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LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUILLET 1935 
(9 rebia TI 1354) 

modifiant, 4 partir du 1° juillet 1935, les traitements des 

agents de certains cadres spéciaux des administrations 
publiques du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 4 novembre 1930 (12 joumada 1] 

1349) modifiant, 4 compter du 1™ avril 1930, les traitement: 
globaux des agents appartenant aux cadres spéciaux des 
administrations publiques du Protectorat. ; 

Vu le dahir du 25 juin 1935 (25 rebia I 1354) prescri- 

vant la révision, 4 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 ; 

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

ARRETE : 

  

AWTICLE PREMIER. — Les traitements globaux des agents | 
. appartenant aux cadres spéciaux du service de la police 
générale énumérés ci-aprés, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Inspecteurs sous-chefs et ‘brigadiers 

Hors classe (2° échelon) ................ g-400 fr. | 

Hors classe (1* échelon) .....-.-....0005 _ 9.030 

I? CLASSE 2... eae ete te ee ee eens 8.650 
2° CIASSE Le ce eee ee eee eee 8.280 

Inspecteurs de la sttreté et gardiens de la paix 

Hors: classe (2° échelon) ieee teen e eens 8.650 fr. 
Hors classe (1° échelon) ........-.-..005 8.280 

TT? CIASSE Loe eee eee 7-goo 

2° CLASSE Lecce cece eee eee eee eens 9.625 
B° CLASSE 2. cece eee eee 7.150 
A® Classe... vee cee cee eee eee eee 6.775 
Stagiaires ........- ee eee eee eee ees 6.400 

Art. 2. — Le présent arrété produira effet a compter 
du i juillet 1935, 

Fait & Rabat, le 9 rebia IT 1354. 
(11 juillet 19385). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

3 

: 6° 

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant Varrété résidentiel du 7 mai 1930 relatif au statut 

du cadre des chaouchs et mokhazenis du service du 
contrdéle civil. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentiel du 7 mai 1930 portant réorgani- 
sation du cadre des chaouchs ct mokhazenis du service du 
contréle civil, et les textes qui l’ont complété ou modifié ; 

Sur la proposition du chef du service du contrdéle civil 
et Vavis du directeur général des finances, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles r™ et 6 de l’arrété rési- 

dentiel susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier (nouveau). — Le cadre des chaouchs 

« et mokhazenis du service du contréle civil comprend : 

« Des chaouchs de service central ; 

« Des chefs de makhzen : 
« Des mokhazenis montés ; 
« Des mokhazenis non montés, » 

« Article 6 (nouveau). — Les cadres et soldes annuelles 
« des chaouchs ct mokhazenis du service du contréle civil 

« sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Chaouchs de service central et mokhazenigs non montés 

oO CLASSE Lee kee cece eee eee 7.900 fr. 
2° CLASSE Lecce eee eee eee eee eens 7.525. 
 B° ClaS8e .. ck eee eee eee eee 7.150 

© A® ClASSC Lecce cece e eee eee teen ee eee 6.775 
« 5° classe 2.6.6... 26 eee eee eee eee 6.400 
© 6° Classe oe eee eens 6.100 
«7? CLASSE Lee eee ce eee eee ees 5.800 
« 8° ClASS@ Lee eee cette eee eens 5.500 

« Chefs de makhzen 

(© T CABSC Le eee ee eee ee 7.720 fr. 
« O° Classe .. eke eee cece ees 7.340 

« Mokhazenis montés | 

oT Classe 6... eee ee tee cee ee eee 6.960 fr. 
@ 2° CLASSE 2... eee eee eee eens 6.580 
a 3° classe 2.0... 2c eee te eee en ees 6.270 

7 AP Classe ok ec ee tee eae 5.890 
« B® Classe 2.0... eee eect eee ees 5.570 
« O° ClaSS@ Lo. eee cee teen eeaas 5.250 

Dispositions transitoires . 

Art. 2. — Les chaouchs de service central, mokhazenis 
non montés et mokhazenis montés sont reclassés ainsi qu’il 
snit: ° 

Chaouchs de service central et mokhazenis non montés 

ANCIENS GRADES TIRAITEMENTS NOUVEAUX GRADES TRAITEMENTS 

r™ classe .... -.8.400 fr. uv classe .... 97.900 fr. 
2° classe .... 8.000 2° classé .. 7.525 

classe .... 7.600 3° classe .... 7.150 
f° classe .... 7.200 A° classe .... 6.975 
o* classe .... 6.800 5° classe .... 6.400 

classe .... 6.400 6° classe .... 6.100
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- Mokhazenis montés 

ANCIENS GRADES TRAITEMENTS NOUVEATX GRADES TRAITEMENTS 

3* classe .... 7.400 fr. 1 classe .... 6.960 fr, 
A® classe .... 7.000 2° classe .... 6.580 
o° classe .. 6.600 3° classe .... 6.210 
6° classe . 6.200 4° classe .... 5.890 

Arr. 3. — Les chefs chaouchs de service central, les 

chefs de makhzen, les mokhazenis montés de 17 et de 
2° classe en fonctions a Ja date du préscnt arrété, recevront 
a litre personnel la solde annuelle suivante ; 

Chefs chaouchs de service central et chefs de makhzen 

I? ClASSC oe eee eee ee eee 8.650 fr 
2° CLASSE Lee eck ee cece e eee eens 8.295 

Mokhazenis montés 

V? CLASS Lecce eee eee eee eee 7.720 fr 
2° CASO Lecce eee weet eee eee 7-340 

Les chefs chaouchs, chefs de makhzen de 2° classe, 
chaouchs, mokhazenis montés de 2° classe, actuellement 

en fonctions, promus ultérieurement A la 17° classe de leur 

grade, continueront 4 percevoir Ja solde attachée 4 la’ 
2° classe de leur grade, telle qu’elle est fixée au présent 

- article. 

Art. 4. — Le présent arrété aura effet & compter du 

i juillet 1935. 

Rabat, le 1° juillet 1935, 

J. HELLEU. 

DECRET 
attribuant aux agents du corps du contrdéle civil des boni- 

fications et des majorations d’ancienneté au titre des 

services militaires accomplis par eux. 

RAPPORT 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE | 

Monsieur le Président, 

La jurisprudence récente du conseil d’Etat relative au 
rappel de services militaires au corps du contréle civil du 
Maroc, a fait apparaitre que les lois frangaises ne s’appli- 
quaient pas de plano aux coniréleurs civils et qu'il appar- 
tenait au Président de la République de déterminer les régles 
‘se rapportant au rappel de services militaires “des agents de 
ce corps. 

Un projet de décret a été établi 4 cet effet. Ce projet que 
j’ai Vhonneur de soumettre 4 votre haute sanction repro- 
duit les dispositions des lois francaises. I] comporte cepen- 
dant une prescription particuliére, commune & tous les 
textes édictés au Maroc en Ja matiére, qui laisse l’admi- 
nistration libre d’étendre ou non aprés un examen de cha- 

que cas le bénéfice de cette législation aux agents recrutés. 

latéralement. Cette particularité est justifiée par la néces- 

  
  

corps du contréle civil au Maroc ; 

  

sité de tenir compte de l’incorporation, aussi bien dans 
Vadministration du Protectorat que dans l’administration 
chérifienne, créées de toutes piéces, de nombreux fonction- 
naires recrutés & des grades autres que les grades de base, 
principalement en considération de leurs services militaires. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Vhommage de 
mon respectueux dévouement, 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Vu la loi du 15 juillet rgt> autorisant le Président 
de la République 4 ratifier et & faire exécuter le traité 
conclu & Fés, le 30 mars 1912, pour l’organisation du Pro- 
tectorat francais dans Il’Empire chérifien - 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d'un 

/ Vu les lois des 21 mars 1905, 7 aodt 1913, 31 décem- 
bre 1917 et 1” avril 1923, sur le recrutement de l’armée : 

Vu la loi du 17 avril 1924 réglant l’entrée en carriare 
et Pavancement des fonctionnaires et candidats-fonction- 

-naires, agents, sous-agents et. ouvriers civils démobilisés de 
VEtat ; 

Vu la loi du 3: mars soak relative & l’application de 
article 7 de la loi du 1 avril 1923 ; 

Vu les lois des g décembre 1927 et 18 avril 1928 
accordant de nouvelles majorations d’ancienneté pour ser- 
vices militaires de guerre ; 

Sur la proposition du ministre des affaires Strangéres, 

DECRETE : 

TITRE PREMIER 

ARTICLE premMizR. — Les agents du corps du contréle 
civil du Maroc bénéficieront. de bonifications et de majo- 

‘rations d’ancienneté accordées dans les conditions prévues 
ci-aprés, au titre du service militaire légal et du service 
militaire de guerre accomplis par eux. . s 

Ant. 2, — Les dispositions des Litres 2 et 3 ci-dessous 
ne s’appliquent qu’aux fonctionnaires recrutés dans le 
grade de base. 

L’application éventuelle des dites dispositions aux 
agents recrutés 4 des grades autres que les grades de début 
ne sera examinée que sur la demande des intéressés. 

TITRE DEUXIFME 
Bonifications pour service militaire léqal 

. Arr. 3, — Le temps de service militaire légal effec- 
tué avant leur admission dans les cadres par les agents 
du corps du contréle civil est compté pour unc durée équi- 
valente de services civils dans le calcul de l’ancienneté de 
service exigée pour l’avancement quelle que soit la date 
d’cntrée dans l’administration des dits fonctionnaires. 

L’application des dispositions ci-dessus s’effectuera 
dans jes conditions prévues : 1° par la loi du 1” avril 1923 
sur le recrutement de l’armée (art. 7) ; 2° par la loi du 
31 mars 1924 relative 4 l’application de l’arlicle 7 de la 
loi du 1 avril 1923 précitée ; 3 et par la loi du 18 juil-
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let 1924 réservant des emplois aux militaires des armées 
de terre et de mer engagés et rengagés, commissionnés ou 
appartenant au cadre de maistrance. 

Art. 4. — Le temps de service 4 admettre dans le_ 
décompte des bonifications prévues a l’article 3 est, Vinté- 
gralité du service ‘actif imposé par la loi de recrutement 
sous le régime de laquelle ledit service a été accompli. 

Ie temps passé sous Jes drapeaux par les titulaires 
d’une pension militaire proportionnelle ou d’anciennelé 
n’est compté pour une durée équivalente de services civils 
qu’& concurrence du temps légal auquel ils étaient astreints 
d’aprés leur classe de mobilisation. II n’est pas tenu compte 
des services militaires effectués & un autre tilre par ces 
anciens militaires, sous réserve des dispositions du titre 
troisiéme ci-aprés. 

TITRE TROISTEME 

Bonifications pour service militaire de guerre 

Agr. 5. — Le temps de service mililaire effectué pen- 
dant la guerre au dela de la durée légale du service actif, 
avant leur admission dans les cadres, par les agents du 
corps du contréle civil, est compté pour une durée équi- 
valente de services civils dans le calcul de l’ancienneté de 
service exigée pour l’avancement quelle que soit Ja date 
d’entrée dans |’administration des dils fonctionnaires. 

application des dispositions ci-dessus s’effechuer: 
dans Jes conditions prévues par la loi du 17 avril tan4 
réglant Ventrée en carriére et l’avancement des fonction- 
naires démobilisés de [Etat francais. 

Ant, 6. — Le temps de service 4 admeltre dans le 
décompte des bonifications prévu & larticle 5 ne peut 
dépasser la durée de la mobilisation de la classe a laquelle 
appartient l’intéressé. 

Il n’en sera tenu compte aux titulaires d’une pension 
militaire proportionnelle on d’anciennelé que dans la 
mesure ot Je temps de mobilisation de ces ancicns fonc- 
tionnaires ne se confondrait pas avec des services effectués 
par eux 4 un autre titre. 

TITRE QUATRIEME 

Majorations pour service militaire de guerrc 

Art. 7. — Les agents du corps du contrdéle civil béné- 
cieront des majorations d’ancienneté accordées dans les con- 
ditions prévues par les Joig du 9g décembre 1927 (art. 23 
el 24) et du 1g mars 1928 (art. 33 et 34). 

Art. 8. — Le bénéfice des dispositions de l’article 7 
du présent. arrété sera étendu aux fonctionnaires mobilisés 
qui, par suite de leur recrutement 4 un grade supérieur, 
n’ont pas recu de bonifications d’ancienneté pour les ser- 
vices militaires de guerre gu’ils ont accomplis. 

TITRE CINQUIEME 

Dispositions spéciales 

Arr. g. — Les agents du corps du contréle civil béné- 
ficieront lors de leur titularisation au grade de contréleur 
civil suppléant du rappel des bonifications et des majora- 
tions auxquelles ils peuvent prétendre pour les services 
‘militaires accomplis par eux. 
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Art. 10. — Le temps passé sous Ices drapeaux qui doit 
entrer dans le calcul des rappels pour service militaire est 
compté en une seule fois dés incorporation définilive de 
l’agent dans les cadres. 

Lorsque l’ancienneté ainsi obtenue dépassera le temps 
jugé nécessaire pour passer d’une classe 4 l'autre l’excé- 
dent entrera en ligne de compte pour Vavancement sui- 
vant. 

Art. 11. — Au moment de leur promotion 4 |’avant- 
derniére classe du grade de contrdéleur civil suppléant, ces 
agents pourront bénéficier. d’un rappel d’ancienneté égal 
i la différence entre la cote qui leur a été attribuée pour 
cette promotion et leur anciennelé dans la derniére classe 
du grade de contréleur civil suppléant. JIs seront reclassés 
compte tenu de ce rappel d’anciennelé et ils recevront le 
rappel de solde correspondant 

Anr. 12. — Les avantages accordés an titre des servi- 

ces militaires résultan! de Vapplication du présent décret 
ne pourront en aucun cas se cumuler avec les avanlages de 
méme nature qui auraient déja été accordés pour les mémes 

motifs aux bénéficiaires. 

Ant, 13, — Les bonificalions 4 accorder en vertu du 
litre deuxiéme ci-dessus produironl effet au point de vue 
de Vavancement et du trailement 4 compter du 1” avril 
1923. Celles & accorder en vertu du titre lroisiéme ci-dessus 
) compter du 1” janvier 1924. Les majorations & accorder 
en vertu du titre quatriéme ci-dessus produiront effet a 
compter du 17 juillet 19>7. 

Cesseront d’avoir effet, & compter du 5 avril 1934, les 
dispositions des titres {roisiéme et quatriéme attribuant aux 
agenls du corps du contréle civil des bonifications d’an- 
ciennelté au titre des services militaires accomplis par eux, 

en vertu desquels le temps passé sous les drapeaux en sus 
de Ja durée légale du service obligatoire, avant |’admission 
dans les cadres, est compté pour le calcul de Vancienneté 
exigée pour Vavancement pour une durée équivalente de 
services civils, ainsi que des majorations d’ancienneté pour 
le temps qu’ils ont passé sous les drapeaux pendant la cam- 
pagne de guerre contre |’ Allemagne. 

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas oppo- 
sables aux agents appartenant au corps du contrdle civil 
a la date du 5 avril 1934, dans la mesure des droils qu’ils 
peuvent encore faire valoir dans ce cadre. 

Arr. 14. — Le droit aux bonifications et majorations 
danciennelé pour service militaire résulte des inscriptions 
fizgurant sur les pieces militaires produiles par les inté- 
ressés et, en cas de doule, es! élabli par une piéce réclamée 
it Pautorité militaire compétente. 

Ant. 15. ~— Le ministre des affaires étrangéres est 
chargé de l’exécution du présenl décret. 

Fait & Paris, le 13 avril 1936. 

Atsert LEBRUN, 

Par le Président de la République, 

Le ministre des affaires étrangéres, - 

Prenre LAVAL.
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DAHIR DU 7 JUIN 1935 (8 rebia I 1354) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis a Fas. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR, ist autorisée la vente 4 Ahmed 
ben Tahar Zerhouni d’un immeuble domanial inscrit sous 

le n° 7o2 F.U. au sommier de @nsistance des biens doma- 
niaux de Fes, sis en cette ville, n° 125, derb Sidi Bou Kna- 

del, titre foncier n° 1501 F., au prix de dix-huit mille 
quatre cent quatre-vingts francs (18.480 fr.) payable en 
cing termes annuels de trois mille six cent quatre-vingt- 
seize francs (3.696 fr.) chacun. 

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

| Fait & Rabat, le 6 rebia I 1364, 

(7? juin 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution 

Rabat, le 28 juin 1935. 

Le GCommissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

  

DAHIR DU 8 JUIN 1935 (6 rebia I 1354) 
autorisant la vente de trois parcelles de terrain domanial 

(Marrakech). 
  

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

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét qu’il y a & procéder au rajuste- 
. ment des lots de colonisation d’El-Kelaa (Marrakech) ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du to novembre rgd2, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste 
ment du lot de colonisation « El Kelaéa II n° 4 », la vente 
4 M. Thibaut Louis de trois parcelles de terrain domanial 
d’une superficie globale approximative de deux cent qua- 
tre-vingt-quatorze hectares soixante-dix ares (294 ha. 70 a.), 
la premiére, 4 prélever sur l’immeuble domanial inscrit 
sous le n°. 3g au sommier de consislance des -biens doma- 
niaux des Srarhna, d’une superficic approximative de 
soixante-quinze hectares (75 ha.) ; la seconde, inscrite sous 
le n° 40 av méme sommier, d’une superficie approxima- 
tive de quatre-vingt-quatorze hectares soixante-dix ares 
(94 ha. 7o a.) ; la troisitme, & prélever sur l’immeuble 
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| domanial inscrit sous le n° 37 au méme sommier, d’une 
| superficie approximative de cent vingt-cing hectares 
(125 ha.).: ‘ 

Arr. 2. — Cette vente est consentie au prix de vinet- 
trois mille francs (23.000 fr.) payable dans les mémes con- 
ditions que celui du lot de colonisation « El Kelaa II n° 4 », 
auquel les parcelles cédées seront incorporées et dont elles 
suivront le sort. 

Arr. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1354, 

(8 juin 1935): 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 28 juin 1938. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 11 JUIN 1935 (9 rebia I 1354) 
autorisant la vente de cing parcelles 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, 

Considérant Vintérét qu’il y a & procéder au rajuste- 
ment des lots de colonisation d’El-Keléa & Marrakech ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du to novembre 1932, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue du rajus- 
tement du lot de colonisation « El Keléa If n° 3 », la vente 

a M. Cantarel Georges de cing parcelles de terrain doma- 
nial d’une superficie globale approximative de deux cent 
douze hectares treize ares (212 ha, 13 a.), la premiére, ins-. 

crite sous le n° 333 au sommier de consistance des biens 
domaniaux des Srarhna, d’une superficie approximative de 
soixante et onze hectares soixante-seize ares (71 ha. ¥6 a.) ; 

la seconde, & prélever sur Vimmeuble domanial inscrit 
sous le n° 34 au méme sommier, d’une superficie approxi- 
mative de quarante hectares cinquante-sept ares (40 ha. 
59 a.) ; la troisiéme, 4 prélever sur l’immeuble domanial 

inscrit sous le n° 346 au méme sommier, d'une super- 
ficie approximative de vingt-deux hectares cinquante ares 
(92 ha. 50 a.) : la quatriéme, inscrite sous le n° 351 au 

méme sommier, d’une superficie approximative d'un hec- 
fare (x ha.) ; la cinquiéme, 4 prélever sur l’immeuble 

domanial inscrit sous Je n° 3g au méme sommier, d’une 
superficie approximalive de soixante-seize hectares trente 
ares (76 ha. 3o a.). 

ArT. 2. — Cette venie est consentie au prix global 
de trente-neuf mille neuf cents francs (39.900 fr.) payable 
dans les mémes conditions que le lot de colonisation « El 
Kelda IIT n° 3 », auquel Jes parcelles cédées seront incor- 
porées et dont elles suivront le sort.
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Art. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 9 rebia I 1354, 

, (11 juin 1935). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

  

DAHIR DU 14 JUIN 1935 (9 rebia I 1354) 
autorisant la vente de quatre parcelles de terrain domanial 

(Marrakech). 

  

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

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

Que Notre Majeste Uhérilienne, 

Considérant l’intérét qu'il y a & procéder au rajuste- _ 
ment des lots de colonisation d’E] Keléa, & Marrakech ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 10 novembre 1932, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. —- st autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « El Kelda { n° 6 », la vente a 
M. Vincendez Ernest, de quatre parcelles de terrain doma- 
nial, d'une superficie globale approximative de cent 
soixante-sept hectares (167 ha.), la premiére, inscrite sous 

le n° 313 au sommier de consistanve des biens domaniaux 
des Srarna ; la seconde, dite « Ex-lot d’oliviers n° 8 », 
inscrite sous le n° 350 au méme sommier ; Ja troisiéme, 

inscrite sous le n° 302 au méme sommier, non compris 
Volivette ; la quatri¢éme, 4 prélever sur l’immeuble dit 
« Minifikha », inscrit sous le n° 349 au méme sommier, 

‘d'une superficie approximative de soixante-seize hectares 
(76 ha.). 

Arr. 2. — Cette vente est consentie au prix global de 
quatre-vingt-cing mille cing. cents francs (85.500 fr.), 
payable dans les mémes conditions que celui du lot de colo- 
nisation « E] Keléa I n°® 6 », auquel les parcelles cédées 
seront incorporées et dont elles suivront le sort. 

An, 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. ; , 

Fait & Rabat, le 9 rebia 1 1354, 
(14 Juin 1935). 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juin 1935. 

~ Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT.. 

DAHIR DU 15 JUIN 1935 (13 rebia ¥ 1354). 
modifiant le dahir du 20 juin 1934 (7 rebia I 1353) 

sur le warrantage des blés dur et tendre. 

¥ 

LOUANGE A DIEU SEUL! _ 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —— L’article 2 du dahir du 20 juin 
1934 |; rebia I 1353) sur le warrantage des blés dur et 
tendre est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — L’Etal prend } sa charge la fraction de 
« Vintérét dépassant 3 % afférente aux avances consenties 
« du i juin 1934 au 31 juillet 1935, conformément a 

, « Particle premier du présent dahir. » 

Fait 4 Rabat, le 13 rebia I 1364, 
(15 juin 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 1" JUILLET 1935 (29 rebia I 1354) 

suspendant la perception de la taxe de mouture 

sur les blés tendres. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 juillet 1933 (20 rebia I 1352) insti- 
tuant une caisse du blé, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —— Est suspendue, a partir du 1 juil- 
let 1935, la perception de la taxe de 2 fr. 50 par quintal net 
de blé tendre mis en mouture. 

Fait 4 Rabat, le 29 rebia I 1354, 
(1 juillet 1935). 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
; Délégué & la Résidence générale, 

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

_ portant constitution de l'association syndicale des proprié- 

taires urbains- du quartier dit « de la rue de Tlemcen », 

4 Oujda. 

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

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

Vu le dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales de propri¢taires urbains ; 

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

Vu les statuts relatifs & la constitution, 4 lVorganisation 

el au fonctionnement, 4 Oujda, d'une association syndicale 
de propriétaires urbains, adoptés par les propriétaires du 
quartier dit « de la rue de Tlemcen » ‘secteur des Cime- 
titres), réunis en assemblée générale le x1 avril 1935 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est constituée J’association syndi- 
cale des propriétaires urbains cu quartier dil « de la rue de 
Tlemeen », situé dans le secteur des « Cimetidres », & 
Oujda. 

© Awe. 2. — Les agents techniques du burean.du plan de 
la ville d’Oujda sont chargés de procéder aux opérations 

de Tremaniements immobiliers que comporte l’ohjet de 
Vassociation syndicale. 

Fait & Rabat, le 9 rebia 1-1354, 

(11 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation | el mise & oxécution 

Rabat, le 28 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1935 
(13 rebia I 1354) 

fixant les conditions d’attribution d'une prime aux impor- 

tateurs d’animaux reproducteurs d’espéces déterminées, 

en dédommagement des frais de douane et de transport. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 15 janvier 1921 (5 joummada.I 1339) 
portant institution d’un conseil supérieur de ‘agriculture 
et 4 janvier 1926 (1g joumada IL 1344) portant inslitution 
d’un conseil supérieur de l’élevage ; 

Vu les voeux émis par le conseil supérieur de’ agricul- 
ture, dans sa séance du 7 novembre 1923 ; 

Vu les vceux émis par le conscil supérieur de I’élevage, 
dans ses séances des 20 décembre 1926, 31 mai 1g27 et 
11 janvier 1928 ;   

  

Considérant que l’importation d’animaux males repro- 
ducteurs ‘de races ‘perfectionnées des espéces chevaline, 
asine, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que celle 
de cerlaines femelles présentant les caractéres de race pure, 
peut conlribuer 4 l’amélioration des races locales ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel du 27 avril 1928 
(6 kaada 1346) fixant les condilions d’attribulion d’une 

prime aux importateurs d’animaux reproducteurs d’espé- 
ces déterminées et des vaches laitiéres inscrites aux herd- 

hooks de France, en dédommagement des frais de douane 

et de lransport, est. abrogé. 

Arr. 9, — J,’ importation au Maroc d’animaux males 
des espéces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine ct por- 
cine, ainsi que des juments de pur sang et de race bre- 
tonne et des vaches laitiéres inscrites aux herd-books de 
France, donne aux importateurs le droit de recevoir une 
prime d’importation pour les animaux reconnus, par le 
service de l’élevage, comme susceplibles d’améliorer les 
races locales. 

Dans les régions ot, pour quelque cause que ce soit, 
les herd-books ne fonctionnent pas, le certifical d’inscrip- 
tion au herd-book, exigé pour les vaches laitiéres, pourra 
élre remplacé par une attestation signée des directeurs des 
services agricoles et du service vélérinaire du département 
spécifianl que les animaux exporlés sont nés de parents de 
race pure et présentenl tous les caractéres de cette race. 

Art. 3. —- Un arrété du directeur général de l'agricul- 
ture, du commerce el de la colonisation fixera chaque 

année les modalités d’application du présent arrété, dont 
les disposilions produiront effet & compter du r™ janvier 
1g3h. 

Fait @ Rabat, le 13 rebia I 1354, 
(15 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation el mise 4 exéculion 

Rabat, le 4 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. WELLEU. 

  

ARRETE VIZEIRIEL DU 15 JUIN 1935 
(43 rebia I 1354) 

complétant Varrété viziriel du 15 juillet 1925 (23 hija 4343) 

portant réglement genéral d’urbanisme pour la médina 

de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 

aux alignements, plans d’aménagement el d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirit, et les dahirs qti l’ont 
modifié ou complété ;
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Vu larrété viziriel du 15 juillet 1925 (93 hija 1343) 

portant réglement général d’urbanisme pour la médina de 
Marrakech, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Sur la proposition du secrélaire général] du Prolecto- 
rat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par complément aux dispositions 
de l’arrété viziriel susvisé du 15 juillet 1925 (93 hija 1343), 

‘les constructions privées 4 édifier dans l’enceinte du quar- 
tier dénommé « Arset el Maach » (extension du mellah de 

Marrakech) peuvent étre baties sans patio. 

Les projets les concernant présentés 4 l’approbation 
doivent étre soumis au secrétarial général (administration 

municipale) par l’entremise du chef des services muni- 
cipaux. 

L’autorisation de batir ne pourra éventuellement étre 
délivrée pag -te. chef des services municipaux qu’autant que 
les plans et dessins de la construction projetée auront été 
préalablement revétus du visa du direcleur du service de 
Vadministration municipale ou de son délégué, aprés avis 
de l’inspection des monuments historiques. 

” Pait 4 Rabat, le 13 rebia I 1354, 
(15 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRIL 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion ; 

Rabat, ‘le 28 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henai PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1935 
(13 rebia I 1354) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 
la municipalité de Meknés d’une boutique habous. 

  

I.E GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril r9r7 (15 joumada IL 1335) sur 
l’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; . 

Vu le ‘dahir du 19 octobre 1gat (7 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre igot (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par I’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 1 rama- 
dan 1349) ; 

’ Vu le dahir du 4 janvier 1935 (28 ramadan 1353) auto- 
risant la vente & la municipalilé de Meknés d'une boutique 
habous, sise sur Pemplacement du marché aux légumes de 
cette ville ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mek- 
nés, dans sa séance du 7 novembre 1934 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances,   

ARRETE : 

ARTICLE Premirn, -— Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de J’agrandissement du marché aux 
légumes de laemédina de Meknés, l’acquisition par la muni- 
cipalité de cette ville d’une boutique habous figurée par 
une leinte rose sur le plan annexé 4 l’original du présent 
arrété, au prix global de cing mille francs (5.000 fr.). 

Arr. 2. — Les autorités locales de Ja ville de Meknés 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. » 

Fait a Rabat, le 13 rebia I 1354, 
(15 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exéculion : 

Rabat, le 28 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1935 
(43 rebia I 1354) 

ordonnant une e enquéte en vue du déclassement d’une partie 
de la zone de protection établie le long de la nouvelle 
avenue de Ia Koutoubia au Guéliz, 4 l'intérieur des murs 
de la ville de Marrakech. 

LE GRAND VIZIB, 

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

Vu le dahir du 1™ février 1922 (3 joumada IE 1340) 
portant classement d’une zone de protection le long des 
remparls ouest de Marrakech et le long de la nouvelle 
avenue de la Koutoubia au Guéliz, a l’intérieur des murs 
de la ville ; 

Considérant Vintérét qui s’attache & la création, dans 
une partie de cette zone, d’un lotissement desting a ]’exten- 
sion de la ville indigéne ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ordonnée en vue 

de déclasser de la zone de protection établie le long des 
remparts ouest de Marrakech et le long de la nouvelle ave- 
nue de la Koutoubia au Guéliz, 4 Vintérieur des murs de 
la ville, la partie de la zone située au nord de ladite avenue, 
entre Bab Poterne et Dar Moulay Brahim, telle qu’elle est 
figurée par des hachures sur le plan annexé 4 loriginal 
du présent arrété. 

Le déclassement, dans Je cas of interviendrait le dahir 
Je pronongant, aura pour effet de supprimer dans la partie 
déclassée, la servitude non cedificandi établie par le dahir 

susvisé du 1° février tg22 (3 joumada II 1340). Toutefois, 
il ne pourra y @tre édifié que des maisons marocaines, 
conformément aux prescriptions indiquées aux plan et ragle- 
ment d'aménagement de ce quartier. Les intéressés seront
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tenus de soumetire leurs projets au visa préalable de Vins- ARRETE | 
pecteur de l’urbanisme qui pourra exiger toutes les modifica- Ancicee prnwen, — Sont frappées d’exproprialion les 

tions nécessaires dans Je cas ot le dessin de ces construclions 
ne scrail pas conforme aux techniques de l’habitation mau- 
resquc. Il sera, en outre, interdit d’apposer dans ce périmé- 
tre des affiches, panneaux ou enseignes. 

Art, 2. — Par application des articles 4 et 5, du dahir 
susvisé du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) le présent arrété 
sera, dés sa publication au Bulletin officiel du Protecto- 

rat, notifié administralivement, publié et affiché dans les 
conditions prévues auxdits articles, par les soins des auto- 
rités locales, saisies au surplus, 4 cet effet, par le direc- 

leur général de V’instruction publique, des beaux-arts et 
des antiquités. La question du déclassement envisagé sera 
portée A Vordre du jour de la commission municipale de 
Marrakech qui en délibérera. 

Les pitces justificatives de l’accomplissement de ces 
formalités ainsi qu’une copie de la délibération interve- 
nne, seront adressées, sans délai, par lesdiles autorités au 
directeur général de instruction publique, des beaux-arts 
et des antiquilés, étant spécifié que tous les intéressés ont 
élé touchés par la notification. 

Fait & Rabat, le 13 rebia I 1364, 

(16 juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution 

Rabat, le 28 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  
  

‘ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1935 
. (13 rebia I 1354) 

frappant d@’expropriation les parcelles de terrain nécessaires 

a Ja création d’une école de ponts du génie a Port- 

Lyaytey. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 

tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété; . 

Vu les dahirs du 8 novembre 1914 (rg hija 1332) rela- 

lifs 4 la procédure d’urgence en maliére de travaux publics 

et aux attributions du général, commandant supérieur du 

génie, en matiére d’expropriation et d’occupation tempo- 

raire ; ' 

Vu Larrété viziriel du 12 octobre 1934 (2 rejeb 1353) 

déclarant d’utilité publique ct urgente la création d’une 

école de ponts du génie & Port-Lyautey ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo ef incommodo 

ouverte, du 25 mars au r® avril 1935, au contrdéle civil de 

Port-Lyautey ; 

Vu l’urgence ;   Sur la proposition du général, commandant supérieur 

du génie, 

parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur le plan 
au 1/2.000° annexé 4 l’original du présent arrété et désionées — 
au tableau ci-aprés : 

    

  

        

a @ NOMS SUPEREICIE 
En 3 7 NATURE DES PARCELLES 
Ba a DES VROPRIELATRES is : 
Boe — DU TRARAIN FRAPPEES 
z PRESUMES D’RXPROPALATION 

i Ha. A. Ca, 

I MM. Tisserand, Rafes- 
tin et Conventi,|Tecrain maraicher t 5g 55 

2 . Mohamed ben 
Abdallah el 
Dhidi ........ id. 27 «98 

3 id. id. 58 5e- 

Ant, 2. — L’urgence est prononcée. 

Art. 3..— Le général, commandant supérieur du 
génic, est chargé de Vexéeution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 rebia I 1364, 

, (16 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : - 

Rabat, le 2 juillet 1939. 

| Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1935 
_ (43 rebia I 1354) 

relatif.4 l’établissement d'un cantonnement réservé dans les 

eaux territoriales de la zone francaise de l'Empire ché- 

rifien. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu l’article 18 de l’annexe TI du dahir du 31 mars 
rgig (28 joumada II 1337) portant réglement sur la péche 
Maritime, modifié par le dahir du 4 mai 1932 (297 hija 
1350) ; 

Vu la nécessité de procéder 4 la reconstitution des 
fonds de péche du quartier maritime de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’emploi des engins tratnants 
de la premiére catégorie cst interdit, pendant une période 
de trois années, dans toute l’étendue des eaux territoriales 
de la zone frangaise de 1’Empire chérifien, comprise entre 
les méridiens de la casba de Mansouria et de l’épi d’Azem- 
mour.
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Arr, 2. — Le présent arrété entrera en vigueur & comp- ' 
ter du 1 juillet 1935. 

Fait & Rabat, le 73 rebia I 1354, 

(16 juin 1935). 

MOHAMED ET. MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise © exéculion + 

Rabat, le 2° juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1935 
(22 rebia I 1354) 

portant délimitation du périmétre urbain du centre de Sidi- 

Slimane, et fixation du rayon de sa zone périphérique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada J 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’exlension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 97 janvier 1g3r (7 ramadan 1349) 
complétant la législation sur Paménagement des centres et 
de la banlieue des villes ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 

rat, 

ARRETE. : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre 
de Sidi-Slimane est délimité par un liséré rouge sur le plan 

annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Ant. 2. — Le rayon de la zone périphérique délimitéc | 
par un liséré bleu sur le plan précilé est fixé & un kilo- 

métre autour du périmétre urbain. 

Art. 3. — Les autorités locales sont chargécs de l'exé- 
cution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 22 rebia I 1554, 

(24 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

. Rabat, le 28 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Henni PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1935 - | 

(22, rebia 1 4354) | 
autorisant la vente par la. municipalité de Saii | 

de parcelles de terrain. 
| 

| 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada I 1335+ sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié | 
ou compleété ; 

OFFICIFL 774 

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

Vu Varrélé viziricl du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
i340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu Varrété viziricl du ai janvier 1931 (1 ramadan 
1349) autorisant la municipalité de Safi a faire procéder a 
la vente aux enchéres publiques de vingt-sept parcelles de 
terrain faisant partie de son domaine privé, sises au quar- 
ticr du Plateau ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Safi, 
dans sa séance du 25 septembre 1g33 ; 

sur Ja proposition du secrélaire général du Protecto- 
‘rat, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE | \ 

AnricLe pRemMiER. — Par dérogation aux dispositions 
de larrété viziriel susvisé du 21 janvier g31 (1° 'rama- 

dan 1349), est autorisée Ja vente de gré 4 gré par la muni- - 
cipalité de Safi & Office des mulilés et anciens combattants 
de huit parcelles de terrain d'une superficie globale approxi- 
mative de quatre mille huil cent cing métres carrés 
4.805 mq.). 

Anr. 2, — La vente de ces parcelles, sises au quartier 
du Plateau et figurées par une teinte rose sur le plan 
annexé 4 l’original du présent arrété, est consentie au prix 
elobal et forfailaire de vingl-quatre mille vingt-cing francs 
24.029 fr.), 

Arr, 3, — Les autorités locales de Ja ville de Safi sont — 
chargées de I’exdécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 rebia I 1364, 

(24 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

‘ J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1935 
(22 rebia I 1354) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur les aioun 

Akansat, Oudeyat, Fouarat et Taoujat (Meknés). 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1452) sur 

- le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 1 aout 1925 (11 moharrem 1344) sur 

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

Vu Varrété viziriel du 1 aofit 1925 (11 moharrem 1344) 
_ Telatif A l’application du dahir sur le régime des eaux, et 

les arrétés viziriels qui lont modifié ou complété ; 
Vu le cahier des charges du lotissement des Ait-Yacem 

prévoyant Vatlribution des droits d’eau au profit d’attri- 
' butaires de lots de ce lotissement ;
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Considérant que la reconnaissance des droits existant 
sur les eaux des aioun Akansar, Oudeyat, Fouarat et Taou- 
jat permeltra de réglementer l’usage des eaux disponibles 
et d’améliorer le mode de répartition ; 

_Attendu que toutes les formalités relatives 4 la recon- 
naissance des droits d’eau, prescrites par les articles 2 4 8 
de l’arrété viziriel précité du-1™ aot 1925 (71 moharrem 
1344), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu Je dossier de l’enquéte ouverte, dans l’annexe de 

contréle civil des Beni-M’Tir, par arrété du directeur géné- 
ral des travaux publics du 5 novembre 1934 ; 
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Vu les procés-verbaux, .en date des 18 janvier et 
i™ févricr 1935, des opérations de la commission d’enquéte 
et le plan y annexé ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux: 
- publics, 

ARRELE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opéralions de la commission 
d’cnquéle relatives & la reconnaissance des droits d’eau sur 
les aioun Akansar, Oudeyat, Fouarat et Taoujat sont homo- 
loguées conformément aux indications portées au tableau 
ci-aprés : : 

  
  

BENEFICIAIRES 

SUR LAIN OUDEYAT 

a re — 

DROITS D'EAU 

  

8UR LAIN AKANSAR 8UR L’AIN FOUARAT SUA Lain TAOUJAT 

  

M. Corbic, attributaire du lot n° 4 du lotisse-, 
ment des Ait-Yacern 

Domaine public 

M. Meunier, attributaire du lot n° 6 du lotis- 
semenl' des Ait Yacem 

Domaine public ....... 2... ccc cere nee eee 

M. Severac, attributaire du lot n° 14 du lotis- 
. sement des Ait-Yacem 

Domaine public   

  

Arr, ». — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du-présent arrété. 

oo Fait & Rabat, le 22 rebia I 1354, 
(24 juin 19388). 

MOHAMED EL MOKRI, 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1935 

(22 rebia I 1354) 
autorisant et déclarant d’utiliteé publique l’acquisition, par 

la ville de Marrakech, de trois immeubles habous. 

  

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

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

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le. 
domaine municipal, et les d&hirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; . 

‘Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada II 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par ]’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Mar- 
rakech, dans sa séance du 10 décembre 1934 ; 

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

ABRRETE ¢- 

ARTICLE PREMIER. —~ Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de la création d’un marché aux huiles, 
Vacquisition par Ja ville de Marrakech, de trois immeubles 
habous désignés ci-aprés :   

      
5/7 ‘ 3/20 
af , 7/7 

~ 90/90 
15/20 Ta totalité 
a/a0 

  

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 juin 19385. 

Le Commissaire Résident général, 
” Henri PONSOT. 

1° « Fondouk aux légumes de Bab F’teuh », figuré par . 
une teinte rose sur le plan annexé & Voriginal du présent 
arrété, d’une superficie de sept cent quatre-vingt-sept mé- 
tres carrés trente-huit décimétres carrés (7849 mq. 38), au 
prix de cinquante et un mille cent soixante-dix-neuf francs . 
(51.179 fr.) ; 

2° « Fondouk Moulay el Kebir », figuré par une teinte 
jaune sur Je méme plan, d’une superficie de cing cent cing 
métres carrés cinquante décimétres carrés (505 mq. 50), au’ 
prix de vingt-cing mille trois cent soixante-quinze francs 
(95.395 fr.) ; 

. 3° « Fondouk Semmarine », figuré par une teinte 
bleue sur le méme plan, d’une superficie de cing cent 
quatre-vingt-neuf métres carrés (589 mq.), au prix de vingt- 
six mille cing cent cing francs (26.505 fr.) 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Marra- 
kech sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 rebio I 1354, 
(24 juin 1935), 

| MOHAMED EL MOKBI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘Rabat, le 4 juillet 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1935 
(22 rebia I 1354) 

BULLETIN OFFICIEL 

\ 
| 

| 

' priété dile « El Aouina », titre foncier n° 2384 M., 
portant a dix francs le droit pergqu sur les passeports délivrés — 

par le mendoub de S.M. le Sultan, 4 Tanger. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° 

bre ; 

Vu larrété viziriel du 13 janvier 1931 (23 chaabane 

770 

2° D’une parcelle de terrain faisant partie de la pro- 

sise en 
fribu Rehamna, d’une superficie de huit mille cing cent 

_cinquante métres carrés (8.550 mq.), appartenant égale- 
‘ment 453i M’Bark ben el Hachemi Rhamani. 

mars 1933 (4 kaada 1351) portant ~ 
majoration de certains droits denregistrement et de tim- : rakech 

1349) relatif 4 la perception d’un droit de cing francs pour . 
les passeports délivrés par le mendoub de S. M. le Sultan a 
Tanger ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement ché- 
Tifien, 

ABRRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le droit percu sur Jes passeports 
.délivrés par i¢ mendoub de 8. M. le Sultan a Tanger est fixé | 
4 dix francs. — 

Art. 2. — Le conseiller du Gouvernement chérifien 

est chargé de ]’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 22 rebia I 1354, 

(24 jain 1935). 

{OHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 29 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1935 
(22 rebia I 1354) 

autorisant l'acquisition de trois parcelles de terrain 
nécessaires 4 l’emprise de la route n° 24, de Meknés a 

Marrakech. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7’chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui ]’ont ‘modifié ou com- 
plété ; 

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

Sur la. proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

global de mille huit cent cinquante-neuf francs cinquante 
’ centimes (1.859 fr. 50) : 

1° De deux parcelles de terrain faisant partie de la pro- 
priété dite « Sourt Baténe », titre foncier n° 1851 M., sise en 

Ces parcelles teintées en rose sur le plan annexé & l’ori- 
ginal du présent arrélé seront incorporées au domaine 
public comme emprises de la route n° 24, de Meknés & Mar- 

Fait & Rabat, le 22 rebia I 1354, 
(24 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juin 19385. 

Le Commissaire Résident général, 
Henar PONSOT. 

    

- ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1935 

(23 rebia 1 1354) 

portant nomination d’un membre de la commission 

de recensement de la taxe urbaine 4 Kasba-Tadla. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juilet tg18 (15 chaoual 1336) por- | 
lanl réglementation de la taxe urbaine, ct les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 21 avril 1933 (25 hija 1351) fixant 

la composition des commissions de recensement de la taxe 
' urbaine dans les centres de Mechra-bel-Ksiri, Kasba-Tadla 

et Sidi-Rahal ; 
sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est nommé membre de la commis- 

sion de recensement de Ja taxe urbaine dans le centre de 
hasba-Tadla : , 

M. Thollon Henri, en remplacement M, Loufrani Léon. 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1354, 

(25 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juin 1935. ° 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  
  

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

‘ abrogeant, en ce qui concerme le lot « Madhouma n° 4 et 
ARTICLE UNIQUE. -— Est autorisée l’acquisition, au prix - 

tribu Rehamna, d’une superficie respective de quinze mille | 
métres carrés (15.000 mq.) et treize mille six cent quarante 
métres carrés (13.640 mq.), appartenant 4 Si M’Bark ben el 
Hachemi Rhamani ; , 

Bled ben Kezza », les dispositions de l'arrété viziriel du 

24 juillet 1934 (41 rebia II 1353) portant résiliation de la 

vente de lots de colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 24 juillet 1934 (11 rebia Il 1353) 
portant résiliation de la vente de lots de colonisation et, 
notamment, du lot « Madhouma n° 1 et Bled ben Kezza », 

. attribué 4 M. Ferro Michel ;
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Considérant que l’attributaire, a rempli ses engage- 
ments envers son créancier poursuivant ; 

Sur la proposition du.directeur général des finances, 
aprés avis du directeur général de agriculture, du com- 

merce et de la colonisation, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogées, en ce qui con- 
cerne le lot « Madhouma n° 1 el Bled ben Kezza »:(Mek- 
nés), les dispositions de l’arvété viziriel: susvisé du 24 juillet 
1934 (11 rebia II 1353). 

M. Ferro Michel est, en conséquence, rétabli dans tous 

les droits qu’il détenait sur ledit lot. 
Art. 2. — Le chef du service de l’enregistrement et du 

timbre, des domaines et de la conservation de la propriété 
fonciére est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1354, 

(25 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéeulion : 

Rabat, le 28 juin 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

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

‘autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain (Doukkala). 

  

LE GRAND VIZJR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (78 chaabane 1334) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Pont modifié ou complété ; 

Considérant Vintérét qu’il vy a 4 procéder au rajuste- 
ment du lot de colonisation dit « Adir el Outa IT — lot 

“n° py»; 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 24 oclobre 1934 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
aprés avis du directeur général de l’agriculiure, du com- 
merce et de la colonisation, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 

ment du lot de colonisation .« Adir el Outa II — lot n° 
Vacquisition d'une parcelle de terrain d'une superficie 
approximative de quatre hectares cinquante ares (4 ha. 50a.), 
sise aux Oulad-Bouzerara, fraction Oulad-Djabeur, tribu des 
Doukkala, appartenant & Sid Mohamed dil « Lechheb ben 
cl Haj Ahmed bel Haj Said Zirari el Djabri Lebrigui », au 
prix de deux mille deux cent cinquante francs ‘2.250 fr.). 

Arr. 2. — Le chef du service de l’enregistrement et du 
timbre, des domaines et de la conservation de la propriété 
foncitre est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1354, 

(25 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKBI, 

Vu pour promulzation el mise 4 exécution 
Rabat, le 28 juin 1935, 

-Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

I», 

  

OFFICIEL N° 1185 du 12 juillet 1935. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1935 

(23 rebia I 1354) 

portant organisation du cadre du personnel indigéne 

des eaux et foréts, 

' LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 2 novembre rg20 (a0 safar 1339) 
porlant organisalion du personnel indigéne des eaux et 
foréts, modifié par celui du 28 février 1928 (6 ramadan 
1346), : 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel indigéne des caux 
el forts est composé de cavalicrs et de préposés (gardes 
el sous-brigadiers). 

Ant. 2. — Les cavaliers sont reerulés parmi les candi- 
dats 4gés de plus de vingt-cing ans ct de moins de trente- 
cing. 

Ils seront choisis parmi.les indigénes marocains et, 
de préférence, parmi ceux ayant servi dans larmée ou dans 
le corps des goumiers et reconnus aptes au service actif. 

Les gardes sont recrutés parmi les cavaliers comptant 
au moins cing ans de services forestiers, sachant lire el 
écrire le francais et pouvant remplir les fonctions d’inter- 
préte. Pour les anciens sous-officiers, ce délai pourra élre 
réduit de moitié. 

Les sous-brigadiers sont recrutés, exclusivement au 
choix, parmi les gardes de 1 classe. Leur insigne de grade 
est le méme que celui des sous-brigadiers frangais. 

Les cavaliers et préposés indigénes sont nommés ct 
déplacés par le directeur des eaux et foréts. 

Anr, 3. — Les cavaliers sont recrutés 4 la 8° classe ; 

les gardes indigénes, 4 la classe dont le traitement est égal 
ou immédialement supéricur 4 celui dont ils jouissaient 
comme cavaliers ; les sous-brigadiers, 4 la derniére classe 
de leur grade. re 

Le temps de service minimum pour passer au choix 
exceptionnel 4 la classe supérieure est de 4 ans. 

Art. 4. — Les cavalicrs indigénes sont tenus, ‘au 
moment de leur nomination, “de se pourvoir 4 leurs frais 

d'un cheval reconnu apte au service el d’un harnachement 
en bon état. 

Il leur sera alloué, pour l’entretien et ]’amortissement 
de leur monture et de leur harnachemenl, une indemnité 
mensuelle. 

Art. 5. — Les cavaliers recoivent, & litre de premiere 

mise, un burnous d’ordonnance quils doivent délaigser en 
cas de démission, de licenciement ou de révocation. 

Les gardes indigénes regoivenl, 4 ce méme titre el une 
fois pour toutes, un uniforme comprenant : 

vareuse de drap avec écugsons ; 

pantalon de drap de forme marocaine ; 
1 chéchia avec cheiche de toile kaki ; 

2 vareuses de toile kaki avec écussons ct boutous mo- 

biles ; 
2 pantalons de toile kaki de forme marocaine ; 
1 paire de jambiére en cuir.
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Ant. 6. — Les peines disciplinaires applicables au 
personnel indigéne des eaux et foréts sont les ‘suivantes : 

1° L’avertissement ; 

2° Le blame ; 
3° L’amende jusqu’au quart du lraitement mensuel au 

maximum ; 
4° La suspension de fonctions pendant une période ne 

pouvant dépasser un mois, avec ou sans jouissance du 
traitement ou d’une partie du trailemenl ; 

5° La descente de classe ; 
6° La rétrogradation ; 
7° La révocation. ; 

Les deux premiéres peines sont prononcées par le chef 
de circonscription ou l'inspecteur. 

Les autres, par le directeur des eaux et foréts, sur rap- 
port motivé du chef de circonscriplion auquel sont jointes 
les explications de ]’intéressé. 

Arr. 7. — Le licenciement des préposés indigénes des 
eaux et foréts (gardes et sous-brigadiers) peut-étre prononcé 
par le directeur des eaux et foréts, pour incapacité, inap- 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1935 

(24 rebia I 1354) 

déterminant le montant de nouvelles allocations viagéres 

attribuées a certains: anciens militaires chérifiens. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre 1932 (98 chaabane 1351: 
autorisant l’attribution d’une allocation viagére spéciale a 
certains militaires chérifiens ; 

litude, insuffisance professionnelle ou invalidité physique, 
aprés avis de la commission d’avancement du personnel 
des eaux et foréts. 

Le licenciement des cavaliers indigénes des eaux et 
furéts peut are prononcé directement par le directeur des 
eaux et foréts, pour les mémes raisons, sur la proposition 
de leurs chefs hiérarchiques. 

Arr. 8 — Toules dispositions coutraires a4 celles 
du présent arrélé sont abrogées. 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1354, 
(25 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabal, le 6 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

Vu Varrété viziriel du 18 février 1933 (23 chaoual 1351) 
délerminant les modalités de paiement des allocalions via- 
eres 5 

Vu Varrété résidentiel, en dale du 2g décembre 1932, 
inslituant & Rabat unc commissiun ayant pour but de 
déterminer la liste des anciens mililaires chérifiens suscep- 
libles de bénéficier d’une allocalion viagére ; 

Sur la proposilion de ladite commission, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Sont concédées les nouvelles 
allucalions viagéres suivantes 4 cerlains anciens militaires 
chérifiens ou & leurs veuves. , 

  

  

  

              

Nos | MONTANT | pate . 
D’INSCRIP- NOMS DES BENEFICIATRES RESIDENCE OF DE . OBSERVATIONS 

. TAL TOCATION ‘ 
TION ANNUEDLA: JOUISS ASCE 

| 
39 Rahma bent Mohamed ben Ahmed ould Sidi! | 

Ali, veuve sans enfant de Mohamed ben Salem.- Berrechid Gag» C-g-1934 Réversion de l'allocatlion 

n°? 35 

40 Lahssen ben Abderrahmatn ...........5005-: Meknés-Weédina 6.000 » i. -7g 385 | Nouvelle atlribulion 

Ar ‘Si Mohamed ben. Lahoussine Labdi ........ Safi 3.000 » id. ° | id. 
4a Gaid Djillah Benani ....--............,.-- Berrechid ' 3.000 » id. i id. 
43 Larbi ben Ahmed ...-.............0000 cae Marrakech-Médina aoo » id. | id. 

Toran o.... ee 15.000 » ! 
i 

Arr. 2. — Ces allocations seront payables dans les 
conditions déterminées par les articles » et 3 de l’arrété 
viziriel en date du 18 février 1933 (23 chaoual 1351). 

Fait 4 Rabat, le 24 rebia I 1354, 

(26 juin 19385). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution 

Rabat, le 26 juin 1935, 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.
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.ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1935 « 1° Des inspecteurs de la santé et de l’hygiéne publi- 
(26 rebia I 1354) « ques ; 

relatif a l’exploitation des services publics de distribution 

d’eau et d’électricité dans divers centres. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1g juillet 1929 (12 safar 1348) portant 
création d’une régie des exploitations industrielles du Pro- 
tectorat ; 

Sur la proposition du direc leur général (les travaux 
publics, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est confiée a la régie des exploi- 
tations industrielles du Protectorat, l’exploitation des ser- 
vices publics de distribution d’eau dans les centres d’Ain 
el-Aouda, Tedders, Moulay-Bouchta, Saidia, Arbaoua, Louis- 
Gentil, Missour, Ilzer et Quarzazate, et d’ électricité dans les 
centres de Missour et d’Itzer. 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics, 
président du conseil d’administration de la régie des exploi- 
tations industrielles du Protectorat, est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété. : 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1935. 
. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. . 

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

modifiant et complétant l’arrété viziriel du 23 juin 41926 
(42 hija 1344) formant statut du personnel de la direction 

de la santé et de Il’hygiéne publiques. 

LE GRAND 

Vu larrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) for- 
mant statut du personnel de la direction de ja santé et de 
’hygiéne publiques et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 

- ou complete ; 

Sur la proposition du directeur de la santé et de 
Vhygiéne publiques, aprés avis du secrétaire général du 
Protectorat.et du directeur général des finances, 

VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier cde |’arrété vizi- 
riel susvisé du 23 juin 1926 (12 hija 1344), tel qu’il a été 
complété par |’arrété viziriel du 15 mai 1931 (26 hija 1349), 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — La direction de Ja santé et de Vhy- 
« giéne publiques comprend les personnels techniques ci- 
« aprés : 

viziriel du 15 mai 1931 (26 hija 1349), 

  

-« 2° Des médecins et des pharmaciens ; 
« 3° Des infirmiers spécialistes ; 
« Ae Des officiers de la santé maritime : 

« 5° Des infirmiers européens (cadre ordinaire) ; 

«, 6° Des infirmiers spécialistes indigénes ; 
« 7° Des infirmiers indigénes. » 
(La fin de Varticle sans modification. ) 

Arr. 2. — L’article 19 de l’arrété viziriel du 23 juin 
1926 (12 hija 1344), tel qu’il a été complété par larrété 

est modifié ainsi 
qu'il ‘suit : . 

« Article 19, — Peuvent étre également nommés méde- 
« cins on pharmaciens de la santé et de ’hygiéne publiques 
« les médecins ou pharmaciens militaires ainsi que les mé- 
« decins de l'Institut Pasteur ayant servi au Maroc pendant 
« deux ans au moins et dont les titres seront jugés suffisants 
« par la commission d’avancement. » 

(La fin de Varticle sans modification.) 

Arr. 3. — L’article 26 de Varrété viziriel du 23 juin 
1926 (12 hija 1344) est modifié et complété ainsi qu’il 

suit: 

« Article 26. — Le personnel du cadre est recruté de 
_« préférence parmi les candidals provenant de sections — 

« d’infirmiers militaires ou de formations hospitalires 
« publiques ou privées. 

« Les candidats ainsi recrutés ‘sont nommés infirmiers 
« de 6° classe. Toutefois, peuvent, a titre exceptionnel, étre 
« nommeés d’emblée & la 4° classe : 

« ° Les candidats justifiant du cerlificat d’aplitude 4 
« Vemptoi de maitre infirmier de la marine ou de la 
« glierre : , 

« 9° Les anciens sous-officiers infirmiers ayant au 
-« Moins quatre ans de service el ayant rempli les fonc- 

« lions d’infirmier-major dans un hdépital militaire ; 
' « 3°-Les titulaires du brevet de capacité profession- 

« nelle délivré par l’Etat francais, et les sages-femmes diplo- 
« mées, » 

Art. 4. — Le titre huiti¢me de l’arrété viziriel susvisé 

du 23 juin 1926 (12 hija 1344) est modifié et complété ainsi 
qu'il suit : 

« TITRE HUITIEME 

« Dispositions spéciales aux infirmiers spécialisles 

« indigénes et aux infirmiers indigénes 

« Article 28, — Le cadre des infirmiers spécialistes 
« indigénes comprend deux échelons hors classe et cing 
« classes ordinaires. 

« Les infirmiers spécialistes indigtnes de 5° classe sont 
« recrulés par la voie d’un concours dont les conditions 
« et le programme sont fixés par le directeur de la santé 
« et de l’hygiéne publiques. » 

« Article 29. — Le cadre, des infirmiers indigénes com- 

« prend des maitres infirmiers (3 classes) et des infirmiers 
« (3 classes et stagiaires). 

~ « Les infirmiers stagiaires sont choisis ‘de préférence 
« parmi les anciens militaires ayant rempli les fonctions 
« d’infirmier, ou parmi les infirmiers auxiliaires ayant fait 
« preuve d’aptitudes professionnelles suffisantes.: 

« Le stage a une durée de deux ans au minimum. »
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« Article 30..— Pay dérogation aux dispositions des | 
« a¥ticles 10, 11, 12 et 13 relatives A la discipline des fonc- | 

« tionnaires de la direction de la santé et de Ihygiéne 
_« publiques, les peines disciplinaires applicables aux infir- 

« miers spécialistes indigénes et aux infirmiers indigénes 
« sont : 1° le blame ; 2° la descente de classe ; 3° la révo- — 

.« cation, - . 

« Ces peines disciplinaires sont infligées par Ie direc- 
« teur, sur la proposition motivée du chef de service local 
« et de l’autorité médicale régionale. » 

Fait @ Rabat, le 26 rebia I 1354, 

(28 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : _ 

Rabat, le 2* juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

  

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

complétant l'arrété viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 1352) _ 
portant attribution d'une indemnité de logement aux fonc- . 
tionnaires et agents non citoyens francais en fonctions 

dans une administration publique du Protectorat. 

  

  

_LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1934 (g kaada 1352) 
portant attribution d’une indemnité de logement aux fonc- 
tionnaires et agents non citoyens francais en fonctions 
dans une administration publique du Protectorat ; 

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

ARRETE : 

ArricLe umque. — L’article 3 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 23 février 1934 (g kaada 1352) est complété ainsi 
qu’il suit : . 

« Premier groupe 

y 

« Santé et hygiéne publiques : infirmiers spécialistes 
indigenes. 

(Le reste de l'article sans modification: ) 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1" juillet 1935._ 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégud 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU.   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1935 

(27 rebia I 1354) 

complétant Varrété viziriel du 17 décembre 1930 (26 rejeb 

1349) relatif 4 la rétribution de certains agents auxiliaires 

du personnel enseignant. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 
création d’une direction de l’enseignement, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Parrété viziriel du 17 décembre 1930 (26 rejeb 1349) 
relatif & la rétribution de certains agents auxiliaires du per- 

sonnel enseignant ; 

Vu Varrété viziriel du 22 juillet 193t (6 rebia I 1350) 
complétant lVarrété viziriel du 17 décembre 1930 (26 rejeb 
1349) relatif 4 la rétribution de certains agents auxiliaires 
du personnel enseignant ; 

Sur la proposition du direcleur général de Vinstruc- 

tion publique, des beaux-arts et des antiquités et l’avis con- 
forme du secrétaire général du Protectorat et du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE paomen. — L’article 1° de l'arrété viziriel 

susvisé du 17 décembre 1930 (26 rejeb 1349) est complété 

par les dispositions suivantes : 

« En outre, pendant les grandes vacances scolaires, 

‘une allocation spéciale payable par mois est accordée aux _ 
instituteurs et institutrices suppléants qui ont effectué 

durant l’année scolaire un nombre de journées de sup- 
pléances effectivement rétribuées au moins égal 4 120. 

« Cette allocation se détermine en multipliant la rétri- 
bution que l’intéressé aurait recue s’il avait exercé sans 

interruption durant toute la durée des vacances par le rap- 
_ port au chiffre forfaitaire de 270 du nombre de journées 
effectivement rétribuées durant l’année scolaire. Elle ne 

pourra toutefois dépasser le salaire d’un instituteur inté- 
rimaire, soit 1.440 francs par mois...» 

* 

Ant. 2. — L’arrété viziriel susvisé du 22 juillet 1931 
(6 rebia I 1350) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1354, 

(29 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE DU CONTRE-AMIRAL 
COMMANDANT LA MARINE AU MAROC 

portant classement au titre d’ouvrage militaire de la batterie 
de défense des cétes « Lieutenant de vaisseau Dupetit- 
Thouars », sise au quartier du Belvédére, 4 Fedala. 

Nous, contre-amiral, commandant Ja marine au Maroc, 

Vu le dahir du 7 aodt 1934 relatif aux servitudes mili- 
taires, 

ARRETONS 

ARTICLE PREMIER. — La batterie de défense des cdtes, 
sise au quartier du Belvédére; 4 Fedala, est classée au titre 

d’ouvrage militaire et portera servitiide dans les conditions 
prévues par le dahir susvisé du 7 aodt 1934, sous réserve 
des dispositions du présent arrété. 

TITRE PREMIER 

Servitudes défensives 

Anr. 2. — La zone des servitudes défensives est coxn- 
prise entre la limite de l’ouvrage indiquée par un trait 

rouge plein sur le plan annexé a Voriginal du présent 
arrété et le périmétre B. 1, B. 2, B. 3, B. 4, B. 5, B. 6, 

B. 7..., indiqué par un trait bleu plein sur le méme plan. 
Cette zone portera servitude défensive dans les con- 

ditions fixées & l’article 2 du dahir précité du 7 aodt 1934. 

_ Arr. 3, — I ne sera pas créé de polygones exception- 

nels. 

TITRE DEUXIEME 

Servitudes de vue 

Arr, 4. — La zone située 2 l’ouest de la batterie et au 

nord de la ligne joignant la presqu’ile d’Oukacha au poste 

de commandement de la batterie portera servitude de vue 

conformément aux termes des articles 5 et 6 du dahir du 

7 aodt 1934. 
Arr. 5. — La zone située 4 ]’est de la batterie et au 

nord de la ligne joignant le marabout de Mohamed ben 

Chergui au poste de commandement de la batterie portera 

servitude de vue conformément aux termes des articles 5 

et 6 du méme dahir. 

TITRE TROISIEME 

Bornage 

Arr. 6. — Il sera procédé au bornage de la zone définie 

a l'article 2 du présent arrété dans wn délai de 6 mois a 

partir de sa publication au Bulletin officiel du Protecto- 

rat. 

TITRE QUATRIEME 

Police des zones de servitudes 

Aur, 7..— La police des zones.de servitudes fixées aux 

articles 2, 4 et 5 du présent arrété, sera assurée confor- 

mément aux dispositions des articles 16, 17 et 18 du dahir 

du 7 aodt 1934 par les personnes désignées par Varrété 

du contre-amiral, commandant la marine au Maroc, du 

6 octobre 1933, portant désignation des officiers chargés de 

la police des zones de servitudes des ouvrages de la marine 

au Maroc. ; 
Casablanca, le 25 juin 1935. 

De PENFENTENYO ve, KERVEREGUIN. 
‘ 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

. DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 

d'une association syndicale agricole privilégiée des attri- 

butaires du lotissement maraicher d’Ain-Taoujdat. 

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

Vu le dahir du 16 juin 1924 sur les associations syndicales 
agricoles ; 

Vu Varrété viziriel du 20 juin 1924 pour lapplicalion du dahir 
du 15 juin 1994 sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu le projet de constitution de l'associalion syndicale agricole 
privilégiée des attributaires du lotissement maraicher d’Ain-Taoujdat 
comprenant : 

@) Un plan du périméire do Vassociation ; 

b) Un projet d’arrété de constitution d’association syndicale. 

ARRETE : 

ARTICLE prEeMivR, — Une enquéte d’une durée de trente jours 
esl ouverte, 4 compter du 15 juillet 1935, dans le territoire de 
Vannexe de contréle civil d’El-Hajeb, sur le projet de constitution 

de Vassocialion syndicale agricole privilégiée des attributaires du 
lotissement maraicher d’Ain-Taoujdat. . 

Les piéces de ce projet seront déposées, A cet effet, aux bureaux 
de Vannexe de contrdéle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb, pour y étre 
tenues aux heures d’ouverture 4 la disposition des intéressés. 

Art. ». — L’enquéte serd annoncée par des avis rédigés en 
frangais et en arabe, affichés tant aux bureaux susvisés, qu’aux ~ 
bureaux des services municipaux de Meknés et du contrdle civil 
de Meknés-banlieue, et publiés dans les douars el marchés du ter- 

ritoire. 

Ary. 3, — Tous les propriétaires de terrains compris A Vinté- 
rieur de la zome figurée au plan annexé au présent arrété font 
partie obligatoirement de Vassociation syndicale. Ils sont invitdés 
a se présenter 4 l’annexe de contrdle civil d’El-Hajeb, & El-Hajeb, 
afin de rappeler leurs droits et produire leurs titres dans un délai 
d’un mois 4 dater de l’ouverture d’enquéte. 

Ant. 4. — les propriétaires ou usagers intéressés aux travaux 
qui font l'objet du projet d’acte d’assocjation syndicale, et qui ont 
Vintention de faire usage des droits qui leur sont conférés par le 
paragraphe 3 de larticle 6 du dahir du 15 juin 1g24, sur les associa- 
tions agricoles, ont un délai d’un mois 4 partir de la date d’ouver- 
ture de ]’enquéte pour notifier leur décision A V’ingénieur en chef 
de la circonscription de Vhydraulique, 4 Rabat. 

Ant, 5. — A Vexpiration de l’enquéte le registre destind & 
recevoir les observations, soit des propriétaires compris dans le 
périmétre, soit de tous les autres intéressés, sera clos et signé 
par le contrdleur civil, chef de l’annexe d’El-Hajeb. 

Aur. 6. — Le contréleur civil, chef de Vannexe d’El-Hajeb 
convoquera la commission d’enquéte prévue 4 l’article 1°" de l’ar-: 
rété viziriel du 20 juin 1924, sur les associations syndicales agricoles, 

| et assurera les publications nécessaires. , 

Celte commission procédera aux opérations prescrites et rédi- 
gera Je procés-verbal de ses opérations, 

ArT. 7. — Le controleur civil, chef de l’annexe d’El-Hajeb, adres- 
sera le dossier d’enquéte au directeur général des travaux publics, 
aprés Vavoir complété par Je procés-verbal de la commission d’en- 
quéte et y avoir joint son avis. : 

Rabat, le 27 juin 1935. 

P, le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 

PICARD.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS par les dahirs des a juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

t ’ at " limitati Vu Varrété viziriel du 1 aofit 1925 relatif 4 Vapplication 
portant ouverture d’enquéte sur un projet de dé on du dahir sur le- régime des caux, modifié par les arrétés viziriels du domaine public sur les terrains d’El-Oglat (Abd4). 

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

Vu le dahir du 1° juillet rgi4 sur le domaine public, modifié | 
par le dahir du 8 novembre r91g et complété par le dahir du 

rm aotit 1925 ; 

Vu le dahir du r*¥ aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aoft 1925 relatif 4 l’application du 
duhir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 el 27 avril 1934 ét, notamment, l'article 11 ; 

Vu le plan au 1/1.000° dressé le a7 avril 1935 par le service 

des travaux publics, sur lequel figure le bornage provisoire des 
limites du domaine public sur les terrains d’E]-Oglat (Abda) ; 

Vu le projet d’arrété viziriel portant délimitation, 

ARREYE | 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription de contrdle civil des Abda-Ahbmar 
sur le projet de délimitation du domaine public sur les terrains 

a’Fl-Oglat. 
A cet effet, le dossier est déposé du 15 juillet au 15 aodit 1935, 

dans les bureaux de la circonscription des Abda-Ahmar, A Safi, od 

un registre est ouvert pour recueillir les observations des intéres- 
368. 

Ant. 2, — La commission prévue A l'article 2 de l’arrété viziriel 
du 1 aodt rg25, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation, 
et facultativement 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 fixdée par son président. 

Rabat, le 28 juin 1935. 

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

PICARD. 

* 
+ * 

EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations de 

délimitation du domaine public s sur les terrains d’El-Oglat 
(Abda). 

wee eee ee 

Arr. 2. —- Les limites du domaine public sont figurées par un 
liséré rouge sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété, suivant 
le contour polygonal jalonné sur le terrain par des bornes numé- 
rotées de 1 a 14, 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de délimitation 
du domaine public sur la grande daia de Daiet H'Rig 
(contréle civil des Zaér). 

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

Vule dahit du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
‘par le dahir du 8 novembre rg1g et ¢omplété par Je dahir du 

ye watt i925 ; 

des 6 février 1933 et 97 avril 1934 et, notamment, Varticle 1: ; 

Vu le plan au 1/5.000° dressé par le service des travaux publics, 
sur leque! est reporté le bornage provisoire des limites du domaine 

! public sur la grande dala de Daiet H’Rig (prés Sidi-Bettache) ; 

Vu le projet: d’arrété viziriel portant délimitation, 

ARRETE : 

| Vu le dahir du 1* aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 

i 

| 
| 
| 
| ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 

territoire de la circonscription de cuntréle civil des Zaér sur le 
| projet de délimitation du domaine public sur la grande daia de 
| Daiet H’Rig, située A environ 1 kilometre au sud-ouest dé Sidi- 
" Bettache. 

A cet effet, le dossier est déposé du 15 juillet av 15 aofit 1935, 
dans les bureaux du contrdéle civil des Zaér, & Marchand, ot un 

| registre est ouvert pour recueillir les observations des intéressés. 
4 

Arr. 9. — La commission prévue A l'article 2 de Varrété viziriel 
| du 1 aodl 1925, sera composée obligatoirement de :- 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représeniant de la direction générale de l’agriculture, du 

| commerce et de la éolonisation, 
et facultativement de : 

| Un représentant du service des domaines ; 
\ 

1 

| 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 
| foncitre. 

Flle commencera ses opérations a la date fixée par son président. 

Rabat, le 29 juin 1935, 

P. le directeur général des travauz publics, 

| Le directeur adjoint, 

PICARD, 

* 
** - 

- EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations de deéli- 

mitation du domaine public sur la grande daia de Daiet 
H'Rig (contréle civil des Zaér). 

ee ee ee 

Arr. 2. — Les limites sont fixées suivant un contour poly- 
, gonal matérialisé sur le terrain par des bornes numérotées der 
/ A ro, et figuré par un liséré rose sur le plan annexé 4 J’original 
du présent arrété, 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

| portant ouverture d’enquéte sur un projet réglementant 

| l'usage des eaux dérivées de l'oued Za, entre les gorges 

' de Beni-Koulal et Ja Moulouya. 

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

| Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
| par Ie dahir du 8 novembre rg1g et complété par le dahir du 

re aot 1925 ; 

Vu le dahir du r* aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
! par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ;
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Vu Varrété viziriel du r aodt 1935 relatif 4 Vapplication du. 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et a7 avril 1934 ; . 

Vu le projet de réglementation de l'usage des eaux dérivées 
de l’oued Za ; 7 , 

Vu Vétat et le plan parcellaires des terrains irrigables ; 

Vu le projet de l’arrété de réglementation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans 
le territoire du conirdle civil de Taourirt sur le projet de réglemen- 
tation de l’usage des eaux dérivées de l’oued Za. 

A cet effet, le dossier est déposé du 15 juillet au 15 aot 1935, 
dans les bureaux du contrdéle civil de Taourirt, A Taourirt. 

ART, 9. — La commission prévue a l'article 2 de l’arrété viziriel 
du 1° aofit 1925, sera composée obligatoirement de - , 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représontant de la direction générale de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, 

et facultativement de : 

Un représentant du service des domaines ; 

OFFICIEL N° 1185 du ra juillet 1935. 
? 

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

Elle commencera ses opérations 4 Ja date fixée par son président. 

Rabat, le 29 juin 1938, 

P, le directeur général des travaur publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

> 

™ 
% ok 

EXTRAIT 
du projet d'arrété de réglementation de usage des eaux 

dérivées de l’oued Za, entre les gorges de Beni-Koulal et 
la Moulouya. 

ARTICLE PREMIER. —- Le nombre de barrages de dérivation sur 
les rives de Voued Za entre les gorges du Za aux Beni-Koual et -la 
Moulouya, est fixé 4 quatorze. oo. Ce 

Leurs emplacements sont indiqués sur le plan général au 1/10.000° 
annexé au présent arrété et les séguias qui en dérivent irriguent 
les groupes de parcelles indiquées 4 ]’état ci-dessous. 

Le débit A prélever dans l’oued Za pour chaque séguia est 
porlé dans la 6° colonne de I’état ci-aprés : 

  
  

  

    
  
prévu pour chaque séguia & l’article 1°", chaque prise sera munie 

d’un organe régulateur consistant en un canal bétonné muni d’un 

déversoir qui fera respecter le débit attribué, en renvoyant a l’oued 

Za V’eau prise en excédent. . 

Chacun de ces ouvrages comportera en outre une vanne permet- 

tant d'interrompre ou de limiter l’eau dans le canal. 

Art. 3, — Les usagers de l'ensemble des 14 prises de dérivation 

devront constituer une association syndicale agricole par prise. 

| 
| 
| 

| 

  
      

NUMERO _ INDICATION COULEUR “DESIGNATION. DEBIT 

NOM DE LA SB DU BARRAGE bu GROUPE pORTEE SUR LE PLAN A GUIA DE LA RIVE PROPOSE EN 

DE pERIVATION DE PARCELLES DE L’oUED ZA LITRES-SECONDE 

i partie (amont). — Beni-Koulal Cascades. -- 

-y A Bleu de Prusse Araoune R.G. 105 
3 B - Terre de sienne Seied R.D. 26,4 
3 Cc Vert Chaoui R.D. 291,23 
4 D Gomme-gutte dite « du Contréle » R.G. 787,2 
5 “£ Carmin dite « Méharez » R:G. rh9,a 
6 F Indigo Taourirt ou Dubois R.G. 598,4 
7 G Teinte neutre Ben Atto R.D. 13,6 
8 HH” Vermillon Teltergaou, Koudia Azrou R.D, 237,5 
9 I Ocre jaune Beni Gukil R.D. 103,4 

a® partie (aval). —- Les Cascades, la Moulouya. 

10 J Hachures bleues Yamani R.G. 8 
11 K Rose pale L’Arbal Shem RG, 5aq 
12 L Vert pale Ouled Ali, Beni Oukil R.D 233,6 
13 M Wachures rouges. El Hofra RG. at 
14 N ’ Hachures jaunes | Controle Camp-Berteaux R.D.. 36,9 

" Art. a, — Pour permettre la dérivation du débit maximum Ces syndicats prendront A leur charge les frais d’établissement 
; et d’entrelien des prises et des ouvrages régulateurs dont il est 
question 4 Varticle 2. . 

Ces syndicats seront soumis aux régles et conditions édictées par 
le dahir du 15 juin 1994 sur les associations syndicales agricoles et 
par Varrété viziriel du 20 juin 1924 pour application du dit dahir. 

Il apparticndra & ces syndicats de déterminer, sous réserve de 
l'approbation du directeur général des travaux publics, les tableaux 
de répartition des eaux entre les parcelles. 

  

  

- ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction et déviation de la circulation dans la 

traversée du chantier de rechargement situé sur la route 

n° 22. 

  

LE DIRECTEUR GENBRAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

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

publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 

Varticle 4; 
  

Vu Jarrété viziriel du 4 décernbre 1934 sur la police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment, l’article 61 ; 

Considérant qu'il est nécessaire de dévier la circulation des 
véhicules dans la traversée du chantier de rechargement situé sur 
la route n° 22 (de Rabat au Tadla), entre les P.K. 8 et 94 ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 
du Nord, : 

ARRETE : 

Anricit PREMIER. — Dans la traversée du chantier de rechar- 
gement silué sur la route n° 22 (de Rabat au Tadla), entre les 
P.K. 89 et 94 (entre Marchand et Christian), la circulation est inter- 
dite 4 tous véhicules & partir du 6 juillet 1935 et jusqu’au 6 aofit-1935.
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ART. 2. 

Art. 3. 

du présent arrété. 
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-— La circulation s’effectuera, pendant cetle période, were an — — — — 
sut l’ancienne piste qui prend 4 gauche du P.K. 89 de Ja route NUMEROS | cae rtp pTCTS 
n° a2 et rejoint cette derniére au P.K. 94. DES NOMS SUPERFICIE PART D’EAU 

— Des pancartes placées aux extrémités du chantier, DES PROPRIELAIRES TRRIGUEE 

par les soins du service des travaux publics, feront connaitre, 4 la PARCELLEG 
fois, l'interdiction et la déviation de circulation prescrite et la date | 

Ha. A, Ca. 

Arr, 4. — L’ingénieur des ponls ct chaussées, chef de l’arron- 1 ) Beha oe. eee | 2 37 33 1 237/586 
dissement de Rabat, est chargé de Vexécution du présent arrété. a Larbi ould Khaclidja ao 3o a5 30/586 

. . ts on 3 ‘ Mohamed ben Balloul. . 23 38 | 93/586 

Rabat, le 1% juillet 1935, 4 Mohamed ben Haj Larbi. ‘| a3 bo | 33/586 
P. le directeur général des travaus publics, 5 _ M'Hamed ben Lasseniould! a8 30 | 28/586 

Le directeur adjuint, 6 | fLarbi ould Khadija...... 4 fo | 5/586 
PICARD. 7 : Larbi ould Khadija...... 1 ro | 16/586 

8 Madj Hamed ould Majou- 
SSE a ba vee eee eee eee 33 80 34/586 

Mohamed ben fiahloul ..| + 26 60 127/586 
ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL to Ahined ben NDjilali ct ses 7 

DES TRAVAUX PUBLICS trois fréres...........- 52 70 53/586 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 
des droits existant sur les eaux des sources de Ras el Ain 

de Sidi Abdelkrim. 

'LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX “PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 
Vu de dabir dur" juillet sor4 sur le domaine public, modilié 

par le dahir du 8 novembre rgig et complété par le dahir du 
i aott 1925 |; 

Vu le dahir du 1° aodt 1995 sur le régime des eaux, modifié ct 
complété par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 retatif 4 application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 eb a7 avril 1934 ; 

Considérant Vintérét public qui s‘attache A la reconnaissance 
des droits existant sur les eaux des sources de Ras cl Ain de Sidi 

Abdelkrim ; . 
Vu Je plan parcellaire des terrains irrigables ; - 
Vu ile projet Warrété de reconnaissance des droits sur les 

Cuux, . . 

4 ARRETE ; 

ARTICKY PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans 
le lerriloire de Vannexe de contréle civil de Benahmed, sur le 
projet de reconnaissance des droits existant sur les caux des sources 
de Las el Ain de Sidi Abdelkrim. 

A cet effet, le dossier est déposé du 15 juillet au 15 aodit 1935, 
dans les bureaux de l’annexe de contrdéle civil de Benahmed, a4 
Benahmed. 

Ant. 2, — La commission prévue 4 |‘arlicle 2 de l’arrété vizirie} 
du F aodt 19295, sera composée obligatoirement de ; 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président 

Un représentant de la direction générale des lravaux publics : 
Un représentant de Ja direclion générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, 

el Sacullativement : 
' 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 prési- 
dent. 

Rabat, le 8 juillet 1935. 

NORMANDIN. 

* 
* & 

EXTRAIT 

du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des droits 
existant sur les eaux des sources de Ras el Ain de Sidi 

Abdelkrim. 

Anr. 2. — Les droits d’eau sur les eaux des sources de Ras el 

Ain de Sidi Abdelkrim, tels qu’ils sont définis par les dahirs des 
i" juillet 1914 et & novembre 1919, sont établis comme suit ;   

    
ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur le projet de modification des 

statuts et du périmetre de l'association syndicale agricole 
privilégiée des Oulad-Hamimoun. 

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

Vu le duhir du 15 juin 1g24 et Varrété viziriel du vo juin 1934 
sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu farreté du 18 décembre iy3t portant constitution de L'asso- 
ciation syndicale agricole privilégiée des Oulad-Hamimoun ; 

Vu le projet de modification des statuls et du périmétre de 
Vassocialion syndicale agricole privilégiée des Oulad Hamimoun, com- 
prenant : 

Un projet de statuls modifids ; 
2? tn plan parcellaire au 1/2.000° ; 
3° Un état parcellaire. 

ARRETE : 

ARTICLE pRewinn, — Line enquéle de-trente jours, 4 compter du 
rt juillet 1935, es ouverte dams Je terriloire de la circonscription de 
Chaouia-nord, sur le projel de modification des statuts et du péri- 
métre de Fassociation syndicale agricole privilégiée des Oulad-Hami- 
moun. 

Les pitces de ce projet seront déposées au burcau du contrdle 
civil de Chaonia-nord, & Casablanca, pour y étre tenues, aux heures 

(Couverture des hureauy, i la disposition des intéressés. 

Ant, 2. — L’enquéle sera annoncée par des avis rédigés en fran- 
gais et en arabe, affichés au bureau susvisé el publiés dans les douars 
et marchés du lerritoire, -. 

Arr. 3. — Tous les propriétaires de terrains compris 4 l’intérieur 
de la zone figurée au plan parcellaire annexé au présent arrété font 
partie obligatoirement de l'association syndicale. Ils sont invités a 
se présenter au controle civil de Chaouia-nord, afin de rappeler leurs 
droits et produire leurs titres dans le délai d’un mois, 4 dater de 
Vouverture d’enquéte. 

Ant. 4. — Les propriétaires ou usagers intéressés au projet de 
modification et qui ont pour intention de faire usage des droits qui 
leur sont conftérés par fe paragraphe 3 de l'article 6 du dahir susvisé 
dure juin 1924, ont un délai dun mois A partir de la date d’ouver- 
ture de Venquéte pour notifier leur décision A .l’ingénieur en chef 
de da cireonscription de Vhydraulique 4 Rahat. 

Ani. 5. — A Vexpiration de Venquéte, Ie registre destinég A 
recevoir les observations, soil des propriétaires compris dans le péri- 
meéltre, soil de tous les vutres intéressés. sera clos et signé par le 
controleur civil de Chaouia-nord. 

Anr. 6, — Le contrdleur civil de Chaouia-nord convoquera la 
commission Weuquéte présug & Varticle re de Varrété viziriel du 

40 juin t924 susvisé, et assurera les publications nécessaires.
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Cetle commission procédera aux opérations prescriles et rédigera | ARBETE : 
le procés-verbal de cés opérations. ; ; Aricrs Premrn, — L'article 1 de Varrété du 20 juin 1983, 

Aart. 7. — Le contréleur civil de Chaouta-nerd adressera le dos- | visé ci-dessus, est rapporté el remplacé par le texte ci-aprés : 
sier soumis A l’enquéte au direcleur général des travaux publics, apres « Article premier, —- Il est institué un concours pour cing 
Vavoir complété par Je procés-verbal de la commission d’enquéle cl’] « emplois de rédacleurs el un concours pour deux emplois de chef 
y avoir joint son avis. | « de comptabililé du cadre acdiinistratif particulier des municipa- 

Rabat, le 4 fulllet 1935, | « lités.» 
NORMANDIN. i Awr, a, ~- L’arlicle 4 du méme arrélé est abrogeé. 

- - . - Rabat, le & juillet 1935, 

' Emmanurr, DURAND. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, | 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION — LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

    
  

  

  

  

  

  

          

prorogeant pour une durée d’un an certains arrétés relatifs pour renonciation, non-paiement des redevances 

au contréle technique de la production marocaine 4 ]’expor- ou fin de validité. 

tation. a 
+ ———— . . Ne mens . tree 

LE DIRECTEUR GRNERAT, DE LiAGRICULTURE, DU COMMERCE | | ay ports TOE ATRE CARTE 
EV Dk LA COLONISATION, Chevalicr de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du sr juin 1934 relalif au controle technique de la 
production marocaine a Vexporlation et. en particulier, son article A; 285 Crédit foncier d’Algérie 

Vu Varrété visiriel du a1 juin 1934 relatif & Vapplication de ce et de Tunisie. ic . 

contréle, complété par Varrété viziriel du yg juillet 1934 ; : boo ' Lahoussine Demnati. Talaat-n’Yakoub (Q.) 
Aprés accord du chef du service du commerce ct de Vindustrie, Bor | id. id. 

annitn : bos id. id. 
ve bog id. id. 

ARTICLE UNIQuE, — L’arrélé en date du 2r juin 19384 relatif au 732 _ Compagnie . 
contréle des blés 4 Vexportation ; jdes antuerais de fer magnélique , 

Les arrétés en dale du 22 juin 1934 relalifs au conlréle technique 33 | de Mokla-cl-Hadid. Ameskhoud (K.) 

de différents produils agvicoles a Voxportation, au conlrdle des 7 ic . id. 

tomales, des poinmes de terre, des oranges, des mandarines ct des ott : ee tele miners du Haut-Guir. Anoual (0.) 

clémentines, des arlichauls, des carottes, des petits pois, des feves “ara id. id. 
fraiches, des haricols, des courgelles, des amaudes décortiquées, des a18 id. Matarka (O.)  _ 
veuts frais en coquilles ; . 219 id. id. 7 

| Warrété on date du 3 aodt 1934 relatif au controle des ceufs réfri- | 230 id. id. ‘ 
eérés on coquilles ; aa id. id. 

L’arrété en date dug juillel.1934 relatif au conlréle des conserves 422 id. id. 
. 223 | id. « id. 

de sardines en hoites ; aah | id id 

Tes arrélés ev date du 28 juillet 1934 celatifs au contrdle des | 305 ! id. : id. 
produits marocains 4 J'exportation, aux emballages utilisés pour 496 id. : id. 
Vexportalion de primeurs marocaines et A leur marquage, a Vexpor- gan ! . id, id. 
tation des {ruils el primenurs du Maroc, . ass id. id. 

- sonl prorogés pour une durée d'un an, . 2ag | id. id. 
ot tein door . 230 id. id. 

Rabat, le 21 fain 1935, a31 | id. ° id. 
LEFEVRE. 204 id, Auoual (0.) 

205, id. . id. 
——- - SF SS SS. 206 id. : id. 

207 id. id. 
ARRETE DU DIRECTEUR DE Lt’ ADMINISTRATION - a1q id, Rich (E.) 

MUNIGIPALE { 38 ia ir 
modifiant l’arrété du 20 juin 1932 instituant des concours | [° 326 id. id. 
pour le personnel du cadre administratif des municipalités. |: gt id. ia. 

193 id. id. 
. PET) Fit TD PATALTCTOT TAY near ; . 213 id. id. 

LE DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION MUNICAIPALE, ath | id. id. 

Vu Varrété visiriel organique du 7 aott 1931 inslituant un cadre 20 id. id. 
De tated at ga oe we / 376 id. Anoual (0.) 

administratif particulier pour Ics municipalilés’ et formant statut 1~58 ia Anoual (E). 
du personnel de ce cadre, complélé par Varrété viziriel du 7 avril 439 id. nerd (E 
1982, spécialement en ses articles 7, 8 ct 21 ; ‘| 1560 id. id. 

Vu ja décision du secrétaire général du Prolectural, en date du 1761 id, id. 
3: aot 1931, donnanl au directeur de V’administration municipale 1762 id. . id. 
délégation de ses pouvoirs cl attributions pour I: gestion du per- |, 1763 id, id. 
sonnel du cadre adtministratif des municipalilés : 1764 id. id. 

Vu les arrétés dy directour de Vadministralion municipale, en || 176 . is Anoual (0.) 
date du 4 seplembre i931, réglementant les concours pour le recru- 1469 id id. 
tement des rédacleurs ct des chefs de comptabilité du cadre admi- 393 id. - Bou- Anane (0.) 
nistratif des municipalités ; Bod id. 

_ Vu Varrété du directeur de l’administration municipale, en date | 346 id. Bou- Anane (B.) 
du 30 juin 1932, instiiluant des concours pour le personnel du cadre |! 347 . id. id. 

administralif des municipalités el, notamment, ses articles premier 348 id. . id. 
ot 4; 349 id, id. 

En vue d’assurer l’exécution de Varrét rendu le 25 juillet 1934, eo a iv ; : id. 
par le Conseil d’Etat sur le pourvoi formé contre les résultats du 1970 id. Bou-Anane (0.) 
concours des 38, 4 et 5 octobre rg3a, 741 id. id.
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de juin 1935 

  

  

— eee a   

  

              
  
  

  

  

, 2 a . z 
‘ CARTE REPERAGE 

* g DATE TITULAIRE Iisignation du point plvot & 

mo dinstilution au 1/200.000° _ du centre du carré = 

a ° 

| 4g | 16 juin 1985. Compagnie royale asluriennc So NO bey aes ; 
des mines A Touissit par Oujda. Oujda (O.) Sivual 1354 du djebel Mahs- 
“ ° J ) secur. G.Goo™ §. el t.6007 0.) II 

id. Sociélé des mines de Sidi- Co 
fgr4 bou-Othmane, Oujda. Marrakech-nord (E.)'  Sormmet du marabout de oy ; 

Sidi-bou-Olhimane. joo EF. eb 5.3007 8.) If 

4915 id. id. id. id. moo (,. eb 2.2007 N. a 

4g16 id. Société anonyme maarocaine 
du djebel Ghiker, 4, rue Mané- a 
vat. Oran, Taza (O.) Angle sud-ouest de lancien 
a puste du djebel Bou-Slama. 2,000" Q. et 2.000" 5.) IT 

4917 id. Vouve. Abela Francois, née - 

Vaschalde Marie, a1, roule de 
Mazagan, cilé Schneider, Casa- _ oo. 

blanca. , Quezzane (F.) Axe du marabout central des 
‘trois marabouls du camp de : 
UAdir, joo™ E. et 3.800™ 5. I 

id. Fournier Gustave - Frangois, . . Lae 

‘igx8 rue d‘Oran, Mekneés. K* ben Ahmicd (EL) Signal géodésique 7g3 de So- . 
. hrat Djaja. 1.900 N. el a.coo™ Fut OT 

4gi19 id. Bussel) Francis, 26, ruc de 

PAviation-Francaise, Cuasa- 7 , oo, 
blanca. : Qulmés (EF. Pilier droit de la grande porte 

enirce de K" Mrassel. 3u0™ N. eb 2.600" EL} I 

4g20 id. Sidi Mohamed ben Moulay el 
Hadj el Meslouhi, derb Graoua, i L © Cent | bout de $! 

®;. au ksour, Marrakech. demi a entre du marabout de 
nor, au ks Kuabark. 2 Ao Fo eb rao &. Ul 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES RAPPORT ANNUEL 

pour renonciation, non-paiement des redevances sur la situation financiére de la caisse de rentes viagéres. 

ou fin de validite. ooo . ; 
La citisse de renles viagéres du personnel auxiliaire des admi- 

eee : nn nistralious publiques du Protectoral a été instituée par le dahir du 
- Ne | . . : AT 2) octobre 1932 en vue de servir aux agents auxiliaires citoyens 

TITULAIBE CARTE ’ : \ r ‘ 
Ju permis uo francais admis au régime du salaire mensuel, une rente viagére a 

capital aliéné dont Ventrée en jouissance est fixée au plus tét a 

. : ahs, 

4ra8 [Société miniére du Bramrane.| Marrakech-nord (E.) A cel effel, la caisse de renles viazéres recoit depuis le 1° jan- 
4155 Choukroum lacob Demnat (B.) vier 1933, d'une part, les retenues exercées sur les salaires mensuels 

id id payés aux agents affiliés et, d‘uitre part, les subventions mises 4 

4x56 | id. _ la charge da budgel chérifien el des budgets annexes ou autonomes. 
45a Compagnie miniére du Sous. Talaat-n’Yaccub (O.) 

  

  

NOMINATION 
d’un membre du conseil supérieur de l’assistance privée 

et de la bienfaisance. 

Par arrélé résidentiel en dale du 28 juin 1935, M. Greffuhle, 

président de la Société francaise de bienfaisance d’Oujda, a clé 
nommé membre du conseil supérieur de Vassistance privée et de 
la bienfaisance. 

NOMINATION 

d'un membre du comité de la communauté israélite de Settat. 

Par décision vizirielle, en date du 3 juillet 1935, M. Mimoun el 
Haim, est nommé membre du comité de ‘la communauté israélite 
de Settat, en remplacement-de M, Joseph Benattar, décédé.   

Le taux des relenues et des subseytions est fixé & 6 % du salaire 

Tnensucl. 

Le bilun de la caisse de renles viagére s, au 31 décembre 1934, 
s‘élablil, de la facon suivante 

  

    

  

BILAN 

q 

Actir Passir 

Comptes Montant | Comptes Montant 

Trésorier général Budget chérifien...| 319.466 95 
du Protectorat ..| 1.999.820 23 Com ptes indivi- 

duels « Rete- 
nues»..........] 784.503 59 

; Comptes indivi- 
duels « Subven- 
tions » .......2-- 782.456 67 

Fonds de réserve.. 113.393 06 
  

Torau......   1.999.820 25 Yorar 1.999.820 25      



RECETTES 

Les recettes failes en 1934 se réparlissent ainsi : 
Reltenues prélevées sur les salaires el versements 

Téiroactifs pour Ja validation de services awxi- 
liaires accomplis par cerlains agonts avant leur 

affiliation a la caisse .......... cece eee eee ees 550.759 49 

Subyenlions versées par le budget , 
général du Preleclorat .......... 1.000.000» 

Subventions versées par les budgels ? 
aulonomes ........ 116.917 65 annexes Ou 

1.667.477 14 

DEPENSES 

Les dépenses effectuées on 1934 se décomposent ainsi qu/il suit : 

Remboursement de retenues cxercées sur Je salaire 
de cerlaius agents auviliaires rayés des cadres de 
Vadministralion sans pouvoir prétendre au 

  

bénéfice d’une rente viagére .................: 8.210 20 

Restitution de subventions versées pour un agent 
affilié & tert A la caisse de renles viageres .... 7.305 » 

TOTAL DES DEPENSES...... 9.515 20 

Le monlanl des recetles élant de 1.664.497 fr. vk et celui des 
dépenses de 9.515 tr.-20, Vexcédent de recetle pour 1934 s’éléve donc 
ala somme de 1.659.963 fr. 94. 

Les disponibililés de la caisse ne son! pas encore assez impor- 
lantes pour que des placements inléressanis puissent étre actuelle- 
ment envisagés. . 

* 
* + 

Pendant Vannée 1934, le nombre d’agents admis au régime du 
salaire mensuel et inscrits 4 la caisse de renles viagéres, qui était 

de 322 au 1* janvier 1934, s’est accru de roo affiliés nouveaux, soit 
un total de 4a2 inscriptions au 31 décembre 1934. 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1043, 

du 21 octobre 1932, page 1246. - 

Résultats des concours des 3, 4°el 5 octobre 1932 du cadre admi- 
nistralit particulier des mumnicipalités. 

(xécution de V'arrét rendu par Ie conseil d’Etat Je 25 juil- 
let 1934 sur le pourvoi formé conlre ces résullats . 

Au lieu de: 

Rédacteurs. 

' + M. Bournet. 
2 M. Bader. 
§ M. Magnez. 
4 M. Griguer, 

Lire : 

Rédacteurs. 

1M. 
aM. 

3M. 
4 M. 
5M. 

Bournet. 
Bader. 
Genevricr. 
Magnez. 
Griguer., 

BULLETIN OFFICIEL 

1.116.917 65   

-sion de son emploi offerte par M. 

  

N° 1185 du so juillet 1935. 

_RECTIFICATIF. AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1184, 
du 5 juillet 1935, page 728. 

Areélé viziriel du 25 juin 135 (ay rebia 1 1354) modifiant, 4 partir 
du i juillet 1935, les cadres et les traitements des fonctionnaires 
et agents des cadres spéciaux des administrations publiques 
du Protectorat, 

AWYTLCLE PREMIER.” — 

I, ~- Cadres spéciaux communs 4 divers services. 

B. —. CADRES SPECTAUX SUBALTERNES. 

Chaouchs des services adiministrali{s centrauz, etc.... 

Au lieu de: 

« 0) Les agents précités qui percevaient un traitement annuel 
global de 8.800 francs qui est récluil, & partir du w juillet 1935, a 
&.2-5 francs » ; 

Lire : 

«.... qui est réduit, 4 parlir du r juillet 1935, & 8.a80 francs ». 

  
  

CREATION D’EMPLOIS. 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 

et de la colonisation, en dale du 27 mai 1985, il est créé dans les 
cadres de la direction générale de Vagriculture, du commerce et de 
la colonisation : 

Services extérieurs 

Génie rural : Deux emplois di ingénicur adjoint du génie rural, 
par transformation de deux emplois a’ inspecteur adjoint de Vagri- 
culhure. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

JUSTICE FRANGAISKH 

SECRETALUATS DES JURIDIGTIONS FRANGAISES 

Par arrété du procureur général prés la cour d'appel, en date 
da 13 juin 1935, est acceplée, 4 compler du 16 juin 1935, la démis- 

Cosanasint Ignace, commis prin- 

cipal de 5° classe. ‘ . 

* 
* * 

DIRECTION -GENERALE DES FINANCIS 

Par dahir en date du 12 juin 1935, le chérif Moutay Jaavan BEN 
Aumrp Taninr est prom adel de & classe A la douane de Wazagan, 
& compter du i? juillet 1935. 

Par arrétés du chef du service des impéts ect contributions, en 
dale du at juin 1935, sont promus : 

(@a compter du 1% janvier 1935) 

Commis de 1° classe 

M. Tyumas Pierre, commis de 2° classe. 

Commis de 2 classe 

M. ltoussen Laurent, commis de 3° classe.
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(A compter du 1° avril 1935) 

Commis principal de 3° classe 

M. Arapncon Marcelin, commis de i classe. 

(A compter du 1% juin 1935) 
Commis principal de 1™ classe 

M. Pounsienon Louis, commis principal de 2° classe. 

Par arrétés du chef du service des impéts et contribulions, en 
“ date du 26 juin 1935, sont promus : 

(& compter du 1 janvier 1935) 
Contréleur de 2 classe 

MM. Boussion Bernard et Haurimn René, contrdleurs de 3° classe. 

(a compter cu février 1935) 

Contréleur de 2° classe 

M. Grima Jacques, contrdleur de 3° classe. 

(a compler du 1" mars 1935) 

Contréleur principal hors classe 

M. Motvus Henri, contrdleur principal de 1 classe. 

Contréleur principal de 2° classe 

M. Rivimm Eugéne, contréleur de 1" classe. 

"8 ©: \Gontréleur ide 2° classe 

M. Figuemo André, conlrdleur de 3° classe. 

, Tommis principal de 2 classe 

M, Cuevatiien Etienne, commis principal de 3° classe. 

(A compter du vu avril 1935) 
-Contréleur de 1° classe 

MM. Ameyr Francois ct Gineur Maurice, conirdleurs de 9° clasge. 

(@ compter du 1 mai 1933} 
Coniréleur de 2 classe 

MM, Ducy Raymond et Zante Jean, coniréleurs de 3° classe. 

(A compler du 1 juin 1935) 

Contréleur de 2 classe 

MM. de Penrentenyo de Keaverccurs Yves el Srurz Henri, con- 
iréleurs de 3° classe. 

Par arrétés du chef du service des perceplions ct receites muni- 
cipales, em date du 1% juin 1935, sonl promus : 

(4 compler du 1 janvier 1935) 

Collecteur principal de 3 classe 

M. Benezeca Jean, collecteur .principal de 4° classe. 

Collecteur de I classe 

M. Bousew Arthur, collecteur de 2° classe. 

(4 compter du rf? février 1935) 
Collecteur principal de 5° classe 

M. Aceuaviva Jean, coHlecleur de i classe. 

Collecteur de T° classe 

M. Poupany Louis, collecleur de 2° classe. 

Collecteur de 2° classe’ 
M. Mancatont Antoine, collecteur de 3° classe. 

(A compter dui? mars 1934) 

Commis de 1" classe 

M. Lactimner René, commis de 2° classe. 

Collecleur principal de “ classe . 

MM. Corer Louis el Grannesx Georges, collecteurs princi 

panx de 5° classe. 

Collecteur de 1° classe 

M. Brice Lonis, collecteur de 2° classe. 

(@ compler du wv" avril 1935) 
Commis de 2° classe 

M. Rey Raymond, commis de 3° classa 

' Collecteur principal de 3° classe 

M. Vrrant Francois, collecteur principal de 4° classe. 

Collecteur principal de 4° classe 

M. Perry Anatole, collecteur principal de 5° classe.   
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(A compler du 1 mai 1935) . . 

Commis de 2° classe’ 

Mo Annecnet Pierre, commis de 3° classe. 

Collecteur de J’ classe 

ML. Montien Georges, collecteur de 2° classe. 

(4 compter du 1 juin 1935) 

Commis de 1° classe 

ML Ercuersnennen Fernand, commis de 2° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Euras Abdelhader, commis de 3° classe. 

Collecteur principal de 3* classe 

MM. Taevx Paul ect Grronivr Dominique, collecteurs principaux 
de 4° classe. ‘ 

Cdllecteur principal de 4° classe 

M. Pesixe Henri-Marcel, collecleur principal de 5* classe. 

. Collecteur de 1° classe -. 

M. Tenovr, Albert, collecteur de 2° classe. 

Commis Vinlerprétariat de 2 classe 

M. Apireor. Elie, commis d'interprétariat de 3° classe. 

Commis dinterprétariat de 4° classe 

Sr BocseKeR ew Kapmier. commis d’interprétariat de 5° classe. 

(4 compler du 1? juillet +935) 
Commis de I classe 

M. Azovray Edmond, commis de 2° classe. 

Commis de 2° elasse 

MM. Levantr Francois, Javze Joseph et GAston-CARRERE Fernand, 
commis de 3° classe. - 

* 
* % 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
4 Juin 1935. M. Capazza Louis. commis principal hors classe, est 
promu commis principal de classe exceptionnelle, 4 compter du | 
i juin 1g35. 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIOUITES. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 15 juin 1935, les fonction- 
naires de Venseignement du second degré, dont les noms suivent, 
sont promus, 4 compter du 1° juillet 1935 : 

Professeur agrégé de 2° classe 

M. Braxc Marcel, professeur agrégé de 3° classe. 

Professeur agrégé de 3° classe 

M. Atronsi Jean, professeur agrégé de 4° classe. 

Professeur agrégé de 4° classe 

M. Germain Gabriel, professeur agrégé de 5* classe. 

Professeur chargé de cours de 5* classe 

MM. Avacnr Albert et Smack Alfred, professeurs chargés de 
cours de 6® classe. 

Professeur d’enseignement primaire supérieur 
fsection supérieure) de 3° classe 

M. Jac Jean, professeur d’enseignement primaire supérieur 
(section supérieure) de 4* classe. 

Professeur de gymnastique (degré élémentaire) de 3° classe 
M. Fotrcocg Jean, professeur de gymnastique (degré élémen- 

taire) de 4° classe. . 

Professeur chargé de cours d’arabe de 5° classe 

M. Traovt Gustave, -professeur chargé de cours d’arabe de 
6° classe. 

Répéliteur chargé de classe de 4 classe 

M. Devcnamp Abel, répétiteur chargé de classe de 5° classe.
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Répétileur chargé de classe de o* e¢lasse 

M. Pourctnes Henri, répétiteur chargé de classe de 6° classe. 

Instiluleur adjoint délégué de 5° classe , 

M. Punaver, Eugéne, inslituteur adjoint délégué de 6° classe. 

Répétiteur surveillant de 4 classe 

M. Rowert André, répéliteur surveillant de 5° classe. 

Répétiteur surveillant de 5° classe 

M. Orancr Jean, répétileur surveillant de 6° classe. 

Professeur chargée de cours de 1° classe 

M AnpRé Elisabeth et M™* Werzer Marie. professeurs chargées 

de cours de 2° classe. , ‘ 

Professeur chargée de cours de 4 classe 

M°* Wrnver Jeanne et M2 Livy Germaine, professours chargées 

de cours de 5° classe. 

Professeur denseignement primaire supérieur 

{section normale) de 5* classe 

M™ Lavencne Myriam, professeur d’cnseignement primaire supé- 
rieur (section normale) de 6*® classe. . , 

Sarveillanle générale non licenciée de 1° classe 

Marthe, Mme surveillante 

2° classe. 

Rogurs générale not licenciée de 

Répélitrice surveillanle de 3° classe 

M=* Rernoneér Elisabeth, répétitrice surveillante de 6® classe. 

Instituleur el instilutrice de I classe 

M. Not Louis, M@* Gaiter Ice: ne et M"e Bourn Madeleine,’ 
instifuteur et institutrices de 2° cise. 

Institutrice de 2° classe 

M™e* Bevre Marie-Louisc, Guarver Valentine et Savny Christine, , 

institulrices de 3° classe. 

Instiluteur de 8 classe 

M. Lone Julien, instituteur de 4° classe. 

Instilulrice de 4° classe 

M2 Danotes Odette, institutrice de 5° classe. 

Par arrélé. du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, en date du 15 juin 1935, Jes fonction- 

naires de \Venseignement technique, dont Jes noms stivent, sont 

promus, A compter du rv? juillet 1935. 

Professeur chargé de cours de 1** classe 

M. Ronnur Marcel, professeur chargé ‘de cours de 2° classe. 

Instituteur de 1° classe 

M, Lecomte Paul, instituteur do 2° classe. 

‘Par arrélé du directeur général de Vinstruclion publique, des 

beaux-arts et des antiquités, en date du 15 juin’ 1935, les fonction- 

naires de l'enseignement primaire et professionnel, curopéen’ et 

israélite, dont les noms suivenl, sont promus, a compter du 1 juil- 

Jel 135. 

Instituteur et institutrice de 1” classe | 

MM. Beauvinte Paul, Tamourr Ruben el Perron Jean, M™* LaB- 

cupr Fanny, Caron Marie, Baraca de Saint-Tean Francoise. CAnNts 

Frangoise, ALBISsoN Louise, Mixviccur Berthe, Nicotat Marguerite, Bra- 

‘our Jeanne el Natat Toussainte, instituteurs et. institutrices de 

¥® classe. 

Instiluteur el inslitutrice de 2° classe 

ALpent Marcel, Caesnnav Robert, Con- 

yer Robert, Bapkws Camille, Voisin René, Lranpar Mare et Finor 

André, M™=* Perrertt Rose, Gourcoritton Marcelle, Sauns Angtle, 

Grursauy Marthe, Guicnarp Alice, Vero Blanche, SELVE Marie, Nicay 

Fabienne, Viru Francoise, instituleurs et institutrices de 3° classe. 

Instituteur el instilulrice de 3 classe 

MM. Avapenr André, Couron René, Mavrur Albert, Saparien 

Cé slestin, Fern René, Goari Olivié, Bernanp Georges et Boruna Ernest, 

Durnesse Jeanne, Denis Aline, Farner Jeanne, Pornesorr 

Adrienne el GrseLin Lucie, instituteurs et institutrices de 4° classe. 

MM. Sapiaynoiies Marcel}, 

Mmes   
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Instituteur et institulrice de 4° classe 

MM. Duvuy Charles; Parrot René, Kernoas Charles, Rouers Mar- 
cel ct Bounpon Tean, M™* Goujon Denise, AnpRE Andrée, Covion Rose, 
Farre Jeanne, Paceaur Suzanne, Promowrr Suzanne, Sempint Rose. 
Meunnanp Nelcy, Monin Andrée, Vatanr Marcellc, CameLin Georgeite, 
Praoar Anne, instituteurs ef inslitutrices de 5° classe. 

Inslitutrice de 5° classe 

M™s Rrynter-PLar Germaine, DecourncaeLttr Marguerite, Vin- 
cnato Nose, Auptarat Germaine, Potmin Angéle, Conse Haydée, 
Leporrrevin Berlhe, Betzatcer Fortunée, Semacu Lucienne el ZUKAR 

Anna, institatrices de 6° classe, 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
heaux-arts et des antiquilés, en dale du 15 juin 1935, les fonction- 
naires de Venseignement sccondaire musulinan, dont Jes noms 
suivent, sont promus, & compter du 1 juillet 1935 : 

Professeur agrégé de 4 classe 

M. Reveu Emile, prolesseur agrégé de 5° classe. 

Répétileur chargé de classe de 2° classe 

M. Frnssy Louis, répétiteur chargé de classe de a® classe. 

Instituteur de 2° classe 

M. Porrimrn Edouard, instituteur de 3° classe. 

Instituteur de 5° classe ; 

MM. Dunry Maurice el Sennus Emile, instituteurs de 6° classe. 

. 
Par arrétés du directeur général de Vinslruction publique, des 

beaux-arts et des antiquilés, en dale du 15 juin 1935, Jes fonclion- 
naires de Venseignement primaire et professionnel musulman, dont 
Jes noms suivent, sont promus, 4 compter du re juillet 1935 : 

Instituteur et inslitutrice de 2° classe 

MM. Ecurme Roger, Bruvire Joseph, 
Eugene et M™* Costes Augustine, 
3* classe. 

Bounrny Georges, Guarni 
.inslituteurs el institutrice de 

Instituteur de 3° classe 

VIM. Beum Louis et Paoti Picrre, instituteurs de 4° classe. 

Instituteurs de 4 classe 

MM. Foucras Charles, mnsti- . 

luteurs de 5® classe. 

Ovenr Rohert ct Luvesque Léonce, 

Instituleur et institutrice de 5° classe 

M™* Anrmian Odelte, VAREsn Céline, Livas 
instituteur et institutrices de 6° classe. 

M. Awrmran Jacques, 
Julie ef Raxgrver Sylvie, 

‘Contremaitre de 2 classe 

ML. Benrne.or Gaston, conlrermaitre de 3* classe, 

Inslilufeur adjoint indigéne de 4° classe 

M. Baunr Mohamed, instituteur adjoint indigéne de 5° classe. 

  

  

PROMOTION 
réalisée en application du dahir du 27 décembre 1924, attri- 

buant aux agents des services publics des bonifications 
d’ancienneté au titre des services militaires accomplis par 

eux. 

Par arrété du directeur général de V’instruction publique, des 
beaux-arts ct des anliquités, en date du 25 juin 1935, et en appli- 
cation des dispositions du dahir du 27 décembre 1924, M. Rotrat 
Lucien, professeur chargé de cours de 6° classe, est reclassé profes- 
seur chargé de cours de f* classe, & compter du 1 janvier 1935 
(bonification pour services de délégué : 3 ans ; bonification pour 
service militaire : 1 an 4 mois g jours). ,
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PROROGATION DE LA LIMITE D’AGE. 

Par décision résidentielle, en dale du 1°" juillel 1935, onl dé pro- 

rogés au del de ja limile d‘age : : 

Jusqwau 31 octobre 1935 

MM. Martinaggi et Socié, capilaines des douanes. 

Jusyuau 31 décembre 1935 

M. Yerral, inspecteur principal des douancs, chef de 

conscription douaniére du Maroc occidental. 

Jusqu’au 30 juin 1986 

M. Degand, inspecleur principal des douanes, chef de la cir- 

conscriplion douaniére du Maroc oriental ; 

M. Colle, inspecteur principal des douanes remplissant les fonc- 

lions de chef de bureau au service central. 

ja cir- 

Par décisicn résidenticlle en date du 6 juillet 1935, prise en 

applicalion des articles 2, 3 et 5 du dahir du 8 mars 1935, M. Durand 

Louis, commissaire de police hors classe (1° échelon), a élé autorisé, 
i titre exceplionnel, 4 detneurer en fonctions pour la période com- 
prise entre le °" juillet ef Je 1 oclobre 1935 exclusivement. 

  

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel en date du 26 juin 1935, M. Massoulard Octave, 
commissaire divisionnaire hors classe (1*" échelon) de Ja direction 
des services de sécurité (service de Ja police générale), est admis 4 
faire valoir ses droits 4 la liquidation de son compte & Ja caisse de 

prévoyance ou a une pension de retraile, 4 compter du 31 mai 1935. 

Par arrété viziriel en date du 26 juin 1935, M. Juigniet Marcel, 

receveur des P.T.T. de 1° classe (i écbelon), chargé du bureau 

central télégraphique de Rabat, est admis 4 faire valoir ses droits 

a Ja retraite ou A la liquidation de son compte 4 la caisse de pré- 

voyance, A compter du 31 juillet 1935. 

Par arrété vizirie] en dale du 1 juillet 1935, M. Coudere Joachin, 

chef d’équipe des PTT. de xe classe, a Casablanca, est admis 4 

faire valoir ses droils 4 la retraite ou 4 la liquidation de son compte 

a la caisse de prévoyance, 4 compter du 24 aott 1935. 

° RADIATION DES CADRES 

Par arrélé du directeur général des finances, en date du 6 juin 

1933, M. Robin Louis, contréleur principal de complabililé hors 
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2° Pension complémentaire 

Montunt de la pension : 5.050 francs, 
Jonissance du st? uaai 1945. 

Par arcelé viziriel du 26 Juin 1935, pris sur la proposition du 
directeur général des finances, sont conecdées Jes pensions civiles 

chapres au profil de M, Saillard f.on-Joseph-Emile, brigadier-chef, 
de police a la direction des services de sécurité + 

1° Pension, principale 

Montant de la pension : g.760 francs. 
louissance da 1G mai 1935. 

29° Pension complémentatre 

Montant de la pension : 4.88 francs. 
Jouissance du 16 mai 1935. 

SUPPRESSION D'EMPLOIS. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 1° juil- 

lel 1984, Vemplot de sous-directeur 4 titre personnel, prévu au 
chapilre 76, article wt du budget général de Vexercice 1935, a été 
supprimé 3 compter-du re janvier 193. 

Par aceeté du directeur général des finances, en date du 1 juil- 
lel 1435, Vemploi de sous-directeur & litre personnel, chef du bureau 
de Vinspecltion des institutions de crédit, prévu au chapitre 67, 
article rv? du budget général de Vexercice 1935, a Glé supprimé & 
compler du 13 mars 1935, 

‘ 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

OFrIGE DES POSTES, DES VELEGRAPIES ET DES TELEPIIONES 

AVIS 
| 

  

Les épreuves écrites d’un concours pout Vemploi de vérificaleur 
- des LEM. de UOftice des postes, des (dlégraphes ct des téléphones 
odu Marag, aurout licu 4 Rabat, le 14 octobre 1935, 

classe, admis d’office a faire valoir ses droits & une pension de. 

retraite ou A la caisse de prévoyance, est rayé des cadres 4 compler . , 
_ tha Prolectorat. 

du 31 aot 1935. 

Par arrété du directeur général des finances, cn date du 27 Juin 

1935, M. Berthet Francois, contréleur en chef de classe exception- 

nelle des douanes, admis d’office & faire valoir ses droils 4 une 

pension de retraite ou-A Ja liquidation de son compte a la caisse 

de prévoyancoa marocaine, a élé rayé des cadres 4 compter du 

rr juillet 1935. : 

  

CONCESSION .DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 

_ Par arrété viziriel en date du 26 juin 1935, pris sur la proposition 
du directeur général des finances, sont concédées les pensions civiles 

ci-aprés au profit de M. Robelet Lucien, ex-officier de paix A la 

direction des services de sécurité : 

1° Pension principale 

Montant de la pension ; 11.300 francs. , 
Jouissance du r™ mai 1935. 

Le nombre maximum des candidats i admettre au concours 
est fixe a puatre. ‘ 

La litle (@inscriplion sera close le 13 septembre 1935, 

Ce concours est ouverl aux postulants de nationalité francaise, 
‘trungers m1 non aux cadres de Vuciministration, 4gés de 18 ans au 

moins aur) octobre 1935, et de 30 ans an plus au 19 novembre 1932, 
date de larrélL du recrulement dans les administrations publiques 

Pour toute demande de renscignements, s’adresser A la direc- 

lion de VOffiee des postes, des lélécraphes et des léléphones, & Rabat. 

  

* 

LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 

immatriculés pendant le 2° trimestre 1935 

classés par centre immatriculateur et par marque. 

CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de lourisme 
‘ 

Auburn, 15 3 Buick, 6 ; Cadillac, 2 ; Chenard et: Walcker, 1 ; 

Chevrolet, do ; Clucysler, 13); Citroén, an ; Delage, 2 ; De Soto, 8 ; 
Dodge, rm : Fial, g ; Ford, 56 ; Graham-Paige, 8 ; Hillmann, 1 ; 
Hotchkiss, + + Hudson, 2 : Hupmobile, 6 ; Imperia, 1 ; Isotta-Fras- 

chini, 1: La Favelle, 2: La Salle. 4; Mathis, + ; Morris, 1 ; Nash, g ; 

Gldsmebile, 13; Opel, 12 ; Packard, 4 ; Peugeot, 22 ; Plymouth, 5 ; 
Pontiac, & » Tierce-Arcow, t + Renault, 36 ; Réo, + ; §.8. Cars, 1 ; 

Studebaker, 34 : Talbot. 1 ; Terraplane, 6 ; Voisin, 1 ; Willys- 

Overland, 3. + Total : 398.
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Cars, camions, antobus 

Berliel, 3 ; Blitz, 3 ; Chevrolet, 18 ; Cilroén, 3 ; Diamond, 1 ; 

Dodge, 4 ;-Ford, 18 3 Fordson, t ; International, 5 ; Panhard et 
Levassor, 3 ; Renaull, 16 ; Réo, 2; Saurec, 2 ; Stewart, 8 ; Studebaker, 
3; Volvo, 3 ; While, +. — Tolal : 93. 

Motoeyclettes 

B.S.A., 1 ; Dresch, 1; F.N., 2 ; Gillet-Herstal, 4 ; Guéme et 
Rhone, + ; La Frangaise, 1 ; Matchless, 1 ; Monet-Goyon, 1 ; New- 
Imperial, 4 ; Norton, 1 ; Peugeot, 3 ; Royal-Enfield, » ; Terrol, 
Triumph, 1 ; Ultima, 1, — Total : 26. 

2; 

R&CAPLLULATION 

Marques’ francaises. — Tourisme, 86 ; camicns, 36 ; motocy- 

clelles, ro. . 

Marques allemandes. --- Tourisme, ta ; camions, 3. 
Marques américaines, --- Tourisme, 2&6 ; camions, 6r. 

Marques anglaises, —- ‘Tourisme, 3 ; molocyclelles, to. 

Marques belges. — ‘Tourisme, 1 ; molocyclettes, 6. | 
ilaliennes. — Tourisme, to. 
sutdoises. — Gamions, 3. 

CENTRE DE RABAT 

' Marques’ 
Marques 

Voitures de tourisme 

Amilear, 1 ; Auburn, § ; Brasier, 1 ; Buick, 6 ; Chevrolet, 19 ; 

Chrysler, ro ; Citroén, 7; De Scto, a ; Diamond, + ; Dodge, 4 ; Fiat, 2 ; 

Ford, 35 ; Graham, x ; Horch, 1 ; Hotchkiss, » ; Nudson, 1 ; Hup- 

mobile, 3.; Mathis, 1 ; Nash, 1 ; Oldsmobile, 4 ; Opel, + ; Packard, 3 ; 
Pengeol, at ; Plymouth, 9 ; Pontiac, 7 ; Renault, 32 ; Studebaker, 25 5 
Terraplane, 9 ; Willys-Overland, 1. — Total : 215. 

Cars, camions, autobus 

Blitz, 3 
Tnlernalional-Harvester, 

Total : 42. 

: Chevrolet, 14 ; Dodge-Brothers. 4 : Federal, « ; Ford, 6; 
7; Renault, + ; Réo, 1 ; Studebaker, 5, — 

Motocyelettes 

Terrot, 2» ; Monct-Goyon, r. — Total : 3. 

RécarrruLaTion 

Marques francaises. — Tourisme, 65 ; camion, 1 ; motocy- 

clettes, 3. : 
Marques américaines. — Tourisme, 146 ; camions, 38. 

Marques ilaliennes. —- Tourisme, 2. 
Marques allemandes. —- Tourisme, # ; camions, 3. 

CENTRE DE MEKNES 

Voitures de tourisme 

Auburn, 6 ; Buick, 1 ; Ghevrolel, 28 : Chrysler, 1; Citroén, 7; 
Dodge, 2 ; Fiat, 5 ; Ford, 18 ; Hudson, 1 : Lafavelte, t ; Nash, a ; 
Oldsmobile, 2 ; Packard, 2 ; Peugeol, 3 ; Pontiac, + ; Plymouth, 2 ; 
Renault, 16 : Studebaker, 7 ; Talbot, + ; Terraplane. 1. — Total : 107 

2 

Cars, camions, autobus 

Chevrolet, 4; Ford, 4} ; Diamond, 1 ; International, + ; Renault, 1. 

— Total : 11. 

Motocyclettes 

Gillet-Herslal, 8 ; Pelgeot, 1 ; Royal-Enfield, 1 ; Terrot, 1. --— 

Total : 6. 

R&caryruLATIONn 

Marques frangaises. — Tourisme, 27 ; camion, tr ; motocyclettes, 2. 
Marques américaines. — Tourisme, 75 ; camions, ro. 
Marque anglajse. -— Mctocyclette, 1, 
Marques italiennes. -- Tourisme, 5. 
Marques belges. -- Motocyclettes, 3. 

CENTRE DE FES 

Voitures de tourisme 

‘Auburn, 2 ; Chevrolet, 1g ; Cilroén, 2 ; Chrysler, 7 ; Delage, 1 ; 
Dodge, 2 ; Fiat, 2 ; Ford, r2 ; Oldsmobile, 5 ; Peugeot, 6 ; Packard, 1 ;   Renault, 13 ; Studebaker, ro ; Terraplane, 20. — Total : ro4. 

Curs. camtons, autobus 

Blitz, » ; Chevrolet, 11; Cilroéu, + ; Ford, a ; Indiana, 1 ; Inter- 
naticnal-lHarvester, 4 > Stewarl, 2. — Total : 23. 

Molocyelettes 

Gillet-Hersial, 1 ; Monet-Goyon, + ; Royal-Enfield, 2, — Tolal : 4. 

RécaPITuLATion 

Marques frangaises, Tonrisime, 22 ; camion, r ; motocycletle, 1. 
Marques allemandes. — Gamions, 2.- 
Marques anglaises. — Motocycletles, 2. 
Marques américaines. —- Tourisme, 80 ; camions, 20. 

_ Marquel helge. .— Maotocyclette, 3. 
Marques ilaliennes. — Tourisme, 2. 

CENTRE D’OUIDA 

Voilures de tonrisme e 

Buick, « ; Chevrolel, 8 .; Chrysler, 3 ; Gitrotn, ' Dodge, Yo 
Ford, 13; La Salle, 1 5 Mathis, 1 ; Oldsmobile, 1 ; Packard, x ; 
Panhard, + ; Peugeot, § ; Pontiac, 1 ; Renault, rr ; Studebaker, 4 ; 
Terraplane, 1. — Total : 63. , 

Gars, camions, autobus 

Rerliet, » ; Chevrolel, 8 ; Ford, 3. —- Tolal : 13. - 

Molocycleiles 

Motosacoche, 1 ; Terrot, 1. -- Tolal : 2. 

ReCAvIrULATION 

Marques frangaises. ~- Tourisme, a> ; camions, 2 motocy- 
clettes, 2. 

Marques américaines. — Tourisme, 36 ; camions, tr. 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voilures de tourisme 

Auburn, 1 ; Buick, 1; Chevrolet, 8 ; Ghrysler, 4 : Citroan, 1 ; 
Ford, ro; La Licorne, ¢ ; Opel, + ; Peugeot, 2 ; Pontiac, 1 ; Renault, 4 ; 
De Solo, 1 ; Sludehaker, 2». — Total : 37. 

Cars, camions, autobus 

Chevrolet, 12; Diamond, » ; Ford, 1 ; Harvester, 1 ; Studebaker, 
4, — Total : 20. . 4 

Molocyclette 

Monet-Goyon, 1, 

. R&CAPITULATION 

Marques frangaises. — Tourisme, & ; motocyclette, 1. 
Marques américaines. — Tourisme, 28 : camions, 10. 
Marque allemande. --- Tourisme, 1. 

CENTRE DE MARRAKECH 

Voilures de tourisme 

Auburn, 3 ; Chevrolet, 18 ; Chrysler, 3 ; Citroén, 4; De Soto, 1 
Dodge, 7 : Ferd, a4 ; Graham, 1 ;- Hudson, 9 ; Mash-Motors, 1 ; 
Oldsmobile, + ; Peugeot, 1 ; Plymouth, 3 ; Pontiac, 5 ; Renault, 9 ; 
Studebaker, +4 ; Terraplane, 4. —- Total : 95. : 

’ 

Carsy camions, aulobns 

Chevrolet, 13; Gitroén, 1 ; Dodge, 1; Ford, 5 ; International, » ; 
Renault, tr; Kéo, + ; Saurer, 1. —. Total : 35, 

Molocyclettes 

Aricl, + ; Favor, 1 : Monet-Goyon, 
1; Terrot, 2, -~ Total : &. 

a ; Peugeot, + ; Royal-Enfield, 

REcAPITULATION 

Marques fraricaises. 

clettes, 6. - . 
Marques américaines. — Tourisme, &r : camions, 27, 
Marques anglaises. - Motocyclettes, 2. ‘ , 

— Tourisme, 14 ; camions, 13 ; motocv- 

toe
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RELEVE 
des produits originaires ef proyenant. de la zone francaise de l’'Empire chérifien expédiés en franchise en France 

et en Algérie sous le régime du décret du 28 décembre 1926, compleéts par la loi du 2 avril 1932 et en application des décrets 
des 34 mai et 26 octobre 1934, et 15 et 29 mai 1935, pendant la 3° décade du mois de mai 1935. 
      

  

  

  

    

  

     
   

    

  
  

    

~ QUANTITES INPUTEES SUR LES CREDITS EN COURS 

CREDIT =| --~ : - — —-- 
PRODUITS UNITES 1* juin 1934 B dvewe | 

au 31 mal 1938 du mois Antéricurs Totaux 

de mai 1935 | 

| 
Animaus vivants : \ : 

GHOVaAUK one cece ee eee ERE ae Tétes 500 . 42 42 

Chevaux deatings & la boucherie . 4,000 Th nait of 1.389 
Mulots ef mules v0... ccc eee eee c ee cee tcc cee cette eee ese ee eres ipeeetesenaeete ‘ . 200 | 1 1 2 

Baudets 6lalOMS .. 02s cceee cece cece e ee ee cece ee eee ene pe ene . a50 | . " 8 
Bestiaux de Wespboo bovine 22.666... 6 ccc eee cece er ee eaten nner tee tenner ceeeee et » 30.000 107 . 4.266 4373 
Bestlaus de Mesp8te ovine ..eeee- eee s eee ees beg eweecerteseneeaes leben eee ttaeneets i » _ 830.000 | 33.155 159.692 172.787 

Bestiaux da Venphod CAprive .. 5.6.6. c eee ee eter e eee treet ene teen eee | * 10.000 187 32391 53.418 
“Bostiaux de Vespice porcine .........eee eee eee vue eeatneeaeeeaas pean euesgteeneeee Quintous 34.000 1469 31.689 33.158 

Molailles vivanles cece ccc e tee cee te hea ete tba cere beet eee bebe eae ' . 1.250 ” 1.250 . 1250 

Animanx vivants mon démommés : &m0s cb AMOSKCS oe. .ceecreee cece eee eee eeeceeeee Tetes , 250 1 : 4 3 

Prodwits et dépouilles d'animauz : | 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées ef viandes ovagoiées : | | . 

A. — De porcs OQuinkwwy  — 5.000 » 41 42 

Bo = De moutona .......-. ccc e eee e ee een ener e tte ette . - 10.000 159! 4.665 4.604 

Viandes salées ou on eaumure, A l’état cru, mom prpardes .....--...... cece eee eee . 3.000 27 734 761 

Viandes préparées de pore ..eee ceca vec eeeteesecene cnet Deeb eee tte ee re tenets . 800 13 5 18 

Ghazculeria fabuiggdée, non compels les patés de foe -. 6... ee eect e tere eee ' . 2.000 22 391 413 

Museau de boeuf déqoupé, cult ou confit, en birillets ou on terrines ......, veceetees . : 50 » _ . 

Valailles wmortes (mon prépardes) .....6--ee eee e ee een ence Reet eanee teen ett esasaeeee . 250 i » 127 , 127 

Conserves de viandes ..... a Decent eee renee eee e eden ; . 2.000 | ” » ® 

Boyaux wl. .seene baeeeeeeene Fe . : 3.000 | a 473. 495 

Laines en masse, telntcs, laines polgnées et laines carddea ......... 06 cc eee tee eee | . 500 43 209 359 

Grins prépagés OF $1566 oo. cc cee ce eee ccc e eee ence ede eine ett Ee eb geet ee . 50 , 2 a 

Potls peignés ou cardés et poila om bottes -....... 0-6-0 cece cette eee tenes . . 500 | » n » 

Graisses animales, autres que de polsson : : | 

AL ~ Byble sacs cnc reece cee eee e tee eee rbd eee tebe e ede pera EN eee i ‘ . ' 

B. — Saindows ....eceeeees i : 1.000 | . 462 462 
CG. — Huiles de saindoux .. \ . 

CAPO cs veceneeees Pee een ene e nena eee e tenner _ a” . 3.000 1 1.285 _ 1,286 

OF ule de volaillas, @oleoaux et de yhbivr 22... occ cceceesesssecesecessreceeeeees: . 65.000 356 36.912 37.268 
Micl nalurel pur .....-,e+.0-- Heke eee ee eee ee ee te Peete eet e eter : 100 | ” 100 100 

Fngrals organiques Alaborés .......0 206060 e eee cece cece eee eee denen eee Thana . §.000 : : » 

: Péches | 

Poissons d'eau douse, fralr, de mer, frais ou conservés a l’élat frais par un procédé \ . 
frigoriNque .....- eee rarer errrr deenee We ener etek bettas e ema ete eebaneees . Cd) 11.000, wt 6.941 7.031 

Poissons secs, salés ou fumds ; poiasons comservyés au naturel, marinés ou autrement so ‘ 
préparés ; aulrea produits de péche ....... ae erent e der teeter eee eta . 50.000 44 49.848 49.752 

WMaliéres dures a taillar : : 

Carnes de bétail petparées om débitdea on feullles ...000. 0.0 ccc nents . 2.900 ” “oy a 

Furineuz alimendaires : . , 

BUG fondre .... eee ecce ee cv eee cece cece nes tet tenes eae eget ttageaetegeen bee etteeeeenes oo . 1,650.000 1,308 | 1.084.282 1,085,585 
Blé dur : . 150.000 a | 150.000 150.000 
Farines de blé dur et samoules (on gruan) de bié dur . 60.000 9493 | 57.597 (@) 59.895 

Avoine en grains . » 250.000 ma! 107.700 108.443 
Orgoe on gralne ......-.s.sece eee ec ees : . 2.500.000 28.720 1.895.926 1.924.646 
Selgle em grams ...-...eee. eee wee ‘ -e * , 5.000 . 943 943 

Mats em gradMn ......0- 0c cccecececeeee estes ces eeeeesuertecuestauauntnsasetsscurenaga * 850.000 13.417 ga2.144 ‘887.561 
Légumes seca en grains ot leurs farines : | , 

Foves et féveroHes oe oe ceeceec cece eee ec ecececeeesceeseeesessesyeyentaneenettys . 280.000 » 280.000 280.000 
Poly polntus escscsssseceecsesceveeeeeecesueasaces ceded eee te asses eeuettvenatts | » 30.000 > 30:000 30.000 
Markets oa eeeeccnees cee eee ceceeeuvaretecccceuseees ne veut teens | . 5.000 . . 653 553 
Lentilles ees... eee cee eee eee er erereree Lene etter teeta eee . : 40.000 ab 21.618 21.869 
ee Settee ene e ete t teats cate t ge tateea tee taees . 145.000 6.293 | 96.904 103.197 
AUTOR ee cece cee reece eee e tee ett netenesaetbabees Ve baeeeebnanes eteeanee . 5.000 ” 1,155 1.155 

Sorgho ou dari em gralos .....-.........c.cecceeee teeeees . . 50.000 983 | * 99.063 30.046 
Millet en gralas .... cece eee cece cee c cece cece etecnentcnesetetnterenuter a! . : 30.000 259 25.373 | 25.632 

Alpiste OM CANE veer ete eben ates seinen eeetepapartieate uve . | 50.000 187 27.186 27.373 

Pommes do terre & l'état frals Importées du 1” mars au 31 mai incluslvement ...... ; . OR 45,000 48.900 

(1) Dont 6.000 quintaux au maximum A destination de VAlgérie. —~ 
(2) Dont 1764 quintaux, ox exportés sous forme de blé dur (décret du 31 mai 1934). 
(3) Décret du mai 1 
(4) Pour régularisations.
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. QUANTITES IMPUTEES SUR LES CREDITs EN CcOUNS 

. GREDIT -_—— a —. 

_ PRODUITS UNITES 1" juin 1934 8° décade 
: aw 31 mai 1985 du mois Antérieurs Totanx 

‘de mai 1935 . 

Fruits et graines : 

Fruits de table on autres, fraia non forcés ; 

Amandeg ci. .seecseeeeaeeeeee vee eeeeen eens pee eee ener eee covet eset eee teeetteee Quintauz 500 22 54 76 

Bananes ce cecseccseneenetaceenest eas eetebeanee pet ee etree . , 300 » » » 

Carrobes, caroubes 0 carOuged wessaeeecseeeeeeee peket eee eee : . ~ 10.000 1 AL : 71 

CHTOTS Lee ceca eet tenet eet inte nsrenn tee ne reas eaeee eee sees ween » 500 - 4 18 13 

Qranges (douces ou améres), cédrats et leurs variétés non dénomméos ......... a » Q) 40.000 , 168 11.704 11.872 

Mandarines et chimoia ....-.ecccsecseeee ee reetetecens pe nateeeeeee pedaveeeeee vee . 15.000 a 1.982 1.932 

ee ee re re peenaeeeteee peteeeeae eee rer * 500 . » 8 8 

Péches, prunes, brugnons et abricots .++y...seeeeee es be kee eee sreeee * : 500 / 16 64 80 

” Raisins de table ordinairas ......6. sec eeceee seuss . 1.000 » 35 35 
Dattes proprea a la consommation ..........+: » 4.000 » 189 : 189 

Non dénommés ci-dessus y compris les figues de cactus, les prunellos ef les baies . 

de myrtille et d’airelle, A Vexclusion dea raisins do vendange of mots de ven- 
Mange -seeeeeeeee Cede eee tenet etre tea eet ee eees peat eee eda a ease arene . | 500 » - 217 a. , B17 

Fruits de table ou autres secs ou tapés : : 

    

   

  

     

   

  

Amandes et noisettes on coques ..... » | 1.000 ” 17 17 

Amandes et noisottes sans coques .-......ee= eens wees . 30.000 » 5.969 5.969 

Figuea propres & la consommation . s 300 . » » » 

NOIX OM COQUCS creesesueeereeenauees * | 1.800 » 7 7 

Noix sans coques ss.se...teeeeees * 200 : yo » ® 

Prunes, pruneaux, péches eb abricots .....-.+-.eer. es ’ . 1.000 » ” » 

Fruita de table ou avtres, confits ou conservés ....+.- » 3.000 » 978 / 978 

Anis vert ce caceeeaetsavecseeseaenes * 15 » » » 

Graines et fruits oléagineux : 

Lin weet eae eeeabaenge ” 200.000 610 » 51,492 §2.102 

Riicin weer et teetreeteeeae * 30.000 » 1.610 1.610 

‘Ségamo oo eee. eee beetteeees wees . : $000 » 2 a 

Olives ...... pect eeeneaeeees . . ceceeeeeeseeeeeees . "5.000 » 72 72° 

Non démommés ci-dessus .--.,0eseeeeceeseneeeeees detec ee ecenaabeeetenestepenanes , 10.000 » 255 255 

Grainea A ensemencer autres que de fleurs, da luzerne, de minette, de ray-gras, de co : 
trbfles ot de betteraves, y compris le fenugrec ..........-..0 eee eee sence eeeneaneees . 60.000 : » 3.134 8.134 

Denrées coloniales de consommation © ; 

ConMscria au BUCKO 6.2... sees esse eens eee e eee saeeeeee taeeeeee detect anne ee va aeeeeee * | 200 29 46 75 

Confitures, gelées, marmelades, compotes, purdes de fruits ot produits analogues 
contenant du sucre (cristallisable ou non) ou du miel ......6-..cceceeeeeeeeeeenes , | 500 » 500 500 

Cuites de fruits, pulpes de fruits en boites de plus de 4 kilos net l'une, raisind et 
produits analogues sans eucre (cristallisable ou non) ni miel ...........-- veeeeeees . : 10.000 2 910 ~ 910 

Pimant ...c.cee eee eee eee ees ern feeeeeeeee pene p teat tae tbtereerstange . | 500 » 2 2 

Huiles et sucs végélaux : | 

Huiles fixes pures | ! : 

DOVER ce veceereecusteenveveeeeess ve bbecentenererteteneees de eeeseteeseesvetees » 40.000 » 1 1 

De ricin ..... ee ceeecce eee ne een eee tee ee eee eteeeneraneeereees vec et tee peeteeneenal, mo, 1.000 oo. » » 

DYATGAM cecetecteecueeccenensttecepeeutecsegeteraees eeeeneee feed eeteretageeeees ” 1.000 »- » ” 

Huiles volatiles ou essences : . ‘ 

A. — De Murs ....ccccc eee ec sete eee ee ena eee eees vee eee ates eeeeaeee » 300 1 16 17 

B, — Autres ...... steeneeees . 400 » , 43 43 
Goudron végétal oil eee eesceeeeeeesnteeeenes weveneseees ‘ | 100 . » » _ 

Espéces médicinales > - | 

Herbes, fleurs et feuilles ; fleurs de roses de Proyine, menthe mondée, menthe bouquet. . | 2.000 » 543 . 548 

Bois : | . 

Hols communs, ronds, brnts, non équarris ....... eeeeeeeponee * 4.000 » 284° 284 

Bois communs Gquarrig .s.ccveresreccsavenceeceuet feces seer eee taeesasageal . . 1.000 ” ” » 

  

Perchea, étancone et échalas brute de plus de 1 m, 10 de longueur ef de circonférence 
attoignant au maximum 60 centimatres au gros bout . tee . 1.500 » ” * 

Liage brut, rapé ou- en planches : 

Lidge de reproductdon ...c.s ee tee cesar ere re eeee   wea eed eee tenet et vanes . 60.000 342 26.369 26.711 

Lidge mAle eb déchets ....cccsesceceeenceeceenteeecseecneeas taveeestteneeteerree| . 40.000 n : 17,187 “17,187 

Charhon de bola et de chénevottes ........cccee een eee eens deeeeee aeaees sh dene eaeees .* - $.000 . 27 2.540 2.617 

Filaments, tiges et frulis @ ouvrer : , 

Coton égrené en massa, lavé, dégraisss, épuré, blanchi ou teint, coton cirdé on fouilles. , 5.000 » » » 
Déchets do Coton ...cecessasseecteneesceeseeteecsanes : weve eer eaeeeee Veen ne ee renee een . 1.000 2 » »           

0) Bont 10.000 quintauz au maxinuum A destination de lAlzéric. 
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Quantrrés IMPUTEES BUR LES GKEDITS EN COURS 

  

  
      

   

  

    
   

   

  

   

  

  
  

(1) Contingent alloué du 31 octobre 1934 au 31 mai 1935 (décrels des 26 oclobra 193 
(2) Quantité lolale exportée pour [a campagne : 36 kilogramnies. re 1984 

et 15 mal 1935). 

    

  

      

. CREDIT Oe _.- -__ eee - 

PRODUTTS CNITRS 1™ juin 1934 3° décade : 
au al mai 1935 du mois Antérieurs Totaux 

de mai 1935 

Teiniures et tanins : 

Quintaux 15.000 422 8.085 9.407 
. 50 » » | » 

Produits et déchets divers - | 

Légumeés trata ..eceeeee eee e acne baaeeeree beer eee b erase eet teen e deter rere rhage . (1) 115000 ¢ 24,263 90.737 115.000 

Légumes salés, confits, l4gumes conservés on boltes ou en récipients hermétiquement 
clog ou en fits ab légumes desséchés ....-. be reteeereee fered nen eee teen eens penaeaae . 15.000 , 15.000 15.000 

Paille de millet A balals 22... 0 cee seen eee ee eee eee Eee be tba baba b baer teen, . 15.000 » 3,107 3.107 

Pierres et terres : , 

Pierres meulltres taillées, deatinges aux moulins Indigénes ..... rer ; . 50.000 2 ” . 

Pavés en pierres maburellea wo .cecc sete eter e eet tet teen eee tee ener nea ene . 120.000 » . » 

Métour : t , 

Chutes, ferraities et débris de vicux ouvrages de fonte, de fer ou d’acier ne pouvant 
étro utilisés que poor Va refombe eee sc ee este tee nena treet en esse easter tatedenee, » 52,000 * » » 

Plomb : minerals, mattes et ecories de toutes sortes, contenant plus de 30 % dej , : 
métal, limailles of débris de vioux OUVIAged ..0.ee cee cece ett e tte tten teeter eee ee . | 100.000 | » 605 G05 

Poterles, verres et eristaux : ' 

. 
. 

Autres poteries en terre commune, vernisaées, émaillées om MOM ....... 20-6: -eeeeeee » | 1.200 | 7 284 291 

Perles en verre ef autres vitrificatiogs, en grains, percées ou non, otc. Fleura ‘el , 
ormnements en perles, efc., GL, .eccceer erent eee e tree neeeretineees teeetteeeen esses! » 1 50 » » » 

Tissus . i 
I 

Etoffes de laine pure pour amoublomont ......-..-cececceersreteesseeneenee ener snare | . 100! 1 30 31 

Tissus de laine pure pour habiilement, draperie et autres ....++...ceeeeeee eee bveseeee . | 100 » 100 100 

Tapie revétus par l'Etat chérifien d'une eslamplile garantiaant qu’ils n'ont été, | ! 
tissés qu’avec dos laines sounilses & des colorants de grand teint ...........e000...) 9 Mitres carrés 40.000 » 30.000 30.000 

Couvertures de laine tissées ... Quintaux ! 20 . 20 20 

Tissua do lane mélangéa 21.052... eeeeeee ee ee ee ees cece eeaeeecteeuneegestteasetines » | 100 AT 51 
Vétemonts, places de. lingerie et autres accessoires du vdtement on tissu ou broderie: ' 

confectionnés em tout O partle .-cisescsscacere ste enet eee tat enna eeeanes tetearer . : 1.000 11 121 132 

Peau et pelleteries ouvrées : 

Peaux seulement tanndes & l'aide d'un tannage végétal, de chavres, de chevreaux ou ! 
GUABMCAUK css ese ce nese renee seer eee e eran a ase deter eect AGERE Ee E AGES cee E Ete . : 350 . 105 105 

Peaux chamoisdes ou parchemindes, telntes ou nom ; peaux prépardées corroydées dites | 
H fllali 0 ce ecce reece errr teeter eee eee eR ee RA ee Daa eee EE EA EEE E EEE eee EES . | 500 2 299 299 

‘figes de bottea, dea bottines, de soullers découverts, de soullera moniants jusqu’’ la | 
-choville sesevseeuee Pee ree » ' 10 » » * 

Bottes ssleeasesaee » | 10 » » » 

Raboucbes czerseree » | 3.500 1 39 40 

Maroquinerio sesseeseseernerenseeneat ter eteanee » i 700 18 548 566 
Couvertures d’albuma pour COMUGCHOMS 2.000 esseeee neste pest sett tbenees fede eee eee . i 50 » » * 

Valizes, sace A maims, sacs de voyago, Gals .-.....--cceaccee cee etree easaneeeteeees = 100 5 53 58 

Celntures em CUIr OUVragd we ees ec ees e eee ee eee eee ee eae e cree nee eee teeta naar ratiages . 50 » 2 . 

Autres objeta en peau, en cuir naturel ou artlficiel non dénommds .,...,,,..-....+-. . 100 » » » 

Pelleteries préparéea OU 6M MOFPCOAUX COUBUS «2, --.-c ees cee ec cn esas eeateestauneterens » 20 » 3 8 

: Quvrages en métaur : wey 

. Orfevrerie et bijouterle d’or et d‘argent (2) .......... Bde ee eters . 10 » i » 

Quvrages dorés ou argentés par divers procédés ........ seeeeeee » , 10 1 7 8 

Tous articles en fer ou em acler non dénomnis .......--.--. * 150 » . , 
Objels d’art ou d’ornement en cuivre ou en bronze ..,..... . 600 » 600 600 
Articles de lamplsterle ou de ferblanterie .......-+.eecstaseeeeceeeee Seees . * 100 » 9 9 
Aulres objets non dénommés, en culvre pur ou allié de ainc ou d’étain .......... . i 300 » 1 1 

Meubles : : 

Meubles autres qu’an bola courbés : slbmed . 1.6... 0- cere erence teens seeeeeaae . 7 
Meubles autres qu’en bols courbé, autres que slages, pldces et partics isolées .. ‘ . 200 18 12 130 
Cadres en bois de toutes dimensions ..:.6cecsseeecceer teense neenes eteaeaae \ . 20 » » » 

wo: Onvrages de sparterie et de vannerie : 

Tapls ef naltes d’alfa et do Jon .cececeeceecererteteattessersecesateeaeeees seeeee » 8.000 17 2911: 3.028 
Vannewle on yégétaux bruts, articles de vannerie grosslers en osfer seulement pelé ; , | 

vannerie én rubans de bois, vannerie fine d’osler, de paille ou d’aulres fibrea avec 
ou sans mélange de. fils de divers textiles ......-...2.......65 ete bean eaten eee een . 550 » 25 | 25 

CGordages de sparte, de tilleul ef de jonc ...... aes s 200 1 80 51 

Ouvrages en matidres diverses : 

Lidge ouvré OU MN-OMVrd wi... eee eect eee ee eee Peete een eeeeaeeees veeeeeeee . 300 ” , » 
Tabletterie d'ivoire, de nacre, d’Saille, d’ambre et d’ambrofde ; autre objels ......., ' Ba] * » » 
Boftes en bois laqué, genre Chine ou Japon ............ ene e teen aetatepeeenes eee . 100 » Pp 
Articles de bimbeloterie ot leurs pidcés détachées travnillées 2.6.0.0... 0-.ceseee es . i) » » »  
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions cl recelles municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 
  

Les contribuables soul informés que les réles menlionndés ci-dessus 
- sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard. 

Le 8 suitter 1935. — Tertib curopéen 1988 : région. d’Oujda, 

circonscriplion d’Oujda-ville, 

Preflations 1985 des Européens : Taza, circonscription de Mez- 

guilem. 

Le 16 suiLiEr 1935. — Taze urbaine 2° émission 1984 : Casablanca-. 

nord. 

Lr a2 JUILLET 1935. ~- Patentes el tare d'habitation 1985 7 Casa- 
hlanca-centre (3° arrondissement, articles 57007 4 58650); Casablanca- 
nord (4° arrondissement, articles 93001 4 93840); Kabat-nord ; Guercif ; 
Boucheron. 

CHEMINS 

RENSEIGNEMENTS STATIS 

Patenies 1985 : contréle civil de Taza-banlieve ; Figuig 5 annexe 

du contréle civil de Debdou ; contréle civi) des Beni-M’Guil ; Khe- 

nifra. : 

Tare urbaine 1935 : Casablanca-nord (articles 60001 A 60258) ; 
Ksar-es-Souk ; Rabat-nord. 

Lr 29 JUILLEY 1935. — Patentes et taze d’habilation 1985 ; Casa- 
blanca-sud (5° arrondissement, articles 74oor A 7036); Casablanca- 
ouest (i arrondissement, articles rgoot A ar5o6, et 2° arrondissement, 
atlicles 35001 A 39969) ; Taza (articles. 1° A 2962 et door A 3418) ; Oujda 
ville eurcpéenne (articles joor 4 rorre); Casablanca-sud (5° arrondisse- 
menl, articles 8roat 4.84673); Oujda ville indigéne (articles 1°" 4 
459; Casablanca-ouest (2° arrondissement, articles 23001 4 26535). 

Tare urbaine 1985 : Taza. 

Rabat, le 6 juillet 1935. 

Le chef du service des perceptions, 

et recetltes- municipales, 

PIALAS. 

DE FER 

TIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1935 

    

FAVEUR DE 
    

    

  

    
      

    

      

        

  

    

  
  

    

  

~~ RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES GNX FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR OU JANVIER) DIFFERENCES EN 

3 1935 2 1 1935 1954 1935. 1934 1935 1934 

RESEAUX = S —=|= seen | soe oe = = 
2 % 2| ¢°8s z| 2.is8.-|2.i:28 2] & e) £4 2| = 2-|2., | 8. = # . & z= a. . 5 = a Be 2 ) Ra Ht € ~ = = cf Be so = 22 
= Ze Sa| 2 BE |e] 2B 12°) £2 '2*.) S82 |238 22 |£2), 2 2°.) & 3 | 8+ “s| B 24 /"2| 22 Fal gt bs) 35 (2) = |" 3) * (be) 5* | Fa 
= bel a . oo | : on ot 

| 
RECGETTES Pt 7 AU 18 MAI 1935 (19° Semaine) 

Zone franyaise. DA 128.809 64 204 + 205.600 4.000 76.200 aT 2,724,000) 13.358) 3.618,000117,725 892.000) 25 

Tengar-Fas oo} Tone espagaole..{ 93 12,900 | 128 93 | 46 200] 174 3.309 | 2) 248.600] 2.673] 272.500] 2,930 23.900/ 9 
Tone tangéroise 13 6.400 335 13 6.800! 377 AQg i 87.000!) 4,833 92 600) 5.144 5.600 6 

G* foe cheming do fer du Maroc....,) 379 [4 001.080 [1.729 | 570 141.251.9891. 244 230994) FE (175609.780)90. 414 21.898. 240136 .957 3.788.500! 18 

ligne 1° 6...... eee ccee ee eee 373 1.510 | 210 | 373 | 78.8007 200} 3 710 4 | 1.625.720] 4 358] 1.904.930] 5.105 . | 278.510) 45 

Gie des chemias de [er da Watoc oriental); 305 410.260 « 34 305 1.420 4 8.840 4 G34 460.960) 41.541 290.710 O82; 161.250] 54 

Régie dea chomins de ford vols de 0.60} 453 33.580 73 4538 33 920 V4 340 1 459 990] 1.004) 1.372 910} 2.908 912.920) 66 

RECETTES Dt 14 AW 20 MAT 1935 (20° Semaine) 

( Zone ‘trnugaise..! 204) 127.000 622 204 | 170.600! 836 | VaR. 35 2 851 000] 18.975) 3.786.600 |18.562 935.600| 25 

Fanger-Fas ..... Tone espaganle. 93 17.70) | 193 93} 13.7097) 147] 4.090 | zt | 266.300] 2.863] | 286.200] 3.077 19.900! 7 

( Jone tangéroige «| A 5.700 | 316 wR] 4 SOU] 250 | 1.80) 5 2h tO 92.700] 5.440 97.100] 5 394 4.400] 5 

Gl* des choming de for du Maroc... .| 379 | 847.600 1.464 | 879 | 1.296,000:2, 238 | 445.47) | 35 |18.457.880/81.873 | 22.694. 280/39. 105 4.236,900| 419 

Vigne ne O......8 secgeeraceee | STB 103 000 276 873 | 267.290) 716 | f3b.293 61 1.733.720] 4.635) 2.174.520) &,823]- 442.800} 20 

Ot dex cheming de fer du Maroc oriental] © 305 35.700 117 395 3.030 9 | 33.020) .223 496.660] 1.628 302.390 991); 194.270] 64 

Régie des chemins dé fara voiede.60) 458 27.10 6) 458 | LL3.500} 243 ~d.413: | 76 437.300] 1,064] £.486 440] 8.245 909 110) 67 

RECETTES DU 21 AU 327 MAT 1935 (21° Semaine) 

( Tone franyaise..| 204 | 12).400 | 593] 204 | 139.500) 923 BU.ty» 33 | 2.971.40u/14.566/ 3.978.100]19,490 4,004,700) 25 

Tangor-Fas..-... > Zone expagnole..] 9 13.300 | 196 93 | 417.400) 487 9” 5 234.600| 3.060) 303.600! 3.264 ° 19.000! 6 
l Zone tangdroi-e . 18 7.600 422 43 5.100, 233 2 500 49 100.300] 3.572 403.200] 5,677 1.900 2. 

Cie des cheming defer du Maroc, , .{ 579 | 356,500 ]1.479 | 579 | L.143.200/1.973 | 235.760 ° 25 |19.312.380133.957/ 23.837. 480] 41.170 4.523.600) 19 

Ligne D8 Goce. eee cece eee eae | ATS 77,480 207 373 90.630] 387 : 2A0 22 1.506.150] 4 842) 2.271.200) 6,080 ) 465.050) 20 

GH des chemins defer da Maroc orieolal) = 3.05 20,290 668 | 305 23,494 93 $30) | 29 ALG 950] 1.605 330.880/ 1.085) 186.070 | 46 

Régie-des chemins defer & vole de 0.60) = 455 14.4) 3 453 35.99) 79 1 BT) 69 5OL.720] 1.095] 1.522.400) 3 224) ~ 1.020.686] 67                      
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SECRETANTAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

Olflee marocain de la matn-d'euvre 

Semaine du 24 au 30 juin 1935 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  
  

  

    

      

  
  

  

                  
  

    

  
    

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE. 

Pendant la période du 24 au 30 juin 1935, les bureaux dle place- 
ment ont réalisé, dang Vensemble, un nombre de placements supe- 
rieur 4 celui de la semaine précédente (173 contre 205). 

li ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes non 
satisfaites est supérieur & celui de la semaine préccdente (283 contre 
97), ainsi que le nombre des offres non satisfailes (16 contre 27). 

A Gasablanca, le bureau de placenient a plucé 28 Européens, 

PLACEWENTS REALISES DEWANBES B°EMPLO! HOW SATISEAITES OFFRES D°EMPLO) 0M SATISFAITES 
ts Se ao = ef Sr 

VILLES HOMMES | FEMMES | HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

aS SSS S| TOTAL J-=—=—=————-.. -——.. TOTAL |-=—==———— =' TOTAL 
Nope . an- | ot a Now. aro Nor Nae , 

saves Marocains Varocaines Marocaines Marocains Raroca'ts ‘Waren cet Tarscanes Maroeaiss | Harsea as . Maroceines Marocaites 

~~ | : 
Casablanca ...... veeef 28 | 47 | 30) 29 4104 om» » 20 8 n 2B 5 35 

nS re se » * 3 | 4 Hr | 4 1 9° 7 5 

Marrakech veeveref £ ] € 5 2 | 2 f 9 | a0 Pui 58 thor bye 6 

Meoknads .......-:: eae j 6 1 | 1 9 1 2 3 2 8 » ” h » : 

Oujda ...... re to, o> 2 > 13 » > . ». m 

Rabat 2... sceeees rn es er) | 10 24 7 . 79 173 8 . : s > 

Toraux....-.. of 42 | AS | af | 45° 173 63) | 123 6 8 283 14, 2 28 7 46 
! . ! 

B. — STATISTIOQUE DES DEMANDES ('EMPLOE PAR NATIONALITE 

ooo ane = an ——— 

sf | 3 > | 4 ° 4: 
5 & g eo ‘ go: VILLES pe ) E | og 3 5 EG TOTAL 

« | z & = é “3 

| | 
| | 

Casablanca ....... Seer renee teens 43 | 46 13 i 2 5 ADA 

FOS oo eee ee cee eee bev teeeaeeeentens 8 7 " . > > 15 

Marrakech ...,...-..--eeseeeseeeres - 8 50 " 2 > , 60 

Meknés tenet en beet teen eee eee . 6 10 ” ” ” ” 16° 

QOujda ........ pee teen ee teeeees 14 15 4 4 > * 34 

Rabat .....-. 6006 Pre ee ee 18 471 4 * { » 494 

TOTAUX. cece cee seeeusscceeeees | 102 209 2 14 3 i 443.     
Ao Marrakech, le bureau de plicement a pracuré un emploi A 

un emplox¢ de bureau curopéen, une vendeuse et une femme de 
chambre européennes, une femme de chambre et un gardien maro- 

cains. 

dont un mécanicien et a employés de bureau, ainsi que 16 bonnes . 

4 lout faire, 5 serveuses de restaurant, 4 couturiéres, 2 vendeuses et 

3. sténodactylographes enropéennes ; il a, em outre, procuré un 
emploi 4 2 employés de bureau, 9 cuisiniers d’hétels, 2 garcons de 
café, wn jardinier, un gargon de ferme, un marcon et 8 domes- 
Liques Marocains, ainsi qu’A a9 domestiques marocaines. 

De nombreux ouvriers et employés, licenciés 4 la fin du mois de 
juin, sont venus se faire inscrire au bureau de placement, ainsi que 
quelques commerganis qui ont df fermer leur établissement. 

A Fes, le bureau de placement a placé un cuisinicr de restaurant 
européen et 3 femmes de ménage marocaines. En raison des départs 
en congés, le placement des domestiques devient difficile. 

Par contre, i] n’a pu satisfaire les offres regues pour une gou- 

sernante curopéonne et deuy ménages de domestiques marocains. 

\ Meknes, le bureau de placernent a placé un macon et une 
femme de ménige curopéens, ainsi qu’un cuisinier et cing manauvres 

maroacains ct une femme de ménage marociaine, ~ 

A QGujda, le Dureaun de placement a procuré un, emploi a un 

menuisier, 2 électriciens, un macon, » chauffeurs, un livreur et 
» employés de bureau européens, ainsi qu’A une vendeuse et unc 
domestique européennes et 15 manuwuyres marocains. 

La situation du marché de Ja main-d’@uvre demeure bonne 
dans l'ensemble. 

\ Rabat, le bureau de placement a placé un traducteur et un 
inlerprele européens, 2 bonnes a tout faire, une cuisiniére, une 
bonne d’enfants, une femme de chambre et une dactylographe euro- 
peennes, ainsi que 3 cuisiniers, 2 garcons d‘hétel et un livreur maro- 
cains et ro femmes de ménage marocaines.
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Assistance aux chémeurs SRRVICE DU GOMMERCE GT DE L'INDUSTRIE 

A Casablanca, pendant la période du 24 au 30 juin 1935, il a 
été distribué au fourneau économique par la Société de bienfaisance COURS DES BLES TENDRES 
8o2 repas. La moyenne journaliére des repas a été de 114 pour pratiqués sur la place de Casablanca 
57 chomeurs et leurs familles. En outre, une moyenne journaliére aaa sai 
de 34 chémeurs a été hébergée A l’asile de nuit. La région des Chaouia du 29 juin au 6 juillet 1935. 
a distribué, au.cours de cette semaine, 4.053 ralions comrlétes et es 
368 rations de pain et de viande. La moyenne quotidienne des rations 1 TRAITE "NOMINAL 
complétes a été de 579 pour 217 chémeurs et leurs familles et celle RS Pe eS 
des rations de pain et de viande a été de 5< pour 26 chémeurs et leurs MSPONTBLE LIVAABLE | DIAPONIM E LIV una 
familles. . 

A Fas, la Société do bienfaisance a distribué 689 repas aux ché- | 
vacurs et A leurs familles ; une moyenne journaliére de a2 chémeurs Lundi ........ 48,50 
a &é hébergée A Vasile de mnuil. Mardi... ....04 48,50-4p+49,50 : 

A Marrakech, Je chantier municipal des chémeurs a occupé Mercredi -...... 5a, 50-51-51, 50 
25 ouvriers de professions diflérentes, dont ; Francais, 12 Italicns, doudt ....f..00, Sr magusin | 
3 Fspagnols, un Bulgare, un Grec el un ANemand, La Société de j  duaS rendu 

. . , fejfa rendu 
bienfaisance a délivré, au cours de cette semaine. pour 675 francs de |. 5x75 rendu | 
vivres 4 13 chémeurs ou familles de chémeurs nécessiteux. iv rendu 

A Meknés, le centre d’hébergement assiste actuellement 21 per- stb1,0 rendu 
sonnes. : . Vorndredi...... So i , ' 

A Rabat, la Société de bienfaisance de Rabat-Salé a distribué, au Wa bO-5E a1 
cours de cette semaine 1.989 'repas. La moyenne journaliére des repas Samedi. \ 
servis a été de 284 pour 60 chémeurs et leurs familles. L’asile de 
nuit a hébergé en moyenne ag chémeurs par jour. : 

Immigration pendant le mois de jum 1935. 

Au cours du mois de juin 1985, le service du travail a visé 67 con- 
trats de travail établis au profit d’immigrants, dont 35 visés A titre 
définitif et 32 pour un séjour temporaire. 

Tl en a rejeté 3. , 
Au point de vue de Ja nationalité, les 35 immigrants dont Jes 

contrats ont été visés A titre définitif, se répartissent ainsi qu'il suit : 
22, Francais, 2 Danois, 3 Espagnols, un Hongrois, 5 Italiens et 

2 Suisses. Sur 35 contrats ainsi visés définitivement 28 ont été établis 
par des employeurs francais (citoyens, sujets ou prolégés), dont 

tg en faveur de Francais et g en faveur d'étrangers ; Jes 7 autres 
contrats ont été dressés par des cmployeurs étrangers, dont 3 en 
faveur de Francais et 4 en faveur d’étrangers. 

La répartition au point de vue professionnel pour ces 35 contrats 
visés 4 titre définitif est la suivante : foréts ef agriculture, 3 ; 
industries extractives, 2 ; industries de lalimentation, 2 ; industries 
du livre, « : industries du bois, 1 ; métallurgie ct travail des 

iélaux, 2 ; transports, 2 ;comumerces de Valimentation, 1 ; commerce 

ct banque, 4 ; professions libérales, + ; services domestitrues ot soins . 

personnels, 15. 

LOTERIE MAROCAINE 
(3° tranche) — 

Tirage du IO juillet 7935 

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS 

Les billets dont les numéros se terminent par 57, 87 et 

O01 gzagnent 500 francs ; 

Les billets dont les numéros se terminent par 87 gagnent 

1, 000 francs ; 

Les billets’ dont les numéros se terminent par 029 et 655 

gasnent 10,000 francs ; 
Les dix numéros suivants gagnent chacun 100.000 francs : 

11912, 28 392, 65 832, 19711, 52213, 59314, 52005, 46 765, 25146 
ef 26045 ; , 

Le- numéro 24.812 gagne un million.   

      
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 

  

Les billets des Compagnies 

- PAQUET, TRANSAT, AIR-FRANCE 
sont déelivres par 

MAROC-VOYAGES _ 
Immeuble Cousin, Avenne Dar-ol-Makhzen, Téléph. 81-18, RABAT       

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


