Considérant qu’il y a liew d’interdire le passage de tout véhi- 
cule sur Ja passerelle de loued Cherrat située sur la piste cétiére 
n° 28 (de Casablanca & Rabat), 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, -- A dater de la publication du présent arrété, 
la circulation est interdite & tous véhicules 4 traction mécanique ou 

‘| animale, sur la passerelle de l’oued Cherrat donnant passage A la 
piste cétiére n° 23, de Casablanca 4 Rahat. 

Arr. 2, —— Des pancartes placées A lentrée ct a 14 sortie de la 
passerelle par les soins du service des travaux publics, feront con- 
naitre, & la fois, ‘interdiction prononcée et Ja date du présent arrété. 

Ane. 3. — L’ ingénieur des ponts et chaussées, chef de |’ arrondis- 
sement de Rabat, est chargé de l’exécution du présent arrété. . 

Rabat, le 12 juin 1935. 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE 
modifiant l’arrété du 42 février 1934 fixant les conditions et le 
programme des concours aux emplois de commissaire de 

police, secrétaire et inspecteur-chef de police et des . 

examens donnant accés aux emplois de secrétaire adjoint 

de police, expéditionnaire-dactylographe et archiviste, bri- 

gadier de police et inspecteur sous-chef de la stireté. 
  

‘LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE, 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité du’ ra février 
1931 fixant les conditions et le programme des concours aux emplois 
de commissaire de police, secrélaire el inspecteur-chef de police et 
des .examens donnant accés aux emplois de secrétaire adjoint de 

| police, expéditionnaire-dactylographe et archiviste, brigadier de police 
et inspecteur sous-chef de la sfreté, 

ABRRETE : 

ArnricLe unigur., — L’article a1 de l’arrété susvisé du 12 février 
1931 est complété par lalinéa suivant : 

« Toutefois, Ja durée des serviccs est réduite A 3 ans pour Iles 
expéditionnaires-dactylographes et archivistes, les inspecteurs et les 
gardiens de Ja paix titulaires du brevet supérieur ou du brevet élé- 
mentaire, d’un dipléme d’ingénieur agricole (Ecoles nationales de 
Grignon, Rennes, Montpellier, Instituts agricoles des Facultés de 
Nancy, Toulouse, Ecoles d’agriculture d’Alger et de Tunis), ou de Ja 
premiére partie du baccalauréat. » 

Rabat, le 23 mai 1935. 

CHEVREUX.
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

SECRETAR{AT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en dale du | 
17 juin 1935, est acceptée, 4 compter du 30 juin 1935, la démission de 
sen” emploi offerte par M™ Deracaaux Juliclle, daclylographe de 
i classe du personne) administratif du secrétariat général du Pro- 
tectorat. 

DinecTION DES SERVICES DE SECURITE 

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

ag avril, 1, 4, 7. 10, 13, 16 et 24 mai 1935, sont nommés ou 
promus : 

(A compter du 1°F février 1935) 

Gardien de la paix stagiaire 

M. Tissov Julien, gardien de la paix intérimaire. 

(A compter du 7° avril 1935). ” 

‘ Gardien de la pdiz hors classe (2° échelon) 

M. MouAMEp REN Mapanr Douxkati, gardien de Ja paix hors classe 
crt échelon). : 

Gardien de la pais hors classe (1° échelon) 

M. Sain sen Mouamen, gardien de la paix de 1°¢ classe. 

Gardien de la paiz de & classe 

MM. Boucat’s nen ABDELKADER BEN Lanouse, Avot BEN MOUDEN BEN 

Sout Litularisés ef nommeés : 

Gardiens de la paix de 4° classe 

(i compler du 1°? mars 1935) 

M, Pascua Jean, gardien de Ja paix stagiaire. 

. (A compter du 1 avril 1935) - 
M. Mowamep ney Tawan Bex Moxtran, gardien de la paix stagiaire, 
M. Becor Lucien, gardien de la paix hors classe (2° échelon), est 

| licencié de ses fonctions pour incapacité physique, A compter du 
' & mai 195. 

Est acceptée, & compler du 16 mai 1935, la démission de son 
emplot offerte par M. Samrat Léon, brigadier-chef de 1° classe. 

Le gardien de la paix stagiaire Sap pen Lanpr sen AHMED, esl 

licencié de ses fonctions pour incapacité professionnelle, & compter du 
‘1 juin 1935, 

Est acceplée, A compter du 3 juin 1935, la démission de son 
, emploi offerte par le gardien de la paix hors classe (2° échelon) Tatpi 
' nex Hans ABprsseLem. 

Est acceptée, A compter du 1 juin 1935, la démission de son 
emploi offerte par le gardien de Ja paix hors classe (2° échelom 
MowamMep pen AnMip BEN KAICHT, 

Est acceptée, & campter du 1 juin 1935, la démission de son 
: emploi offerte par le gardicn de Ja paix hors classe’ (1° échelon) 

Trparnt pen MowAMED. 

Est acceptée, & compler du 1 juillet 1935, la démission de son 
emploi offerte par M. Rocne Francois, inspecteur-chef principal de 
2° classe. . 

* 
* & 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par areété du directeur général des finances, en date du 30 avril 
1935, M. Mottamen sen Dotiat1, chaouch de 2° classe, est révoqué de ses 
fonclions, 4’ compter du 1% mai 1935. 

Hamipa, Mounay meu Keaia sex Movray ef Bramat nen MowamMen BEN 
Bria, gardiens de la paix de 4° classe. 

(& compter dui mai 1g35) 

Commissaire hors classe (2° échelon) 

M. Micnes, Louis, commissaire hors classe (3° échelon), 

Gardien de la paix de 2 classe 

“M. Expanex pen MogaMep sen Ari, gardien de la paix de 3° classe. 

Inspecteur de 2° classe 

MIM. ALLAL BEN Maat?” Bans Lannt et Diatt BEN ABDESSELEM 
BEN AnMED, inspecteurs de 3° classe’ ve 

- Gardien de la paix de 3° classe~~—~ ~~ ~ 

M. 
4° classe. 

(& compter du x" juin 1935) | 

Inspecteur hors classe (2° échelon) 

M. Scorron: Luc, inspecteur hors classe (1 échelon). 

Gardien de la paiz de I'° classe 

M. Grossman Adrien, gardion de la paix de 2° classe. 

Secrélaire-interpréte principal de 1° classe 

M. Bex Messaoup Mowamen sett. Hans, secrétaire-interprete pritnci- | 

pal de 2° classe. 

Brigadier hors classe (1% échelon) 

MM. Tana BEN ATLAL Ben: dtazi el MOHAMED BEN Sacew es Cepati. . 

brigadicrs de 17 classe. 

Inspecteur ou gardien de la paiz hors classe (1*" échelon) 

MM Aur neN Mow#AMep BEN Monamen, Lrassex hex MonaMED BEN 
Brau, inspecteurs de r classe, el MowaMep BEN Bragio, gardien de 

la paix de 27° classe. 

Gardien de la paix de 1 

M. Act pen Aissa BEN Hap) MoHAMEn, 

2° classe. 

classe 

vardien de la parx de 

Gardien de la paix de 3 classe 

MM, ABMED BEN {.AHOUSSINE BEN ABDELKADER et Laucen BEN MomaMep 

BEN TJamou, gardien de la paix de 4° classe. 

MouwaMep BEN BounpaB Ben Zaoul, gardicn de Ja paix de i 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en daic 
| du 28 mai 1935, est acceptée, & compter du 31 mai 1935, la démission 

| de son emploi présentée par M™° Kourerar Marie, dactylograplte de 

i classe. « : 

Par arrété du directeur du service de Venregistrement et du 
i timbre, des domaines et de la conservation de la propriété fonciére, 
| en date du 13 mai 1935, est acceptéc, & compter du re juin 1935, la 
démission de son emploi offerle par M™° Cuaz Jeanne, dactylographe 
de c classe, 

I 

Toe PROMOTIONS 
réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924, attri- 

buant aux agents des services publics des bonffications 
d@’ancienneté au titre des services militaires accomplis 
par eux. 

! 

i 

| Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du a mai 
! 1935, et en application du dahir du a> décembre 1924, M. Pascuar Jean, 
{ wardien de la paix de 4° classe, A compter du 1? mars 1935, esl 

reclassé en la méme qualité, 4&4 compter du 1°° mars 1934, au point 
de vue de l'ancienneté ct dp traitement (bonification : 12 mois). 

1 

Par arrété du directeur du service de )enregistrement et du tim- 

’ bre, des domuines et de la conservation de la propriété fonciére, en date 

" du 16 avril 1935, et en application des dispositions du dahir du 
| at décembre 1924, M. Favguez Paul, receveur de l’enregistrement de 
1 35® classe, A compler du 1 janvier 1985, est reclassé en la méme 

qualilé } compter du 12 septembre 1933, au point de vue de lancien- 
neté et du traitement (bonification : 15 mois rg jours). 

Par arrélés du direcleur général des travaux publics, en date du 
23 mai 1935, ct en application des dispositions du dahir du a7 décem- 

bre 1924 : : 

M. Srecuy Tacques, conducleur des \ravaux publics de 4° classe, 

a compter du re juillet 1932, en disponibilité du 16 avril 1934 au 

15 avril 1935 inclus, est reclassé en qualité de conducteur des tra-
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vaux publics de 3° classe, & compter du x janvier 1935 au point de 
vue de l’ancienneté, et du 16 avril 1935, au point de vue du traite- 
ment (bonification 12 mois). 

M. Caétvne Emile, conductcur des travaux publics de 4° classe, 
4 compter du 1° octobre 1932, en disponibilité du 17 avril 1934 au 
i avril 1935 inclus, est reclassé conducteur des travaux publics de 
3° classe, 4 compter du 1° avril 1935, au point de vue ce l’ancien- 
neté, et du 16 avril 1935, au point de vue du traitement (honification 
TI mois ag jours). 

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel, en date du 23 mai 1935, M. Carrieu Etienne, 40 
commissaire de police divisionnaire hors classe (1® échelon) de la 
direction des services de sécurité (service de la police ¢énérale), a été 
admis & faire valoir ses droits & la liquidation de son compte & la 
caisse ‘de prévoyance ou 4 une pension de retraite, A compter du 
rm septembre 1935. . 

Par arrété viziriel, en date du 11 juin 1935, M. Provo Emile-Joseph- 
Charles, percepteur principal, a été admis A faire valoir ses droits 4 
la retraite, A compter du 1° mai 1935. 

Par arrété viziriel, en date du it juin 1935, M. Rogé Antonin- 

Jean-Guy, contréleur des douanes et régies, a été admis 4 faire valoir 
ses droits & la retraite, 4 compter du 1° juin 1935. - 

Par arrété viziriel, on date du 11 juin 1935, M. Ponot Louis- 
Alexandre, inspecteur principal] d’architecture 4 la direction générale 
des travaux publics, a été admis a faire valoir ses droits 4 la retraite, 
4 compter du 2° mai 1935. . 

Par arrété viziriel en date du t1 juin 1935, M. Etcheverry Paul- 
Marie-Joseph-Fugtne, commis principal 4 la direction générale des 
travaux publics, a été admis & faire valoir ses droits 4 la retraite, A 
compter du g avril 1935. 

Par arrété viziriel, en date du rz juin 1935, M. Robelet Lucien- 
Ignace-Charles, officier de paix de 1° classe, a été admis A faire valoir 
ses droits A la retraite, 4 compter du 1 mai 1935. 

Par arrété viziricl, en date du tr juin 1935, M. Saillard Léon- 

loseph-Emile, hrigadier-chef de police de 1 classe, a été admis 47 
faire valoir ses drojls & la retraite, 4 compter du 16 mai 1935,’ 

RADIATION DES CADRES 

. Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
‘générale, en date du zr juin 1935, esl rapporté l’arrété du rg avril 
1935, portant radiation des cadres de M. Benkourdel Abdallah, inter- 
préte principal hors classe (1 échelon) du service du contréle -civil. 

Par arrété du-ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 11 juin 1935, ct par-application des dispositions 
légales sur la limite d’Age, M. Benkourdel Abdallah, interpréte prin- 
cipal hors classe (1% échelon) du service du contréle civil, est admis 
4 faire valoir ses droits A la retraite ou a la liquidation de son compte 
4 la caisse de prévoyance marocaine, et rayé des cadres & compter 
du 1 juillet 1935. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

_ 93 mai 1935, M. Carrieu Etienne, commissaire de police divisionnaire 
hors classe (1** échelon) A la direction des services de sécurité, adrmis 
a faire valoir ses. droits A la liquidation de son compte-A la caisse 
de prévoyance ou 4 une pension de retraite, est rayé des cadres A 
compter du 1° septembre 1935. :   

Par arrété du directeur des services de sécurité,.en date du 
m™ avril 1935, pris en exécution de l’arrété viziriel du 8 mars 1935. 
M. Cuadrado Antonio, tnspecteur de 3° classe de la police mobile de 
stireté, en position de disponibilité depuis le 1° janvier 1930, considéré 
comme démissionnaire, est rayé des cadres 4 compter du 1™ avril 1935. 

Par arrété du directeur du. service de l’administration municipale, 
en date du 8 juin 1935, M. Larrouture Emile, contréleur principal de 
2° classe des régies municipales, admis sur sa demande A fairc valoir 
ses droits 4 la retraite, est rayé des cadres 4 compter du r™ juillet 1935, 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
m™ juin 1935, M. Grog Charles, conducteur des travaux publics de 
4° classe, en disponibilité pour convenances personnelles -depuis le 
“r juin 1980, est considéré comme démissionnaire par application ~~ ---—- 
de Varrélé viziriel_du.8.mars-ig35, et rayé des cadres de la direction 
générale des lravaux publics 4 compter du 1 juin 1935, 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en dato du 

22 mars 1935, M. Thomas Aimé, dessinateur projeteur de 1°? classe, 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite ou 4 la liquidation de son 
compte a la caisse de prévoyance, a été rayé des cadres } compter du 

g avril 7935. - ” 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-aris ct des -antiquités, en date du 6 juin 1935, M. Richert 
Bugéne, professeur chargé de cours de 5° classe, remis d’office 4 la 
disposition de sou administration d’origine et placé en corlgé d’expec- 
tative de réintégration a compter du 1 octobre 1934, a été rayé des 
cadres du personnel enseignant 4 compter du 1° avril 1935. 

Par arrété du direcleur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts ct des antiquilés, en date du 7 juin 1935, M. Neigel 
Toseph, directeur non agrégé de 1° classe, admis 4 faire valoir ses 
droits 4 une pension de retraite ou 4 la liquidation de son compte 4 la . 
caisse de prévoyance, est rayé des cadres 4 compter du 31 juillet 1935. 

Par arrété du directeur général de linstruction publique, des 
beaux-arls et des antiquités, en dale du 8 juin 1935, M™ Armenjon, 
née Dumaz jeanne, maitresse de travaux manuels, catégorie B, 
stagiaire, admise 4 faire valoir ses droits 4 une pension de retraite ou 
4 la liquidation de son compte & la caisse de prévoyance, est rayée des 
cadres 4 compter du 30 septembre 1935. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date da r¥ juin 1935, M. Falcon 
Nissim, instiluteur de 1 Classer-adiris a faire valoir ses droits & unc 

afta liquidation de son compte 2 la ‘caisse de | pension "de_relraiteot 1 
prévoyance, est rayé des cadres 4 compter du 1°" septembre 1935. “~~-. 

Par arrélé du directeur général de l’instruction publique, des 
beuux-arls et des antiquités, en date du 13 juin 1935, M. Boscheron 
Achille, répétiteur chargé de classe de 17° classe, admis A faire valoir 
ses droits 4 une pension de retraite ou A la liquidation de son compte 
4d la caisse de prévoyance, ast rayé des cadres & compter du - 
31 aotit 1935. ‘ 

Par arrété du irésorier général du Protectorat, en date du 
re juin 1935, M. Canet Jean, receveur adjoint du trésor de 1° classe, 
adinis & faire valoir ses droits & Ja liquidation de son compte a la 
caisse de prévoyance.ou & une pension de retraite, est rayé des cadres 
A compter du 1 octobre-1935, 

Par arrété du irésorier général du I’rotectorat, en date du 1 juin 
1935, M. Cochinard Jules-Louis, receveur adjoint du trésor de 
2° classe, admis & faire valoir ses droits A la liquidation de son compte 
4 la caisse de prévoyance ou A une pension de retraite, est rayé des 
cadres & compter du 17 décembre 1935. ; 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 11 juin 1935, 
M. Lauroy Joseph, brigadier des eaux ct foréts de 1° classe, admis 
& faire valoir ses droits & Jo retraite, est rayé des cadres 4 compter du 
1 aotit 1935. . ,
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PARTIE NON OFFICIELLE 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 3 au 9 juin 1935. . 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

, PLACEMENT S--REALISES DEWANDES WEMPLOM NON SATISFAITES DFFRES Q'EMPLO] MON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

= _— -| TOTAL Sa SS ee | TOTAL — ’ TOTAL 

wns | Marcenits ans Marocaines Vereen Nareatts it Marocaines anit Marocains surest Harocaines 
t 

- Casablanca .........., 22 | 40 | 19 | 29 80 OR ~ to. » 2g 3 » | 49 4 26 

Fos ....c.000- ve eeeee 4 » 4 10 6 2 3 2 13 { » 4 4 3 

Marrakech ...... eee ” » 3 5 a 22 2 5 34 » » » » » 

Meknas ...........-- 4 8 { { 14 2 { | 4 > 4 : » » » , 

Qujda...... seceeeeer 5 20 4 4 27 412 2 | 4 >) 15: a > > > a 

Rabat 2.00.00. seeeaee >| 414 [7 um [aro 2 | 4 fo» | 34 2 |» | 2] » 4 

ToTaux....cc0-[ 32 46 25 45 148 8; 29 | 8 7 5) 428 6 * 22 3 33 
l ! \ 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOE PAR. NATIONALITE 

———— — = 4 ——- ——— ee —-— —— — —- i . — —_——: —_——- 

a a ‘ 8 | < 3 z VILLES z . & gs ° #§ E 3 TOTAL 
é 5 & = | & <3 

oe . = | 

Casablanca ........ pe ceeeeeens ve e388 ~~? (42 | 4 3 108 
OTROS cece cece nec cecen eee es ee eeeeenee 8 8 | OW > > 4 17 

Marrakech .......... bebe cecennteene 6 30 1 * | » > 37 

Meknids 2... ecccccceccccceessecsene 4 » 1 » , 9 

Oujda .....0.6.. seveecueceeeceeurens 413 24 | 20 1 ! * » 40 

Rahat ....ccccssesesncceceecuseceees 20 8 | { | » > 36 
* i 

TOTAUX. 0... ec eece cece ee eee 92 108 | 24 15 | f 4 247       
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE. 

Pendant la période du 3 au g juin 1935, les bureaux de placement 
out réalisé dans l'ensemble un nombre de placements inférieur 4 celui 
de la semaine précédente (148 contre 204). 

Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 
non satisfaites est supéricur 

(33 contre 1), 

4 celui de la semaine précédente 
(a8 contre 105) de méme que le nombre des offres non salisfaites 

A Casablanca, le bureau de placernent a procuré un cmploi a 
2 ouvriers agricoles, 4 mécaniciens, 2 macons, 2 manutentionnaires, 
3 chauffeurs, 7 employés de commerce, 2 domestiques européens, 
» couturiéres, 2 vendeuses, 2 ductylographes, ro femmes de charobre 

marocaines. 

      
curopéennes et & un ouvrier agricole, 3 domesliques d’hétels, 2 gar- 
cons de courses, 4 domestiques marocains, 29 femmes de ménage 

A Fés, le bureau de placement a placé un commis de bureau, un 

boixeur, un mécanicien agricole, un cuisinier et un veilleur de nuit 
curopéens, une couturiére européenne, un domestique marocain et 
3demmes de ménage marocaines, 

Ao Marrakech, le bureau de placement n’a recu aucune offre 
d'emploi pour Européens ; par contre, il a procuré un emploi 4 deux 
domestiques Marocains et trois bonnes 4 tout faire marocaines. 

A Meknés, le bureau de placement a placé 3 Européens (un plom- 
bier francais, une femme de ménage francaise et un cuisinier 

d’hotel) et 8 Marocains (7 manosuvres et une femme de ménage).



6838 BULLETIN. OFFICIEL N° 1182 du 21 juin 1935. 
  

A Oujda, le bureau de placement a procuré un emploi 4 un fileur 
d’alfa, un menuisier, un mécanicien, un peintre el un coffreur 
européens, une employée de magasin enropécnne, 20 lerrassicrs maro- 
cains et unc domestique marocuine. 

La situation du marché de la main-d’auvre demeure honne dans 
Vensemble. 

r A Rabat, le bureau de placement a placé 4 domestiques euro- 
péennes, 2 domesliques marocain# el 7 honnes A lout faire maro- 
caines ; en outre, 2 fquihs marocains ont été recrulés pour |’établis- 
sement de rdles du tertib . 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 3 au g juin 1935, il a été 

distribué au fourneau économique par la Sociélé francaise de bien- 
faisance 844 repas. La moyenne journaliére des repas a été de 120 
pour 60 chémeurs et leurs familles. En outre, une moyenne journa- 
lire de 36 chémeurs a été hébergée A Vasile de nuit. La région 
des Chaouia a distribué, av cours de cette semaine 4.go7 rations 
completes el 426 ralions de pain et de viande. La moyenne quoti- 
dienne des rations complttes a élé de jor pour 255 chémeurs et 
leurs familles et celles des rations de pain el de viande a été de 61 pour 
30 chémeurs et leurs familles. 

A Fas, Ja Société de hienfaisance a, distribué 731 repas aux 
chémeurs el A leurs famitles ; une moyenne journalitre de 24 ché- 
meurs a élé hébergée a Vasile de nuit. " 

A. Marrakech, le chantier municipal des chémeurs a occupé 
17 Ouvriers.de professions différentes, dont 5 Francais, 7 Ttaliens, 
3 Espagnols et 2 Allemands. La Société de bienfaisance « délivré au 
cours de cette semaine pour 308 francs de vivres 4 g chémeurs ou 
familles de chémeurs nécessiteux. 

A Meknés, le centre d‘hébergement assiste actuellement rg person- 

nes. 

A Rabat, la Société de bienfaisance de RKabat-Salé a distribué au 
cours de celle semaine 2.005 repas. La moyenne journaliére des 
repas servis a été de 286 pour 58 chémeurs et Jeurs families. L’asile 
de nuit a hébergé en moyenne 25 chémeurs par jour. 

Réeapilulation des epérations de placement 

pendant le mois de mai 1935. 

’ Pendant le mois de mai 1985, les six bureaux principaux et Ics 
bureaux annexes ont réalisé 1.128 placemenls, mais n’ont pu satis- 
faire 671 demandes d@’eniploi ct 247 offres d’emploi. . 

Les bureaux annexes n’onl pu réaliser aucun place 
pu satisfaire 69 demandes d’emploi. 

Dang celte slalisligue ne sont pas compris les bureaux annexes 
de Mazagan, Quezzane ct Taza qui n’ont fait parvenir aucun rensei- 

-gnemenl sur leurs opérations de placement, 

ck n’out 

    
  

AVIS 

d’ajournement du concours pour le recrutement 

‘des surnuméraires de l’enregistrement. 

M. le ministre des finances (direclion du personnel ct du matériel) 

fait connailre qu’en raison de la situation du cadre des surnuméraires 
de l’enregistrement, des domaines et du timbre, il a décidéd de 
surseoir, jusqu’A nouvel ordre, 4 l’ouverture d’un concours pour le 
recrutement d’agents de cette catégorie. 

Les épreuves de l’espéce annoncées pour le premicr semestre 
1935, n’auront donc pas lieu. 

    

  

Direction GENERALE DES FINANCES 

“Service des perceplions el receltes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d@impéts dircets 

  

hes contribuables sont informés que les réles  mentionnds 
ci-dessous sont mis cn recouvrement aux dates qui figurent en 
regard. : 

Le 24 Juin 1935. — Palentes : Casablanca-centre, réle spécial 1935, 
arlicles 4001 4 4795 el afor A 2548 ; Casablanca-nord, réle spécjal 
1935, articles 35o0r A 3886 ; Casablanca-sud R.S. 1935, articles 3001” 
4 3183 ; cemtre de. Mahirija 1935 ; M’Soun 1935 ; annexe des Oulad- 
Said. 1935 > bureau de Mokrissét 1935 ; bureau de Teroual 1935 ; 
bureau de Zoumi ; Casablanca-ouest R.S. 1935, articles a00r A 2297. 

  

‘Tare dhabilation 1935 ; Casablanca-centre I.S., articles 30: 4 
868 ; Casablunca-nord B.3., articles 1501 4 1878 ; Casablanca-ouest B.S , 

arlicles + 4 1&7 ; Casablanca-sud B.S., articles roor A 1408 + Fas- 
ville nouvelle R.S. ; Marrakech-médina R.S. ; Port-Lyautey B.S. ; . 
Rahbat-nord K.S. ; Souk-el-Arba (.8. 

Taxe urbaine 1985 ; Ouezzane 
nord 4° arrondissement, articles 58001 4 58407 ; El-Kelf&a-des-Srarhna 
1985 ; contre d’El-Kelda-des-Srarhna 2* émission 1934 ; Missour ; 
centre de Boudenib ; Outat-Oulad-el-Majj ; Mahirija ; M’Soun ; Guer- 
cil; Taza 3° émission 1934. 

Patentes ef faze d’habitalion ; Rabat-sud B.S. 19385 ; Marrakech- 

Guéliz B.S. . ‘ : 

Te UF aginter 1935. — Tare. urbaine : Vas-ville nouvelle 1935, 
articles Goor 4 8312 ; Oujda 1935, ville indigéne, articles + a 3253 ; 
Casablanca-centre 1935, 3° arrondissement, articles 30001 A 30764 ; 
Boucheron 1935. 

Patentes, lure Whabilation : El-Kel§a-des-Srarhna 1935. 

Ly § yuuwur 1935, — Tare urbaine : Ouezzane 1935 ; casablanca- 
ouesl 1g35 m™ arrondissement, articles 3001 4 4551, 6001 a 6914, 

TA T488 ct 2° arrondissement, articles 16001 A 17274, 12007 A 13045 ; 
Tés-ville nouvelle 1935, secteur (2), articles 3001 | 4287 ; Demmnat 
1935 ; Debdou.1935 ; Taourirt 1935 ; Casablanca-sud 1935 ; 5° arron- 
cisserment, articles 43001 A Adggt, 48001 A f4ggt3 et Saoor A 52564. 

Patentes, tace Whabitdtion : Debdou 1935 > Taourirt.1g35. 
- 

cout Rabat, le 15 juin 1935, 

Learner cee wt Le chef du service des pereeptions, 

ct recettes municipales, “~~... 

PIALAS. 

SERVICE DU GOMMERCE ET DE L’INDUSTRIE 

t 

COURS DES BLES. TENDRES 

pratiqués sur Ja place de Casablanca 

~~.du 8 au 15 juin: 1935. 

  

  

“TRAITE 
ee -__—— — 

NOMINAL 
en 

DESPONIBE LIVTVANLE DISPONIAL EF LIVRABLE 

  

Wardi cc... saa 4g 

Mercredi ....eee So 

Ce 5o 

Vendredi ..-.-- 49 

: 2° émission 1935 > Casablanca-—-----”
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PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 
AU MAROG 

LOTERIE MAROCAINE 
(Arrdtés du Socrétaire Général du Pretecterat des 5 mars 1934 et J janvier 1995) 

I . 

 §° Tranche de 10 millions de franes | 

en 100.000 hillets 

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 LOTS de 10.000 FRANCS 
1.000 LOTS de 1.000 FRANCS 
3,000 LOTS de 500 FRANCS 

TOTAL: 4.211 LOTS POUR 6.500.000 FRANCS   
LES BILLETS SONT EXCLUSIVEMENT AU PORTEUR 

‘Les billets sont en vente an Maroo aux caisses sulvantes : 
Banque d’Etat du Maroc, Trésorerie générale, Recettes du Trésor, 
Bureaux de Parception, Buresux d’Enregistramont, Recettes 
muniolpales, Bureaux de Poste, Banques et Etablissements de 
Crédit, Associations d'Anclens Combattants spécialement auto 
risées, Dépasitalres Hachette, Bibliothaéques des dares. 

Le tirage aura licitae-plus tard. 

le 15 aofit 1935 - 

Les billets gagnants seron! payables 4 la Banque d’Plat a3 
‘faroc, avenue Dar-el-Makhzen, &@ Rabat, @ partir du premier 

jour ouvrable qui suivra le tirage.         
REGLEMENT DE LA LOTERIE 

Arrété du -‘Secrétaire général du Proteciorat 
déterminant les modalités d’organisation, d’administration, 

de fanctionnement et de conirdle de la Loterie maracaine. 

  

ARTICLE PREMIER. — Les billets de Ja Lolerie marocaine sont au 
nominal de too francs et seront fractionnables en moiliés : ils seront 
exclusivement au porteur. I] pourra étra émis quatre tranches de 
chacune 100.000 billets entiers. 

ArT. 2. — Il est formellement interdil aux élablissements et 
pgroupements chargés du placement d’acheter ou de céder des billels 
au-dessus du pair. 

Ant. 3. — Le tirage devra étre fait au cours de Vexercice 1935. 

689 
  

Ant. 4. — Les lirages seront publics el annoneés par la voie de 
la presse. Us seront effectués au moyen de cing spheres métalliques, 
une pour fes unites, une pour les dizaines, une pour les cenlaines, 
une pour tes milliers, une pour les dizaines de mille, contenant 
chacune dix boules numérotées de o 4 9. 

Chaque tranche comportera les lots suivants : 

1 lot de 1.000.000 de francs, soit : 1.000.000. 

19 lots de 100.000 francs, soit : 1.000.000 

20) lots de 10.000 franes, ‘soit : 2.000.000 

1.009 lots de 1.000 francs, soit : 1.000.000 

3.000 lots de 500 frances, soit, : 1,500,000 

Au total 4.211 lots pour 6.600.000 francs 

Ani. 4. — Les loig de 500 traunes scront lirés Jes premiers en 
eNtravand tine boule de la sphere des unités et une boule de la sphere 
Hes disaines. Les 1.900 billets de Ja tranche dont le numéro se termi- 
meta pat le nombre formeé par les deux chiftres tirés seront rembour- 
sables 4 Soo franes. Tl sera effectué de la méme facon deux autres 
lirages pour désigner les deux autres nombres correspendant aux 
aogo autres billets qui seront également remboursables 4 Soo frances. 
Si, an devaitine ou au lroisitine lirage, sort un nombre déja sorli 
wn dirage precddent, i sera fail un nouveau tirage. 

Pour les lots de i.co0 Sranes, il sera extrait une boule de la 
sphére des unités et une boule de la phére des dizaines, Les 1.000 
billets de da tranche dont Je numero se terminera par Jes deux 
chiffres tirés seront remboursables & tooo franes. 

Pour Jes lols de to.ooo frances, il sera extrait une boule de la 
~phére des unilés, une boule de li sphere des dizaines et une boule 
de Ja sphere des centaines. Les 100 billets de la tranche dont le 
numero se lerminera par le nombre formé par les trois chiffres 
tirés scront remboursables & to.coo francs. Il sera effectué de la 
meine facon un autre tirage pour désigner un autre nombre corres- 
pondant way cont aulres billets qui seront ézalement remboursables 
“ites francs, Si au second tirage sort le numéro déj\ sorli au 
prenmicr. il sera procédé & un nouveau tirage. 

Wosera fait un Urage pour chacun des lols de 100.000 frances et 
pour le lot de roso.cos en estrayant & chaque timage une boule de 
chactine des ciaq spheres. 

Arr. 6. -— lest interdit le cumul par le méme billet de plusieurs 
lols de tov.oo0 frances ou de celui d'un lol de roo.coo franes et du 

Lot de 1-o00.000 de francs. Dans Je cas oi le sort désignerait le méme 
niittrera_pour le lot de s.go0.000 de francs et pour un lot de 100.000 
franes. Je Jef de t.ooo.co0 serail attribué & ce numéro et il serait 
procédé a un nouveau tirage pour attribuer le lot de roo.000 francs. 
Reo meine si le soct désignail pour un.lot de roo.coo francs un 
numero deja doté dun tel lot. it serait procédé & un nouveau tirage. 

he cumul par un méme billet des autres lots est autorisé, 

Anr. 7. — Le porteur d'un demi-billet. gagnant n’aura droit 
quis ta moitié du lot attribué A ce billet. 

Anr. 8. —- Les lots seront payés sans aucune retenue ni commis- 
sion pour gueliue cause que ce soit. Les porteurs n'auront 4 fournir 
wucune justificalion (idenlité au moment de la présentalion des 
Diets gagnants, 

En cas de perle ou de vol aucune réclamation ni opposition ne 
seront acceptées, . 

\nr. a. —- Les billets gagnants seront payés & la Banque d’Etal 
du Maroc, agence de Vavenue Dar-el-Makhzen, i Rabat, apres véri- 
fication de leur authenlivilé et apposition du « Bon A payer ». 

~ Ant. to. — Tous les lois non réclamés dans un délai de six 
mois 4 kt date du tirage seront déclarés périmés et acquis définiti. 
vement au Trésor. Hen sera de in¢me pour les billets gagnants qui 
auraient eté déposés pour vérification dans le délai de six mois visé 
ci-dessus muis dont le paiement nvaurait pas été demandé avant   Vexpiration du huititme mois 2 compter du tirage.
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DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC | SeeeSEEsEeeeSeeeeseea= 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES Hi 
i +) fl nN A | COSSO-GENTIL BULLETIN KCONOMIOUE Dt MAROC 

9 ° de M RABAT publié trimestriellement par la 
» tue de Mazagan — . 

' Teléphone : 25.11 Ml} SOCIETE D'ETUDES ECONOMIQUES ET STATISTIQUES 

My 
TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires | {fl Prix de l’'abonnement annuel : 50 francs 

et Officiers Wt | 
a 

CARDE - MEUBLES PUBLIC i Adresser les souscriptions au 
Ml Bulletin économique du Maroc i Ranat (Maroc) | 

an a COMPTR DE CHEQUES POSTAUX : RABAT 78-73 

EN VENTE ; u Pour ce qui concerne la rédaction 
4 PIMPRIMERIE OFFICIELLE DU PROTEGTORAT . 

Résidence Générale, RABAT 1 écrire au Rédacteur en chef du Bulletin, 

ql Recetie postale de Rabat-Résidence 

LE NOUVEAU CODE DE LA ROUTE (une 
brochure in-8° coquille), Vexemplaire expédié par 5 
la POSte ... cee cece teen eee 1 fr. _ a ee 

REGLEMENTATION DES ASSURANCES AU pillet 

MAROG (une brochure in-8° raisin), lexemplaire Tes billets des Gompagnies 

expédié par la poste ........ ee 0 fr, 75 PAQUET, TRANSAT, A\R- FRANCE 

sont délivres par - 

Tl n’est pas effectué Venvoi contre remboursement. | MAROQC-VOYAGES 
Adresser le montant de la commande au Chef de_| i --Tinmeuble Cousti, Avenue Dar-el-Makhzen, Téléph. 81-18, RABAT 

_ VExploitation de ’Iimprimerie officielle, par mamdtat- 
poste ou chéque bancaire payable sans frais A Rabat. 

                    

          

Se RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. . . 

    

    

‘LE iWAGHREB IMIVIOBILIER 
CH. QUIGNOLOT. 

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

préts hypothécaires, topographie, lolissements.     Vous prie de le consuller pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles, 

    

  

 


