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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 29 JUIN 1935 (27 rebia I 1354) 
relatif 4 la répression des manifestations contraires a l’ordre 

et des atteintes au respect di a l’autorité. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Les préoccupations du maintien de l’ordre public, plus 
que jamais essentiel au rétablissement de la situation éco- 
homique, justifient en tous pays des mesures nouvelles 
propres & affermir la confiance. 

Depuis quelque temps déja, le Gouvernement francais 
a pris, dans les posséssions ou colonies dépendant directe- 

| Ment de son autorité, des mesures opportunes. 
Notre Majesté, ‘soucieuse de maintenir l’ordre, la tran- 

quillité et la sécurité dans son Empire, en confiante colla- 
boration avec la nation protectrice, a eslimé qu’a ces exi- 
gences nouvelles devait répondre une législation appropriée. 

Le présent dahir s’applique 4 cet objet. 
La répression des délits visés a une portée d’applica- 

tion générale, Elle est confiée aux juridictions de droit 
commun. 

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 Chérifienue, 

A DECIDE CE QUI 8UIr : 

ARTICLE PREMIER. —— Quiconque, en quelque lieu et 
par quelque moyen que ce soit, aura provoqué a la résis- 
tance active ou passive contre l’application des lois, décrets, 
réglements ou ordres de l’autorité publique ; quiconque 
aura incité 4 des désordres ou A des manifestations ou les 
aura provoqués ; quiconque aura exercé une action ten- 
dant 4 troubler l’ordre, la tranquillité ou la sécurité, sera 
puni d’un emprisonnement de trois mois 4 deux ang et 
d’une amende de 500 A 2.000 francs ou de lune de ces 
deux peines seulement ; la peine de |’interdiclion de séjour 
pourra, en outre, étre prononcée. 

‘Quiconque aura porté atteinte au respect di a l’autorité 
francaise ou chérifienne sera passible des memes peines.
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Arr. 2. —- Si l’auteur de Vinfraction cst fonctionnaire, 

agent ou employé d'une administration publique, d'un 
office ou d'un service public concédé, les peines pourront 
étre portées au double. 

En outre, interdiction d’exercer des fonctions publi- 
ques pendant une durée de 5 4 10 ans pourra ¢lre pro- 
noncée. 

Arr. 3. — Les infraclions prévues au présent dahir 
sont poursuivies dans les conditions du droit commun. 

Pour les ressortissants des juridictions frangaises, les 
infractions sont déférées au tribunal de premiére instance 
statuant en matiére correctionnelle. 

Fait & Rabat le 27 rebia I 1354, 
(29 juin 1935). 

Vu pour promulyalion el mise a exéculion 

Rabat, le 29 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

DAHIR DU 29 JUIN 1935 (27 rebia I 1354) 

prescrivant la révision, 4 partir du i” juillet 1935, des 

échelles de traitements des fonctionnaires du Makhzen 

et de celles des agents appartenant aux cadres spéciaux 

des administrations publiques du Protectorat. 

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

Que Von sache par les présentes -- puisse Dieu « 
élever el en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECINE CE QUI SUIT : 

ArticLe premier. — A partir du i” juillet 1935, 
échelles de traitements des fonctionnaires et agents appar- 
tenant aux cadres spéciaux des administrations publiques 
du Protectorat seronl révisées par arrétés de Notre Grand 
Vizir, par analogie avec Jes mesures prises par Notre dahir 
du 27 juin 1935 (25 rebia [ 1354) au regard des fonction- 
naires et agents des cadres généraux. 

Art. 2. — Il sera également procédé comme il est dit 
ci-dessus au regard des traitements des agents de Notre 
Makhzen central, de Nos vizirs, mendoub, pachas et caids, 

de leurs khalifas et des agents de leur makhzen et, d’une 
maniére générale, de tous les fonctionnaires et agents dont 
les traitements ont été fixés par les arrétés viziriels des 
31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) et 18 janvier 1935 
(12 chaoual 1353). 

Fatt & Rabat, le 27 rebia I. 1354, 
(29 juin 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juin 19395. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

les 
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1935 

(27 rebia I 1354) 
modifiant, 4 partir du 1° juillet 1935, les cadres -et les trai- 

tements des fonctionnaires et agents des cadres spéciaux 

des administrations publiques du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 4 novembre 1930 (11 joumada II 
134g: modifiant les cadres cl les traitements du personnel 

de Vinterprétariat appar{enant aux cadres spéciaux des 
administrations du Protecloral. ; 

Vu Varrété viziriel du 4 novembre 1930 (11 joumada 
Tl 1349) modifiant, 4 partir du 1 avril 1930, les traite- 

ments des oumana et adoul des douanes et des domaines ; 

Vu Varrété viziriel du 4 novembre 1930 (11 joumada 
HT 1349) modifiant, 4 compter du 1 avril 1930, les traite- 
ments globaux des agents apparlenant aux cadres spéciaux 

secondaires des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 8 décembre 1930 (17 rejeb 1349) 
modifiant les traitements des secrétaires du Gouvernement 
chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 22 décembre 1930 (1™ chaa- 

bane 1349) modifiant les cadres et les traitements des sccré- 
laires-interprétes du service de Ja police générale ; 

Vu le dahir du 27 juin 1935 (25 rebia I 1354) prescri- 
vant la révision, 4 partir du 1 juillet 1935, des échelles 
de trailcments des fonctionnaires du Makhzen et des agents 
apparlenant aux cadres spéciaux des administrations publi- 
ques du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

AlyICLE PREMIER. --- Les cadres et les traitements 
globaux des agents des cadres spéciaux des administrations 
publiques du Protectorat énumérés ci-aprés, sont fixés ainsi 
quil suit : 

J, —. Cadres spéciaux communs & divers services. 

A. — INTERPRETARIAT. 

Interprétes principaux. 

Hors classe (2° échelon) 45.120 fr. 
Hors classe (1° échelon) vee eee eee eee 41.360 , 
PW CASS tee ee eee 37.600 
a classe .......e. Cece ccc eee eeeenes 33.840 
3° classe ........, Va ete ees peewee eae 31.020 

Interprétes 

TW ClAS8G Loe et ee eee ee eee 28.200 fr. 

2° CLASSE Loe cee ee eee teveeeeees§ 29,380 © 
3° ClaSSO oo eee ce eee teen e eae 22.560 
AP Classe fo. eee cece ee eee eee 19.740 

“S* classe ........- . rer : 16.920 
Stagiaires .......... eee eee eee : . t4.100
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Commis dinterprétariat 

(Direction des affaires chérifiennes, 

service de Venregistrement, des domaines et du timbre, 

service des perceptions). 

  
Principaux de uv classe ...........0006- 21.620 fr 
Principaux de 9° classe .... cree eee e eee 19.740 

Mo CMASSE Loc eet ttae 17.860 

a® Classe 2. cee eee eee eee 15.980 

Se Classe oo. ee eee 14.570 

A® CLASSE ieee eee ees 13.400 | 

5° CIABBE pc eee tee ee eee eee teens 12.220 

6° classe oo cee ke ce cette eee ete 11.280 

B, — Cannes spiciauxX SUBALTERNES. 

Chaouchs des services administratifs centrauz, des services 

extérieurs, des juridictions francaises du Maroc, cava- 

liers des eaugx et foréls, des impdéts et contributions, des 

| 

douanes. 

P Clagsse 2. ccc eee eee va 7.900 fr. 

PM) C:0:):| = Lees 7.625 

B® classe 0.6... 6. kee eee eee . 7.150 

A® classe ....-.-- 605. rn . 6.775 

Bo CIASSC oc eee eee tees 6.400 

B® classe... eee eee eee es . 6.100 

T° ClASSC we ee eens 5.800 
8° classe . 2... eee ce eee teen eeee 5.500   

- Pour l’application des dispositions qui précédent, les 

chefs chaouchs et chefs cavaliers, les chaouchs et cavaliers | 

actuellement en fonctions, visés au paragraphe 4 de larti- , 

ele 1* de )’arrété viziriel du 4 novembre 1930 (12 joumada II 

1349), les cavaliers des eaux et foréts visés au paragraphe 5, | 

les cavalicrs des douanes visés au paragraphe 8 du méme | 

arrété viziriel, sont reclassés ainsi qu’il suit : | 
: 

| 

1? Conservent leur grade et leur classe 4 titre per- | 

sonnel : | 

a) Les agents précités qui percevaient un traitement 

annuel global de 9.200 francs, qui est réduit, & partir du 

1 juillet 1935, a 8. 650 francs ; 
| 

b) Les agents précités qui percevaient un traitement | 

annuel global de 8.800 francs, qui est réduit, & partir du | 

s" juillet 1935, & 8.275 francs. | 

2° Pour les autres agents des catégories précitées, la 

concordance entre l’ancienne et la nouvelle échelle de 

trailements s’établira_ ainsi qu’il suit 4 partir du 1 juil- 

let 1935 , 

Ancienne échelle 7 . Nouvelle échelle 

BHO EEL Le eee eens 7.900 fr. | 

B00 reece eee eee teen e ents 7.625 

7 BOO eee e cere nee eet teen eens 4.150 “| 

F200 cece eee cece eee eens teeeeeeeee 6.775 | 

6.800 beeeee Seen e ee be eeeee Lene eee 6.400 

6.400 cee e eee e ete ene e et nteebte ees 6.100 | 
» re 5.800 | 
Deen ees Sect e eee eee 5.500: | 

L’échelon 4 6.020 franes passe 4 5.800 ; les échelons | 

i 5.700 et 5.640 passent & 5.500. | 

  

II. —- Cadres spéciaux propres & certains services. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Principaux de 1” 
Principaux de 2° 

ro r* classe 

2° classe 

3° classe 

A° classe 

5° classe 

6° classe 

Stagiaires 

Gardiens-interprétes et chefs gardiens 

i" classe 

2° classe 

3° classe 

classe 

Hors 

1” classe 

classe 

classe 

DiakCtioN DES AFFAIRES CAERIVIUNNES 

Secrétaires du Gouvernement chérifien 
ro i classe 

2° classe 

3° classe 

A® classe 

h* classe 

Stagiaires 

1 classe 

»* classe 

classe 

4* classe 

classe 

classe 

classe 

classe 

Hors classe 
ra 7° classe 

2° classe 

3° classe 

4° classe 
5* classe 

classe .... 

classe .... 

Police générale 

Secrétaires-inlerprétes 

Classe .. cc eee eee 
classe ... 

SERVICE PENITENTIAIRE 

classe cl stage ........ 00. bene ness we 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Oumana et adoul des dowanes 

Oumana el amelak des domaines 

Dovanes 

Caissiers 

21.620 

19.740 

17,860 
15,980 
Th.570 
13.400 

12.220 

71.280 

10.340 

10.340 

9.780 
9.220 

8.650 

7.goo 

7.525 

7.150 
(6.9775 

6.400 

30,080 

27.260 
24. 4ho 

21.620 

19.180 
16.450 

37.600 
5.250 

32.go00 
30.550 
28.900 
25,850- 
23.500 

21.620 

19.740 
17.860 

20.120 

18.240 

16.830 

15.420 

14.480 
13.540 
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fr. 

fr. 

fr. 

fr.
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Fquihs et aides-caissiers DIRECTION GENERALE DE L' AGRICULTURE 

| ‘Elevage 
Hors classe... 0... cee cee eet eee eee 11.470 & age) 

i” classe a oe eee ene oe 19 330 lides-vétérinaires 

a° CASSEL. cc eens 9.780 a 

a . 9.220 Hors classe ........04. pence eae can eeee g.o3o0 tr, 

ee 8.650 Vr classe ....-.--65 hence eee e nee e tees 8.650 

me Ince ae rn beens .280 
5° CLASS 2. eee eee eee eee bee eee wees 8.280 x anes Trtrt rete es . , 8 

3 classe... 0... eee eae bene beeen ees 

Pointeurs el peseurs 4® classe ....-.0.0005. beeen eeee seeeeeee 

 CLASBO Loe eee tee eens . 10.340 fr, oo, re. 
a 10.049 Infirmiers-vélérinaires 

2° CLASSE Lee ee eee eee bee eae ... 9.780 

3° classe ........ bccn eee n tent e ene 9.220 Hors classe ........ bee te eee eeee cece aaes 7-900 fr. 

Ae classe oo... cece eee See ee nee 8.650 1 classe .......-.005. cence eens panne 7.025 

Do CLASSE Le ee eee ees pee eae wees 8.280 2° classe ..........--- Freee nee 7+ £00 

6° classe ........-- Lene eeae beeceneaede . 7.900 S° classe ....-+-- 020+. beens en 6.775 

7° CIASBE . 6 .eeeeeeeeeees nn 2 and 4° classe .....--. cece eee bee aee eee 6.400 

Chefs et sous-chefs gardiens DIRECTION DES EAUX- ET FORRTS 
1 classe. .......0+ panes beeen eae . 9-400 fr. Préposés indigénes des erux et foréts 

2° Classe ..... eee eee ee rn .  g.ado0 Sous-brigadiers 
ae : - 
3° classe 22. eee eee reer eee tetrreees + 8.650 Hors classe ....-... 0c cece cee e eres g-4o0 fr. 
AS CMASSC ec eee te ees vee ~~ 8.280 :” classe 9.030 
6 

di ee Re ee ee ee a ee ee a me 7 

H° classe .....--e0e. beeen eens + 7-900 »° CLASSE oo ccc e cece ccecee Seeeeeeenenen 8 650 

frardiens et marins . Gardes 

VW? Chasse oe eee eee eee eae 7.900 fr. i classe 26.6... eee ee ees beeen eee ee 8.280 fr. 

o° classe ws... 6s bene eae cence 9 fan we’ CIASSC Lik ce eee eee eee tees 7.900 

3° ClASSG vice eee tee eee eens 7.150 3° classe .. 6... eee eee re . 7.525 

A® Classe oo. cece eee eee eee . 6.975 . 
ne nm et OFFIGh pis 
5* classe ....... cee eee beeen eee weed 6.400 2 

’ EY DES TELEPHONES 

Domaines Manipulants indigénes 

Fquihs des domaines . nv 
Fquihs ¢ fomar i Classe ce. eee eee rare 12.410 fr, 

U" CLASS cae cc eee tte eee eans 11.470 fr, a Gasge 2... eee eee bere eeee oe 11.950 

a® Classe coe cee ee eee beeen 19.940 Se (ec teens 11.190 

3° classe . oc. cee ee eee cette eect unenae 9.780 Vo classe . oc eee eee 10.630 

A® classe .. 0... 2. cee eee ee eae ee eees 9.220 Of clagse ve... cee eee eee bene eae .2. To.r60 

5° classe wc... eee eee ee see e eens tees 8.6350 6° classe .....-. i 9.780 

G? classe 2... ec eee eee eee eens - 8.980 po classe 6... eee eee eee eee eae trees 9.400 

7° ClaSSe 2... eee eee eee eee lee 7.900 Be classe 26. ee eee buenas 9.030 
Qo CHASSC Le ieee eee te ee eee beens . 8.650 

CONSERVAT aT OPRIETE FONCIERE ~ ges AONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERS Facleurs indigénes 

Secrétaires-interpréles, WV ClASBE Le ee ee ees 9-970 fr. 
dessinateurs-interprétes el fquihs de la Conservation a® classe ... cece cee ceeceeceues eeeeeee 9.590 

de la propriété fonciére $° GlaS$C oo. ee eee ete ee ees . 9.220 
ae 

ts ; ; 4° classe .....---.0. eee etter a tees oe : Principaux de 1” classe ...-.....-.. .... 24.620 fr. a 1 : nae 
. of classe 2... 2. cece eee eee Levene ee eeee . Principaux de 2° classe .......-. teres 19.740 Ge la . 3 ° 

1” classe ...... beeen ete eee eae 17.860 - ‘4 SSC tree ees Peres reese. “090 
2° ClAS8E ieee cece eee eee ees veveees 15.980 p  CASSE eevee sere sense cess ces es tenses 7-770 
3° classe .... th 570 S° Clas8@ coc ete teens 4.340 

: ay ry cla eee eee ent eet ees . 
N’ classe ..... beeen eens baa eeeee -+++ 13,400 v cl Sse 6.960 

n° classe ..... eee cette ete ee eee seve 12,220 Direc . “nya vu 
- ECTION DE A SANTE ET DE MENE PUBLI aS 

6° classe ............ Ste eee eee . 11.280 RECTION DE LA SANTE UT DE L TYGIENE PUBLIQUES 

eo . ee ee Infirmiers spécialistes indigénes 
DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Gardiens de phare Hors classe (2° éche lon) cece eee eee 16.690 fr, 
Hors classe (1° échelont ...... 0. cee eee 15.280 

classe oo... beeen eee beeen ene 7.tao fr. T Classe... eee eee eee Senne eeee 13,890 
2° CASS woe eee eee eee seen aees bee 6.775 2° CLASBC Loe cee eet eee sees 12,690 
3° classe ........ ben ee eens eee ees wee. 6.400 3° CASS Le ek eee be eeeeee 11.500 
f° classe ....... 0... eae tbe eee eens 6.100 Re ClasS€ 2... ee eee eee eee beeen 10.340 
5° classe ........ cee ee ees vteteeeneeeee 5,800 DP CLABSO Lee eee eee ee tee eee .. 9.360   
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Maitres-infirmiers ARRATE : 

“e ClaS8@ ooo cece cece eee eeeaees 9.030 fr. ARTICLE PREMIER. — Les cadres et les traitements glo- 
. Classe oe eee cece ene 8.650 -baux des mokhazenis & pied des affaires indigénes sont 
B° Classe 2... ccc e eee cece eee ees 8.280 fixés ainsi qu’il suit : 

oo 1 classe... 2... eee eee eee f a MASSE ee eee eee 7.goo fr. 
Infirmiers 2° CIASSE Loc eect eee eee nes 7.525 

Classe oo. eee eee teens see 7.525 fr. s* Classe 6. eee eee eee 7-150 
a° ClASSe oe eee eet cere eens 7.150 A Classe... eee eee ee eee ee eee 6.775 
B® Class@ . 2. ccc eee eee ee eee eee 6.775 B® Classe -. eee ee eee eee eee eee 6.400 Stagiaires ......-..-sccsesseeeveaeccecs -6.h00 6° classe... keer eee teens 6.100 

© ClASS€ 6. eee eee ete een eeee 5.800 

Arr. 2..— Le présent arrété produira effet a compter 8° classe... 1... e cece eee eee eee eee _ 5,500 
du t Pour UVapplication des dispositions qui précédent, les 

* juillet 1935. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1354, 

(29 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulsation et mise A exéculion 

Rabat, le 29 juin 1938. 

Le Commissaire Résident général, 

Henn: PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1935 
‘(27 rebia I 1354) 

modifiant, 4 partir du 1° juillet 1935, les cadres et les trai- 

_tements globaux des agents des cadres spéciaux subal- | 
ternes des affaires indigénes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 4 novembre 1930 (12 joumada II 
1349) modifiant, & compter du 17 janvier 1930 les trai- 

tements globaux des agents appartenant aux cadres spé- 
ciaux des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu le dahir du 27 juin 1935 (25 rebia I 1354) prescri- 
vant la révision, & partir du 1% juillet 1935, des échelles 
de traitements des fonctionnaires du Makhzen et des agents 
appartenant aux cadres spéciaux des administrations publi- 
ques du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du-11 mai 1925 (17 
sur le régime des indemnités de monture ; 

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

portant attribution d’une indemnité, de logement aux 
fonctionnaires et agents non citoyens francais en fonctions 

dans une administration publique du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 1552) 

fixant, 4 compler du 17 mars 1934, le taux de l’indemnité 
de logement allouée aux fonctionnaires et agents non 
citoyens francais ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, aprés avis du directeur généra] des finances, 

chaoual 1343)   

mokhazenis non montés visés au paragraphe to de l’arrété 
| viziriel du 4 novembre 1930 (12 joumada JI 1349) sont 
reclassés ainsi qu’il suit : 

a) Les mokhazenis qui percevaient un traitement annuel 
global de 6.400 francs sont incorporés dans la 7° classe avec 

| leur ancienneté - 

b) Les mokhazenis qui percevaient un traitemeni annuel 
global de 6.000 francs sont incorporés dans:la 8° classe avec 
leur ancienneté ; 4 

c) Les mokhazenis qui perecevaient un traitement 
annuel global de 5.600 francs sont incorporés dans la 
8° classe sans ancienneté. 

Art. 2. — Les cadres et les traitements globaux des 
chaouchs montés et des mokhazenis montés des affaires indi- 
génes sont fixés ainsi qu’il suit : 

mw TP CLASSE Ce cee ee eee eee 7.720 fr. 
2° Classe 2... eee cece eee tee eee 7-3dh0 
3° classe oo. cece cee cee e eee eee eee . 6.960 
A® classe ... cee cece eens 6.580 

B® CASS Locke c cece eee teen eens 6.210 
B° classe ocean ees 3.890 

7° ClASSC oo eee cece teeter eee eee eee 5.970 
8? classe... . cee ee eee eee 5.250 

Pour l’application des disposilions qui précédent, les 
chaouchs ct mokhazenis montés actuellement en fonctions 
visés au paragraphe 10 de l’article 1 de l’arrété viziriel du 
A novembre 1930 (12 joumada I 1349), sont reclassés ainsi 
qu'il suit : 

° Pour les chaouchs montlés, la concordance entre l’an- 

cienne et la nouvelle échelle de traitements s "établira ainsi 

qu'il suit : 

‘Ancienne échelle Nouvelle échelle 

9-600 fr. voce eee cece teen ees aes 9.340 fr. 

Qe200 acne e cece eee e eee ree ee ees 6.960 
BMOO ccc cnet erence cece tee tnaee 6.580 

2° Pour les mokhazenis montés, la concordance entre 

Vancienne et la nouvelle échelle de iraitements s’établira 

ainsi qu’il suit : 

Ancienne échelle Nouvelle échelle 

BAO MP. eee eee eee eens 6.210 fr 
B.000 acc ee reece eet ene en enter eees 5.890 
FBOO cect cne eens nteteees tena enaes 5.570



N° 1184 du 5 juillet 1935. BULLET TIN OFFIUL [EL 734 
    

Ant. 3. — Les mokhazenis A pied, les chaouchs mon- 

tés et Ies mokhazenis montés auxquels s’appliqueront les 
nouveaux traitements ci-dessus, percevront l’indemnité de 
logement prévue par les arrétés viziriels susvisés du 
a3 février 1934 (g kaada 1352), pour le 3° groupe. 

Ant. 4. — Les chaouchs montés et les mokhazenis mon- 
tés percevront, en outre, l’indemnité de monture prévue par 
Varrété viziriel susvisé du 11 mai 1925 (17 chaoual 1343). 

Par contre, ils cesseront de percevoir |’indemnité 

annuelle de harnachement et ferrure de 240 francs qui leur 
était allouée. 

Ant. 5. — Le cadre des chaouchs des commandants de 
circonscription administrative est supprimé. 

Les agents appartenant 4 ce cadre seront répartis par 
décision du directeur des affaires indigénes, soit dans le 
cadre des mokhazenis 4 pied, soit dans celui des chaouchs 
montés et mokhazenis montés. 

L’incorporation dans le cadre des mokhazenis 4 pied 
s’effectuera conformément au tableau de concordance ci- 
dessous : 

Ancienne échelle Nouvelle échelle 

B.4OO HP. eee ee ee eee eee eee 4.900 fr 
B.000 ve cce cere terete ee tree neeenneees 7.525 
100 7.150 

L’incorporation dans le cadre des chaouchs montés et 
.des mokhazenis montés s’effectuera conformément aux dis- 
positions finales de l’article 2 ci-dessus. 

Arr. 6. — Les dispositions du présent arrété produiront 
effet A compter du 1™ juillet 1935. 

Fait a Rabal, le 27 rebia 1 1364, 

(29 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1935 

(27 rebia I 1354) | 
relatif 4 la rétribution du personnel auxiliaire 

des administrations publiques du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 
1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques du Protectorat, modifié ou complété par 
les arrétés viziriels des 30 mars 1932 (22 kaada 1350), 
16 décembre 1932 (57 chaabane 1351), 14 janvier 1938 

(19 ramadan 1351), 15 juin 1933 (21 safar 1352) ; :   

Vu le dahir du 2> juin 1935 (25 rebia I 1354) fixant, 

A partir du r™ juiJlet #935, le nouveau taux de la majora- 

tion applicable aux traitements el & certaines indemmités 
des fonctionnaires el agents citoyens francais des adminis- 
trations publiques du Protectorat ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -— Une réduction de 6 % sera opérée, 

a partir du x1 juillet 1955, sur les salaires de lous les agents 
auxiliaires des administrations publiques du Protectorat 
rétribués sur le budget de I’Etat, les budgets annexes, les 
budgets des municipalités, les budgels des offices et des éta- 

blissements publics. 

Fait &@ Rabat, le 27 rebia I 1364, 
(29 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 29 juin 1935, 

Le Commissaire Résident général, 

Tenr1 PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1935 

(27 rebia I 1354) 

modiiiant la rétribution du personnel d’atelier 

de VImprimerie officielle. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété viziriel du 25 novembre 1929 [22 joumada JI 
1348) relalif & Vorganisation du personnel d’atelier de 1’Im- 
primerie officielle, modifié ou complété par les arrétés vizi- 
riels des 31 mars 1931 (12 kaada 13/9) et 30 septembre 1932 

fo8 joumada JT 1351) ; 

Vu Varrété viziriel du 26 novembre 1929 (23 joumada JI 
1348) fixant les salaires du personnel d’atelier de l’Impri- 

merie officielle, modifié par l’arrété viziriel du 17, mars 1931 
(27 chaoual 1349) ; 

Vu le dahir du 27 juin 1935 (25 rebia I 1354) fixant, 

A partir du 1 juillet 1939, le nouveau taux de la majoralion 
applicable aux traitements et & certaines indemnités des 
fonctionnaires et agents ciloyens francais des administra- 
tions publiques du Protectorat ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par analogie avec les mesures pres- 

crites par le dahir susvisé du 27 juin 1935 (25 rebia I 1354), 
la rétribution du personnel d’alelier de l'Imprimerie offi- 
cielle est modifiée, & partir du 1” juillet 1935, comme il est 

prévu ci-aprés. 
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Art. 2. — Le dernier alinéa de l’article 7 (rétribution 

.du personnel permanent) et le dernier alinéa de l’article 9 
(rétribution du personnel temporaire) de l’arrété viziricl 
susvisé du 25 novembre 1929 (22 joumada IJ 1348) sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 7. — 

« Tl est alloué, sur les salaire ct prime d’ancienneté, 
« une bonification de 24 % pour les citoyens frangais, de 
« 19 % pour les non-citovens francais, étrangers 4 |’ Afrique 

~« du Nord. » 

. « Article 9, — 

« L’ouvrier qualifié, citoyen Francais, recoit en outre 
« une bonification de salaire de 12 %. 

Anr. 3. — Le 5° alinéa de article 11 de l’arrété viziriel - 
précité du 25 novembre 1929 (22 joumada II 1348), modifié 
par larrélé viziriel du 30 septembre 193% (28 joumada T 
1351), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 11. — 

« La rétribution des heures supplémentaires est basée 
« sur le produit horaire du salaire majoré de 33 %. La 
« prime d’ancienneté et la bonification de salaire n’enirent 
« pas en ligne de compte. » 

-Ant. 4, — En ce qui concerne les apprenlis et ouvriers 

stagiaires, ainsi que les agenls indigénes, que ces derniers © 
appartiennent au cadre permanent ou au cadre temporaire, 
leur salaire subira une réduction de 6 %. Le nouveau salaire 

ainsi obtenu sera arrondi & un nombre de centimes usuel. 

Arr. 5. — La prime de fin d’apprentissage insliluée par 
Varticle 37 de l’arrété viziriel précité du 25 novembre 1929 
(29 joumada IT 1348) est supprimée. 

Art. 6. — La bonification de salaire allouée aux agents 

4 contrat est réduite dans la méme proportion que celle 
des agents incorporés dans les cadres. 

_ Pour les heures de travail supplémentaires qu’ils peu- 
vent étre appelés 4 accomplir, les agents 4 contrat recoivent 
la méme rétribution que Ics agents incorporés dans les 

cadres. 

Ant. 7. — Le présent arrété produira effet 4 compter 
du 1r* juillet 1935. 

Fail & Rabat, le 27 rebia I 1354, 
(29 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 29 juin 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1935. 

(27 rebia I 1354) 

relatif a la rétribution mensuelle du personnel des chefs 

cantonniers, surveillants, agents temporaires et des capo- 

raux indigenes de la direction générale des travaux publics. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 14 mars 1930 (13 chaoual 1348) 
portant réglementation du personnel, des chefs cantonniers, 

surveillanis, agents temporaires et caporaux indigénes de 
la direction générale des travaux publics ; 

Vu le dahir du 27 juin 1935 (2 rebia I 1354) fixant, 
a partir du 1* juillet 1935, le nouveau taux de la majoration 
applicable aux traitements et 4 cerlaines indemnités des 
fonctionnaires et agents citoyens francais des adminisira- 
tions publiques du Protectorat ; 

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

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les rétributions mensuelles glo- 
bales des chefs cantonniers, surveillants ou agents lempo- 
raires, elles qu’elles sont fixées par les articles 4 et g de 
Varrété viziriel susvisé du 14 mars 1930 (13 chaoual 1348), 
sont frappées d’un abattement de 10 %. 

ART. 2. — Les rélributions mensuelles slobales des 

raporaux indigénes, telles qu’elles sont fixées par l’article 7 
du méme arrété viziriel, sont, frappées dq’ un aballement de 
6 %. 

Art. 4. — Les présentes dispositions produiront effet a 
compler du 1" juillet 1935. 

Fail & Rabal, le 27 rebia I 1354, 

(29 juin 1936). 

MOHAMED EL MOKRi. 
x Vu pour promulgation cl mise & exécution 

Rabat, le 29 jain 1035. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1935 
(27 rebia I 1354) 

portant modification de l’arrété viziriel du 23 février 1934 

(9 kaada 1352) fixant le taux de l’indemnité de logement 
et des indemnités pour charges de famille allouées aux 

fonctionnaires et agents citoyens frangais. 
  

LE GRAND VIZIB, 

Vu larrété viziriel du 23 février 1934 (g kaada 1352) 
fixant le taux de l’indemnité de logement et des indemnités 
pour charges de famille allouées aux fonclionnaires et agents 
citoyens frangais ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances,
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ARRETE : Art. 2. — Ces indemnités cesseront d’étre allouées 4 

_. compter du 1* juillet 1935. 
ARTICLE PREMIER. -— L’article 5 de l’arrété viziriel sus- 

visé du 23 février 1934 (g haada 1352) est modifié ains: qu'il 

suit : 

« Article 5. — Le taux du supplément d’indemnité de 

« logement afférent aux charges de famille est fixé ainsi 

« qu'il suit : : 

« Au titre du 1° enfant : 231 francs ; 
« Au titre du 2° enfagt : 336 

« Au litre du 3° enfant : 546 
« Au titre du 4° enfant et des autres enfants & partir 

« du 5° 7.672 francs. » 

Art, ». — Le présent arrété produira effet 4 compter 

du i janvier 1936, 

| ‘Fail & Rabat, le 27 rebia I 1354, 
(29 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution = 

Rabat, le 29 juin 1938. 

Le Commissaire Résident général, 

Henni PONSOT. 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant suppression des indemnités de fonctions allouées a 

certains agents des affaires étrangéres en service au 
Maroc. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 17 octobre 1934 fixant au 

taux de 5.400 francs par an, & compter du 1” janvier 1934, 

Vindemnité de fonctions allouée au chef du cabinet diplo- 

matique ; , 

Vu J’arrété résidentiel du 17 octobre 1934 fixant au 

taux de 5.400 francs par an, & compter du 1° janvier 1934, 

V’indemnité de fonctions allouée au chef du service admi- 

nistratif du secrétariat général du Protectorat ; 

Vu Varrété résidentie! du 17 octabre 1934 fixant au 

taux de 4.320 francs par an l’indemnité de fonctions allouée 

au chef du service du commerce et de l'industrie, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont rapportés les arrétés résiden- 
tiels susvisés du 17 octobre 1934 fixant respectivement a 

5-4oo francs par an Je taux de l’indemnité de fonctions 
allouée A M. Marchat, consul de 1" classe, chef du cabinet 

diplomatique, et a M. Grandioux, consul de 2° classe, chef 

du service administratif du secrétariat général du Protec- 

torat, et & 4.320 francs par an le taux de l’indemnité de 

fonctions allouée A M. Coursier, consul de 2° classe, chef 

du service du commerce et de l’industrie.   

Rabat, le 15 juin 1938, 

Hennt-PONSOT., . 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

portant suppression de l’indemnité d’automobile 

du chef du cabinet diplomatique. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 18 octobre 1934 confirmant 

au taux de 4.950 franes l’indemnité forfaitaire annuelle 
alloute au chet du cabinet diplomatique pour l'utilisation 
de sa voiture personnelle pour les besoins du service, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rapportées Jes dispositions 
de |’article 1°. de larrété résidentie) susvisé du 18 octobre 
1934 confirmant au taux de 4.250 francs l’indemnité for- 
faitaire annuelle allouée au chef du cabinet diplomatique 
pour l‘ulilisation de sa voiture personnelle pour les besoins 
du service. , 

Anr. 2. — Cette indemnité cessera d’étre allouée A 

compter du i juillet 1935. 

Rabat, le 15 juin 1939. 

Hennt PONSOT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif aux agents des affaires étrangéres logés gratuitement 

dans un immeuble appartenant 4 1'Etat. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu les arrétés du 15 juin 1935 fixant les traitements 
des agents des affaires étrangéres en service au Maroc ; 

Vu le décret du 15 juin 1934 relatif au traitement des 
agents du service extérieur du ministére des affaires étran- 
Ceres, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. ~~ Les agents du ministére des affaires 
étrangéres détachés au Maroc, et non intégrés dans les cadres 
marocains, subissent, lorsqu’ils sont logés gratuitement 
dans un immeuble appartenant & |’Etat, une retenue égale 
au dixiéme de leurs frais de résidence. 

Le minimum de cette retenue, pour une année, est fixé 

aux chiffres indiqués 4 larticle 5 du décret précité du 
1) juin 1934. 

Rabat, le 17 juin 1938. 

Henri PONSOT.



“TEXTES ET MESURES D’EXECUTION | 

DAHIR DU 29 MAT 1935 (26 safar 1354) 

autorisant la cession des droits de l'Etat sur un immeuble 

(Taroudant). ‘ 
  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en 

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

A DECIDE CLE QUI SUIT : 

    ARTICLE PREMIER. st autorisée la cession 4 Lahous- 

- sine ben Mohamed Sepguig des droits de 1’Etat (19/72) sur 

Vimmeuble dil « Bled Jnienn », inscrit sous le n° 122 au 

sommier de consistance des biens domaniaux de la tribu 

des Menabha, cercle de Taroudant, au prix de vingt francs 

(20 fr.). 

ART. 2. 

dahir. 

—- L’acte de cession devra se référer au présent 

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

“Vu pour promulgation cl mise & exécution : 
Rabat, le 27 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henni PONSOT. 

  

DAHIR DU 29 MAI 1935 (26 safar 1354) 

autorisant un échange immobilier entre l’Etat 

et un particulier (Casablanca). 

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

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premirn. — Est autorisé léchange du lot 

n°? 5 du lolissement domanial dénommé « Ain Mazi- Etat », 

réquisition dimmatriculation n° 14942 C., sis a Casa- 

blanca, contre une parcelle de terrain dite « Pierre 

Baille », titre foncicr n° 10852 C., sise en cette ville, appar- 

tenant 4 M. Fernand Baille. . 

Ant, 2». — Cet échange donnera lieu au paiement par 

l’Etat d'une soulte de cent quatre-vingt-quatorze mille cing 

cent cinquante-sept francs (194.557 fr.). 

Arr. 3. — L’acte d’échange devra se référer au pré- 

gent dahir. , 

Fait & Rabat, le 26 safar 1854, 

(29 mat 1935). 

Vu pour promulgation ct mise 4 cxécution : 

Rabat, le 27 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Hgnn1 PONSOT. 

BU LLET IN 
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DAHIR DU 31 MAI 1935 (28 safar 1354) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial (Meknés). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu cn 

élever et. en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT :! 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & Si Ahmed * 

ben Mohamed Jenan de l’immeuble domanial dit « Riad 

Pacha Driss ou Caid Mohamed », inscrit sous le n° fo U. . 

au sommicr de consistance des hiens domaniaux de 

Meknés, au prix de lrente mille francs (30.000 fr.) payable 
en cing annuités exigibles, la premiére, dés la signature 
de Vacte de vente, les suivantes, le 1* octobre de chaque 

année 4 partir du 1 octobre 1936. 

ART. a1. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. : 

Fait & Rabat, le 28 safar 1554, 
(31 mai 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juin 1985. | 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  
  

‘DAHIR DU 3 JUIN 1935 (4° rebia I 1354) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Marrakech) . 

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 : 

ARYVICLE PREMIER. — Fst autorisée la vente 4 M. Ch, Fir- 

bach d’une parcelle de terrain domanial inscrite sous le 
n° 78r au sommier de consistance des biens domaniaux 

de Marrakech, d’une superficic de vingt-huit métres carrés 
(28 mq.), au prix total de quatre cent cinquante francs 

(450 fr.). So 

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

Fait & Rabat, le 1* rebia I 1354, 
(3 juin 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 27 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Hrnri PONSOT.
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DAHIR DU 3 JUIN 1935 (4 rebia I 1354) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Marrakech). 

LOUANGE A DTEU 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, 

A DECIDE CFE QUI sUIT : 

ArvicLe Premier. — Est autoriséc la vente & M. Robin 

Maurice d’une parcclle de terrain & prélever sur l’immeuble 
domanial dit « Séguia M'Hamedia » inscrit sous le n° 8 

au sommier de consistanee des biens domaniaux de Chi- 

chaoua, d’une superficie de deux cent quarante-quatre 

métres carrés (944 mg.), au prix de cinquante centimes 

(o fr. So) Ie métre carré. 

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

dahir. 

Fait & Rabat, le I" rebia J 1354, 

(3 juin 1938). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 5 JUIN 1935 (3 rebia I 1354) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Matmata (Taza). 
  

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, 

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

date du 12 mars 1935, 

A DECIDE CE QUI SsUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Jacqui- 

not Marius d’une parcelle de terrain domanial d’une super- 

ficie approximative de huit cents métres carrés (800 mq.). 

sise & Malmata, entre I’emprise de la voie normale et 

la propriété de M. Jacquinot, au kilométre 61,750 de la» 

route de Fés & Taza, au prix de cent quatre-vingts francs 

(180 fr.), payable dés la passation de I’acte de vente. 

_ Ant. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

Fait & Rabat, le. 3 rebia I 1354, 

(6 juin 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général. 
‘Henat PONSOT. 

  

DAHIR DU 21 JUIN 1935 (19 rebia I 1354) 
portant prélévement au profit du Trésor, sur certaines 

remises allouées aux agents des douanes. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 21 décembre 1921 (20 rebia II 1340) 

relatif au crédit des droits sur les marchandises déclarées 

en douane ; 

Vu I’arrété viziriel du 23 novembre 1918 (17 safar 1337) 
relatif au crédit des droits sur les marchandises déclarées 

en douane, modifié et complélé par l’arrété viziriel du 
a1 décembre rg2t (20 rebia IT 1340), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un prélévement est effectué, au 
profit du Trésor, sur le montant annuel des remises ci- 

apres attribuées aux agents des douanes : 
Remise de 1,25° pour 1.000 versée par les redevables 

sur le montant des droits afférents aux marchandises enle- 
vées avant paiement. 

Remise de 0,40 pour 100 versée. par les redevables 
admis au crédit des droits. 

ART. 2. 
daprés le 

— Ce prélévement est caleulé, par tranche, 
baréme progressif suivant : 

Entre oet 20.000 francs : 8%; 
Entre 20.001 et 50.000 — :10%;3. 
Entre 50.001 et 100.000 -— :15%;3 

Entre 100.001 et 150.000 — 1:25 % ; 

Entre 150.001 et 200.000 — :35%; 
Entre 200.001 et 300.000 — :90 %; 
Entre 300.001 et 400.000 -— +:98%; 
Au-dessus de .. 400.000 — : 99 %. 

Arr. 3. — Le directeur général des finances est chargé 
de l’exécution du présent dahir, qui aura effet 4 compter 

du 1° janvier 1935. 

Fait & Rabat, le 19 rebia I 1354, 
(21 juin 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le I* juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MAI 1935 

(26 safar 1354) 
homologuant les opérations de délimitation des massifs boisés 

des Ait-Tameur—forét d’Ain-Tamalogt et dunes du Tamri 
(Mogador). 

| 
| 
| 
t 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
r3Ar) ;
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Vu l’arrété viziriel du 19 mars 1929 (4 chaoual 1347) 
ordonnant la délimitation des massifs boisés des Ait- 

Tameur (contréle civil de Mogador), et fixant la date d’ou- 

verture de cette opération au 1” juin 1929 ; 

Attendu : 

1° Que loutes les formalités antérieures et postérieures 
a la ‘aélimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 
accomplies dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des cer- 
tificats joints au dossier de la délimitation ; } 

° Que les oppositions formées contre ces opérations 
de délimitation ont été réglées par voie de transaction 
amiable ; 

Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation. de Ja forét d’Ain-Tamalogt et des 
dunes du Tamri ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, les procés- 
verbaux, en date des 20 mars ct 10 mai 1930, établis par 
la commission spéciale prévue 4 Varticle 2 du méme dahir, 
délerminant les limites de l’immeuble en cause ; 

Sur la proposition du directeur des caux el foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du 
procés-verbal établi par la commission spéciale de déli- 
mitation prévue & Varticle 9 dudit dahir, les opérations 

“de délimitation des massifs boisés des Ait- Tameur (forét 

d’Ain-Tamalogt et dunes du Tamri), siluées sur le territoire 

du contréle civil de Mogador. 

Ant. 2. — Sonl, en conséquence, définitivement clas- 
sés dans le domaine forestier de 1’Etat, les immeubles 

dits : « Forét d’Ain-Tamalogt. », d’une superficie de 11.079 
hectares ; « Dunes du Tamri », d’une superficie de 951 hec- 
tares, dont les limites sont figurées par un liséré vert sur 
les plans annexés aux procts- ~verbaux de délimitation et A 
Voriginal du présent arrété. 

Art. 3. — Sont reconnus aux indigénes de la tribu 
des Ait-Tameur, sur la forét d’Ain-Tamalogt, les droits 

(usage au parcours des troupeaux, au ramassage du ‘bois 
mort et 4 la récolte des fruits d’arganiers pour les besoins 

de la consommation domestique, sous réserve que ces droits 

ne pourront ¢ire exercés que conformément aux réglements 
sur la conservation et l’exploitation des foréts actuellement 
en vigueur ou qui seront édiclés ultérieurement. 

Fait @ Rabat, le 26 safar 1354, 

(29 mai 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 27 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT.   

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUIN 1935 — 
(29 safar 1354) 

approuvant une délibération de la commission municipale de 

Casablanca autorisant la ville 4 passer um avenant 4 un 

contrat de vente intervenu entre elle et un particulier. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du 8 avril r9r7 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du ” juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal ile la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui Pont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du rg octobre 1g21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1gar (1 joumada I 
i340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par’ Varrété viziriel du 9» février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu Varreté viziriel du 15 février 1929 (5 ramadan 
1347) autorisant la ville de Casablanca & vendre & M. Carle 
une parcelle de terrain du secteur industriel des Roches- 
Noires : 

Vu Varreté viziriel du 18 mars 1930 (17 chaoual 1348) 
autorisant la municipalité de Casablanca & vendre & un 
-particulier une parcelle de terrain du sectcur industriel 
des Roches-Noires ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, du 30 octobre 1934 ; , 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -~ Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 
30 octobre autorisanl la ville 4 passer un avenant 
a Vacte de vente intervenu entre elle et M. Georges Carle, 
le 10 juillet 1930, en application de Varrété viziriel susvisé 
du 18 mars 1930 (17 chaoual 1348). . 

1934, 

ArT 2. — Cet avenant doit stipuler que la superficie de 
la parcelle de lerrain vendue A M. Carle, par Vacte précité 
du to juillet 1930, est réduite 4 six mille trois cent soixante- 
quinze métres carrés (6.375 my.), et qu’il est attribué A 
Vintéressé cent cinquante métres carrés (150 mq.) qu'il 
n’a pas recus lors d’une acquisition auloriséc par Varrété 
viziriel susvisé du 15 février ig29 (5 ramadan 1347). Ces 
deux parcelles de lerrain, dont la superficie globale est de 
six mille cing cent vingl-cinq métres carrés (6.525 mq.), 
sont délimitées par un liséré rose sur le plan annexé i 

Voriginal du présent arrété. 

Arr, 3. — Le prix de cent quatre-vingt-onze mille deux 
cent cinguante francs (191.250 fr.) payé par M. Carle lors 
cle la passation de Vacte de vente du ro juillet 1930, reste 
acquis a la ville de Casablanca, en application des stipula- 
tions dudit acte. 

Ant. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent arrété,
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Art. 5. — Les aulorités locales de la ville de Casablanca 
sont chargées de }’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 safar 1354, 
(I* juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exéculion : 

Rabat, le 19 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henni PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1” JUIN 1935 
(29 safar 1354) 

homologuant les opérations de délimitation de la forét du 
Tazenakhit (tekritoire d’Agadir et contréle civil de 

-Mogador). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) potlant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de !’Etat, 

modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu les arrétés viziriels des rg octobre 1928 (4 journada | 
1347) ét 1g mars 1929 (7 chaoual 1347) ordonnant la déli- 
mitation des massifs boisés des Jda-ou-Tanan et des Aitt- 
Tameur (territoire d’Agadir et contréle civil de Mogador) : 

Attendu : 
1° Que toutes les formalités antérieures et postéricures 

a la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont é6lé 

accomplies dans les délais fixés, ainsi qu’il régulte des cer- 
tificats joints au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces opé- 
rations de délimitation ; 

3° Qu’aucune immatriculalion n’est antérieurement 
inlervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 

mélre de délimitation de la forét du ‘azenakht ; 
Vu le dossier de Laffaire et, notamment, le procés- 

verbal, en date du »o décembre 1933, élabli par la com- 
mission spéciale prévue 4 l'article » du méme dahir, déter- 
minant les limites de l’immeuble en cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux. et foréls, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 

ment aux dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du 
3 janvier rg16 (26 safar 1334), lelles qu’elles résultent du 

procés-verbal établi par la commission spéciale de déli- 
mitation prévue a larticle 2» dudit dahir, les opérations 
de délimitation de la forét du Tazenakht, située sur le ter- 

ritoire du bureau des affaires indigtnes des Ida-ou-Tanan 
el l’annexe de contréle civil de Tamanar. 

Art. 2. — Est, en conséquence, définilivernent classé | 

dans le domaine forestier de ]’Etat, Vimgneuble dit « Forét | 

du Tazenakht », d’une superficie globale approximative | 
de 18.795 hectares, dont les limites sont figurées par un 
liséré vert sur les plans annexés au procés-verbal de déli- 
mitation et 4 l’original du présent arrété. 

OFFICIEL 737 
  

  Arr. 3, Sont reconnus aux indigénes des tribus 
Ida-ou-Tanan et Ait-Tameur, énoncées aux arrétés viziriels 
susvisés des 19 octobre 1978 (4 joumada I 1347) et 19 mars ~ 
1999 {7 chaoual 1347), les droits d’usage au parcours des 
troupeaux, au ramassage du bois mort el 4 la récolte des 
fruits d’arganiers, pour les besoins de la consommation 
domestique, ainsi que du labour des parcelles déja mises 
en culture dans les foréts d’arganiers, sous réserve que ces 
droits ne pourront étre exercés que conformément aux ~ 
réglements sur Ja conservation et l’cxploilation des foréts 
actuellement en vigueur ou qui seront édictés ullérieure- 
ment. 

Fait & Rabat, le 29 safar 1354, 
(17 juin 1935). 

MOHAMED El, MOKRI. 

Vu pour promulyation.cl mise 4 exécution ; 

Rabal, le 26 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

Hexnt PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 41" JUIN 1935 
(29 safar 1354) 

homologuant les opérations de délimitation des massifs boisés 

du contréle civil de Mogador (foréts d’Iferss, de Tasse- 

rassert, du djebel Amsitten-nord et de Temsrirt). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier tgr6 (26 safar 1554) portant 

réelement spécial sur la délimitation du domaine de V Etat, 

modifié ef complélé par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

1347) , 

Vu les arrétés viziriels des 6 avril rg2f (27 rejeb 1339), 
3 avril 1993 (15 chaabane 1341) et 19 mars 1929 ‘7 chaoual 
1347) ordonnant la délimitation des massifs boisés du con- 
trdle civil de Mogador, des Haha-sud ct des Ait-Tameur, 

el fixant respectivement la date d’ouverture de ces opéra- 
lions aux oc" juin 1g21, 79 juin 1923 et 1 juin 192g ; 

Atlendu : 

1° Que toules les formalilés antérieures et poslérieures 
a la délimitalion, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 
accomplies dans les délais fixés, ainsi qu'il résulte des cer- 
tificats joints au dossier de Ja délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition n'a été formée contre ces opé- 

_ rations de délimitation ; 

3° Qu’aucune immatriculation n'est antérieurement 

inlervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 

' métre de délimitation des foréts d’Mferss, de Tasserassert, 

du djebecl Amsitten-nord et de Temsrirt ; 
Vu le dossier de Vaffaire et, notamment, les procés- 

verbanx, en date des 30 septembre 193» et 15 [évrier 1933, 

établis par la commission spéciale prévue & l'article 2 du 

méme dahir, déterminant les limites des immeubles en 

cause 3 
Sur la proposition du direcieur des eaux et foréts,
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ARRETE : ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUIN 1935 

(4* rebia I 1354) 
ARTICLE PREMIER. —— Sont homologuées, conformé- | homologuant les opérations de la commission d’enquéte rela- 

ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent des 
procés-verbaux établis par la commission spéciale de déli- 
mitation prévuc 4 larticle » dudit dahir, les opérations 
de délimitation des massifs boisés du contréle civil de 
Mogador. 

Arr, 2, — Sont, en conséquence, définitivement clas- 
sés dans le domaine forestier de I’ftat, les immeubles 

dits : « Forét d’Hferss », d’une superficie de 18.000 hecta- 
res ; « Forét de Tasserasserl », d’une superficie de 967 hec- 
tares ; « Forét du djebel Amsitten-nord », d’une superficie 
de 3.500 hectares ; « Forét de Temsrirl », d’une superficie 

de 2.756 hectares, qui sont figurés par une teinte verte 
sur les plans annexés aux procés-verbaux de délimitation 
et 4 Voriginal du présent arrété, 

Arr. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 
riveraines 6noncées aux arrétés viziriels susvisés des 6 avril 
1g21 (27 rejeb 133g), 3 avril 1993. (15 chaabane 1341) et 
rg mars 1929 (7 chaoul 1349), les droits d’usage au par- 
cours des troupeaux el au-ramassage du bois mort pour 
les besoins de la consommation domestique et, en outre, 
dans les foréts d’arganiers, droit de récolte des fruits d’arga- 
nier et droit de labour dans les parties déj&a mises en cul- 
ture, sous réserve que ces droits ne pourront étre exercés 
que conformément aux réglements sur la conservation et 
Vexploitation des foréts actuellement en vigueur ou qui 
seront édictés ultérieurement. 

Fait & Rabat, le 29 safar 1364, 

(1* juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. -   

tives 4 la reconnaissance de droits privatifs sur les eaux 

des rhétaras Ain Hacira et Ain Graoua (Marrakech). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 1” 
le domaine public. 
plété ; 

Vu le dahir du 1 aod T9209 (a1 Moharrem 1344) sur 

le régime des caux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du.1* aodit rg25 (11 moharrem 
1344) relatif 4 Vapplication du dahir précité, ct les arrétés 
viziriels qui Vont modifié ou complété ; 

Altendu que toutes les formalités relatives 4 la recon- 
naissance des droits d’cau, prescrites par les articles 2 4 8 
de l’arrété viziricl susvisé du 1% aoft 1925 (11 moharrem 
1344), onl élé accomplies dans Jes délais Igaux ; 

Vu le dossicr de l’enquéte ouverte, du 5 

juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

avril au 5 mai 
1934, dans la circonscription de contréle civil de Marra- 
kech-banlieue ; 

Vu les procés-verbaux des opérations de la commission 
denquéte, en date des g mai et 13 juillet 1934 ct 4 février 

1935 5 . 
Suc‘la proposition du directeur général des travaux 

‘publics, 
ARBETE : 

ARricLe Premier. —— Les opérations de la commission 
d’enquéte relatives & Ja reconnaissance des droits privatifs 
sur les eaux des rhétaras Ain Hacira et Ain Graoua, sont 

homologuées conformément aux dispositions de l'article g 
de ’arrélé viziriel susvisé du 1 aott 1925 (£1 moharrem 
1344). 

Ant, 2. ~~ Les propriétaires des rhétaras ont chacun 
un droit privatif d’usage sur la totalité du débit de chacune 
des rhétaras & la date du présent arrété, tel que ce débit 
résulte 4 cetle date des caractéristiques de l’ouvrage indi- 
gquées au tableau ci-aprés, ainsi. que des observations de 
débit portées aux graphiques annexés A Voriginal du pré- 
sent arrété : 

  

Nom des rhétaras et Propriétaires ! 
LONGUEUR .DES GALERIES SOUTERRATINES PROPFONDEUR DES PUITS DE TETE 

  ~— a 

numéro d’inscription des ouyrages 

au rogistre du service a la date 

{ 
\ 

| 
| 

| 

  

A Vaval Jonction 

‘de la jonction dos deux bras 

  

i 

Bras droit Bras gaurhe . . - Mraa droit Bras ganche 
des travaux publics du présent arrdté | dos bras captants — | ou téte de 

| ou galeria unique | | la galeric unique 

- 
Ain Hacira n° 107 B.| M. Lecocq. Néant | Néant 5.285 m. | Néant Néant 36 m. 80 

: | : ! i i 
Ain Graoua n° 18 E.| M. Zechetti. | id. 4.256 m. | id. id. 3a m. 70 

Anr. 3, — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de ? exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 rebia 1 1344, 

(3 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A .exécution 

g Rabat, le 19 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

, Hewat PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUIN 1935 

(2 rebia F 4354) 
homologuant les opérations de délimitation de la forét 

d'Ain-Leuh—partie Ait-Sgougou (Meknés). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier rg16 (26 salar 1334) portant 
réglement spécial sur Ja délimitation du domaine de I Etat, 

modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; . 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1931 (a™ rebia I 1350) 
ordonnant la délimitation des massifs boisés de 1’annexe 

d’affaires indigénes des Ait-Sgougou (cercle des Beni- 
M’Guild, région de Meknés), et fixant la date d’ouverture 

de cette opération au 3 novembre 1931 ; 

Attendu : 

1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 
a la délimitation, prescriles par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 
accomplies dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des cer- 
tificats joints au dossier de la délimitation ; 

2° Que toutes les oppositions formées contre ces opé- 
rations de délimitation ont fait l‘objet d’accords amiables ; 

3° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation de Ja forét d’Ain-Leuh (partie Ait- 
Sgougou) ; 

' Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés- 
verbal, en date du 16 avril 1934, établi par la commission 
spéciale prévue 4 l’article 2 du méme dahir, déterminant 
les limites de l’immeuble en cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du 
procés-verbal établi par la commission spéciale de. déli- 
mnitation prévue a l’article 2 dudit dahir, les opérations ' 
de délimitation des massifs boisés de l’annexe d'affaires 

indigénes des Ait-Sgougou (cercle des Beni-M’Guild, région 
de Meknés), 

ART. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé 
dans le domaine forestier de |’Etat, |’immeuble dit « Forét 
d’Ain-Leuh (partie Ait-Sgougou) », d’une superficie approxi- 
mative de 17.070 hectares, dont les limites sont figurées 
par un liséré vert sur les plans annexés au procés-verbal 
de délimitation et 4 l’original du présent arrété, 

let 1931 (1* rebia J 1350), les droits d’usage au parcours 
des troupeaux et au ramassage du bois mort pour les | 

réglements sur la conservation el l’exploitation des foréts 
actuellement en vigueur ou qui seront édiclés ultérieure- 

ment. / 

Fait a Rabat, le 2 rebia I 1354,. 

(4 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct misc & exécution : 

— Rabat, le 26 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Hengi PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1935 

(9 rebia I 1354) 
portant nomination d’in membre de la commission 

municipale de Taza. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du § avril tg17 (45 joumada II 1335) sur 
lorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complete ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE uNLQUE, — M. Choukroun Rahamine, cordon- 
nicer, cst nommé membre de la commission municipale 
de Taza. en remplacement de M. Azoulay, démissionnaire. 

Le mandat de ce commissairc vicndra 4 expiration le 

31 décembre 1937. . 

Fait a Nabat, le 9 rebia I 1354, 

(17 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

\u pour promulgation cl mise & exécution ; 

Rabat, le 26 juin 19.35. 

Le Cemmissaire Résident général, 

Henai PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 114 JUIN 1935 

(9 rebia I 1354) 

portant déclassement du domaine public d'une parcelle 

de terrain, sise 4 Sefrou. 
  

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 

: completé ; 
Art. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus | 

riveraines énoncées 4 l’arrété viziriel susvisé du 17 juil- | 

besoins de la consommation domestique, sous réserve que : 
ces droits ne pourront étre exercés que conformément aux 

Vu Varrété viziriel du 8 mai 1925 (14 chaoual 1343) 

autorisant la municipalité de Sefrou 4 céder gratuitement 
a PElat une parcelle de terrain du Djcnan ben Aid, destinée 
a la construction d’une maison cantonnitre ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur généra) des finances,
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ARBETE : 

                  ARYICLF PRE ‘classées du domaine public 
de l’Elat une parccHe de terrain faisant anciennement partie 

du jardin dit « Djenan ben Atd », située 4 Sefrou, d’une 
superficie de deux mille trois cent soixante-cing métres 

carrés (2.365 mq.), délimitée par un liséré rose sur le plan 
annexé & Voriginal du présent arrété, el les constructions 
y édifiées. 

Arr. 2. — Le directeur général des finances et le 
directeur général des travaux publics sont chargés, chacun 
en ce qui le concernc, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 rebia I 1354, 

(11 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 26 juin 1938. 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

  

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

autorisant et déclarant d’utilité publique un échange immo- 

bilier entre la municipalite de Marrakech et un parti- 

culier. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril tgt7 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisalion municipale, el les dahirs qui Vont modifié 
‘ou complété ; 

Vu le dahir du tg octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, ct les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; . 

Vu Varreélé viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada | 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Parrété viziriel duo 2 février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu la convention intervenue, le 20 février 1935, entre 
la ville de Marrakech et M. Albert Egret ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mar- 

rakech, dans sa séance du 28 novembre 1934 ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et es tra- 
vaux publics, 

. ARBBTE 

Awricur premien. — Est déclassée du domaine public 
Je Ja municipalilé de Marrakech une parcelle de terrain 
d'une superficie de tr ente métres carrés qualorae décimétres 
carrés ($0 mq. 14), figurée par une teinte rose sur le plan 

annexé & l’original du présent arrété, 
Arr, 2, — Est autorisé ct déclaré d’utilité publique, 

cn vue de laménagement de la rue « A », l’échange sans 
soulte de la pareclle visée ci-dessus, contre une parcelle 
de terrain d’une superficie de mille cinquante et un métres 
carrés vingt décimélres carrés (1,051 mq, 20) appartenant 
a -M. Albert Egret, faisant partie de la propriété immatri- 
culée & son nom sous le n° 466 M., el figurée par une 
teinte jaune sur le plan précité. 

| 
| 
| 

| 

  

  
| 

  

  
  

            ART. 3. ention susvisée du 20 févricr 1935 

est homologuée comme acte d’échange, 

Ant. 4, — La parcelle ainsi acquise par la ville est 
classée 4 son domaine public, 

Arr. 5. — Les aulorités locales de la ville de Marrakech 

‘sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait d Rabat, le 9 rebia T 1354, 

(11 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKAKI. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : _ 

Rabat, le 26 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1935 

(9 rebia I 1354) 

autorisant et déclarant d’utilité publique un échange immo- 

bilier entre la municipalité de Marrakech et la Société 

immobiliére de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu de dahir du 8 avril t917 (15 joumada If 1335) sur 
Porganisalion municipale, el les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

? 

Vu le dahir du 1g oclobre tg2t (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, ct les dahirs qui ont modifié ou 
compleété ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre rg2t (1 joumada 1 
1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 févricr 1931 
(13 ramadan 1349); . 

Vu la convention intervenuc, le 20 février 1935, entre 

la ville de Marrakech et la Société immobili#re de Marra- 
kech ; 

y u avis émis par la commission municipale de Mar- 
rakech, dans sa séance du 28 novembre 1934 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectoral, 
aprés avis des direcleurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics 

ARRRETE : 

ARTICLE pREMiER. — Esl déclassée du domaine public 
de Ja municipalité de Marrakech une parcelle de, terrain 
d’une superficie de deux cent vingt-sepl métres carrés vingt 
décimétres carrés (997 mq. 20), figurée par une teinte rose 

sur le plan annexé a’ loriginal du présent arrété. 

Arr. 2. — Est autorisé ct déclaré d’utilité publique, 
en vue de Vaménagement de la ruc « A », Il’échange sans 
soulte de la parcelle visée ci-dessus, contre trois parcelles 
de terrain d’unc superficie tespective de mille sept cent 

cinquanle-sept métres carrés cinquante-sept décimétres 
carrés (1.759 mq. 57), quatre mille Lrois cent .quatre-vingt- 
qualorze métres carrés soixante ct un décimétres carrés 

mq. 61) et . quatre-vingt-dix-sept métres carrés 

soixante-six décimétres carrés (97 mq. 66), apparlenant 4 

la Société immobilitre de Marrakech, faisant partic des



N° 1184 du 5 juillet 1935. BULLETIN 

propriétés immatriculées & son nom sous les n°" 451 M.. 

280 M. et 234 M., et figurées par une teinte jaune sur le 
plan précilé. 

Arr. 3. — La convention susvisée du 20 février 1935 
est homolognéc comme acte d’échange. 

Aar. 4. — Les parcelles ainsi acquises par la ville sont 
classées 4 son domaine public. 

Arar. >. — Les autorilés locales de la ville de Marra- 
kech sont chargées de lexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 9 rebia I 1354, 
(11 juin 1935), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juin 19.35. 

Le Commissaire Résident général, 

Henn PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1935 
(28 rebia I 1354) 

relatif au contréle technique de certains produits marocains 

a l’exportation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 juin 1934 (8 rebia I 1353) relatif 
au contréle technique de la production marocaine 4 l’ex- 
portation ; 

Vu Varrété viziriel du 21 juin 1934 (8 rebia I 1353) 
relatif 4 l’application de ce contréle ; 

? 

Sur la proposition du directeur général de lagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis des 
directeurs généraux des finances el des travaux publics et 

du chef du service du commerce et de l’industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le contréle technique institué 
par le dahir susvisé du o1 juin 1934 (8 rebia I 1353) est 
applicable aux exportations : 

1° De poissons frais ; 

2° De poissons salés -; 
3° De crin végétal. 

ART, 2, — Le taux de la taxe d’inspection est. fixé ainsi 

qu'il suit: 

1° Poissons frais, o fr. 50 par quintal brut ; 
2° Poissons salés, o fr. 50 par quintal brut ; 
3° Crin végétal, o fr. 10 par quintal brut. 

Le contrdle de ces produits ne sera effectivemnent réa- 
lisé et la faxe d'inspection ne sera percue, qu’aprés fixation, | 

dn | 

prévus par Particle 4 du ' 

par les arréiés du directeur général de Vagriculture. 
commerce et de la colonisation, 

dahiv susvisé du or juin 1934 (8 rebia T 1354). des condi- 

lions particuliéres de qualité, de conditionnement et. 
ya lieu, de classement auxquelles ces produits doivent 

“ salishaire. 

_ poisson & 

sab 
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Arr. 3. — Ce contrdle fonctionnera dans les condi- 
tions prévues par larrété viziriel susvisé du 21 juin 1934 
(S rebia J 1353). 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1354, 

(25 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion ct misc A exéculion 

Rabat, le 25 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
relatif au contréle technique du poisson frais 4 l’exportation. 

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

  

Vu le dahir du 21 juin 1934 relatif au contréle tech- 
nique de la production marocaine 4 Vexportation : 

Vu larrété viziriel du 21 juin 1934 relatif 2% lV’appli- 
cation du contrdle technique de la production 2 l’expor- 
tation et l’arrété viziriel du 25 juin 1935 ; 

Aprés accord du direcleur général des travaux publics 
et du chef du service du commerce et de l'industrie, 

ARRETE : 

ARYICLE PREMIER. — Les ccrtificats d’inspection rela- 
his aux expéditions de poissons frais devront constater que 
les produits contrélés répondent bien aux conditions sui- 
vantes, faute de quoi Je refus d’expédier pourra étre opposé. 

     Apt. a, seule autorisée l’exportation des pois- 
sons en bon état ae fraicheur et ayant été reconnus propres 
4 la consommation par Je service vétérinaire des munici- 
palités ou centres d’exportation. 

Anr. 3. — Les caractéristiques d’un poisson frais sont 
Jes suivantes : 

a I * Rigidité cadavérique ; 
Absence de coloration rouge, sur les chairs de la 

partie ventrale en arriére de l’anus ; 
i 

3° Odeur fraiche sans relent nauséabond ou putride 
raéme © leger : 

* Paroi abdominale de belle couleur en parfait état ; 
5 Ouies rouges et yeux vifs (im simple lavage du 

Peau salée pouvant lui redonner un aspect exté- 
rieur agréable et des branchies rouges, il y a lieu de moins 
tenir compte de ces deux caracléres). 

Ant. 4. — Les caractéristiques d’un poisson | non frais 
sont les suivantes : 

T° Pas de rigidité cadavérique, chairs sans fermeté ; 
° Coloration rouge nettement marquée sur les chairs 

de la partie ventrale en arriére de l’anus ; 

3° Odeur fétide -;
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4° La chair se détache aisément de |’aréte sans y laisser 
de lambeaux ; 

5° Les parois abdominales sont en mauvais état, 

flasques, l’abdomen est pulpeux en gelée de groseilles ; 
6° Les nageoires sont grises ou limoneuses, les ouies 

ternes, les yeux gris et ternes. 

Art, 5, — Présentation et emballage. --- Sont seules 
autorisées les caisses légéres en bois propres de 10 mm. 
d’épaisseur dont les dimensions extérieures sont les sui- 
vantes ; 

t° Pour les sardines 53 cm. x42 cm, x1 cm. ; 3 
2° Pour les autres poissons 78 cm x38 cm. x8 cm. 

L’observation des prescriptions ci-dessus pourra étre 
contrélée & tout moment par les agents de V’'O.C.E. 

Des -dérogations, en ce qui conccrne les dimensions 
des emballages pour certaines espéces de poissons, pour- 
ront étre accordées par le directeur de 1’0.C.E. 

‘Ant. 6. — Le directeur de VOffice chérifien de con- 
trdle et d’exportation est chargé de l’exécution du présent. 
arrété. . 

le 25 juin 1935. 
LEFEVRE, 

Rabat, 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1935 
(26 rebia I 1354) 

portant modifications 4 Varrété viziriel du 20 septembre 
4934 (7 joumada 1 1350) réglementant les indemnités pour 

frais de déplacement et de mission des fonctionnaires en 

service dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 
  

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété-viziriel du 20 septembre 193 (7 joumada IJ 
1350) réglementant les indemnités pour frais de déplace- 
ment et de mission des fonctionnaires en service dans la 
zone francaise de |’Empire chérifien ; 

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

ARRETE 2 

ARTICLE PREMIER, — Par modification aux dispositions 

des articles 15 et 18 de l’arrété viziriel du 20 septembre 1931 

(7 joumada I 1350), sont supprimées les majorations affé- 

rentes aux indemnités allouées aux fonctionnaires ef agents 

des administrations publiques du Protectoral au tilre des 

frais exposés pour déplacements de service ou de mission 
effectués sur le territoire de l’Empire chérifien hors de la 
zone frangaise. . 

Arr. 2. — Le présent arrété produira effet 4 compter 
du 1 juillet 1935. 

Fait & Rabat, le 26 rebia 1 1354, 
(28 juin 1935). 

MOHAMED EL MORRI, 

Vu pour promulgation el mise a exéculion - 

Rabat, le 1° juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU.   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUILLET 1935 
(2 rebia IY 1354) 

portant fixation du droit de consommation sur les alcools 

provenant de la distillation des vins propres a la consom- 

. mation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 juin sg16 (30 rejeb 1334) sur le 
régime de L’alcool ; 

-Vu le dahir du » octobre s9r7 (15 hija 1335) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 
tout ce qui concerne I’alcool ; 

Vu Parrété viziriel du 24 novembre 1927 (28 joumada I 
1346) portant augmentation du droit de consommation sur 
Talcool ; 

Vu Varrété viziriel du 7 aofit 1934 (25 rebia If 1353) 
porlant réglementation de la vinification, de la détention, 
de la circulation et du commerce des vins, 

ARRBTE ! 

ARTICLE PREMuER, — Le droit de consommation sur les 
alcools fahriqués sous le contrdle des agents des douanes 
et régies ct provenant de la distillation des vins d’origine 
marocaine propres 4 la consommation, tels qu’ils sont 
définis par l’article 1° de l’arrété viziriel susvisé du 7 aodt 
1934 (95 rebia MW £353), est fixé 2 mille lrois cent cinquante 

francs (1.550 fr.) par hectolitre d’aleool pur. 

Aur. 2. — Les agents des douanes et régies chargés 
de la surveillance de la distillation pourront, en présence’ 
du distillateur ou de son représentant, prélever sur les vins 
& mettre en ceuvre, des échantillons qui seront soumis au 

laboratoire officiel.; ce dernier délerminera si le vin A dis- 
liller est propre ou non 4 la consommation. Les décisions 
du laboraloire sont définitives. 

Ant. 3. —- Les alcools de vin, non libérés d'impét, — 
exislanl en slocks, & la date de la publication du présent 
arrété au Bulletin officiel, chez les exploilants el les coopé- 

ratives agricoles, bénéficieronl, lors de leur mise d la con-, 

sommation, du tarif fixé par article 1 ci-dessus. Celle 
disposition ne s’applique pas aux aleools de marc et de 
lie. 

Anr. 4. — ‘Toute manoeuvre ayant pour but ou ayant eu 
pour résullat de faire’ obtenir indiment i des alcools le 
hbéueélice du tarif fixé a Varlicle 1° ci-dessus et toutes infrac- 
tions aux arrétég que pourra prendre le directeur général 
‘des finances pour l’exécution du présent arrété scronl 
punies des peines édiclées par Uarlicle t2 du dahir susvisé 
du 2 juin 1916. Go rejeb 1334). 

Art. 5. — Le présent arrété aura effet 8 compier de 
la date de sa publication au Bulletin officiel du Protec- 
toral. a, 

Fait & Rabat, le 2 rebia IT 1354, 

(3 juillel 1935), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1935. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE RESIDENTIEL 
portant désignation d'un membre du conseil d’administration 

de la caisse de prévoyance. 

| 

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

Vu le dahir du 6 mars 1917 ‘12 joumada I 1335) por- 
tant création d’une caisse de prévoyance du personnel civil 
du Protectorat de la France au Maroc,. modifié par les 
dahirs du 21 octobre 1924 (21 rebia I 1343) et du 18 aott 

1934 (6 joumada J 1353) ; 
Vu l’arrété du 4 mai 1927 désignant M. Bernard pour 

faire partie du conscil d’administration de la caisse de pré- 
voyance ; 

Vu Varrété du 16 mai 1935 nommant M. Bernard, chef 
des services municipaux de Mazagan,’& compter du 1™ juil- 
lel 1935, 

ARRESTE : 

_ ARTICLE UNIQUE. — M. Costantini, chef de bureau hors 
classe du personnel administratif du secrétariat général du 
Protectorat, est désigné pour faire partie du consei) d’ad- 
ministration de la caisse de prévoyance du personnel civil © 
du Protectorat, en remplacement de M. Bernard, nommé 

chef des services municipaux de Mazagan. 

Rabat, le 29 juin 1936. 

Henri PONSOT. 
    

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
fixant les modalités d’écoulement des blés, 

au cours de la campagne 1935-1936. 

  

SECRETAIRE GENERAL 

Officier de 

LE DL PROTECTORAT, 
Ja Légion d‘honneur, 

Vu davis exprandg par la commission supérieure du blé ; 
Yu les obseryalions présentées par les représenlants des pro- 

ducleurs, des commergants ct des minoliers, au cours de la réunion 
fenue A Rabat, le 5 juin, et & Casablanca. le 98 juin 1935, 

Arréle ainsi qu‘il suil les modalilés découlement des biés de bi 
récolle de 1935 el de ceux constituait les excédents de la récolte 
de 1gd4l 

I. — Blés tendres du contingent trance el Algérie de lu enm- 
pague 15-3 erportés sur le marché mondial. — Les expéditions 
des Lids de celle calégorice effectuées sur le marché mondial donneront 
droit 4 Vallocation de 48 fr. 50 prévue par le dahir du 29 mai 1935. | 
Celle prime sera payée sur les crédits mis 4 la disposilion du Gou- 
vernement chérifien par la France cn vertu du décret du 3 avril 1.35. 

Les béndficiaires de la prime seront tenus d’acquitler une tive 
de 8 fr, So par quintal pour te blé marchand et de x fr. 50 par quintal 
pour les blés de variétés. 

  

he produit de celle lise sera versé Ada caisse duo dite dahir 
du vg mai 1945). , 

Il. -- Blés lendres reportés de ta récotle 1934, Sgr.dc2 quintwun 
de blés lendres de la récolte de 1934, bloqués pour étre reporté- 
suc de contingent de la campagne 1935-36, serant exportés cn 
“priorilé sur la premiére tranche de 640.000 quinlaux “juin a acct 

inclus), Sur ce stock 301.296 quintaux apparliennent aux dacs. 

silos el 2go.076 quinfaux au commerce. 
Le surplus de la premiére tranche, soit 48.628 quintauy. esl 

réservé pour J'attribution de licences supplémentaires aux bles ce 
force dans les conditions fixées par l'arrété du directeur général de 
Vagricullure, du commerce et de la colonisation, en dite du 
ax juin 1934. 

TIl, — Blés tendres de la récolle de 1934 bloqués pour Jlre erpeé- 
diés sans prime sur le marché mondial. 
venant dle ce stock ct qui n’ont pas été exportés au 31 mai, suivrcnt 

— 359.000 quintany pro- ; 

le sort des blés de la récolte de 1935. Les détenteurs seront, tou- 
tefois, tenus de payer une taxe dont le taux est fixé 4 10 francs 
pac quintal ; le produit en sera mis 4 la disposition des sociétés 
indigéne> de prévoyance (dahir du 25 mai 1935). Le paiement 
devra etre effectué avant le 1 décembre 1935, dernier délai. 

IV. — Blés tendres de la récolle de 19385 2° ef 3° tranches. 

Les licences afférentes aux blés tendres des 2° et 3° tranches seront 

- Téparlies au prorata des stocks représentés aux récensements qui 
seront cffectués, les 20 aodt et 20 novembre, suivant les modalités 
adoptées pour la campagne 1934-1935. 

V. - +» dvantages a accorder aux blés de qualité. — Les blés a 
haute valeur boulangére. tels qu’ils sont définis a article 2 de 
Parrélé du directeur général de Vagriculture, du commerce et de 
la colonisation, en date du 22 juin 1934 (blés de variétés sélection- 
nées pesant au moins 75 k. Vheclolitre et renfermant au maxi- 

  
mum 2 *%, Wimpuretés.. et exporlés sur le contingent (France ct 
Mesrie’, sur 2% et 3° lranches, bénéficient des majorations ci-aprés : 

Tspe W ode re6 4 450 inclus .............. 190 % 
Type W ode s5r i179 inclus ............0. 20 % 
Tvpe Wide isd et plus oe... eee eee Ba % 

he plafond limile de to % du total des licences prévu l’an 
dernier peur les blés de cetle catégorie est supprimé. 

Vio— hepartiian dic contingent de blés durs. — Le contingent 
de doo quintaux de biés durs sera réparti comme il a été fait 

ita campagne 1954-7035, eulre les différents détenteurs de stocks, 
Waprts Jes résullals des recensemenls effectués les 20 aodt et 
so rrovembre. . 

Ics licences provisoires peuvent étre accordées sur Ja premiére 
ranelie Ho.oco quintaux . sous engagement de représenter au recen- 
ferent du 20 aott les quantités nécessaires pour en obtenir la régu- 

  

latisation. au minimum, le double des quantités détenucs au 
Ytomial. 

Vil, Semoules et farines de bids durs. --- Les 60.000 quintaux 
‘le semoules ct farines de blés durs sont répartis enlre les minotiers 
ruivant importance du travail de leurs établissements respectifs 
perlunt la campagne 1934-1935. 

Toute quantité de semmoule non expédiée sur une tranche pourra 
élre expédiée en blé 4 la tranche suivante par le titulaire, sa licence 
de semoules sera diminuéc d’autant sur cette tranche. 

los minotiers sont exclus de la répartition des licences afférentes 
vu blés en grains. 

VII, — Tare a@ Uerportalion des semoules impalables sur le 
contingent, — Les semoules marocaines bénéficiant de l’admission 
ta franchise de droits de douanc en France et en Algérie, sont 
Truppecs dune taxe dont le taux est fixé & cing francs par quintal 
de ble entrant dans leur fabrication, Sur les semoules extraitles 

“, qui sont habitucllement cxpédides, le montant de la taxe 
rura done de 8 fr. 33 par quintal. 

In. Marché intérieur du blé tendre. — Les minotiers seront 
ienuts fle s’approvisiouner chez Jes docks-silos, A partir du 1° juil- 
Ie 1935, 4 raison de 16.0u0 quintaux de blé tendre par mois A 
repartic entre les diverses minoteries au prorata des quantilés qu’elles 
ont ecrasées pendant la campagne précédente. Ces cessions auront 
Tea au prix de 57 franes le quintal pour tout le Maroc jusqu’h fin 
rovemmbre 1935 (1). 

La dénaluralion des blés lendres el des farines de blé tendre 
vel suspendue, 

in he 

\. — Comme il a élé procédé jusqu’ici, les excédents de slocks 
qui demeureront dispoutbles en fin de campagne bénéficieront en 
lott’ ds Heences dexportation sur la premidre tranche. 

Rabat, le 29 jain 1935. 

MERILLON. 

> (uuaintit’s Corisées pir tes minoteries pendant la derniére campagne seront 

apres le _ mont { cle bannements A la taxe de mouture, 
° : ‘s minoliers dang la limite de 10.000 quintaux 

‘ anx tlocks-silos pour des quantités équi- 
rydex sar celles oblonucs par les minoticrs 

lena, en priocité sur Vensemble de la tranche, 
q riiciperont plus 4 la répartition de licences sur 

de li campagne. 

        

  

    

        

   

    

  

   

  

Di Londres pendant le Pins le cas of les docks-silog pefuserainnt 
deo divrer au prix fix stawks non livres sniyront Je sort des excédents reportds 
suc da campagne suivante, 

Les obligations d'achat sux docks-silos peuvent donner Heu A transfert centre 
minvtiers aprés autlorisation de administration. 

Les que nfilés ainsi achelées peuvent tre Liissées sur place. 
I'époque de la mise en mouture est lnisece an choix de Vacheteur.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant déviation de la circulation sur la route n° 2 
entre Bab Fés 4 Sale et 'aqueduc de cette ville. 

  

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

Vu Je dahir du 4 décembre 1934. sur la conservation de la voie 
publique, Ja police de la circulalion ct du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vu-Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur Ia police de Ja 
circulation et du roulage et, notamment, l'article 61 ; 

Considérant qu'il y a lieu de dévier la circulation pendant la 
durée des travaux de colassage de la route n° 2 (de Rabat 4 Tanger), 
entre Bab Fés & Salé et Yaqueduc de cette ville, 

ARRETE : 

Antic: premier. — La circulation sera interdite pendant la 
durée des travaux de rectification sur la roule n° 2 (de Rabat A 
Tanger), entre Bab Fés A Salé (km. 4,500) et l’aqueduc (km. 5,go0). 
Tous les véhicules devront emprunter l’ancien tracé de la route. 

Art. 2. — Des pancartes placées A l’entrée et 4 la sortie de la 
déviation par les soins du service des travaux publics -feront connaitre 
ala fois interdiction et Ja dévialion de Ja circulation, ct la date du 
présent arrélé. 

Ant, 3. — L’ingénieur des ponuts ct chaussées, chef de Varron- 
dissernent de Rabat, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

> - Rabat, le 24 juin 1935, 

P, le directeur général des travaux publics, 
Le direcleur adjoint, 

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant nomination du directeur de l’Association syndicale 

agricole du lotissement de la merja Kébira. 

LE DIRECTEUR GENERAT. DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 juin 1924 et l’arrété viziriel du an juin 1924 

suc les associalions syndicales agricoles ; 

Vu Varrété du to juillet 1980 portant constitution de 1’ association 
icole du lotissement de la merja Kébira ; 

Vu Varreté du 27 juillet 1932 pour lequcl, en application de 

Tarlicle t2 du dahir susvisé sur les associations syndicales agricoles, 

un conseil syndical a été nommé d’office ; 
Vu la lettre n® so26 G.R., du 18 juin 1985, par Jaquctle le 

directeur général de Pagricullure, du commerce et de la colonisation 

demande que les fonctions de directeur, précédemment confiées A 

M. Colson, ingénieur du génie cural soient a l'avenir attribudes a 

M. Aubouin, ingénicur du génie rural, chef de la circonseriplion du 
centre a Rabat 5 . 

Sur la proposition de Vingénieur cn chef de la circonscription de 

    

syndicale 

Virvdranlique, 

ARRETE ¢ 

Arricue uxigur, — M. Aubouin, ingénieur du génie rural, chef 

de la circonscriplion du centre a Rabat, est nommé( directeur de 

PAssociatien syndicale agricole du lolissement de la morja Kébira. 

Rabat, le 25 fuin 1935. | 

P, le directear général des travaux publics, 
Le direcleur adjoint, 

PICARD. 

  

  

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
‘DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 
des droits 4 l’usage des eaux sur J’ain Isemsed. 

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

Vu le dahir du re juillet 1914 sur le domaine public, modifié 

par Je dahir du # novembre rgig et complété par le dahir du 
i aodil 925 ; 

Vu le dahir du i aodt 1925 sur le régime des eaux, inodifié 
par les dahirs des 2 juillet 1939, 7 mars 1938, 18 seplembre et 
g octobre 1933 ; tae. 

Vu Varrété viziriel du 1" aotit 1995 - relatit i Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrélés viziriels des 
6 iévrier 1933 et 27 avrilerg34 ; 

Considérant qu’il convient de reconnaitre les droits & l’usage des 
eaux de l’ain Bou Isemsed ; 

Vu le plan des lieux au 1/50.000° ; 
Vu I’élat parcellaire des terrains irrigables ; 
Vu I’éiat des droits d’cau présumés, 

ARETE * 

ARTICLE PREMfER. — Une enquitte publique est ouverte dans le 
territoire du contréle civil de l’annexe d’El-Hajeb, en vuc de la. 
reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Bou Isemsed. 

A cet cllet, le dossier est déposé du 8 juillet 1935 au 8 aotl 1935 
dans les bureaux du contréle civil d’E1-Hajeb, 4 El-Hajeb. 

Anr. 2. — La commission prévue A Varticle 2 de Varrété viziriel 
du i aotit 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de Vautorité de contrdéle, président ; 
Un repréesentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ja direction générale de l’agriculture, du 

commerce ct de la colonisation, 

et facultathhement de : 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

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

Rabat, le 25 juin 1935, 

I’, le directeur général des travaux publics, 

Le direeleur adjoint, 

PICARD. 

ee 
ke 

EXTRAIT 
du projet de reconnaissance des droits a l'usage des eaux 

‘sur l'ain Isemsed. 

flat des droits d'eau présumés 

  

DROIT 5. p'BAU 

re -- e DESIGNATION DES USAGERS 

PAR USAGER RCAPITULATION 

  

Domaine. public .........e0s0e- » 7/20° } 

Ait Tlammou-ou-Daoud (fraction . - 20/208 
(les Ail-Tlarzallah, tribu des Beni- | \ 
Mie) oe eee tee eee 13/208 A déterminer |
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL. 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits a usage des eaux sur |’Ain Atrouss et les Aioun 
Ribaa. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
Officier de Ja Légion Whonneur, 

PUBLICS, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1gtg et complété par le dahir du 

i aot 1925 5 
Vu le dahir du 1 aofilt 1925 sur Je régime des eaux, modifié 

par les dahirs des 2 juillel 1932, 15 mars 1933, 18 septembre et 

g octobre 1933 ; 
Vu larrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif 4 l’application du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 

6 février 1933 ct 27 avril 1934 ; 
Considérant cpi’il convient de reconnaftre les droits 4 lusage 

des caux d’Ain Atrouss ct des AYoun Ribaa ; 

Vu le plan des lieux au 1/20.000° ; 
Vu l'état parcellaire des terrains irrigables ; 
Vu Vétat des droits d’eau présuimés, 

ARRBETE : 

ARGICLE PREWER, — Une enquéle publique est ouverte dans le 

lerriteire du contréle civil de Vannexe d’Kl\-Hajeb, en vue de Ja 
reconnaissance des droits d’eau sur 1’Ain Atrouss et les Aioun Ribaa. 

A cel effet, le dossier est déposé du 8 juillet au & aoft 1935 dans 
les bureanx du contréle civil de l'annexe d'El-Hajeb, 4 El-Hajeb. 

Arr. 2. — La commission prévue & Varlicle 2 de Varrélé viziriel 
du 1'¥ aodl 1925, sera composée obligaloirerhent de : 

Ln représenlar.t de Vautorité de contréle, président ; 
Ln représenlant de la direclion générale des Lravaux publics ; 
Ln représentant de la direction générale de Uagricullure, du 

commerce el de la colunisation, 
et facultalivement de : : 

Un représentant du service.des.doimaines : 
Un représentant da service de. la conservation de la propritté . 

foncitre, 
Ele commencera ses opérations & Ta date fixée par son président, 

Rabal, le 25 jain 1935, 

P. de directeur général des travaux publies, 
Le directeur adjoint, 

PICARD). 

* 
* * 

EXTRAIT 
du projet de reconnaissance des droits 4 l’usage des eaux sur l’Ain Atrouss et les Aioun Ribaa. 

Etat des droits (Ceaw présumeés. 

  

  

LE - : -- 

DROITS D’EAU 

  

PAR GROTPE )7USAGERS | RECAPITULATION. 

  

DESIGNATION DES USAGERS 

. PAR USAGER 

Ail-Hammad ......-.02e cee ee eee eter! A détermincr 

Ait-Hammad .,..... 000 e cece eee eee | A déterminer 

Ait-Hamumad ...... 0.0.60 c cece eee eee | A déterminer 

Ait-Hammad ........- cc cee cece eee eee eaee | A délerminer 

Ait-Harzalah 2.02.00 00.00: ccc eee cere ees A déterminer 

Ait-Harzallah 2.000.002. cc ee eee ees A délerminer 

Ait-Harzallah ......--..0 00. ccee eer ee cers A déterminer 

Ait-Harzallah, Bernier et Charpentier, de 
ja Taste, Van den Wover ........--...-5- A déterminer 

Ait-Harzallah, Ait-Sbfa, Bernier et Char- 
pentier, de la Taste ..-.......-c..eeeee A déterminer 

Domaine public et sources de 1|’étage infé- 
THGUD oo cece cece eee tees   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur des projets réglementant 

la répartition du débit des Aioun Blouz. 

DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Ofticier de Ja Légion Whonneur, 

LE 

Vue le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public. modifié 
par le dahir du & novembre igig et complété par le dahir du 

1 aatit 1998 ; 
Vu te dahir du i aotil 1925 sur fe régime des caux, modifié 

par les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars 1938, 1& septenibre et 

g octobre 1933 ; 

| 

| 6/108 |   

Séguia d’Ain Atrouss \ 
(rive gauche). 

Séguia d’Ain Atrouss 7 
(rive droite). ( 3a /365° 

Séguia Guellafa (rive droite). | 

Séguia Bou Tinsed 
: a déterminer. 
1 a 

| Séeuia Guellafa (rive gauche). 16 /365° 4/to 

| Séguia Berrarej. | 18/365° 10/108 
Séguia Miserfane. | oh (865° 

Séguia Raha. | 41809") 

Séguia Dahma. | 32/865° | | 

Vu Vareelé viziriel duos? aoft 1925 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
0 février 1983 et 27 avril 1934 5 

Considtrant qui! convient de réglementer la Tépartition générale 
des eaux des Atoun Blouz ; 

Vu de plan des Jieux aur /ao.co0® 5 

Vu le projel de répartilion générale ; 

irrigables ; Vu Veétat parcellaire des terrains ; 

Yu le cahier des charges hydrauliques du lotissemernt de colo- 

nisalion dWuezzani el Jes demandes de MM. Olivier Vienne et Louis 
Combetles, en date des 2 ct 4 juillet 1935 ; 

Vu Jes projels d'arrétés d'aulorisation de prises d’ean. pray I
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SRAETE : 

Anricnu premier. -- Une enquéte publique est ouverte dans les 
territoires de V’annexe’ de contréle civil d’El-Hajeb et de Fés-ban- 
Vieue :- 

7° Sur le projet de régiementation de la répartition générale 
des eaux des Afoun Blouz ; : 

2° Sur les projets d’autorisation de prises d'eau sur les Ajoun 
Blouz, au profit des altributaires du lotissement de colonisation 
d’Ouezzani et de MM. Olivier Vienne et Louis Combettes, colons 
aux Aioun Blouz. 

A cet effet, les deux dossiers sont déposés simultanérrent du 

8 juillet au 8 aodit 1935 dans les bureaux de Vannexe de contréle 
civil d’El-Hajeb, & FJ-Hajeb et de la » circonscription de Fés-banlicue, 
a Pas. : 

Anr. 2, — La commission prévue it Vartlicle 2 de V’arrété viziriel 
‘du rs aot 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de lautorilé de contréle, président ; 
.Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
‘Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et do la colonisation, 

et facultativement de : 

_BU LLE’ TIN 

  

OPFICIE L. N 1184 du_ 5 juillet 1938. 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation: de la propriété 

fonciére. 
Elle commenrera ses optrations & la date fixée par son président. 

Rabat, le 25 jutn 1935. 

P. le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 

PICARD, 

* 
* 

; EXTRAIT 
du projet d’arrété du directeur général des travaux publics 

portant réglementation de la répartition du débit des Aioun 
Blouz. - 

ARTICLE priwen. — La répartiliion générale des eaux des Aioun 
Blouz est fixée conformeéiuent au tableau ct-aprés : 

  
  

REPARTITION GENERALE DES EATX bs ATOUN BLOUZ 

OBSERVATIONS —— ! —— 

PAR KEGION TOTAL 

  

  

  

BENEFICIATIRES on 

PAR USAGER 

Région de Meknés : 

Domaine public et M. de Charnacé .......... 3.300/14.400° Q) 

Ait-Lahcen-ou-Youcet ./....s0e cece e eee eres 1.050/14.400° 

Olivier Vienne .......6 600. e eee eee eee 416/14.400° 

Francois Dedieu ..... 6... e ee ela cuentas 58/14.400° 

Luthereau. . 6... cece ee eee e eens 116/74.400° 

Combeltes co... ccc cee cee eee eee ee neta rena 110/14.400° 

Lot n° x d’Ain Amelal .........--..-..000 eee 745/14.400° 

Lot n° 2 d’Ain Amelal ......... cece eee e eee 17.0005 /74.400° 

Région de Fés : 

Lot n® xy d’Quezzani 1.0... eee pee! 

Lot n° 2 eee e teeter neta et eee 

Lot n° 3 errr 

Lot n® 4 beet eee aetna 

Tot mo 5 ccc cette eee e eens . §.400/14.400% (2) 

Lot n° 6 tee eee t eee ee eee 

Lot n° 7 ne ate cece ee ene ners 

Lot n° 8 a 

Lot n° 9 cette eee eee teen, 

Débit disponible (récupéré A la suite des tra-! 
vaux dassamissement des marais). | 

Domaine public .......... 2.60. - cece eee 

‘ i 

: Arr. 2. — Les droits des tiers sont el demeurent réservés 

EXTRAIT 
des projets d’arrétés d’autorisation de prises d’eau sur les 

Aioun Blouz, au profit des attributaires du lotissement de 
colonisation d’Ouezzani et de MM. Vienne et Combettes, 

colons aux Ait Blouz. 

ARTICLE PREMIER. — Les permissionnaires dont lés noms suivent 
sont autorisés 4 utiliser. les eaux des Aioun Blouz pour Virrigation 
de leurs propriélés, selon les indications du tableau ci-aprés : 

oon | 
I 
| 

7 
| 

  

  

(1) Débit réservé, 

(2) et (3) Débits devant faire 
Vobjet a’ attributions de prises 
d’eau avec redevance sur la base 
de soo francs le litre-seconde 

6.800/14. 4008 annuel. 

14.400/14.400° 

6.400/14.400°   
1.200/14.400° (3) 

      

  

        

Debit aulorist Redevance 

NOM DES PERMISSIONNAIRES sur le débit total annuotlo 
des Afoun-lijouz 

Francs 

MM. Pierre Atgé ......0s.eeeeee 800/14.400° 4.000 

Louis Combettes .........- 800/14.400° 4.000 

Jean Pelbois .....-....--45 800/14.400° 4.000 

Adrien Louis .............. 800/14.400° 4.000 

Louis Mariani ............. 800/14.400° 4.000 

Louis Tecourt .........-... 800/14.400° 4.000 

Antoine Pelletier .......... 800/14.400° 4.000 

Ernest Gandouin .......... 800/14.400° 4.000 

Marcellin Rinker .........-.. 800/14.400° 4.000 

Olivier Vienne ............ 100/14.400° 500 

Louis Combettes ..........|.. 100/14.400° ado
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J.es redevances ne seront exigibles qu’aprés une période de 
cing années, & compter de la mise en service des installations. 

Arr. 9. --- L’aménagernent sera exéculé conformément au projet 
dressé par l’administration des travaux publics. 

Anr. 3. — Les installations du permissionniire seront plactes 

de telle sorte qu’aucune coupure ne soil praliquée dans les berges, | 
cl qu’il n’en résulle-aucune géne pour écoulement de leau dans 
le lit naturel des Aioun Blouz ou Ja circulation sur les francs-bords 
et sur Je domaine public Les agents des services intéressés du Pro- 
lectorat, dans l’exercice de leurs fonctions, auront A toute époque 
libre accés aux dites installations afin de se rendre compte de l’usage 
effectif qui en est fait. 

Arr. 5. -- L’eau sera exclusivement réservée A ]’usage du for.ds 
désigné & Varlicle 1° du présent arréié et ne pourra, sans autorisa- 
lion nouvelle, étre utilis¢e au profil d’autres fonds. En cas de cession 
du fonds, Ja présente autorisation sera transférée de plein droit au 
nouveau propriétdire. Ce dernier devra, dans um délai de six mois 
\ dater de la mutation de propriété, déclarer le transfert au directeur 
général des travaux publics. En cas de morcellement du fonds béné- 
ficiaire, la répartilion des eaux cntre les parcelles fera l’objel d’aulo- » 
tisations nouvelles qui se subslilueront 4 lautorisation primitive. 

Arr. 6. — Le permissionnaire sera tenu d'éviter la formation de 
“mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiene publique. Lt desea conduire ses irrigations de facon 

a éviler la formation de yites d’anophéles. Il devra exécuter sans 
délai les instructions qu'il rece A ce sujet des représentants du 
directeur général’des travaux publics ou du directeur du service de 
santé et a’ hygiene publiques. 

r. if. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

fixant le taux de certaines rétributions scolaires dans les 

établissements d’enseignement secondaire de ‘la zone de 
Tanger. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES 
BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, Officier de la Légion 
d’honneur, 

Vu le dahir du a6 juillet 1920 portant organisation d’une direc- 
tion de enscignement, et les duhirs qui l’ont modifié ou complété ; | 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1923 relalif aux rélributions 
scolaires dans les établissements d'enseignement secondaire du 
Maroc et, notamment, l'article 8 ainsi congu : « Le directeur 

« général de Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités. 

« scolaires. » 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1933 modifiant l’arrété vizirie) 
du 18 septembre 1923 précité ; 

Vu larrété du 8 septembre 1983 fixant le taux des rétributions 
scolaires dans les établissement:: d’enscignement secondaire ; 

Sur la proposition du chef du service de lenseignement européen 
du second degré, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les classes primaires et secondaires des 
établissements d’enseignement européen du second degré de la 
zone de Tanger, le taux des rétributions scolaires est fixé unifor- 
mément 4 cent (100) (rancs par mois et par élave. 

Arr. 2. — Par exception, les enfants de nationalilé francaise 
fréquentant les dites classes resteront soumis, cn ce qui coneerne 
ces rétributions, aux dispositions de larrété du 8 seplembre 1y32 
susvisé. 

Anr. 5. — ]] n’est en rien dérogé par le présent texte aux dispo- 

sitions de Vorrété du 21 juillet 1434 fixant lo taux des rétributions 
scolaires dans les sections libres des établissements d’enseignement 
secondaire, 

Ata. jo o--— 

i” oclobre 1935. 
Les dispositions du présent arrété auronl offet du 

Rabat, le 22 mai 1935. 

GOTTELAND. 

    

NOMINATION 

d'un membre du consei] d’administration de la société 

indigéne de prévoyance d’ Azilal. 

Var arrété du gén éral de division, commandant Je territoire du 

Fadla. en dale du er juin 1955, est nomimé membre du conseil 
Wadmiinistration de la société indigéne de prévoyance d’Azilal (section 

      

des Ait-Mehammed—aAit-Ounir), le notable Haddou ou Ali n’Ait 
Serhan. 

Cette nominalion est valable jusqu’au 31 décembre 1935. 

CONSTITUTION 

de sociéltés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles. 

bar décisions du secrétaire général du Prolectorat, en date du 
juin 1g$9, a Glé wutorisée la constitution de deux sociétés d’assu- 

rances mutuelles agricoles dénommées, l'une « Maroc-Sud Assuran- 
ces >, Vaulre, « Assurances rurales du Sud du Maroc ». 

  

Extrait du « Journal officiel » de Ia République frangaise, 
du 20 juin 1935, pages 6555 4 6560 et du 25 juin 1938, 
page 6724. 

DECRET 

portant fixation des quantités de produits marocains A 

admettre en franchise de droits de douane en France ét 

en Algérie du 1” juin 1935 au 34 mai 1936. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

tur la proposition du président du conseil, ministre des affaires 
« fixe, par arrété inséré au Bulletin officiel, le taux des rétributions ° élrangeres, et des Ministres de lintéricur, des finances; du commerce 

et de Vindustrie et de l’agriculture, 

Vu l'article 307 du code des douanes annexé au décret du 26 octo- 
bre 1934 portant que des décreis rendus sur la proposition des 
ministres des affaires étrangéres, des finances, du commerce et de — 
Vindustrie, de Vintéricur el de l’agriculture, détermineront chaque 
année, d’aprés les stalisliques établies par le Résident général de 
France au Maroc, les quantités auxquelles pourra s’appliquer le trai- 
tement prévu par Varticle 305 dudit décret ; 

Vu les statistiques fournies par le Résident général de Franco 
au Maroc, 

DECRETE 

\RILLLE PREMiER. — Sont fixées aux chiffres suivants les quantités 
de produits ci-dessous énumeérés, originaires el importés directernent 

de la zone trancaise de ]’Empire chérifien, 4 admettre en franchise de 
droits de douane en France el cn Algérie, du 1° juin 1935 au 
$1 Mai 1936 : ,
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| | 
NUMEROS DESIGNATION DES MARCHANDISES UNITES | GONTINGENTS 
DU TARTF FIXES 

Animauz vivants : 

Chevaux ...... bce eet cece ee eeee eee needa ter eee t ences Leet eee eee Tétes Doo 
1 bis Chevaux destings | Ada boucheric 2.0.0.0... 0. ccc eee ce ete eee vee eennue _ h.ooa 

Mulels et mules ......... beeen eee wake entree eee vest eaes beens vee _ 200 
Baudets étalons ...0..0......0005 eee eens vette ee eee eee vee _ abo 

448 Bestiaux de Vesptce bovine 2.0.0.0... eee etc et tec eee enee — 30.000 
ge Pesliaux de l’espéce ovine ...... sede p ebb bbe y ee ee nea csceyberecerennennens —_ ‘380.000 

ir et rr bis Bestiaux de Vespéce caprine ..... Seen e eee bee eee eee eee _— + 70,000 
12 et 13 Besliaux de l’espéce porcine ......... . bebe deeetn eee ee eee pete eaee wt Quinlaux 34.000° 
14 ter Volailles vivanies ..........- bee eaee Lek e eben ee nett e eens : Lenten eeeeee — 1.250 

Ex. 15 Animavx vivants non dénanundés :. 
Anes et dnesses .......... eeeeeee eee tenes sec ee eae beeen eas seas Tétes 250 

- Kscargots autres que de mer, frais ..........+. bennett eens ieee — Mémoire 

Produtis et dépouilles @animauz : 

Ix, 16 A Viandes fraiches, viandes réfrigérées: et ‘viandes congelécs « 

el ex. 16 B a) De pores ....... 06s. sees eee beeen eee ee teen e eee bene eee vena e et eaaeee QOuintaux 5.000 
b) De moutons ........... ake denne cent eee e tte eee eee re _ . 10,000 

17 Viandes salées ow en saumure, A V’état cru non préparces ....... Severe _ 3.000 
Ex. 17 bis Viandes préparces de porcs ...... eee ete tee ees teeeaee eevee _ -800 

17 ter Charcuterie préparée, non compris les patés de foie -.2. 06.6... eee + — 2.000 
17 quater Museau de beeuf découpé, cuit cu confil, en barillets ou en terrines ....... Lae — . 5o 

18 Volailles morles (nen préparées), pigeons compris -... 0.0... 26 eeeeeeeee a —_ 250 
mT A, 19 B, 1g € Conserves de viandes ........ bina been eens Deeb eee ee tcc eee eens tae _ 2,000 : 

20 bis BOyAUX ieee eee ee eee beeen eee ete e eee eee beeen tee aee beeen aan —_ 3.000 
at Peaux brutes, fraiches ou séches, grandes et petites ..........- beet eee ensue _ | Mémoire 

a2 Pelleleries brutes ...... beeen bene teen ee betes eee eens cane _ Mémoire 
Ex, 23 Laines en tiasse el en peaux et déchels de laine 2.0.00... 66. eee eee . _ Mémoire 

Laines:en masse, lcinles, laincs peignées ct laines cardées ..... veces bas ~~ (1) \ abo 
a4 Crins bruts)......¢.....-5 Sa Sete eens _ Mémoire 

Crins préparés ou frisés ........... 000 eee ee be tee eee eee bette eee —_ 50 
25 Poils brats ......-.. pe tteeeeas bee ee ees Peden ene eens . bee eeaeres —_ Mémoire 

Poils peignés ou cardés et poils en bottes 0.6... .. eee ee eee bebe tee ee —_ 5oo, 

30°A, 80 B. 80 € Graisses animales autres: que de poisson 
@) Suils .........05. ences Laaeee bene eeees becuase eee e ees bebe ee eeeee 
b) Saindoux ........--...00 ecu ee eee e eee e cette ee Sener ee " _ 1.000 
¢) Huiles de saindoux ..... dete etree eect nee ete eeee be eeeae , 

33 CHI occ eet eee eee bev eee cece beeen e ee eect eee Set eeeee _ 3.000 
34 (a's de volailles, d’oiseaux et de gibler cece een b eee etn ene bees —_ 65.000 

K. 38 Niel saturel pur .........2...5.. a beans _ 200 
39 Kngraisorganiques naturels ........--.. a eae — Mémoire 

Kngrais organiques élahorés .............0-5- : vent eee eee : vee _ 3.000 

Péches : 

Ad Poissons : 

, L’eau douce, frais ....--... beeen fey eee een eect b eee eee ete t eae j 
De mer, ‘frais ou conservés A 1 ‘tat frais par un proccdé frigorifique (a- — (2) II.000 

Vexclusion des sardines) (3) .......: beter ete eee eee eee beter eeeee LA . 

46 Poissons secs, salés ou fumés .........500..-0--. beet eee eens eee | 

47 Poissons conservés au nalurel, trarinégs ou autrement préparés ..... vee _- §o,000 

48 NAR Autres produits de péche ...........---. eet e deren ee tte een eens seeaee oy 

Matiéres dures a tailler 

66 Os el sabols de bétail bruts ........ bebe e bee eens bade rece eeae ene eeeeeee - Mémoire 
67 Cornes de bélail : 

EL nn eee cece e eens eve ee teens _ Mémoire 
Prénparées ou débilées cn feuilles .........-..20 20-2 eee eee bones 2.000 

Farineur alimentaires : 

Dx. 68 Blé tendre en grains ....-...0. 0.6. vtec nner anes beeen eee bene eeee, — 1.650.000 
Ix. 68 Blé dur en grains «0.0.0.0... 0..2 eee bate etek eee penne ees vee var eeaaeee! _ 150.000 

Ex. 68 ect ex. 76 Farine de blé dur ct semoules (cn gruau) de blé dur ...-..... 2. .e eee Leeeeee | _ 60.000 
Ex. 69 Avoine en grains .......-....+00 ee pete e cede e eee tees bbe b eens beaten eres | -~ 250.000 
Ex. 70 Orge en grains : _ 2.500.000 

Ex. or Seigle en grains : — 5.000 

x. 72 Mais en grains .... eee cee eee eee eee been eee eee enas eens veal — 900.000 
| 

  

  
     

(1) L augmentation de 259 quintaux devra étro appliquée exclusivement 2 des lnines on magso tointes. 

(a) Dont 6.000 quintaux au maximum A destination de l'Algéric. 
(3) Additif publié au Journal officiel du a5 juin 1935, page 6724, 
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NUMEROS DESIGNATION DES MARCHANDI= UNITES CONTING ENTS 

ptr TARIF 
FIXES 

Ex. 73 Sarrazin en grains ........-+--- : eect te penne bbebeaaeeeeyue see eeeeeeaee Ouintaux Néanl 

78 Manioc brut ou desséché et similaires bcc e bebe eek cert eet eens beens —_ Néanl. 

8 el 80 bis Légumes secs en grains el leurs farines . ' 

Fives ct féverolles ......- bec eattee eres pence e ee beeen eee ee bette eae _— 280.000 

Poig poOiMlUs 6... eben eee cer tee ete ee nes eee — 30.000 

Haricots ......... bec e eee eters bet e ects betes Lene —_— 5.000 

Lentilles .......-- Decency ebb eee teen nett Senne bot eeeee . — 4o.000 

Pois ronds .......- rn penne eee tenet eee pet eeeee Lene : — . 720.000 

Autres ......- bene e eet ee eens Cannes beets b tees tetera eee beeeeee —_ 5.000 

Ex. &9 Sorgho ou dari en grains ....65 ee cece eee tree tenets buenas | — 50.000 

Miblet om grains oo. c cece eet tenet terre tenes bebe eee eee beaee —_ 30.000 

Alpisle en grains ........-+-- eee eee ttt teeny tebe beeen e eens sees | _ 50.000 

Ex. &3 Pouunes de terre } Vétat frais, imporlées du 1 mars au rr juillet inclusivenent. | —- "45.000 

Fruits et graines : 

Ex. 84 A Fruits de table ou aulres frais non forcés : . . 

Amandes ......-- Senet b eee eee eects Settee atte decease _ 5oo 

Bananes .....--: Penne eee e ene er beeen eee sees bene eee eel _ 3ou 

Carrobes, caroubes, carouges ......eerre eer reer Cece beeen ects _— 10.000 

Citrons .....-.5-- cnet e eee eeeenee beet eee teen eee beta eeeeeee seteee _— 500 

Oranges (douces ou “ainéres}, cédrats ct leurs variétés non dénommées. . _ (1) 40.000 

Mandarines et chinois ....--... beeeee Lee e ees beeen ee beeen eens _ 15.000 

Figucs .-.--- eee eee eee bene eae beeen eens cadets eae e ete! — 500 

Péches, prunes, brugnons, abricols eee etter eee Leen eee teen, _ 500 

Raisins de table ordinaires ....- Decent eee beeeeeee bene teens bee — (2) 7.500 

Daltes propres 4 la consommation ........---- sete n ee aae Ledeen eee _ 4..ao0 

Non dénommés ci-dessus y compris Jes figues de caclus, pr unelles, paies. , 

de myrtille et d ‘airellc, & Vexclusion des raisins de vendange et ‘moats| 

de vendanges ....-.ec cece reece etre etn beeen eee enlace! _ Doo 

Ex. 85 Fruits de table ou autres secs ou tapés : 

Amandes, noiselttes : 

En coques ...... ve eeeee bette t eens vere eens Sete eee . _ T.000 

Sans COQUES 16... . seer eee eee eee beens ees a — 30.000 

Figues propres a la consommation sees ee eeee beeen eeeee Sennen ene” — 3oo 

Noix : 
En coques ......-- bene eee eet eee bees re — 1.800 

Sans coques .......-- re beans Lente eae deena tenes _ 201 

Prunes, pruneaux, péches, abricots ...-.----- rn Se eet e ents — 1.000 

Autres oo. cece eee eee beeen eens Cece e etter etter eet tneees tegen _ Néant 

8B AA 86C a) Fruits de table ou autres, confits ou conservés, a 1’ exception. de cuites de 

fruits, pulpes de fruils, raisinés et produils analogues sans sucre (cristalli- 

sable ou non) ni miel ......- Decne beet eee tree tne eee seen ee etes —_ 3.000 

b) Guites de fruits, pulpes de fruits en ‘poite de plus de 4 kilogrammes nets, 

lune, raisiné et produits analogues sans sucre (cristallisuble ou non) ni miel. — 10.000 

87 Anis vert ......--0-20eeeeeee teens Sect ete tee ten aeeee eect eee eerste — ra) 

Graines et fruits oléagineux : 

LAM vee ce eee tte beens Carers cee ee eee rer enee! _ 200,000 

. Ricin ........--- Sede e een eee neeee Scent tesa tee beeen eeeee baaee — 30.000 

Sésame ......--5++ ven eeeeee bet b eee eee ee bec eeeeeee beeen eens eee — 5,000 

Olives sae Re ee ee ee ee ee eee ' — 5.000 

Non dénommeés ci-dessus ....-...-ceec eee rete eee nett e eee eens _ 70.000 

Ex. 89 Graines & ensemencer autres que de fours de luzerne, de mineite, de raygrass. 

de trafle et betlerave, y compris le fenugrec --..---.---+6-+-- nee e eens _— 60.000 

Denrées coloniales de consommation : 

93 bis Confiserie AU SUCTO . 2.2 eee ee eee tener tenet ete ; — 200 

95 Confilures, gelées, marmeclades, compotes. purées de fruits et produits ana-, 

lorues contenant du sucre (crislallisable ou non) ov du mick .......-..-555 ' — Bon 

100 Piment ......02 2200 eee eee bee eben eterna eee eet eben neeee Lena rn — oo 

Huiles et sues végélanr 

BE. 10 A Hniles fixes pures : 
| 

D’olives .....-000e eer eee weeny bed b ey cep beep bebe eet e eet betes | — 4o.aan 

De ricin .....--+-- beeen eee Cdn ee eben eee eee eee eae e ee eae ' — T.000 

D'argan .. eee cece eter e eee teen eee eeeaee bette eee ee beeen e eee — 1.000 

(1) 15.000 quintaux an maximum A destination de VAlgérie, dont 5.000 ne pourront stre expediés qaaprés le ad avril 

  
  

(a) Dont foo quiintauz de raisins muscats A importer avant le 15 septembre. 
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ACNITTING Ere 

NUMEROS | DESIGNATION DES MARCHANDISES UNITES CONTINGENTS 
DU TARIF | / , FIXES 

112 Huiles volatiles ou essence : 

a) De fleurs ......6-. 0... c eee eee eee ee pete cnet teens Quinlaux doo 

b) Autres ......... eee an beet tee eee ee . _ 400 
Ex. 244 Gormmes exotiques 4 1’état naturel: 

. Gomme arabique ....... bate eee tee eee beeen eee rn _— Mémoire 
Ex. 115 bis Goudron végétal .........-..-...- Peden ee eet c eee ete eens tenet eee eee — Tow 

‘Tix. 115 quater Résines et autres produils résineux exoliques, avtres que de pin et de sapin 
gomme résine, sandaraque, gonime ammoniague, gomme euphorbe ...... — Mémoire 

Espéces médicinales : 

Ex. 126 Racines médicinales fraiches ou séches autres que de guimauve ou @’althéa, 
de gentiane, de valériane et de réglisse .........- bee ea eee eee ee wes ~_ Mémoire 

Ex. 126 Werbes, fleurs el feuilles. Neurs de roses, de Provins, menthe mondée, menihe 

bouquet ....-...... 00-02 .00-- sake eee eeae bene eee debe ete eet enna . — 2.000 . 

! Werbes, fleurs el feuilles’ autres : 
: Rose ect pyrelhre ....-....... Sune e yeas peeeeeee pede e ete e tener e tees — Mémoire 

Ex. 125 Autres fruits el graines non dénormunés : : 

Graines de cumin ........-..... ene e cern tet eee e et aae Sheers beee eee — Mémoire 
Graines de coriandre ........ See eens bebe eee ee ere eee eee eee , —_ Mémoire 
Graines de carvi ....- See eeee bee e teen eee Ceeeee tee beeen eee Lees —. Mémoire 

Bois : : ‘ 

138 30is commun, ronds bruts non équarris .......... bbc ee een eee tees oe 1.000 

Ex. 128 bis Bois communs équarris ......... rar beeen deve tec eens baeeey — 1.000 
133 lerches, étangons. ct échalas bruts de plus de x m. 10 de Jongueur et de 

. circonférence attcignant au rnaxirnum 6o centimétres au gros bout ........ — 7.500 
134 Liége brut, rapé ou en planches : ; 

Lidge de reproduction .............. See ete atte tetera rr _ 60.000 
Liage male et déchets ......-.....-2--.005- beeen ee tee eet e eee — ho.000 

135 Riches de cm. to de longueur et au-dessous en quartiers refendus ou cn 

rondins de circonférence otteignant au maximum au etos bout Go centi- 
- métres, fagots ct bourrées ..........--- sees bene eee nan beeen , _ Néant 

135 bis Bois d’essences résinevses en rondins avec ou sans écorce de tous diamétres, 
longueur maximum 52m. 50 1. ee eee eee ba eee enee beeeeee real: — Néant. 

136 Charhon de bois et de chénevottes ......-.....0 00006. bene eee eee beta tees _ . 8.000 

-138 B Bois fins ou bois des fles autres que de teck en biiches ou scids, A plus de , . 
1 décimétres d’épaisscur ........+-..-5- bee eee vetoes bee eas beens —. Mémoire 

Sciés A a décimétres d’épaisseur on moins : 
Nédre ....-.e beaten eee Le eee ee ee tee eet neta yen natn _ - —_ Mémoire 

Autres .......- Peed ee erences Leeeeee eee n cee teens Sone eee beeee — Néant 
189 et 140 Bois odorants et hois de teinfure ..... bebe eee ee tee tte p eet eevee ee aeaee - oe Mémoire 

Filuments, liges et Jruits @ ouvrer : 

Ex. 141 Coton non égrené ct colon éerené en masse GCrtl .. eee eee bas —_ Mémoire 

"| Colon égrené en masse, lavé. déuraissé, épurdé, blanchi ou teint .....2......6. —_— 

Ex. rir ‘ Coton cardé en feuilles .............- kee eaes bebe eeees obec bees e ence ee eees — l 5.000 

Ex. 141 bis Déchets de coton ........-.----...e eee beeen eee tenes bebe eee — T.000 

142 Lin brut, teillé, peigné ou en Gloupes v.02... eee eee eee eee Leet e ee ee — Mémoire 

Ex. 142 bis Chanvre en liges, broyé, teillé cu en étoupes ...-.......-. 002. e eee eee cet deeeee — Mémoire 

Ex. 144 Végétaux @amenleux non dénommés : 
Filaments de palmier niin (crin végétal) ...02.2.. 00. eee ee, — Mémoire 

Ex, 145 Sparte ; méme lordu ......-..... bbe tenet eee e eters pete eens — Mémoire 

Teintures et tannins : 

154 FBicorces & tan, Moulues OU TION, ©... ee eee tees beeen cea e eae . — 25.000 

Ex. 155 Feuiltes de henné.....--...- 600s 622s weet nee ee poets beens . — Ao 

Produits et déchets divers : 

168 A Légumes frais ........ bees pees epee cet tenet ee tee beet epee aeee — 135.000 

158 B et 158 C Lécumes salés, confits, conservés en boites, en 1 récipients hermétiquement clos] ~ 

(ou en fits) .......: eden eee beeen eee eee been e eee ates — 15.000 

758 D Légumes desséchés (niofas) cence eae eee anes bee e eens Lene eee eee aee bite eeeeee —_— _ §.000 

164 ter /Pailics de millet & balais ...... be kteeeee Peete een teeta eee beeen eee — 15.00¢ 

165 | Sons de toutes sortes de grains ........++.-.4 eect tweens bebe ee tere aee . — Néant 

167 Drilles ........- Lect e ee teva een eenae Leben eet tvaeeaes pet k eee t eee eee anes — Mémoire 

.| Pierres et terres : 

Ex. i748 Terres meulibres taillées destinées aux moulins indigénes ............... : _—. : 50.000 

™9 ter B | Pierres et terres servant aux arts et méliers non dénommeés, y compris les 

phosphates natifs repris sous ce numéro ....--.....-ee erase Se eeeee Lees —_— Mémoire 

183 |" Pavés en pierre naturelle ......... ete treet ete eee Serene eee eee beans . — -- 120.000      
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NUMEROS DESIGNATION DES MARCHANDISES . UNITES CONTINGENTS 
DU TARIF ~ FIXis | 

Métauz 

204 Mineral de for... ccc ccc eee cette eee ee eee ete eee ane Quintaux Mémoire 
Chutes, ferrailles et débris de vicux ouvrages de fonic. de fer ou d’acier ne 

pouvant étre ulilisés que pour la refonte ....-.66 0.00.00 eee | — 5a.000 
Ex. aar Cuivre (minerai et demi-produits, limailles el débris de vieux ouvrages) ...... 1 _— Mémoire 
Ex. 322 Plomb : minerais, mattes et scories de toules sorles conienant 30 p. to00 de 

miétal et au-dessOUsS ©. 0.6. eee tee _ Mémoire’ 
Minerais : matles et scorics de toutes sortes co1.tenant plus de 30 p, roo de: 

métal, limailles et débris de vieux ouvrages 1-2-0... 000 eee eee eee eee ee ; — * 100.000 
Ex. a24 Minerai de zine, limailles el débris de viewX OuvYraues en ZINC... eee eee eee — Mémoire 

Poteries. — Verres el eristaus. 

336 et 337 Autres poteries cn lerre commune, \ernissées, émaillées ou non .........0-- | _ 1.200 
Ex. 358 Perles en verre ct aulres vitrifications en grains pere’s ou non, ele., fleurs et, 

ornements en perles, ete, 2.0.06. 6 cece cee tee e eet etn eens | _- 5o 

Tissus : 

438, 438 bis Eloffes de laine pure pour ameublement .-......--5 00200 cee ees — r00 
Ado et Aas Tissus de Jaine pure pour habillement, draperie cl wulres -...2..000....-.-005 — 200 

Ex. 44a A | apis revétus par Etat chérifien d'une estampille garantissant qu’ils ont été | 
. lissés qu’avec des laines soumises 4 des colorants de grand teint ...-...... i Métres carrés 30.000 

451 Gouvertures de laine tissées ...00.0. 0000. e eee ene eee ene Quintaux 5o 
454 Tissus de laine mélangée ........2. 00000 ce eee een ees — TOO 

460 -A A 460 E Vétements, piéces de lingerie et autres accessvires du vétement en tissu ou | 
broderie confectionnés en lout ou partie ...0 2202... ce eee — t.000. . 

Peaur ef pelleteries ourrées : 

Ex. 476 A i Peaux seulement tannées 4 Vaide d'un taunage végétal. de chévres, de che- 
WreauxX OU G'AQMEAUX 2... nee cee eens — 350 

Ex. 476 bis =| ~Peaux chainoisées ou parcheminées, teintes ou men 2. . 2-2. } , a 
Veaux préparées corroyées diles « filali» 2.20... 00.02. eee eee eee “4 ~ noo 

Lx. 4979 Tiges de boties, de botlines, de souliers découverts, de souliers montant jus-| 
: qu’aé la cheville een ne REE eee eet een Ente eee eet e eens _— 10 
480 Bolles oo... ccc cece cece ee ccc cease cence cece ebe te eee ceeeeeeueeaeecgennnenes | —, Ta 

Ex. 481 A Rabouches ..... 0. ccc cece cee tenn ee eee eee beeen nent b eee nee ee eee aes _ (1) 3.500 
& 481 D, 489 B 

Fy, 482 bis A MAQOqQuinieri® vo. cece te eee een teeta tbat bene e eevee _ 700 
4 ex. 482 bis C, ' - 

ex. 483, 491 ; - 

4gr bis Couverlures.d’albums pour collections ..........0000 000-20 c cece e cee eee eee _— 5o 
\ Valises, sav A main, sacs de voyage, Gis ©... 226. eee eee _— 100 

Ex, 492 Ceintures en cuir OUVTAZE 6.6 c icc cece ct eee e ener cee e yeep eens —_ 50 
/ Autres objets en peau, en cuir naturel ou artifiel non dénommés ....,...-... _ TOO 

493 A a 493 D Pelleteries préparées ou en morceaUx COUSUS .........2-2 000 e cece cee es — 20 

' Ouvrdyes en méiaur ; 

ix. 495 A Orfévrerie ei bijouterie d'or et d'argent .. 00.6.0 cece eee eee —~ 10 
Ex. 495 B - 

496 Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés ...-..---. 0.06.00 20 ccc eee — 10 

Ex. 568 A Tous articles en fer ou en acier non dénorimés ....-- 22. eee eee _ 150 
573 A Aa 593 C Objets d'art ou d’ornement en cuivre ou en bronze ......2..... 000, eee eee ' — Goo 

574 Articles de lampisterie ou de ferblanterie 2.0.00... 0... cee eee — 100. 
575 Autres objels non dénommés, en cuivre pur ou alliés de zine et d’étain ...... —_ 300 

Meubles : 

591, 592, Meubles autres qu’en bois : sitges .......0... 22-00 .00 cee cece eee eens ' 
5ga bis Meubles autres qu’en bois courbé : autres que sitzes, pidces et parties isolécs..\ — ™~ 200 
5o4 bis Cadres en hois de toutes dimensions :.........0. 0.220 c eee c cece eee eve aees — 20 

Ouvrages de sparteric el de vannerie : 

Ex. fot, ex. 608, Tapis ect nattes d’alfa et de jonc ............0 - cece cee geen _ .. 8.000 ° 
ex. §og 
Ex. G11 Vannerie en vévelaux brats, articles de vannerie grossiers en osier seulement 

pelé, vannerie en ruhans de bois, vannerie fine d’osicr. de paille ou autres 
fibres avec ou sans mélange de fils de divers textiles .2.. 00... ‘ _ 550 

613 Cordages de sparte, de tilleul et de jone .... 2.226 eect eee —_ 300 . 

Ouvraqges en matiéres diverses : “ 

632, 633, 633 bis | Liege ouvré ou mi-ouvré «2.06... ett tne tenes — 500 
640 quater Tahletterie d'ivoire, de nacre, d‘écaile, d'ambre ct d'ambroide, autres objets. . — 50 

Ex. 641 bis | Boites en bois Iaqué, genre Chine on Japon «2.00... . eee —_ 100 
O46 A a C, | ¥ Articles de bimbeloterie cl leurs pitces détachécs travaillées ......0......... —_ 50 

646 bis AAC | 

(1) Dont 500 quintaux maximum 4 destination de l'Algéric. 
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— L’expédition des produits mentionnés au tableau ci-dessous ne pourra étre effectuée que sur présentation de licences 
d’exportation délivrées par le Gouvernement du Protectorat, selon un échelonnement établi comme suit 

  
  
    

DESIGNATION DES MARCHANDISES 
nee MODALITES 

4 CONTINGENT ANNUET. ODALI 
DET.’ &CHELONNEMENT 

  

          

  

    
(1) Le conlingent de farines ck semoules de bl dur non exporté sur une tranche 

conversion en sera cffectuée dans les conditions fixées au décret du & agit i93r. 

Les quantités expédiées au cours d’une période, en excédent des 
contigents fixés pour celle période, sont classées « hors contingent » 

sans pouvoir étre imputées sur la période suivante. Un dépassement 
de a % esl, tontefois, autorisé, a titre de simple tolérance, sous réserve 

d'imputation sur la tranche suivante. 
Art, 3. — Le Gouvernement chérifien assurera la répartition 

des contingents des blés et céréales secondaires enlre le commerce 
d’exportation marocain et Union des docks-silos coopératifs. 

Si le contingent total fixé pour la compagne n’a pas. élé épuisé 
en totalité, les quantilés non importées en France et cn Algérie ne 
pourroml, en aucun cas, s’ajouter au conligent de la campagne 

suivante. . oe 
Ant, 4. — Si les circonslances économiques et sanitaires leo 

justifiont, Je ministre de V’agriculture pourra décider la subsli- 
tution de viande aux animaux sur pied et inversement. 

Arr. 5. — En ce qui concerne le contingent de 40.000 quintaux 

d’oranges, le maximum des expéditions autorisées 4 destination 
de l’Algérie est fixé A 15.000 quintaux, dont 5.o00 quintaux ne 

‘pourront étre exportés qu’’ partir du 25 avril. 
De métne sur le contingent de 11.000 quintaux de poissons frais, 

le maximum des expéditions autorisées & destination de )’ Algérie 

est fixé 4 6.000 quintaux. 
Sur le contingent de 3.500 quintaux de bahouches, 

autorisée 4 destination de l’Algérie est de 500 quintaux. 
la part   

I 

{ | 

, 
Animaux de lespice ovine ..... cece eee ae ee ene sees bee vaeeeeas 330.000 tétes | Képartition trimestrielle 
Animaux de l’espace porcine ...-......-.... beter eens cae e sep etaee 34.000 quintaux | id. 

Viandes traiches : | | 
De pore ........ ene eee enna eater eters eee etnies vee 5.000 quintany id. 

Viandes réfrigérées el viandes congelées : | | 

De moulon ...... Lee e tenet ae et teeta nceee Sb se ee eeaee beeen eens 19,000 quintaux : id. 

Viandes salées ou en siumure, a état cru, non préparées beeen | 3.000 quinlaux ‘id. 
Poissons d’eau douce ou de mer, frais ou conservés 4 I'Ctat frais par un : 

procédé frigorifique ..... beeen eee tanereee beeen eae bee tteaee -» 11.000 quintaux, dont 6.000 
au maximum pour l’Algéric. id. 

Poissons secs, salés, fumés eee eee eee ran bbb tener teens 

Poissons conservés au naturel, marinés ou autrement préparés el autres > ho.o00 quintaux Qépartition semestriclle 
produils de péche ........... bette eet e eee better e beet nas a 

‘ CONTINGENT QUANTITE 
DESIGNATION DES MARCHANDISES ° NN _ MODALITES DE L’ECHELONNEMENT CORRESPONDANT 

IED, : 
ANNUET a chaque période 

Quintaux : Qulntaux 

Blé tendre 2.0.0.6 cece eee eee vee ee eee . 1.650.000 Du re? juin au 37 aodt 2.0.20... eee tae 640.000 

Tu 1 septembre au 30 novembre ......... 505.000 
Tua se décembre au 381 mai ........... vas 505.000 

Blé dur ..... bebe ee tbe eben ene : . 1ho.000 Du re? juin au 31 aodt ....2...-... ee * 60.000 
Da i seplembre au 30 novembre ......... 45.000 
Du ow? décembre au 31 mai ......... cc. a 45.000 

Farines de bté dur cl semoules (en gruau) Du mm juim au 31 aotit oo... 2.2... eee 25.000 
bté dur Gi) .......0e , , baeeneeeeaaee 60.000 Du i seplermbre au go novembre ......... 20,000 

Du re décembre au 31 mai ...-........... 15,000 
Du re juvn au 3: aotth oo... eee ee eee Ta0.000 

Avoine @M Stains 000.0 ..000 cece cece eee eee a50.000 Da re septerubre au 30 novembre ......... 90.000 

Du rt décenmtbre su 32 mai ose... . ee eee 60.000 
. Duo juim au 3r aovh oo... eee go00.000 

-Orge en grains ........05- Scene ee aeeee fees 4.400.000 Du re’ septembre au 30 novenbre ......... 800.000 
. Du r® décembre au Sr mai ...... 6... eee 800.900, © 

Du i juin au 31 aotit oo... 250.000 
Mais cn STAINS .o ketene ee g00.000 Du r septembre au 380 novembre ....... es 450.000 

Du re" décembre au 31 mai .............65 200.000       
eraing de la tranche snivante. Ta est reporté sur le conlinzent de bids durs en 

Arr..6. — Si les circonstances Ie justifient, um conlingenl 
supplémentaire pourra élre accordé en cours de campagne, par 
arcélé du minislre de Vagriculture, pour les légumes frais et les 
pommes de terre. Le contingent supplémentaire ne pourra, pour 
les pommes de terre, excéder 15.000 quintaux. 

Arr. ~. — Le président du conseil, ministre des affaires étran- 
géres ct les ministres de l’inlérieur, des finances, du commerce 
el de Vindustrie ct de agriculture sont chargés, chacun en ce qui 

lo concerne, de Vexécution du présent décret. 

Fait & Paris, le 18 juin 1935. 

Apert LEBRUN. 
Par le Président de Ja République 

Le président du conseil, 
ministre des affaires étrangéres, 

Prernre LAVAL. 
Le.ministre de Vintérieur, 

Tosepa PAGANON, 
Le ministre des finances, 

Marcet REGNIER, 
Le ministre du commerce et de Uindustrie, 

Grorces BONNET. 

Le ministre de Vagriculture, 
Prenrr CATHALA.
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT - 

HONORARIAT 

Par arrété duo ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
uGnérale, en dale duis juin 1935, M. Laville Marcel, adjoint principal 

bors classe des affaires indigénes, admis 4 faire valoir ses droits A 

ane pension de retraite, est nommé adjoint principal des aflaires 
indigénes honoraire, 4 compter du rf juin 1935. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DL TROTECTORAT 

tar arrété duo secrétaire général du Frolectorat, en date du 

f juillet 1935, M. Favrer Jules, chiffreur principal de 3° classe au 

bureau d’ordre et du chiffre. est promu chiffreur principal de 2° classe, 
A coupler du 1 juillet 1935. 

SeRvIck DU CONTROLY CIVIL 

Par arrété du ministre plénipolentiaire, délégué a la Résidence 

générale, en date duoar juin igi’, est acceplée, A conmpter du 
er juillet 1935, la démission de son emploi offerte par M. Lavarse 
Abel, commis de classe exceptionnelle du service du contrdle civil. 

DIRECTION DES SERVICES DE S&CURITE 

Par arrété du directeur des services de sécurilé, en date du 

ri juin 1935, sont prorans A compler duo? juillet g35 : 

Chef gardien de prison de 2° classe 

AT, Mansour BEN Monawen, chef gardicn de 3° classe. 

Gardien de prison hors classe 

M. Amon pen MonamMen, gardien de i classe. 

Gardien de prison. de 1° classe 

Mi. Mowamen pen Appe.Kapen, gardien de 2® classe. 

ADMINISTRATION MU NICIPALE 

Par arréié du directeur de Vadministralion nianicipale, en date 

duet juin 1934, VW. Gopenoy Charles, collecteur de 5° classe, des régies 
municipiles, est pron collecleur de 4° classe des régies municipales 
4’ compter du 1 juillet 1935. 

* 
* & 

TUSTICE FRANCAISE 

SEGRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en dale du 
12 mai 1985, esl acceplée, A compler du 1 juin 1985, la démission 
de son emploi offerte par M. Boveviat Viclor, commis-greffier de 
1? classe. 

Par arrété du premicr président de lv cour d’appel, en date du 
TA juin 1935, est acceptée, 4 compter dur? juillet 1935, la démis- 
sion de son cemploi offerte par MW? Lovice Marthe, dame employre 
de i" classe, 

* 
’ * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélé du direcleur général des finances, en date du ot juin 
1933, M. Benruer Francois, contréleur en chef de classe exceplionnelle 

des douanes, est placé dans la position de disponibilit® office a 
compler du 1 juillet 1935.   

790 

Par arrélés du directeur du service des douanes ct régies, en date 

des 4, 9 el 6 juin 1935 : 
Fst acceplée, & compler du 26 juin 1985, Ja démission de son 

eniploi offerte par M. Raune Jean. vérificateur principal de 1” classe. 

Sont acceptées, & compler du i juillet 1935, les démissions de 
leur emploi offertes par MM. Espinasse Denis, contréleur principal de 

“* classe : Prracnn Raoul, contréleur principal de 1’? classe, 

Par arreté du directeur du service des douanes ct régies, en date 
duos juin 1935, M. Brane Pierre, Joanés, vérificaieur principal 
dea classe. est promu contedleur en chef de rm classe, A compter du 
17 avril 1935. , , 

   

Par arrété du directeur, chef cu service de Venregislrement et 
du timbre, des domaines el de la conservation de la propriété fonciére, 

en dale du 28 mai 1985, M. Cawmane Antonin, commis de 3° classe 
de Uenregistrement et du timbre, dans la posilion de disponibilité 
pour service militaire, & compler du 1S avril 1934, esl réintégrd défi- 
nilisetnent dans Jes cadres, & compler du 1 septembre 1934. 

Far arrelé du directeur, chel du service de Venregislrement et 
tn timbre, des domaines et de la conservation de la propriété fonciére, 

en date du 28 mai 1985, esl acceplée, A compler du 1 juin 1935, la 
émission de son emploi offerte par M. Lroseune Ernest, conlrélcur 
principal lors classe des domaines. 

Por arréetés du chef do service des perceptions et recetles muni- 
cipales, en dale du aw? juin 1934. el par application des dispositions 
de Varticle 9 de Varrété viziriol du 28 février 1935, MM. Bagurk Jean 

el Gartor Léon, chefs de service de 1 classe, sont promus percepteurs 

dea classe, & compter da i avril £935, 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en dite 

dluoti juin 1g35, sont promus, 4 compler dur juillet 1935 

Ingénieur subdirisionnaire de 4° classe 

M. Viorre Camille, ingénieur adjoint de r'? cls 

  

Ingénieur adjuint de 3° classe 

M. Gungith Marcel, ingénieur adjoint de 4° classe. 

Conducteur de 2° classe 

VI. Regatote Gaston, conducleur de 3° classe. 

Agent technique de 1¢ classe 

MT. Hatcpen Otlo, agent lechnique de 2° classe. 

Contréleur principal de la marine marchande 
eb des péches maritimes hors classe (2° échelon) 

M. Dacostint César, contrcleur principal bors classe (1 échelom\. 

Var arrété du directeur, chef du service lopographique, en date 
‘lu iiamars 1935, M. Durocrk Fernand, lopographe adjoint de 2° classe, 

est promu topographe adjoint de 1° classe, A compter duo im fé- 
vrier 1939. 

Pur urrélés du directeur, chef du service Lopographique, en dale 
duo So mars 193%, sont pronuys, i coupler du v avril 1935 : 

Topographe principal de I’ classe 

MM. Mantrinor Marcel et Devry Clair, topographes principaux de 
‘ohasse. 

Dessinaleur principal hours classe 

M. Dectap Lucien, dessinaleur principal de 1" classe. 

* 
*s + 

DIRECTION GENERALE DE WINSTRECTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Var arrélé du directeur général de Vinstruction publique. des 
beaux-arls el des antiquilés, en dale du a7 mai gto, M. THOLLARD 
Jacques. répélilear surveillant de 6° classe, est nommeé répétiteur 
chargé de classe de 6° classe, 4 compter du 1% janvier 1935. 

ye
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Par arrété du directeur général de linstruction publique,’ des 
heaux-arts et des anliquités, en date du 13 juin 1935, les fonction- 
naires de l’enseignement du second degré dont les noms suivent, 
sont promus + 

(A compter du 1 janvier 1935) 

Inspecteur principal agrégé de 1° classe 

M. Laranpe Jean, inspecteur principal agrégdé de 2° classe. 

Proviseur agrégé de 1° classe 

M. Bast Charles, proviseur agrégé de 2° classe. 

Professeur chargé de cours de 1° classe 

MM. Proanp Georges, Canavon André et Provrizn Alphonse, 

professeurs chargés de cours de »° classe. 

Professeur chargé de cours de 3° clusse 

  

M. Enrsxeau André, professeur chargé de cours de 4® class 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. Taprina Iie, professeur chargé de cours de 6° classe. 

Répétiteur chargé de classe de 2° classe 

M. Comanonr Antoine, tépétiteur chargé de classe de 3° classe. 

Econome non licencié de 1° classe 

M. Rover André, économe non licencié de 2° classe. 

Professeur agréqée de 4° classe 

M™ Srrp, née Estéve Hélénc, professeur agrégée de 5° classe. 

Professeur chargée de cours de 4”° classe 

M2 Ronenr, née Falauel TWéléne, professeur chargée’ de cours de 
a° classe. 

Professeur chargée de cours de 3° classe 

Mle Simon Yvonne, professeur chargée de cours de 4° classe. 

Professeur chargée de cours de 4° classe 

NU" Grnvevois, ude Nicolas Angusta, professcur chargée de cours 

de 5° classe, 

Professeur chargée de cours de 5° classe 

‘Me Tormatmen Renée, professeur chargte de cours de 6° classe. 

Professeur d'enseignement primaire supéricur 
(section supérieure) de 17 classe _ 

M¥e Lrnoy Jeanne, professcur d’censeignement primaire supérieur 

(section supérieure) de 2° classe. 

Professeur de dessin. (2° ordre) de 4° classe 

M™e Grks, née Viguier Jeanne, professeur de dessin (2° 
de A® classe. 

Professear chargée de cours d’arabe de i» classe 

ordre) 

M™ Rocet, née Moulieras Amélic, protesseur chargée de cours 
darabe de a® classe. ; 

Instituteur de 2° classe 

M, Tsanp Marcel, institutcur. de 3° classe. 

‘t compler dur avril 1935) 

Professeur agrégé de 1°° classe 

MM. Bizos René et Motre Jean, professeurs agrégés de 2° classe. 

Professeur agrégé de 2° classe 

MM. Marciann Georges, Lavant Pierre et Banon Romain, profes- 
seurs agrégés de 3° classe. 

Professeur agrégé de 4° classe 

M. Macurrion Georges, professeur agrégé de 5° classe. 

Professeur chargé de cours de 2° classe 

MM. Isarnn Dominique et Borrten René, professeurs chargés de 
cours de 3° classe. : 

Projesseur chargé de cours de 3° classe 

M. Lacance Pierre, professeur chargé de cours de 4° classe. 

. Professeur agrégée de 4° classe 

/ M™ Arruxt, née Arnaud Simone, professeur agréeée de 5° classe. 

Professeur chargée de cours de 3° classe 

M™° Gusny, née Salomon Suzanne, 
de 4° classe. , : 

professeur chargée de cours 
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Professeur chargée de cours de 4° classe 

MM! Coopne Léonic, professeur chargée de cours de f° classe. 

Professcur adjoint de 1 classe 

Mme née Gaillat Maric-Louise, professeur adjoint de 
2° classe. 

CRARRIER, 

Pépélitrice chargée de classe de 5° classe 

Me! WascHMtri, 

classe de 6¢ classe, 

Répéitrice surveillante de fe 

née Nicolas Wenriette, répétitrice chargée de 

classe 

Ww" Grawas, Lucie, répétitrice surveillante de 
de 5¢ classe. 

née Padovani 

Instilutrice adjointe déléguée de A® elasse 

M ™ DoveeT Octavie, institulrice adjoinle déléguée de 5* classe. 

Instiluleur ce 1 classe 

M. Roscnt Robert, instituteur de 2° classe. 

Inslitutrice de 2° classe 

M= Fourti, née Bouyssie Joanne, institatrice de 3° classe, 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, en dale du 13 juin 1935, les fonction- 
naires de Venregislrement lechnique, dont les noms suivent, sont 

promns 

(A compler du 3 janvier 1935) 

Projesscur chargé de cours de 2° classe 

M. Dexe run Auguste, professeur chargé dt cours de 8° classe. 

Projesseur chargé de cours de 5° classe 

M. Cottas Robert, professeur chargé de cours de 6° classe. 

Professeur technique adjoint de 4 classe 

M. Pacrxy Laurent, professeur technique adjoint de 5° classe. 

Instituleur de 5° classe . 

M. Battuscot: Robert, inslituteur de 6° classe. 

(A-comopler die rv aveil 1935) 

Professear chargé da cours de 1° classe 

M. Tuoxcuox Marcel, professeur chargé de cours de 2° classe. | 

Par errélé du directeur général de Vinslruction publique, des 

beaux-arls cl des antiquités, on date du 13 juin 1935, les fonction- 
uaires de lenseignemeont primaire ct professionnel,. européen et 
israélite, dont les noms suivenl, sont promus ; 

(& compter du 1% janvier 1935) 
Instituteur de 1° classe 

MM. Focrner Tlenri, Hour Charles et Manampaup JSaccrues, 
instituleurs de 2° classe. 

institulrice de 1° classe 

Mes Hapeat, née Planchon Marthe, Forcior, née Bozzi Lucie, 
Caaruirk 4nna, Péemn, née Bordeux Jeanne, et Journpan, née Schu- 

maker Maric, inslituirices de 2° classe. 

Insliluleur de 2° classe 

MM. Unsat Gaston et Caassiot Fernand, instituteurs dc 3° classe. 

Instlituteur de 8° classe 

MM. Picnox Gabricl, Mourre Gcorges, Canwiar Henri et LHEVEDER 
Henri, iustituteurs de 4° chasse. 

Instituleur de 4° classe 

MM. Govyon Maurice, Mazer, Michel et Annas Célestin, insti- 

tuteurs de 3° classe. 

Inslitulrice de 2° classe 

Mm Torrpisu, née Hazan Marie, Apecassts, née Gorde Louise, 
Lapuyaps, née Santouil Elvire, Dacowry, née Dumazeau Elise, Faxrort, 

née Prigent Charlotie, Varre, néc Giovannoli Laurine, Dasonnthra:, 
née Pompidou Renée, et Stcne, née Delpech Henriette, ‘institutrices 
de 3° classe. 

Institutrice de 8° classe 

Mees Goyvarp, née Gomis Marguerile, Arrtas, née Cohen Alberte, 
SARRAND, T16e Besse Gabriclle, Pernacwevirce, née Fallour Egtantine, 
Baresrimn,. née Loewenguth Octavic,- Borser, néc Fayot Emilienne, 
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Gioncerti, née Defendini Marie, Tamues, née Surgand Emma, 
BreEcaanp, née Gazel Elise, Pasrourn, née Define Albertine, el CHARLES- 

Domintove Lucienne, institutrices de 4° classe. 

Institutrice de 4¢* classe 
' 

M#s Gautier, née Périllat Angeline. Penmerr, née Coti Isabelle, 
Benrne.ox, uée Detouche Marie-Thérése, CHaput, née Roussel Marie, 

Parmor, née Malvezin Suzanne, Durour Angéle, Psous, née Nadimir 
Mathilde, Sapatiern, née Bouchet Berthe, Léanpri, née Olivié Jeanne, 
Banapar, née Estéve Rolande, Beutorini, née Orsini Marie, THEBOUL, 

née Charbit Kamra, Piazza, née Perretti Pauline, Rousa, née Faure 
Marie, Prevx, née Finiels Jeanne, Sivessy, née Estéve Mathilde, et 
Virtan, née Blanc Iréne, institutrices de 5° classe. 

Instituteur ef instilutrice de 5° classe 

MM. Tarnavo Roger et Satverar Etienne ; . 

M™** Paskovr, née Girard Panlette, Sicanp, née Rouge Marguerite, 
Bennanp Finilic, Duour, née Conrtines Berthe, Ginoias, née Bénard 
Armande, Nanmias Ernestine, Gastro Wanda et Macennir, née 
Cavadore lcanne, insliluleurs ct institutrices de 6° classe. — 

(A compter du t® février 1935) 

Instituteur de & classe 

M. Saspuayrrnotfes Henri, instituteur de 4° classe. 

f& compter dur avril 1935) 
Institutrice de 1™ classe 

M™* Bryrorrrr, née Tassara Anne, instilutrice de 2° classc. 

Instituteur de 4° classe 

MM- Bouin Gaston, Briatrr Maximilien, Tremyou Emile et 
Mry.an Georges, instituteurs de f® classe. 

Institutrice de ® classe 

M™= Vicounoux, née laffre Yvonne. Rexaup, née Hérisse Andrée, 
Cuamarrac, née Ciabrini Marie, et Taxi, née Kerbceuf Henriette, 
institutrices de 3° classe. 

Inslitulrice de 3 classe - \ 

M™s Cremenckau, née Allibert Emilie, el Puanex, née Estrade , 

Henrielte, institutrices de 4° clas:e. 

Institutrice de 4° classe 

M™ Fornrat, née Albertini Marie, Tafvenor, née Mourct Solange. 
el Feats, uée Caynot Marcelle, institutrices de 5° classe. 

(A compter du 1 juin 1935) 
Institutrice de 4° classe 

M™ Reysser, née Allemand Suzanne, institutrice de 5° classe. | 

Institutrice de 5° classe 

M“° Longou, née Magner Rose, institutrice de 6° classe. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des , 
beaux-arts et des antiquilés, en date du 13 juin 1935, les fonction- | 
naires de Venseignemenlt secondaire musulman, dont les noms | 
suivenl, sont promus 

(A compter du sr? janvier 1935) 

Instituteur de 2° elnsse 

M. Bourer Georges, instituicur de 3° classe. 

Instiluteur de 8 classe 

M. MancnaL Louis, inslituteur de 4* classe. 

(4 compter du 1 avril 1935) 

Professeur chargé de cours de 3° classe 

M. Luya Alexandre, professeur chargé de cours de 4° classe. 

Professeur chargé de cours de 4° classe 

M. Bourcer Louis, professeur chargé de cours de 5° classe. 

Par arréié du direcleur yéntral de Vinstruction publique, des 
beaux-arls el des antiquités, en date du 13 juin 1935, les fonction- 

naires de lenseignement primaire ct professionne) musulman dont 
les noms suivent, sont promus : 

(4 compter du i“ janvier 1935) 

Instituleur de 1" classe 

M. 
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  Ranquer Armand; instituteur de 2° classe. 
sa 

730 

Instituteur de 2° classe 

MIM. Apranp Félix, Rryxavp Francois, Bécuet Xavier, Saurin 

Henri et Marinior Albert, instituteurs de 3° classe. 

Inslituteur de &° classe 

MM, Danie Céleslin, Garesrre André, Gounaup Max, Cassapou 
Joseph. Manicnoux Léon el Mavearr Georges, instituteurs de 4° classe. 

Instifuleur de 4° classe 

MM. Derrancnt Ange ct Lacompr Paul, instituteurs de 5¢ classe. 

Institulteur de 3° classe 

MM. Cuavsser André el Vantse Charles, instituteurs de 6° classe. 

Instilulrice de 2° classe 

Vee Liunan, née Surdon Lvonne, institutrice de 3° classe. 

de 3° classe 

Lucie, Gans, née Serres Germaine, 
de 4° classe. 

de 4° classe 

Louise, el Bracuer Yvonne, insti- 

Institutrice 

ims Burssonerre, née Peretti 
mt Goxser Lucienne, institutrices 

Institubrice 

Ves Lavcnimn, née Champier 
tutrices de 5* classe. 

de 5° classe 

Mesprzpr, née Louey Geneviave, 

Institutrice 

Mees Pouror Marcucrite et 
instilutrices de 6° classe. 

Contremaitre de 2° classe 

Mo Garerce Franceis, contremaitre de 3* classe. 

Instituteur indigéne. nouveau cadre, de 8° classe 

M. Zina Boudjellal, instituteur indigaéne, nouveau cadre, 
io classe. 

de 

Maitre adjoint indigéne de 8° classe 

Mo Anpennsuman Mohamed, maitre adjoint indigéne de 4° classe. 

Maitre adjoint indigéne de 5° classe 

VIM. Monamen smn Zyan, Spar Dariss et Ben AppatnAn M’ABMED, 
mailres adjoints indigtnes de 6° classe. 

(a compter du r® mars 1935) 
Maftre adjoint indigéne de 5° classe 

M. Monamen pen Hapr Moxtar Serhan, maitre adjoint indigéne 
de 6? classe. / 

(4 compter du 1 avril 1935) 
Inslitulrice de 2*° elasse 

MWe Bocrm Teanne, institutrice de 2° classe. 

Institutrice de 4° classe 

Wr Avrouze, née Mouillon Germaine, institutrice de 5° classe. 

Maitresse de travaur manucls, catégorie B, de 8° classe 

Vi" Ther. Elise, maitresse de travaux manuels, catégorie B, de 
if classe. 

* 
* OK 

DIRECTION DES AFFATRES CHERIFIENNES 

Par arrété du conseiler du Gouvernement chériflen, en date du 
9} juin 934, est acceptée, & compler du 30 juin 1935, la démission 
de son emploi offerte par M. Correr Edmond, commis principal de 
classe exceptionnelle A la direction des affairés chérifiennes. 

* 
* 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 19 avril 
7935, M. Mocrenas Fernand, receveur adjoint du Trésor hors classe 
a la trésorerie générale. ) Rabat (ancienneté du vt septembre 1934), 
est nommé receveur particulier du Trésor de 8° classe, & compter 
du i* mat 1935, au point de vue du traitement, ct du 1 septem- 
bre (934 au puint de vue de Vancienneté. 

Par arrété du trésorier vénéral du Prolectorat, en date du 
no juin 1945, sont promus, A comypter du 1 juillet 1935 : 

Couunis principal de 2° classe 

M. Tess Marius, commis principal de 3° classe. 

Commis dé 2° classe 

Mi. Guerre Maurice, commis de 3¢ classe.
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Par arrété du tIrésorier général du Proleclorat, on date du 

of juin 1935, M. Matttanp Charles-Maurice, chef des bureaux, premier 

fondé de pouvairs de 4° classe A la trésorcrie générale de la Charente- 
liférieure, est nommé receveur particulier du Trésor de 4° classe, 
clef des bureaux, premier fondé de pouvoirs i la trésererie générale 
du Maroc, & Rabat, &@ compter du 16 juillet 1935, en remplacement 
de M. Harambat Joseph, rayé des cadres. 

* 
* % 

DIRECTION DE L’ORFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELYPHONES 

Par arrété du directeur de VOffice des postes, des télésraphes | 

  

et des téléphones, en date du 7 mai 1935, M. Ei Gaatt pen BouLKaarr 
EL Ovarrant, manipulint indigéne de & classe, a été rayé du cadre 
des manipulanis indigenes ct nommé commis auxiliaire indigénc, 
A compter dur juin 1935. 

Par arrélé du directeur de VOffice des posles. des télégraphes et 
léléphones, en date du 22 mai 1935, M. Prszutr Jules, agent 

“pal de surveillance de 4° classe, est promu 4 la 3° classe de son 
iocermpler du a1 imai rg35. 

des 

prince 
orale, 

  

Par arrélé du directeur de VOffice des postes, des télégraphes 
et des leléplones, en date du 24 mai 1935, esl acceplée, A compter du 

juin 1945, la démission de son ernploi offerte par M. Lesmy 
Messaoup, facteur indigéne de 45° classe, 

yr 

Par arrélé du dirccleur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 28 mai 1935, est acceplée, A compter 

du 23 mai 1935, la démiiss'on de son emploi offerle par M. Appexaprr 
Bey Lavacin sex Memevep, facteur indigéne de & classe en disponi- 
bililé depuis le m™ mai 1935. 

Par arrélé du direcleur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en dale du 371 mai 1935, M. Harrr Yaya Ben Morsu 
non Yaya, facteur intérimaire, est nonvmeé facleur indigéne de 
g° classe. 4 cempter duc juin 1935. 

Par areélés du direcleur de l'Office des posles. des télégraphes 
cl des tééphones, en date du sa juin 1935 : 

M. Weacner Reoul, rédacteur principal 
de 1° classe. est nommé receveur de 3° classe 
duo? juillet 1935 ; 

M. Sorave Francois, 

mé controleur de i class 

des services extérieurs 
(7 échelon), A compter 

receveur de 4° classe (12° échelon), est nom- 
aA compler du 1 juillet 1935 ; 

    

_Les receveurs de 7° classe (2° échelon), dont les noms suivent, 

sont promus au i échelon de leur grade : 

MM. Tresecusr William, &-compter du 26 janvier 1935; 
Raytvon Léopold, & compter du 26 [évrier 1935 ; 

Ternisse Viclor, a compler du 26 juillet 1935. 

Par arrétés du directeur de VOffice des postes, des télégraphes 
cl. des téléphones, en dale du 14 fuin 1935, est acceptée, a4 compter 
dur" juitlel 1935. la démission de son emploi offerte - par M™ Ban. 

treer Jeanne. danie empleyée de 2° classe. 

Par arrélé du directeur de VOffice des postes. ces 1élégraphes 
el des i¢léphones, en date duo 15 juin 19385, esl acceplée, 4 compter 
du 29 mai 1935, la démission de son eriploi offerle par M, Counanprat’ 
jules, commis, principal de i? classe en disponibilité depuis le 

ag avril 1935. 

PROMOTION 
réalisée en application du dahir du 27 décembre 1924, attri- 

buant aux agents des services publics des bonifications 

@ancienneté au titre des services militaires accomplis 

par eux. 

Par arrélé du directeur général des finances, en dale du 8 juin 
1935, eb en applicntion des dispositions du dabir du a7 décembre 
1924, M. Dawné Alfred, conmmis de 3° classe dans la position de 

disponibilité pour service militaire & compter du 17 aveil 1934, Téin- 

tégré le 1? inai 1935, est reclassé en la méme qualité avec une 

_ancienneté du 17 mai 1932 (bonificalion tx mois 28 jours). 
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PROROGATION DE LA LIMITE D’AGE. 

Par arrété du Commissaire résident général, on dale du 2g juin 
1935, pris en application de Varticle 2 du dahir du 8 mars 1935, 
M. de Dianous de Ja Perrotine Henri, adjoint principal des affaires 
indigenes hors classe, chef du poste cl des services municipaux de 
Fedala, a été maintenu en fonctions dans son emploi jusqu ’au 
3r décembre 1935. 

Par arrété du Commissaive résident général, en dale du 2g juin 
1935, pris sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat. 
wpres avis du directeur général des finances, en exécution du dahir 

du # mars i935, M. Pailler Antoine, inspecteur des eaux et foréts 
de 1 chef de linspection forestidre de Salé, a été, A titre 
exceptionrel, autorisé A demeurer en. fonctions pour la période 
comprise entre le rm juillet et le 31 décembre 1935. : 

  

chisse, 

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziricl en date du 26 juin 1935, M. Royer Jules-Toseph- 
Camille, sous-chef de bureau de 2° classe du personnel administratif 
du seerétariat général du Protectorat, en service A l’Office du Protec- 
Lorat 4 Paris, est admis a faire valoir ses droits A la liquidation de 
son compte A la caisse de prévoyance ou 4 une pension de retraite, 
4 compter du 31 juillet 1935. 

Par arrelé viziricl en dale du 26 juin 1935, M. Crispel Pierre, 
coutréleur des posles, des télégraphes ct des téléphones de 1? classe 
a Rabat. est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite ou Ala liqui- 
dation de son compte 4 Ja caisse de prévoyance, A compter du 6 no- 
vermbre 1955. 

Par aerété viziriel en date du 26 juin 1935, M. Romani Domi- 
nique, contrdleur adjoint des postes, des 1élégraphes ct des télé- 
phones & Rabat, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite ou i 
Ja Hiqnidalion de son comple & la caisse de prévovance, A compter du 

go septembre 1935. 

Par arreté vizirie] en date du 26 juin 1935, M. Demet Michel, chef 
Wéquipe des postes, des télégraphcs et des téléphones de 1° classe A 
Fés, est admis 4 faire valoir ses droits a la retraite ou A la liqui- 
dation de son compte A-la caisse de prévoyance, 4 compter du 
31 aofit 1935. " 

Par arrété viziricl en date du 26 juin 1935, M. Coutrés Etienne- 
Jean-Baptiste, brigadier de police hors classe, est admis 4 Saire 
valoir sex droils 4 la retraite & compter du 1 décembre 1934. au titre 
dancienneté de service. 

  

‘RADIATION DES CADRES 

secrétaire général du Protectorat, en date du 

18 juin 1935, M™ Delachaux Juliette, dactylographe cle 1° classe du 
personnel administralif du secrélariat général du Protectorat, dont 
la démission a été acceptée, est rayée des cadres 4 compter du 
30 juin 1955. 

Par arréeté du 

  

Par arrété du premier président de la'cour d’appel, en date du 
{ Juin 1955, M. Calderaro Laurent, sous-direcleur de 1° classe, chef 

de Vinlerprétariat judiciaire 4 Ja cour d’appel, admis a faire valoir 
ses droits 4 la retraite ou a la liquidation de son compte 4 la caisse 
de prévovance, est rayé des cadres 4} compter du 1° juillet 1935. 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel, en date 
j du 14 juin 1985, Mi. Clément Gustave, commis principal de 1° classe, 

admis i faire valoir ses droits 4 la retraite ou A la liquidation de son 
comple 4 la caisse de prévoyance, est rayé des cadres A compter du 
2 aovit 7935. 

Par arreeté du directeur général des finances, en date du 31 mai 

1935, M. Tachaud Jean-André, receveur-contréleur de 3° classe de 
Venregistrement, des domaincs ct du timbre, en service délaché au 
Maroc et remis 4 la disposition de son adrninistration d’origine, esl 
rayé des cadres de Vadministration chérifienne & compter du 
23 avril 1935.
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Par arrétés du directeur du service des douanes ct révies. en 
dale du 4 juin 1935, pris en application des dispositions du dahir 
du 8 mars 1935, sont admis A faire valoir leurs droits 4 la retraile 
oud ja liquidation de leur compte 4 Ja caisse de prévoyance el rayes 

des cadres du service des dovanes et régies : 

(4 compler du 1 aotit 1935) 

MM. Treny Laniel, receveur hors classe (échelon exceplionne! 
Keumaux Raphaél, contréleur principal de 2° classe. 

(A compter du 1° seplemmbre 1935) 

M. Oger Joseph, receveur hors classe (échelon exceplionnel. 
  

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
du ora juin 1935, pris en application des dispositions du dahir du 
& mars 1935, sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite ou 

4 la liquidation de leur compte 4 la caisse de prévoyance et rayés 

des cadres de la direclion géuérale des travaux publics : 

(A compter du 1 juillet 1935) 

M. Rives Louis, commis principal de classe exceplionnelle. 

(@ compter dur’? aotit 1935) 

MM. Amblard Gabriel, commis principal de classe exceptionnelle ; 
Billot Claude, commis principal hors classe ; 
Dupuy Auguste, conducteur principal de 1° classe. 

{a compter du 1°" seplembre 1935) 

MM, Venicr Eugene, commis principal hors classe ; 
Rivaille Gustave, ingénieur subdivisionnaire de i? classe ; 
Tanguy Francois, inspecleur de la marine marchande ct 

des péches maritimes. 

(A compter du i" octobre 1935) 

MM. Cougel Léon, commis principal de classe exceplionnelle : 
Giron Robert, conducteur principal de 1°° classe. 

(A compter du i janvier 1936) 

M. Maria Marius, ingénieur subdivisionnaire de 17° classe. 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 

$3 juin 1935, M. Anglade Emile, commis principal du Trésor de 
a° classe détaché 4 la trésorerie générale du Maroc en qualité de 
commis principal a l’échelon exceptionnel de lraitemenl, est remis 4 
la disposition de la’ comptabilité publique et rayé des cadres 4 
compter du i juillet 1935. A complter de la méme dale, M. Anulade 
esl placé cn congé d’expectative de réintégration. 

L’arrélé du 13 mai 1935 (B.O. n° 1159 du 31 mai 1935) est rap- 
porté, 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes el 
des téléphones, en date du 12 juim 1935, pris en exécution de larreté 
viziriel-du 8 mars 1935, M. Chanal Tean, agent des lignes de 3° classe. 
en disponibililé depuis le 17 juin 1930, considéré cormme démission- 
nairé, a été rayé des cadres 4 compter du 1 juin 1935. 

Par arrété du directeur de ]’Olfice des postes, des télégraphes el 
des (éléphones, en date du 1a juin 1935, pris en exécution de larrété 
viziriel du & mars 1935, M. Brunier Adrien, commis principal de 
4° classe, en disponibilité depuis le 6 juin rg30, considéré comme , 
démissionnaire, a été rayé des cadres A compler du 6 juin 1935. 

    

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 
  

Par arrété viziriel en date du 26 juin 1935, sont concédées, les 
pensions civiles ci-aprés, au profit de M. Fenot Louis-Alexandre. 
ex-inspectcur principal d'architecture 4A la direction générale des 
travaux publics. 

1° Pension principale : 17.315 francs ; 

2° Pension complémentaire : 8.6575 franes. 

Jouissance du 1 mai 1935. 

BELLEIIN OFFICIEL 

CONCESSION D'ALLOCATION SPECIALE 

Caisse marocaine des retraites 

Par arreté viziriel en dale du 26 juin 1935, une allocation spéciale 
annuelle de 1.643 francs est concédée au profit de Ahmed Houari 
ould Benali. ex-chaouch de 1 classe des perceptions, alteint par la 
limite Wage, rayé des cadres Ie rF mai 1985. Cette allocation portera 
jourssance du 1? mai 1935. 

  

  

CONCESSION DE PENSION 

4 wn militaire de la garde de S.M, le Sultan. 
  

Caisse marocaine des relraites 

Par arrété viziriel on date du 24 juin 1933, une pension- viagére 
amnuelle de +.457 francs est concédée & Bark ben Bellal, n° m™ 363, 
lnaoun, puis garde de 2° classe & la garde de $.M. le Sultan, apres 

1 wns de services, avec jouissance du 8 juillet 1935, 

SUPPRESSION D’EMPLOI A L'OFFICE DES P.'.T. 
    

Par areélé du directeur de VGffice des posles, 
cl des téléplones, en date du o5 juin 1985 : 

Un emploi de sous-directeur 4 la direction de 1’Oftice des postes, 
des télécrapbes et des téléphones est supprimé a compter du 

1? avril 1935. . 

des télégraphes 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS - 
concernant une administration métropolitaine. 

MINISTERE DE LA MARINE MARCHANDE, 

Aris de concours pour le grade de professeur d'hydrographie, 

Un concours pour deux places de professeur d’hydrographie de 
1” classe aura lieu & Paris, le 16 décembre 1935. 

Yes dossiers de candidalure devront parvenir au ministére de 
la marine rarchande (burean du personnel), 3, place de Fontenoy, 
Paris ‘7° , le 30 novembre 1935 au plus tard. 

= 
* ¥ 

Advis de concours pour te grade dadministrateur 
de Vinscriplion maritime 

  

Un concours pour trois emplois d’administrateur de 1° classe -de 
Vinscription maritime aura lieu A Paris, le 15 novembre 1935. 

Les dossiers de candidature devront parvenir au minislére de la 
marine marchande (bureau du personnel), 3, place de Fontenoy, 

Paris “-* . Je 30 octobre 1935 au plus tard, 

Pour ious renseignements s’adresser au ministére intéressé, 

  

AVIS DE CONCOURS 

pour l’emploi de sous-lieutenant de port au Maroc. 

Tn concours pour Vemploi de sous-lientenant de port s’ouvrira. 
‘ Casablanca, le mardi 12 novembre 1935. 

Le nombre de places mises au concours est fixé A deux.
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Les candidals admis seront nommés au fur el & mesure des Les demandes devront @tre accompagnées des pitces indiquées 

besoins du service. a article 3 de Varrété du ro juillel 1934 visé ci-apres. 

Les demandes d’admission au concours, Gablies sur papier Les condilions et le programme de ce concours sont fixés par 

timbré, devronl parvenir au directeur général des travaux publics, Varrété duro juillet 1934 (B. O. n® 1136, page 732). 

sous couvert de lingénieur en chet de ja circonscription du Sud, a Copie de cet arrété sera adressée aux candidals qui en feront ta 

Casablanca, deux mois au moins avant la date d’ouverlure du con- | demande 4 Vingénieur en chef des ponte el chaussées, chef de la 

cours. : circonseriplion du Sud, & Casablanes. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

Office marocain de-la main-d’ceuvre 

Semaine du 17 au 23 juin 1935 

  

  

  
  

  

    

  
  

      
          

  

  

    

A. STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEWENTS REALISES ‘ DEWANDES D'EMPLOI WON SATISFAITES OFFRES D'EMPLOI MON SATISFAITES 

. VILLES HOMMES FEMMES HOMES FEMMES HOMMES FEMMES 

No- ij. Kou | se fou- ae Now j ; Non- Noa 
Marccains Marocuins Marocaines Marocaines Harocaine Marocaing Marceaines arocaines Marocains Marocains aroeuines Marocaines 

! ; 
Casablanca ..........[ 34 19 2301 38 416 22 > wo boon . 22 , 23 3 25 

i 

Faso. eece eee ee ee ee ype om? » 
Marrakech ...... tees » 4 { { 3 3 6 4 2 | {7 s ‘ , > » 

Meknés .......000065 ° 9 2; 4 12 4 6 > i 10 » 4 , » 1 

Oo ujda ane anne 5 30 3 { 42 9 1 ” r uf 0 n ® & > ” 
eevenee 

Rabat sae bee eee eens » 9 | 4 | 7 20 17 » 6 ; 0 23 ” » » » * 

. . 4 . 

TOTAUX.. 20055 43 TA a6 | 82 205) 63 a 9 : 4 ! 97 1 » | 23 3 27 
. |                             

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

  

  
  

                  

| : : Z 5 : s 8 
VILLES = 3 2 ‘3 3 25 TOTAL 

E < z 3 é as 
* = a “ o a 

e 

Casablanca ......-- ee eee ee eneaeee ees au 57 13 11 3 5 138 

Fas ........ ener eee ete tee centres 4 20) 1 > 9 » oF 

Marrakech ..........55 Pn ws a 10 i 3 > { 2) 

Meknés ...... pence cee e nena ee 3 45 t » { , a) 

Oujda ........- penne Cente nee 7 a1 » : l * t 5) 

Rabat ....cccceeeeeeeceeeee ee eeeees 11 70 10 ! 5 » ' os, 

TOTAUX. .s sees cere eee eees ee 89 203 26 18 4 8 348 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE. | landis que le nombre des offres non satisfaites est inférieur 
: (27 contre 3a). 

A Casablanca, le bureau de placement a placé 34 Européens, dont 
Pendant la période da 17 au a8 juin 1935, les bureaux de pla- 3 employés de bureau, un surveillant de fabrication, un chaudron- 

cement ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements supé- nier-soudeur aulogéne ct un surveillant recruté par une société 

rieur A celui de la semaine précédente (205 contre 169). minire ; il a, en outre, procuré un emploi A 25 Européennes 

fl ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes non (4 sténodactylographes, 3 lingéres-repasseuses, une apprentic coutu- 

satistaites est supérieur 4 celui de la semaine précédente (97 contre 85), rire, 7 serveuses de restaurant ef ro domestiques) et & 19 Marocains
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(2 cuisiniers, “2 magons, um Mécanicien, 7 valels de chambre d’hdtels, 

4 garcons de bureau, et 3 domesliques), ainsi qu’d’ 38 domestiques 
marocainies. 

A Fés, le bureau de placement a placé un mécanicien européen, 
une bonne 4 tout faire européenne, 6 manceuvres marocains ct 
4 femmes de ménage marocaines. 

A Marrakech, le bureau de placement a procuré un emploi A 
une femme de ménage européenne, un valet de chambre marocain 
et une femme de ménage marocaine. 

On signale un nombre important de demandes d'emploi é1na- 
nant d’ouvriers récernment licenciés par de grosses entreprises de 

travaux publics ayant terminé les travaux qu’elles avaient en cours 
dans In région ; il s’agit surtout de demandes formées par des 
macgons ct des surveillants. 

A Meknés, le bureau de placement a placé une bonne 4 tout 
faire eb une femme de ménage francaises, - manceuvros, un secrétaire 
ct un cuisinier marocains, ainsi qu'une femme de ménage marocaine. 

A Qujda, le bureau de placement a procuré un emploi 4 un 
journalier, un forgeron, un plombier, unm macon, un chauffeur, 
un chauffeur-livreur, un boulanger et un garcon de bureau euro- 
péeos, ainsi qu’h une vendeuse el 2 domestiques européennes, 
30 Mancveuvres marocaing et une domestique marocaine. 

A Rabat, le bureau de placement a placé une vendeuse, une 
serveuse de restaurant, une nurse ef une bonne A toul faire euro- 
pénnes, ainsi que 7 domestiques inarocains et 7 bonnes 4 tout faire 
marocaings. 

En outre, 2 fquihs marocains ont été recrutés par le service des 
impdéts et contributions pour la confection de réles d’impdts. 

  

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pémdant la période du 15 au 23 juin 1935, il a 
été distribué au fourncau écofiormique par la Société francaisc de 
bienfaisance 804 repas. La moyenne journaliére des repas a été de 
175, pour. 59 chémeurs et leurs familles En outre, une moyenne 
journalitre de 37 chémeurs a 416 hébergée 4 .l’asile-de-muit. La 
région des Chaouia a distribué, au cours de cette semaine, 4.712 
rations complétes ct 398 ralions de pain et de viande. La moyenne 
quotidienne des rations compléte: a été de 673 pour 246-chémeurs 
et leurs familles et celle des rations de pain et de viande a été de 
iq pour 28 chémeurs et leurs familles. 

A Fes, la Société de bienfaisance a distribué 768 repas aux 
chémeurs et 4 leurs familles ; une movenne journali#re de 23 ché- 
meurs a été hébergée 4 Vasile de nuit. 

A Marrakech, Je chantier municipal des chémeurs a occupé 
21 ouvriers de professions différentes, dont 8 Francais, ro Italiens, 
t Espagnol ef 2 Allemands. La Scciélé de bienfaisance a délivré, au 
cours de cette semaine, pour 535 francs de vivres A 15 chdOmeurs ou 
familles de chémeurs nécessiteuy. 

A Meknas, le centre d’hébergument assiste actuellament 20 per- 
sonues. 

A Rabat, la Société de bientaisance de Kahat-Salé a distribué, 
au cours de cette semaine, 2.147 repas. La movenne journaliére des 
repas servis a été de 306 pour 60 chémeurs et leurs familles. [.’asile 
de nuit a hébergé ehh Moyenne 28 chémeurs par jour. 

  

  

SERVICE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 
  

* 

COURS DES BLES TENDRES 
pratiqués sur la place de Casablanca du 22 au 29 juin 1935. 

  7!   
NOMINAL 

  

TRAITE 
. — Aa re | ie 

I 
DISPONIBLE LIVA ABLE DISPONIDLE LIVA BLT 

Lundi ..-...... 

Mardi .......ees Warché sans affaires. | 

Mercredi ......+ ' | 

Jondi v.c.c.see | 
| 

Vendredi   

DINECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recelles municipales 

leis de mise en recouvrement de roles @impéts directs 

Le~ contribuables sont informés que Ices réles mentionnés ci- 
dessoux, sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
regord : 

Le 8 surrey 1935, --- Patentes : Boucheron (3° émission 1933 et 
o émission 1934) ; Meknés-ville nouvelle (7° émission 1933) ; Oujda 
6° émission 1933). : 

Le & scinrer 1935. — Patentes et tare d’habitation : Rl-Aioun 1935. 

Tire urbaine : Boudenib 1935. 

Le 15 sumurr 1935. --- Palentes el taxe d'habitation : Casablanca- 
ourst rads (1 arrondissement, art. rooor & 13276 et 9° arrondisscmenl, 

ark orqoon & 37625), 

Leory svinner 1g35. — Patentes et tare d'habitation : Fés-ville 
nouvelle 1934 art. Soot A 7486 et ropo1 A 14073). 

® 

Li. 22 scutmr 1935. — Patentes ef tare d'habitation : Ouezzane 
1945 > Casablanca-ouest 1935 (1% arrondissement, art. r4oor A 17894). 

Rabat, le 29 juin 1935, 

Le chef du service des ‘perceptions, 
et receltes municipales, 

. PIALAS, 

* me a , 

ieclificotif an Bulletin officiel n® L182, du 27 juin 1938. 

Date de mise en recouvrement du 14 juin 135. 

fu lieu de : 

Ture urbaine 1935 : centre de Toudenib, 

Lire ; 

Patentes 1935 : centre de Boudenith. 

Rabat, le 29 juin 1935. 

Le chef du service des perceptions, 
el recettes municipales, 

PIALAS, 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

Téléphone : 25.11 
  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

 


