
VINGT-QUATRIBME ANNEE, — N° 1188 2 aolt 1935 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Protectorat de la République Francaise 

AU MAROC 

Bulletin Officiel 
a . 

ABONNEMENTS 
  

      
LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI 

PRIX DU NUMERO: 
Védition complate comprend : 

  

  

. . a) 5 Edition partiellé,.......2000065 4 frano 
Eprrion| | Enrtion 1* Une premiére partie ou édition partielle : dahirs, arrétes, canon Pp 

D ve . . : ; ae . Edition complété........000.008 1.50 
PARTIELLE | COMPLETE ordres, décisions, circulaires, avis, informations, statistiques, etc... 

2 Une deuxiéme partie : publiciié réglementaire, légale et 
Un an.:| 40 f. @O fr. judiciaire (immatriculation des immeubles, délimitation des PRIX DES ANNONCES: 

zm Koja js mois,.| 25 » 38 terres domaniales et collectives, avis d'adjudication, d’enquéte, A ‘oat 
d . nnonces légalea ae? 6 Smois..| 45 » 2 ete...) 9 , La ligne de 27 lettres 

Un an..{ 60 » Th > —_—_ réglementaires at 
France 6mols..| 80 » A> 9 Seule rédition partielle est vendue séparément et judictaires TANncs 

Mines (Smois..| 18 » 28 > : (Arraté résidentiel du 28 juin 1930) 
Un an..| 100 » 1503 On peut s’abonner A ‘Timprimerie Olficielle 4 Nabat, 4 [Office du Protec- : 

Hanger 6 mois.. 6 » 00 : jorat a Paris et dang les bureaux de poste de VOlfice chérifien des P. T. T. 
’ 8 mola,, > fb » Les réglements peuvent s'effectuer au compte coutant de chéques Pour la publicité-réclame, s'adresser & Agence   
      Changement d'adresse : 2 francs 

postaux do M. le Trésorier général du Protectorat, n? 100-00, 4 Rabar. 
_ Havas, Avenue Dar el Makhzen, 3, Rabat. 

ES 

Les annonces judiciaires ct légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

“zone du Protectorat Francais de l’Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel ’ du Protectorat. 

  

SOMM AIRE 

PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Dahir du 30 juillet 19385 (28 rebia Hf 1354) instituant un preéle- 
vement général de 10 % sur certaines dépenses publiques. 

Dahir du 30 juillet 1935 (28 rebila HT 1354) fizant Vulilisation 
des déconomies réalisées sur les entreprises concession- 
naires, gérantes ou subventionndes, assuranl un service 
PUDLIG Clerc eee e net tebsnneee 

Dahir da 30 juillet 1935 (28 rebia IT 1354) -teredan. a-Vabdts 
sement des prix de l’électricité.......:, eae cate 

TEXTES ET MESURES D’ execution 

Dahir du 24 juin 1985 (22 rebia I 1854) homologuant les 
décisions de la commission syndicale de l’Association 
syndicale des propriétaires du quartier dit « des 
Colléges ny @ QUjd 6. . cece cere cence etter eee tee 

Dahir du 2 juillet 1985 (80 rebia I 1854) autorisant la vente 
d'une parceile de terrain dormantal (Taroudant)...... 

Dahir du 6 juillet 1985 (4 rebia Hl 1854) autorisant.la vente 
de trois immeubles domaniauz et d'une parcelle de 
terrain domanial, sis 4 El-Kelaa-des-Srarhna (Marrakech). 

Arrété viziriel du 26 juin 1985 (24 rebia I 1854) portant rési- 
liation de la vente d’un lot de colonisation (Rabat).. 

Arrété viziriel du 2 juillet 1985 (30 rebia I 1854) homologuant 
les opérations de la commission d'enquéte relatives @ la 
reconnaissance des droits d'eau sur la source dite 
« Ain Frithissa » (région de Taza)..........2220-seeas 

Arrété viziriel du 6 juillet 1985 (4 rebia II 1854) arrétant les 
comptes de la Société des ports marocains de Mehdia— 
Port-Lyautey et Rabat—Salé, au 81 décembre 1988..:... 

Arrété viziriel du 9 juillet 1985 (7 rebia II 1854) autorisant 
Uacquisition de deux parcelles de terrain, sises & Sidi- 
Embarek-du-R’Dom (Meknés) .........00 0c cece eee ee 

Arrété viziriel du 9 juillet 1985 (7 rebia HT 1854) autorisant 
Vacquisition d’une parcelle de terrain, sise & Safi...... 

Arrété viziriel du iO juillet 1985 (8 rebia IT 1854) autorisant 
Vacquisition par la municipalité de Marrakech de droits 
immobiliers 

  

Pages 

S62 

   

865 

866 

866 

BOG | 

867 

868 

863 

  

Arrélé viziriel du 10 juillet 1935 (8 rebia II 1854) autorisant et 
déclarant dulililé publique Vacquisilion par la muni- 
cipalité de Meknés d'un immeuble domanial....... eae 

Arreté viziriel du. 10 juillet 1935 (8 rebia IT 1854) porlant annu- 
lation de Vattribulion provisoire de parcelles de tetrain 
domanial @ @anciens combattants marocains.......... 

Arrété viziriel du 12 juillet 1935 (10 rebia IT 1354) ajoutant tes 
marchandises admissibles en bitumes a la lisle des 

entrepot Jictif 

trrété viziriel du 13 juillel 1935 (11 rebia I 1854) fixant les 
Umites du domaine public sur des souks situés dans la 
circonscriplion de contrdle civil de Rabat-banlieue...... 

trréfd viciriel du 18 juillet 1935 (11 rebia II 1854) portant déclas- 
sement du domaine public d’une partie de Uancienne 
piste de Marrakech &@ Demnat 

Arrété viziriel du 18 juillet 1985 (11 rebia II 1854) autorisant 
la vente par la munictpalité de Salé de parcelles de lerrain. 

Arreté viziriel du 13 juiM@et 1985 (11 rebia I 1354) autorisant 
la vente par la munictpalité de Safi d’une parcelle de 
terrain 

Arrelé viziriel du 13 juillet 1935 (11 rebia IT 1854) modifiant 
Varrété viziriel du 13 oclobre 1983 (22 joumada IT 1852) 
portant classement des élablissements insalubres, incom- 
modes ou dangereur 

trrété viziriel du 13 juillet 1985 (11 rebia II 1354) homologuant 
les opéralions de la commission d’enquéte relatives &@ la 
reconnaissance des droits d’eau sur Vatn Sidi Smain 
frégion ¢e Meknés) See ee ee eee een eee eee teens 

Arrété viziriel du 13 juillet 1985 (11 rebia IT 1854) homologuant 
les opérations de la commission d’enquéle relatives a la 
reconnaissance des droils d'eau sur latn Khiati 
(CHAOUA) 6 oe eee eee eee epee ebtees 

trreié viziriel du 15 juillet. 1985 (13 rebia IT 1354) autorisant 
un échange immobilier entre la municipalité de Marra- 
kech ef la Compagnie auziliaire de transports au Maruc. . 

Arrété viziriel du 17 juillet 1985 (15 rebia IT 1854) accordant 
une allocation viagére d Si el Haj Lahcen el Ghassal, 
ancien secrétaire du Makhzen 

Arreté vizirtel du 25 juillet 19385 (23 rebia IT 1854) complétant 
Varrété viziriel du 1° avril 1930 (2 kaada 1348) instituant 
un fonds commun de masse des brigades des douanes.. 

869 

8U9 

870 

870 

874 

871 

872



Aa: 

862 

Arrdlé viziriel du 80 juillet 1935 (28 rebia MH 1454) modifianl 
Marrété viziriel da 11 avril 1985 (7 moharrem 41354) 
portant création d'une sérle de timbres-poste commémo- 
ratifs & Veffigie du maréchal Lyautey...............0.,5 

Arpété viziriel du 30 juillet 19385 (28 rebia IT 1354) fixant le 
régime de Uadmission Lemporaire des alcools destinés 4 la 
fabrication des mislelles eb ving de liqueur ef au vinage 
des vins deslinés a Vexportation., *. 

Arrété du ministre plénipotentiaire, délégud a la Résidence 
générale, allouant une indermnnité de représentation au 
chef du centre d’Ifrane 

Arrété du seerétaire général da Protectorat fixant les moda- 
lilés d’application du repos hebdomadaire dans les bou- 
langeries d'Oujda 

- Arrété du général de division, comunandant supérieur des trou- 
pes du Maroe, modifiant les arrélés des 8 mai 1927 et 
26 juillel 1932 portant classement au litre d’ouvrage 
militaire, du lerrain datterrissage de Casablanca 

Arrcelé du directeur général des travaux publics portant ouver- 
ture d'enqueéte sur le projet de modification des staluts 
et du périmétre de Association syndicale agricole privi- 
légiée des Oulad-Hamimoun 2.0.00... eee eee 

Arrelé du directeur qénéral de Vagricullure, du commerce “et : 
de la colunisation firant, pour Vannée budgélaire 1986, 
les modalités d'atlribulion qux importateurs Canimauz 
reproducteurs despeces détermindes, de la prime insti- 

_buée par Varrété viziriel du J juin 1985... .......006. 

Arrélé du directeur qéudéral de Vagriculture, du commerce et 
de la colonisation firant les conditions dans lesquelles il 
sera procédé anr déclarations et aux recensements des 
stocks de blés tendres et durs en une des exportations 4 
deslinalion de-la France et de VAlgérie sur le contingent 

1935-1936 

Reelificalif au « Bulletin _ officiel » nm 1180, du 7 juin 1935, 
page 617 

Rectifieati{ au « Bulletin officiel » n° 1186, du 19 juillet 1935, 
page 817 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvernents de personrel dans les adminisiraltons du Protec- 
torat 

Admission a la retraite. 0... 000 eee eee 

Radiation des cadres... 0.60... cee eee 

Concession de pensions ciutles occ. ccc cece eect eee ees 

Ajfeetation provisoire dans le personnel des commandements 
berriLoviguae oo. ee tee eee 

Nomination dans le service des commandernents territoriauz.. 

Classement dans la hiérarchie spéciale du service des affatres 

indigénes 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Instruction concernant Vemploi des avions sanilaires de Varimdc 

de Uair pour Uévacualion des malades ou blessés au 
Maroc 

Avis de la direction générale de Vinstruction publique, 
beaus-urts et des antiquilés, rappelani UVinstitulion du 
« Prix scientifique du Maroc 9... 06.0 cece cence eee 

Statistique des opérations de placement pendant la semaine du 

15 qu 21. juillet 1985... 60... ee ee teens 

Anis de mise en recouvrement de rales d’ impéts directs dans 

diverses localilés ©... 6: .1e- eee eee eee nee e eee eee 

Relevé des pr oduits originaires et provenant de la zone frangaise 

de VEmpire chérifien enpédiés en franchise en France et 

en Algérie dans les conditions fizées par les articles 306 

et 807 du code des douanes du 26 décembre 1934 et. en 

application du décret du 18 juin 1935, pendant la 

3° décade du mois de juin 1935 ... 0.15.00. cece e eee eee 

Situation de la Banque d’Elat du Maroc au 30 juin 1935 .... 

Cours des blés tendres pratiqués sur la place de Casablanca 

pendant la période du 20 au 26 juillet 1985 

des. 

BUL LETIN 

875 - 

876 

876 

876 

877 

877 

877 

S78 

878 

878 

880 
884 

881 

881 

882 

882 

882 

883 

883 

885 | 
888 

888 

OFFICI Rl N° 1x88 du 2 aodt 1935. 

PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION | 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 30 JUILLET 1935 (28 rebia Hf 4354) 
instituant un prélévement général de 10 % sur certaines 

dépenses publiques. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué, 4 titre exceptionnel 
et temporaire, un prélévement de 10 of sur les arrérages 
venant a échéance & partir du 34 juillet 1935, des emprunts 
de I’Etat chérifien, des municipalités, offices, établissements 

publics et des emprunts des entreprises concessionnaires, 

gérantes ou subventionnées, assurant un service public | 

“d’Etat ou local, dont Ja liste sera établie par arrété du 
_secrétaire général du Protectorat, aprés avis des directeurs 
généraux des finances et des travaux publics. 

a. ART. — Le prélévement s’effectuera par retenue 
au moment du paicment. 

Arr. 3. — Le prélévement de 10 % s’appliquera & tous 
les produits des titres et créances, c’est-d-dire aux revenus 
annuels et aux primes de remboursement. Il ne touchera 
pas 4 l’amortissement au sens stricl du terme, c’est-A-dire 
au remboursement du capital effectif versé lors de 1’émission 
des titres. 

Le prélévement ne 5 ‘appliquera p pas aux titres des col- 
lectivilés énumérées fi l'article 1° ci-dessus qui ont été 
émis a Vétranger et ne sont pas cotés 4 la bourse de Paris. 
Il s’appliquera -aux titres émis 4 l’étranger et cotés a Ja 
bourse de Paris pour -autant qu’il n’aura pas été justifié 
que ces litres appartenaienl le 31 juillet 1935 a des per- 
sonnes physiques ou morales de nationalité étrangere. J! 
ne § ‘appliquera pas aux dettes flottantes des collectivités 
inléressées, c’est-A-dire auv dépéts, aux billets, bons ou 

traites a échéance d’un an au maximum, 

Le prélévement ne s'appliquera pas aux titres des 
émissions qui seront réalisées dans l’avenir. 

ArT. 4. — L’inohservation des dispositions du présent 
dahir entrainera la suppression des avantages accordés par 
lEtat chérifien, sous quelque forme que ce soit, aux divers 
organismes qui conlreviendraient aux régles ci-dessus édic- 
tées. . 

Fait & Rabat, le 28 rebia H 1354, 
(30 juillet 1935). 

Vn pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 30 juillet 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU.  



=* 

-proportionnelle & la quantité d’énergie consomméc, sans 
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DAHIR DU 30 JUILLET 1935 (28 rebia II 1354) 

fixant l'utilisation des économies réalisées sur les entreprises 

concessionnaires, gérantes ou subventionnées, assurant 

un service public. , 

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

Que l'on sacbe par les présentes — puisse Dieu en . 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant des économies an- 

nuelles provenant de tout prélévement général prescrit par 

dahir sur les dépenses, de quelque nature qu’elles soient. 
de toute entreprise concessionnaire, gérante ou subven- 

lionnée, assurant un service public d’Etat ou local, sera 
versé ii un comple spécial a chaque entreprise et mis a 
la.disposition de l’autorité désignée ci-aprés qui en arrétera — 
V’emploi avant le 1° décembre 1935, aprés avis du directeur | 
général .des finances : , 

1° Pour chacune des entreprises concernant la produc- 
tion d’électricité, la distribution d’électricité, Ja distribu- 
tion d’eau, la construction et l’exploitation des ports, les 

services d'outillage public, les services de transport par 
voie ferrée ; le directeur général des travaux publics ; 

2° Pour toutes les autres entreprises : l’autorité qui 
sera désignée par le secrétaire général du Protectorat. 

Ant. 2. —— L’économie devra étre affectéc, par priorité. 
a supprimer, s’il y a lieu, les déficits d’exploitation : en 
second lieu, 4 réduire ou & supprimer les subventions ou 
avantages de toute nature consentis par l’Etat et les collec- 
tivités locales & l’entreprise, 4 développer les services et 
a réduire les ‘tarifs. 

Fait 4 Rabat, le 28 rebia I 135%, 
(30 juillet 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30° juillet 193A. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 30 JUILLET 1935 (28 rebia 111354) 
tendant 4 l’abaissement des prix de l’électricité. 

  

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 GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Avant le 1% janvier 1936, tout 

distributeur d’énergie électrique en basse tension est tenu 
de mettre & la disposition des abonnés pour éclairage ou 
des petits abonnés pour force motrice ne disposant d’aucune | 
source autonome d’énergie un tarif comportant une taxe | 

| 
prime fixe, ni minimum de consommation. | 

863 OFFICIEL 

Les abonnés pourront opter librement entre le tarif 
institué par application du présent article et tout autre 
tarif pratiqué par le distributeur pour le méme usage. Ils 
pourront exercer: cette option sans délai, nonobstant loute 

disposition contraire de leur police. 

ArT. 2. — A partir du 31™ aodt 1935, les prix’ de 
vente (1™ tranche) aux particuliers de ]’énergie électrique 
en basse tension pour éclairage et force motrice seront 
abaissés de to %, sous réserve de l’application de l’article 3 
ci-aprés. 

Toutefois, pour ceux qui ont déja été abaissés, indé- 

pendamment des révisions contractuelles, depuis le 18 juin 
1934. la baisse ainsi réalisée sera déduite de celle qui. est 
imposée par lalinéa ci-dessus. 

Arr. 3. — A partir du s™ aodt 1935, aucun distri- 
buteur public ne pourra vendre l'énergie électrique A des 
prix supérieurs i ceux du tableau ci-apreés ; 

  
  

  

      

FORCE 
CENTRES RCLATRAGE 

MOTRICE 

Casublanca ..... Lieee pe eeeeees 1,45 0,70 
Rebat-Salé ..... 2.000008 Leena 1,65 0,90 
MOKNGS occ c cece teens ~ 7,65 1,90 
Fes coc eee eee 1,65 T,20 

Marrakech, Port-Lyautey. Oujda. 1,80 1,20 

Movador, Mazagan, Safi ....... 1,90 1,60 
Agadir, Fedala, Taza, Sefrou, 
Ouezzune, Settat .....-2..... 2,10 1,70 

Centres non dénommés ....... 4,50 1,70 

Art. 4. — Les distributeurs auront la faculté d’appli- 

quer des tarifications dégressives et diversifiées selon les 
emplois, comportant des dépassements de 10 centimes au 
Maximum, pour certaines tranches par rapport aux prix 
définis aux articles 2 et 3, lorsqu’ils apporteront la preuve 
que, par l’application de ces tarifications, le prix moyen 
réellement payé par Vensemble des abonnés de hasse 

- tension, sera inféricur au prix moyen que donnerait l’appli- 
cation des artigles 2 et 3 d’une somme égale, au mini- 
mum, au double de la valeur du dépassement le plus 
élevé, 

Au cas ott le calcul du prix de vente moyen pour unc 
‘année montrerait que les limites fixées ci-dessus’ sont dé- 

passéés, le distributeur devrait verser tout le produit du 
dépassemen{ au compte spécial institué par le dahir du 
30 juillet 1935 (28 tebia IT 1354). 

Arr. 5. —- Tout distributeur public d’énergie électrique 
pourra, nonobstant toute clause contraire, obtenir de son 

fournisseur révision de son contrat d’achat, dans Je but 
de répartir équitablement entre eux les conséquences de 
l‘abaissemenot des tarifs résultant des articles ci-dessus, en 

tenant compte de la situation respective des entreprises. 

Faute d’accord amiable avant le 1° janvier 1936, le 
directeur général des travaux publics statuera. 

En outre, dans Jes contrats entre le distributeur public 
et son fournisseur, le directeur général des travaux publics 
pourra modifier la répartition du prix de ]’énergie entre 
deux termes principaux : prime fixe par K.V.A. et prix 
de base du kilowatt-heure.



864 BUJ.LETIN 

Arr. 6. — A partir du 1° aofit 1935, les redevances 
mensuelles prévues pour l’ensemble des frais de Jocation 
et d’entretien des compteurs monophasés d’éclairage ou de 
force motrice de 1.000 watts ou au-dessous, seront abaissées 

de 25 %. 

'Anr. 7. — Les sommes remboursées aux concession- 
naires par les abonnés pour les [frais d’installation des 
branchements extérieurs ne pourront excéder le montant 
des dépenses réelles majorées de 15 % pour frais généraux. 

Toutefois, le concessionnaire pourra établir des for- 
faits, d’accord avec Vingénieur du contréle, sauf recours 
au directeur général des travaux. publics qui slatuera en 
dernier ressort. 

Arr. 8. — L’application des dispositions qui précédent 
ne pourra entrainer la hausse d’aucun des prix actuellement 
pratiqués ni la suppression d’aucun des tarifs dégressifs 
actuellement en vigueur. - 

Ant. g. — Il est ouvert aux autorités concédantes, en 

dehors des cas prévus par les contrats de concession, un 
droit général de révision qui devra étre exercé avant le 
1 mars 1936, et qui aura pour but de mettre les tarifs 
en harmonie avec les dispositions du présent dahir. Si, 
4 celtc date, n’est pas intervenu un accord, le directeur 

général des travaux publics statuera. 

Arr, 10. — Si un contrat de concession de distribution 
prévoit des révisions de tarifs dans certaines conditions, ces 
révisions me devront pas avoir pour effet d’annuler le 
bénéfice des prescriplions du présent dahir. Pour cela, la 
révision sera opérée dans les conditions contractuelles, en 
ajoutant au bénéfice réellement constalé la diminution de 
recettes produite par l’application des dispositions du pré- 
sent dahir sur une consommation annuelle égale 4 celle 
de année 1935. 

Arr. 11, —~ Jusqu’au 1” janvier 1940, tout exploitant 
d’une distribution publique d’énergie électrique qui ne 
pourrait pas faire face 4 ses dépenses du fait de l’appli- 
cation des prescriptions du présent dahir, pourra demander 
une aide financiére dans les conditions prévues a Varticle 16 
ci-dessous. 

Aucune indemnité ne pourra étre réclamée par lui ni 
a VEtat, ni & l’autorité concédante. 

Ant. 12, — Tout distributeur public d’énergie Slec- 
trique mis dans l’obligation d’abaisser ses tarifs par l’ap- 
plication des articles 2 et 3 du présent dahir pourra de- 
mander & }’autorité concédante de modifier les conditions, 

autres que celles relatives aux tarifs, des convention et 

cahier des charges qui réglementent la distribution. 

A défaut d’entente, le directeur général des travaux 
publics statuera, 

Anr,. 13, — Tout distributeur d’énergie électrique qui 
nestimerait pas pouvoir se conformer aux dispositions du 
présent dahir devra, avant le 1° janvier 1940, demander 
Je rachat de son exploitation. 

L’indemnité de rachat sera celle fixée par Jes clauses’ 
du contrat de concession ou,” 4 défaut, sera fixée 4 dire 
d’experts. L’indemnité sera en tous cas calculée de maniare 
a étre versée en annuités égales jusqu’au terme de la 
concession. 

Le rachat prendra effet du jour de Ja demande.   

OFFICIEL N° 1788 du 2 aodt 1935. 

Si Vindemnité de rachat n'est pas. fixée dans le délai 
de 6 mois aprés la demande de rachat, elle sera fixée par 
le directeur général des travaux publics. 

Le distributeur racheté et l’autorité concédante pour- 
ront, dans le délai d’un mois aprés la- fixation par les — 
experts de lindemnité de’ rachat, faire appel devant le 
directeur général des travaux publics, 

Aucune aulre indemnité ne pourra étre réclamée par 
les distributcurs rachetés en application du présent article. 

Arr, 14. — En vue de participer 4 l’effort de réduction 
de tarifs, toutes les entreprises de distribution, saul celles 
des centres non dénommeés, figurant au tableau de 1’ar- 
ticle 3 du présent dahir, devront, jusqu'au 1” janvier 1940, 

| effectuer des versements 4 une caisse dont la comptabilité 
sera lenue par l’Energie Glectrique du Maroc sous Je con- 
tréle du directeur général des travaux publics. 

Ces versements seront déterminés d’aprés les recettes 
provenant des ventes d’énergie pour I éclairage privé en 
basse tension, 

Dans le cas de tarifs mixtes pour éclairage et autres 
usages, la premiére tranche sera considérée comme formant 
la consommation d'éclairage, 

Le taux de versement est de 4 %. Toutefois, une pre- 
miére tranche correspondant 4 Ja moitié des prix du 
tableau figurant a l’article 3 est exonéréc, el une deuxiéme 
tranche de 25 cenlimes par kilowall-heure est taxée a 
a % seulement. 

Art. 15. — Il est interdit aux entreprises, nonobstant 
toutes stipulations contractuclles contraires, de récupérer 
soit sur les consommateurs, soit sur les autorités concé- 

dantes, la taxe fixée par Varticle 14 ci-dessus. 

Ant. 16. — La répartition des fonds de la caisse sera 
faite par le directeur général des travaux publics en vue 
de donner des compensations aux entreprises dont le 
compte d’exploitalion se trouverait déficitaire, ainsi qu’a 
celles dont, par application des dispositions du présent - 
dahir, les recetles totales auraient diminué de plus de 
25%. 

Pour ces dernitres la compensation ne pourra dé- 
passer : 

- Pour Vannée 1936, 80 % de la diminution des recettes 
au del& des 24 % ; 

Pour l’année 1937, 60 % de cette diminution ; 
Pour l'année 1938, 40 % de cette. diminution ; 

Pour année 1939,°20 % de cette diminution ; 

le calcul étant fait sur la base du nombre de kilowatt- 
heures vendus cn 1934 et des tarifs de vente en vigueur 
au 30-juin 1935 

Le surplus des fonds de la caisse sera aflecté A l’amé- 

lioration et au développement de ]’électrificalion div pays. 

Anr. £7. —- Des arrétés du directeur général des tra- 
vaux publics détermineront Jes mesures nécessaires A l’ap- 
plication du présent dahir. 

Fatt & Rabat, le 28 rébia I 1354, 
(30 juillet 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 30 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. HELLEU.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION | Anr, 2. — L'acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

DAHIR DU 24 JUIN 1935 (22 rebia I 1354) 
homologuant les décisions de la commission syndicale 

de l’Association syndicale des propriétaires du quartier 

dit « des Colléges », 4 Oujda. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

Vu le dahir du 16 novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu l’arrété viziriel du 11 septembre 1928 (26 rebia I | 
1347) portant constitution d’une association syndicale des 

propriétaires urbains du quartier dil « des Colléges », 
dans le secteur du eentre de la ville nouvelle, & Oujda ; | 

Vu les décisions prises par la commission syndicale 
de ladite association, au cours de sa séance du 2 mai 1935, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont homologuées les décisions 
prises par la commission syndicale de l'Association syn- 
dicale des propriétaires du quartier dit « des Colléges », 
& Oujda, dans sa séance du 2 mai 1935, concernant la 
redistribution des parcelles de terrain comprises dans le 
périmétre de. l’association, conformément aux plans et 
états annexés 4 l’original du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 22 rebia I 1354, 

(24 juin 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

    

DAHIR DU 2 JUILLET 1935 (30 rebia I 1354) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

. (Taroudant). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI,SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ia vente au maalem 

Mohamed ben Brahim Roudani d’une parcelle de terrain 
domania) d’une superficie approximative de quarante 
métres carrés (40 my.), sise 4 Taroudant, au prix de deux 

cents francs (200 fr.). 

  
| 

| 

  

Fait a Rabat, le 30 rebia I 1354, 

(2 juillet 1935). 

Vu pour promulgation et mise A exdécution : 

Rabat, le 23 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 6 JUILLET 1935 (4 rebia I 1354) 
autorisant la vente de trois immeubles domaniaux et d'une 

parcelle de terrain domanial, sis 4 El-Kelda-des-Srarhna 
(Marrakech). 

LOUANGE A. DIEU. SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Considérant Vintérét qu'il y a & procéder au rajus- 
iement des lots de colonisation d°El Kelda II (Marrakech) ; 

Vu lavis émis par le comité de colonisation, en date 
du 25 mai 1929 ; 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date des 6 avril 1933 et 4 avril 1934, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTIGLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajus- 
lement du lot de colonisation « El Keléa II n° 6 » (Marra- 

kech), Ja vente 4 M”™ Raynaud Suzanne de trois immeubles 
domaniaux inscrits au sommicr de consistance des Srarhna, 

sous les numéros 47, 55 et 344, dénommeés respectivement 
« Bled et Séguia Rafaia », « Bled Dzehedima ou Oulja » 
el « ancien lot Villon », ce dernier complanté de 858 oli- 
viers, ef d’une parcelle de terrain d’une superficie de quatre- 
vingts hectares (80 ha.). 4 prélever sur -!’immeuble doma- 
nial inscrit sous le n° 334 au méme sommier, La superficie 
globale approximative des trois immeubles et de la parcelle 
de terrain est de trois cent vingt et un hectares (321 ha.). 

Agr. 2. — Le prix de vente global du lot « El Kelda I 
n° 6 » ainsi rajusté, est fixé & cent soixante-dix mille francs 
.170.000 fr.) payable en vingt annuités successives et 
égales. 

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

Fait 4 Rabat, le 4 rebia II 1354, 
(6 juillet 1935), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juillet 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1935 

(24 rebia I 1354) 
portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation — 

(Rabat). 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 23 avril: 1980 (24 kaada 1348) auto- 

risant la vente de 26 lots de colonisation et, notamment, 

du lot « Ain Defali n° 2 » ; 

Vu l’acte constatant la vente, sous condition résolu- 

toire, du lot précité & M. Bouvier Emile ; 

Vu le dahir du 18 mai 1932.(12 moharrem 1351) relatif 
a Valiénation des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété 
de déchéance ov & la requéte des créanciers inscrits, et 
att rachat de ces lots par |’Eiat, et les dahirs qui |’ont 
modifié ou complété ; 

Vu les avis émis- par le sous-comité de colonisation, 
en dale des 24 octobre 1934 et 12 mars 1935 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est résiliée la vente du lot de 
colonisation « Ain Defali n° » (Rabat), consentie A 

M. Bouvier Emile. 

Art. 2, — Ce lot sera repris par. !’Etat en application 
du dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) au 
prix de soixante mille francs (60.000 fr.). 

Anr. 3. — Le chef du service de l’enregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- 
priété foncitre est chargé de l’exécution du préséent arrété. 

Fait a@ Rabat, le 24 rebia I 1354, 

(26 juin 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU J JUILLET 1935 
(30 rebia I 1354) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte rela- 

tives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur la source 

dite « Ain Frithissa » (région de Taza). 
  

_ LE GRAND VIZIR, 

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

| publics, 

  

OFFICIEL - N° 1188 du 2 aott 1935. 

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

le régime des caux, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou 
complétée ; 

Vu larrété viziriel du 1 aodit 1rg25 (11 moharrem 
1344) relatif 4 Vapplication du dahir sur le régime des 
eaux, et les arrétés viziriels qui ont modifié ou complété ; 

Vu la requéte présentée par la tribu des Haouara 
(contréle civil de Guercif) tendant A la reconnaissance des 

droits d’eau que cette tribu prétend posséder sur la source 
dite « Ain Vrithissa » ; 

? 

Atlendu que toutes les formalités relatives & Ja recon- 
naissance des droits d’eau, prescrites par les articles 2 4 8 
de l’arrété viziriel sugvisé du 1* aott 1925 (11 moharrem 
1344), ont élé accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans la circonscrip- 
lion de contréle civil de Guercil, par-arrété du directeur 
généra) des travaux publics du 11 septembre. 1934 ; 

Vu les proctés-verbaux des 6 et 16 novembre 1934 

relatifs aux opérations de Ja commission d’enquéte; et les 
états et plans parcellaires y annexés ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
denquéte relatives & la reconnaissance des droits d’eau 
sur la source dite « Ain Frithissa », sont homologuées 

conformément aux dispositions de Varticle g de Varrété 
vizirie] susvisé du 1 aott 1925 (11 moharrem 1344). 

Arr. 2. —~ L’usage des eaux de la source dite « Ain 
Frithissa » apparlient en toute propriété 4 la collectivité 
des Haouara—Oulad-Raho, 4 l’exclusion d’un débit de 
o l.-s., 111 revenant au domaine public pour les besoins 
en eau de la gare de Frithissa (voie de o m, 60). 

Anr. 3. — Le direcleur général des travaux publics 
est chargé de |’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 30 rebia I 1354, 
(2 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUILLET 1935 
(4 rebia IT 1354) 

arrétant les comptes de la Société des ports marocains 

de Mehdia—Port-Lyautey et Rabat—Salé, au 31 décembre 1932, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu la convention de concession des ports marocains de 
Mehdia—Pc . dé- 
cembre 1916, approuvée par le dahir du rf janvier 1917 
(20 rebia I 1335) et, notamment, l'article 13 ; 
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Vu les avenants n™ 1, 2, 3 et 4 a ladite convention 

des 12 juillet 1922, 25 juillet 1923, 28 février 1928 et 

16 avril 1931, approuvés par les dahirs des 11 aodt 1922 

(17 hija 1340), 3 septembre 1923 (21 moharrem 1342), 
26 mars 1928 (4 chaoual 1346) et 17 juin 1931 (14 mohar- . 

rem 1350) ; 

Vu les comptes présentés par la Sodiété des ports 
marocains de Mehdia—Port-Lyautey et de Rabat—Salé. 
pour l’année 1933 ; 

Considérant que les opérations du service du contréle 
‘ont permis de vérifier les dépeuscs inscrites auxdits comptes 
et de reconnattre qu’elles sont susceptibles d’étre acceptées 
et que'rien ne s’oppose 4 Vapprobation définitive des - 
comptes présentés par la Société des ports marocains, 
arrétés au 31 décembre 1933 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances et de 
la commission de vérification des comptes de la Société 
des ports marocains, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le compte d’établissement de 
la Société des ports muarocains de Mehdia—Port-Lyautey 
et de Rabat—Salé est arrété, 4 la date du 31 décembre 1933, 
a la somme de : trois cent soixante-dix-sept millions quatre- 
vingt-huit mille huit cent soixante francs vingt-neuf cen- 
times (377.088.860 fr. 29) se décomposant ainsi qu’il suit : 
Frais généraux et d’études 16.256.068 08 

_ et de Rabat—Salé est arrété, 

Matériel, engins et appareils .......... 897.931.9773 37 : 
TYAVOUX ook etc e eee eee eens 247.235.363 96 | 
Réparations exceptionnelles ............ 517-379 9. 

.Indemnités de licenciement ............ IIT-1gh » 
Acquisitions de terrains .4............. 2.365.344 61 

Expropriations ............ 0002s sees 984.891 87 7 
Indemnités 4 des tiers .............-.. 370.828 96 
Dépenses d’exploitation jusqu’au 31 dé- 

cembre 1926 ......... eee eee eee eee 29.936.906 67 
Déficit d’exploitation de 192741931 inclus —_—1.990.397 06 
Remplacement d’ouvrages, d’engins et 

d’appareilg .......-- 0... cee e eee 344.055 12 
Enlévement des épaves ................ 2.918.293 79 | 
Ouvrages, engins et appareils remplacés 

ou réformés avant l’ouverture du compte 
de réserve et de renouvellement ...... 1.211.785 93 

Caisse d’&pargne ou de retraites (rétroac- 
tivité antérieure & 1927) .....:.-..548: 437.055 28 

391.711.067 70 

A déduire : 
Cession & divers sur in- 

ventaires ............ 357.619 93 
Recettes d’ exploitation jus- 

qu’au 31 décembre 1926 
Ventes d’engins et d’appa- 

reils remplacés ou ré- 

22.562.716 03 

formés .........00005 733.298 =» 
Ouvrages, engins et appa- 

reils réformés ........ 3.221.854 6g 
Ventes des épaves ...... g95 20 = 26.876.443 &5 

Reste .... 364.834.6923 85 

t 
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A ajouter : 

Frais d'émission et intére(s des obligations g.300.482 11 

Intérétg 1977 A 1927 0... eee eee ee eae 2.953.754 33 

Totat général ...... 377.088.860 29 

Ant. 2. — Le compte d’exploitation de la Société des 
ports marocains de Mehdia—Port-Lyautey ‘et de Rabat— 
Salé est arrété, pour l’esercice 1933, & un bénéfice de 
683.892 fr. 20, s’établissant ainsi ; 

Recetles 2... cece ee eee eee ee eee eens 7.500.011 28 

Dépenses ....... 02 cece cece eee eee eens 7.870.012 55 

Déficit ...... 370,001 27 

A ajouter : - 

Produit des majorations extra-contractuelles - 
et temporaires des taxcs de péage (avenant . 
n° 4 du 16 avril 1931) .... 2. ceca eee 1.053.893 47 

Bénéfice ...... 683.892 20 

Ant. 3. — Le compte de réserve et de renouvellement ° 
de la Société des ports marocains de Mehdia—Port-Lyautey 

a la date du 31 décembre 
1933, 4 un solde créditeur de deux: millions s’établissant 
ainsi : 

2.657.662 43 Crédit 0... cece eee eee ete 

DEDIt 26 cece eect 657.662 43 

Solde créditeur ...... 2.000.000  » 

Art. 4. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de notifier le présent arrété 4 la Société des 
ports marocains de Mehdia—Port-Lyautey et de Rabat— 

. Salé ef d’en assurer ]’exécution. 
1 

  

Fait & Rabat, le.4 rebia H 1354, 

(6 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUILLET 1935 
(7 rebia If 1354) 

autorisant l'acquisition de deux parcelles de terrain, sises 

a Sidi-Embarek-du-R’Dom (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin rg17 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ;
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Sur la proposition du directeur général de [’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de donner 

un accés & PQued R’Dom au lot n° i du lotissement de 
colonisation de Sidi-Embarek-du-R’Dom, 1]’acquisition de 
deux parcelles de terrain d'une superficie respective d’un 
hectare vingt - deux ares (i. ha. 22 a.), délimitées par 
un liséré rouge sur le plan annexé a l’original du présent 
arrété, appartenant, la premiére, & El Haddi Bennani et 
consorts ; la seconde, aux Oulad Sidi Benaissa et & Sidi 
el Mekki ben Mohamed, au prix de mille francs (1.000 fr.) 
chaque parcelle. 

Art. 2. — ‘Le chel du service de l’enregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservalion de la pro- 
priété fonciére est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabal, le 7 rebia IY 1354, 
(9 juillel 1935). 

- MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A cxécution 

Rabat, le 23 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

    

_ ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUILLET 1935 

(7 rebia IT 1354) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Safi. 

LE GRAND VIZIB, 

ARRETE : 

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

truction des batiments des serviees jucliciaires de Safi, 
Vacquisition d’une parcelle de terrain d’une superficie de 

deux mille neuf cent quatre-vingts métres carrés (2.980 mq.), 
sise 4 Safi, quartier du Plateau, appartenant.a la muni-. 
cipalité de cette ville, au prix de quarante-qualre mille 
cent francs (44.100 fr.), 

Arr. 2. — Le chef du service de |’enregistrement et 
du timbre, des domaines ct de la conservation de la pro- 
priété fonciére est°chargé de |’exécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 7 rebia HT 1354, 
(9 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
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N° 1x88 du 2 aot 1935. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1935 

(8 rebia II 1354) 

autorisant l’acquisition par la municipalité de Marrakech 

de droits immobiliers. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 19ry (75. joumada. II 1335) 

sur lorganisation municipale, et Jes dahirs qui )’ont. 
modifié ou complété ; 2 

Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; , 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1% joumnada | 
1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par larrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1934 (23 ramadan 
1353) déclarant d’utilite publique Vélargissement de la 
place Arsa-Bou-Achrine & Marrakech, et frappant d’expro- 
priation les immeubles nécessaires 4 cet effet ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Mar- 
rakech, dans sa séance du 24 avril 1935 ; 

Vu Ja convention du 6 juin 1935, par laquelle M. Kili- 
nian Léon céde 4 la ville de Marrakech tous les droits 

qu'il ‘délient sur deux boutiques sises en cette ville, rue 
Riad-Zitoun-Jedid, n° 216 ct 218 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de 1’élargis- 
sement de la place Arsa-Bou-Achrine, l’acquisition par Ja 
‘ville de Marrakech, au -prix global de quinze mille francs 
(15.000 [r.), des droits détenus par M. Kilinian Léon sur 

deux boutiques, sises en cette ville, rue Riad-Zitoun- 

Jedid, n°’ 216 et 218, figurées par une teinte rose sur le 
plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

Arr. 2. -—- La convention susyisée du 6 juin 1935 est 

homologuée comme acte de cession de ces droits. 

Ant. 3. — Les autorités locales dg la ville de Marra- 
kech sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

_ Fait & Rabat, le 8 rebia II 1354, 

(10 juillet 1935). 

_ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1935 ARRETE : 

(8 rebia TT 1354) ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
‘autorisant ‘et déclarant d’utilité publique l’acquisition 

par la municipalité de Meknés d’un immeuble domanial. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril tg17 (15 Joumada HE 1335; 
sur l'organisation municipale, et les dahirs qui I’ynt 
modifié ou complété ; . 

Vu le dahir du 1g octobre 1gaz (17 safar 1340) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre rg21 (1 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu le dahir du 14 septembre 1934 (4 joumada IIT 1353) | 

autorisant la cession gratuite a la municipalité de Meknés 
d’un immeuble domanial ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de | 
Meknés, dans sa séance du 29 mai 1934 ; 

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

publique l’acquisition a titre gratuit par la municipalité 
‘de Mecknés, en vue de son affectation 4&4 l’Association des 

anciens éléves des écoles musulmanes, de l’immeuble do- 
manial dit « Riad Chebli el M’Tiri », inscrit sous le n° 67 
au sommier de consistance des biens domaniaux de Meknés, 
sis en cette ville, d’une superficie de trois cent quatre- 
vingt-huit mélres carrés quatre-vingts (388 mq. 80), déli- 
milé par un liséré rose sur le plan annexé a |’original du 
présent arrété, 

ArT. 2. — Les autorités locales de la ville de Meknés 

sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 rebia I 1354, 
(10 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

      

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1935 

(8 rebia TT 1354) 

portant annulation de 1'attribution provisoire de parcelles 

de terrain domanial 4 d’anciens combattants marocains. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre 191g (4 rebia TT 1345 
relatif 4 attribution de terres domaniales aux anciens 

combattants marocains, modifié et complété par le dahir 
du 20 octobre 1930 (26 joumada I 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia II 
1338) pris pour l’exécution du dahir susvisé, modifié par 
Varrété viziriel du 20 octobre 1930 (26 joumada I 1349) : 

Vu Varrété viziriel du 19 mars 1924 (13 chaabane 1342) 

portant attribution provisoire de parcelles de terrain doma- 
nial A d’anciens combattants marocains et, notamment, 

aux nommés Aomar ben Salah et Jilali ben Mekki ben 
Smain ; 

Vu lavis émis par la commission spéciale des anciens 
combattants marocains, dans ses séances des 2 et 3 octobre 
1934 ; 

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

ARRETE : ” 

ARTICLE PREMIER. — Sont annulées les attributions 
provisoires des parcelles de terrain domanial désignées au 
tableau ci-aprés. consenties aux anciens combatants maro- 

cains ci-dessous dénommés : 

  

DATE 
NOM DES ATTRIBUTAIRES DE L’ARRETE VIZIRIEL | 

D’ATTRIBUTION 

Aomar ben Salah 1g mars 1924 

filali ben Mekki ben Smain.... » 

‘ArT. 2. — Le directeur général des finances et Ic 
directeur des affaires indigénes sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 rebia If 135% 

(10 juillet 1934). 

MOHAMED EL MOKRI, 

REGION DESIGNATION DE L'IMMEUBLE 

Doukkala Feddan Haja Rekia. 

» Feddan Dayet el Fekrounia. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale 

J. HELLEU. 

,
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1935 
(10 rebia IF 1354) 

ajoutant les bitumes 4 la liste des marchandises admissibles 

en entrepét fictif. 
  

LE GRAND VIZIR,: 

Vu Je dahir du 20 avril 1921 (11 chaabane 1339) sur 
le régime des entrepdts et, notamment, les article 27 4 33 ; 

Vu Varrété viziriel du 13 février 1922 (15 joumada II 
1340) fixant la liste des marchandises admissibles en entre- 

,, pot fictif et le taux de la redevance annuelle- due par Jes 
entrepositaires ; 

Sur la proposition du directeur général des finances et | 
du chef du service du commerce et de lVindustrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les bitumes sont ajoutés 4 la 
liste des marchandises admissibles en entrepdt fictif. 

Art. 2. — Les entrepositaires sont tenus d’acquitter 
la redevance annuelle prévue. par l’article 2 de l’arrété 
viziriel susvisé du 13 février 1g22 (15 joumada II 1340). 

Fait & Rabat, le 10 rebia II 1354, 

* (12 juillet 1935). + 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 juillet 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

' J. HELLEU. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUILLET 1935 
(11 rebia TI 1354) 

fixant les limites du domaine public sur des’ souks situés 

dans la circonscription de contréle civil de Rabat-banlieue. 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 23 avril au 
23 mai 1935, dang la circonscription de contréle civil de 
Rabat-banlieue ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public 
sur quatre souks situés dans la circonscription de contréle 
civil de Rabat-banlieue, sont fixées comme suit : 

:° Au souk de Bouznika, suivant un périméatre poly- 
gonal jalonné sur le terrain par des bornes numérotées 
de 1 4 4 et figuré par une teinte rose sur le plan n° 1 au 
1/500°, annexé 4 l’original du présent arrété ; 

OFFICIEL 

  

N° 1188 du 2 aodt 1935. 

2° Au souk E)-Had-des-Arab, suivant un périmétre 

polygonal jalonné sur le terrain par des bornés numé- 
rotées de 1 4 10. et figuré par une teinte rose sur le plan 
n° 2 au 1/500" annexé 4 Voriginal du présent arrété ; 

3° Au souk El-Arba-des-Arab, suivant un périmétre 
polygonal jalonné sur le terrain par des bornes numérotées 
de t & 5 et figuré par une teinte rose sur le plan n° 3 
au 1/500° annexé & lVoriginal du présent arrété ; 

4° Au souk d’Ain- el- Aouda, suivant un périmetre 
polygonal jalonné sur le terrain par des bornes numé- 
rotées de 1 & 4 et figuré par une teinte rose sur le plan 
n° 4 au 1/500° annexé 4 lVoriginal du présent arrété. 

Anr. 2,.— Un exemplaire de chacun de ces plans 
sera déposé dans les bureaux de la conservation de la 
propriété fonciére de Rabat et au siége de Ja circonscription 
de contréle civil de Rabat-banlieuc. 

Arr, 3. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l'exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 11 rebia IT 1354, 

(13 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUILLET 1935 

(11 rebia II 1354) 

portant déclassement du domaine public d’une partie 
de l’ancienne piste de Marrakech a Demnat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, ct les dahirs qui Vont modifié ou 

; complété ; 

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

ARRRTE : 

          ARTICLE PREMIER. Séclassée du domaine public 
une partie de l’ancienne piste de Marrakech & Dernnat, par 
Sidi-Rahal, comprise dans la propriété dite « Hanout el 
Bekal ». 

Cette section de piste, figurée par une teinte jaune sur 
le plan annexé 4 l’original du présent arrété, sera remise 
4 Si el Haj Thami ben Mohamed el Glaoui el Mezouari 

-auquel appartient la propriété « Hanout el Bekal », en 
échange de la parcelle de ceite propriété qu’il a cédée 2. 
l’Etat pour ]’emprise de la route n° 24 (de Meknds A Marra- 
kech), et qui est figurée par une teinte rose sur le plan précité,
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ART. 2. —- Le directeur général des travaux publics 
‘et le directeur général des finances sont chargés, chacun | 

eh ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 14 rebia I 1354, 

(13 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

, Rabat, le 24 juillet 1935. - 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUILLET 1935 
(41 rebia TI 1354) 

autorisant la vente par la municipalité de Salé de parcelles 

_ de terrain. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 
sur Vorganisation municipale. et les dahirs qui. l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1ga1 (17 safar 1340) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1925 (17 joumada I 
1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- | 
madan 1349) ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Salé, 
dans sa séance du 24 avril 1934 ; 

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

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques et aux clauses et conditions 
générales d’un cahier des charges approuvé, le 1 mai 193r, | 
par le directeur de l’administration municipale, la vente 
de quatre parcelles de terrain du domaine privé de la ville 
de Salé, d’une superficie globale et approximative de deux : 
mille huit cant soixante-cing métres carrés (2.865 mq.), 
figurées par une teinte rose sur le plan annexé A loriginal 

_ du présent arrété. 

Arr. 2. ~—+ Les autorités locales de la ville de Salé sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 11 rebia II 1354, 
(43 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 24 juillet. 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

(15 joumada ID 1335) | 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUILLET 1935 
(44 rebia II 1354) 

autorisant la vente par la municipalité de Safi 

d’une parcelle de terrain. 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Je dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
‘le domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié. ou 
compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 
1340) déterminant Jc 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’ Safi, 
_ dans sa séance du 12 février 1935 ; 

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

ARRETE :- 

AKLICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré 4 
par la municipalité de Safi & Etat, d’une parcelle de 

terrain, sise A la ville nouvelle, d’une superficie de deux 
. mille neuf cent quatre-vingts matres. carrés (2.980 mq.), 
figurée par une teinte bleue sur le plan annexé 4 V’original 

_ du présent arrété, au prix forfaitaire de. quarante-quatre 
_ Mille cent francs (44.100 fr.). 

_ gre, 

Ant. 2. —- Les autorités Jocales de la ville de Safi sont 

chargées de Vexécution du préseut arrété. 

Fait a Rabat, le 14 rebia HI 1354, 

(13 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et. mise & exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1935. . 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL. DU 13 JUILLET 1935 
(11 rebia TI 1354) 

modifiant l’arrété viziriel du 13 octobre 1933 (22 joumada II 

1352) portant classement des établissements insalubres, 
incommodes ou dangereux. 

! LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 25 aodt 1914 G chaoual 1332) portant 

réglementation des établissements insalubres, incommodes 
ou dangereux, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

. Vu Varrété viziric! du 13 octobre 1933 (22 joumada II 
' 1352) portant classement des établissements insalubres, 
incommodes ou dangereux ; 

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

ARTICLE unrioUE. — L’article 1*-(n° 324 du tableau), 
de Varrété viziriel susvisé du 13 octobre 1933 (22 joumada II 
I 85a), est modifié ainsi qu’il suit : 

eee ee ee ee eee ee ee 

  

DESIGNATION 

DES INDUSTRIES 
INCONVENIENTS | CLASSES 

Porcheries : 

1° Situées dans wun 
rayon maxinium de 2 ki- 
lométres autour de toute 
ville, centre, douar sé-|2°" des mouches 
dentaire de plus de altération des eaux. 

to feux. , 

2° Situées dans un} 
rayon maximum de 500 
melres autour de tout 
cimetiére et de toute 
source. 

Odeur, bruil, dan- 
.Deuxitme 

id. Deuxiéme           
ae eee ee ee ee 

Fait.a Rabat, le 14 rebia I 1354, 
(18 juillet 1935). 

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

Rabat, le 24 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ee 

Vu 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUILLET 1935 

(41 rebia II 1354) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

relatives 4 la reconnaissance des droits. d’eau sur Vain 

‘Sidi Smaine (région de Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du x1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
Je domaine .public, et les dabirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 1™ aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur . 
le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou | 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du r* aodt 1925 (11 moharrem 

1344) relatif & l’application du dahir sur le régime des 
eaux, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; | 

Attendu que toutes les formalités relatives 4 la recon- 
naissance des droits d’eau, prescrites par les articles 2 4 8 | 
de |’arrété viziriel susvisé du 1° aott 1925 (11 moharrem 
1344), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverle dans la circonscrip- 
tion de contrdle civil de Meknés- banlieue, par arrété du 
directeur général des travaux publics du 15 5 novembre 1934; 

Vu les procts-verbaux des 15 janvier el 17 février 1935, 
relatifs aux opérations de la commission d’ enquéte et le 
plan y annexé ; 

    

Sur la proposition du directeur, général des travaux 
publics, ‘ 

| ARRETE |: 

ARTICLE PhemieR. — Les opérations de la commission 
d’enquéte relatives & la reconnaissance des droits d’eau sur 
Vain Sidi Smaine sont homologuées conformément aux 

dispositions de I|’article g de |’arrété viziriel susvisé du 
| r* aodt 1925 (11 moharrem 1344) et les droits des usagers 

fixés suivant les indications portées au tableau ci-aprés : 
  
  

  

        

  
| 
| 

| 

  

DROITS D’RAU 

DESIGNATION DES USAGERS (| |--———_eme_ > — —_ 

PAR USAGER IRECAPITULATION 

Castells 2.0.00. eee ete ees 6/26 | 

Pigmet 1.0.00 c cece eee eee etna 5/a6 14/26 
Rizzo oo. eee ee eee eee Bec eee eee ees 3/26 ( 
Allal bel Haj Ouahi .........-......5. 2/2600. 
Bouchta ben Lahssen...........4.005 £/36 
Raho hel Lahssen ......ceeeeceee eens 2/26 
Allal ben Abdallah ........--00s0. eee 1/26 
M’Hamed ben Abdallah....,.........6 1/26 96/26 
Bel Aidi bel Lahssen ...............- 1/26 13/26 , 
Lahssem bel Aldi... 1... cece eee eee ee 1/26 
Briss ben Abdallah ........4-...-0055 1/26 
Djilalt ben Lahssen ................ r/a6 
Caid Mohamed bel Laarbi Bou Achrine 

Co) Se: 1 1/26 

Aur, 2. — Le directeur général des travaux publics. 
| est chargé de UVexécution du présent arrété. 

| 

| 
| 
| 

Fait & Rabat, le 11 rebia II 1354, 

(13 juillet 1935). . 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 24 juillet 1935, 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU, 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUILLET 1935 
(41 rebia If 1354) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

relatives a la reconnaissance des droits d’eau sur l’ain 

Khiati (Chaouia). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaahane- 1339) sur 

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

Vu le dahir du 1° aofit 1925 (11 moharrem 1344) sur 
le régime des eaux, ct les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété 5 - 

Va Varrété viziriel du 1° aodt 1925 (11 moharrem 
1344) relatif & l’application du dahir sur le régime des eaux, 
et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

| Attendu que. toutes les formalités relatives 4 la recon- 
naissance des droits d’eau, prescrites par les articles 2 A 8
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de Varrété viziriel ausvisé du 17 aott 1925 (11 moharrem 

1344), ont été accomplies dans les délais Iégaux ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans la _circons- 
cription de contréle civil de Chaouia-centre, par arrété du 
directeur général des travaux publics du 5 avril 1935 : 

Vu le procés-verbal du 15 mai 1935, relatif aux opé- 
rations de la commission d’enquéte et les plan et tableau 
parcellaires y annexés ; 

Sur la proposition du. directeur général des travaux 
publics, | 

  

  

OFFICIEL 873 

ARRETE | 

ARTICLE premier. — Les opérations de la commission 
d'enquéte relatives & la reconnaissance des droits d’eau sur 
Vain Khiati sont homologuées conformément aux disposi- 
tions de l'article g de l’arrété viziriel susvisé du 1° aoft 
1925 ft1 moharrem 1344). ’ 

Ant. 2. — Les- droits d'eau sur lain Khiati et les 

sources tributaires, tels qu’ilxs sont définis par le dahir 
susvisé du 1 juillet 1914 (> chaabane 1332), sont établis 

vinsi qu'il suit: . 

  

  

  

  

  

          

PROPRIETAIRES NUMERO ; ER ACTION DE DEBIT RECONNU 

_ en Te DES 200 a 

NOMS ADRESSES PARCELLES | ran PAR 
PARCELLE PROPRIETAIRE 

. I 104/762 

Abdelkader ben. Mesdadi ........-+-.. Douar Khiaita, fraction [Jalla-Ifa, tribu des Oulad- 5 1/762 152/462 
. te Harriz. so 9 36/763 oe”. 

14 11/762 } 
. 2 gz / G2 

Maati ben Mesdadi ............00000+ - id. 6 ro/762 | ~~ 118/76a 
3 t1/76a . \ 
3° 134/762 / 

Hadj Driss ben Mahfoud..........-. id. 7 11/762 197/762 
- 5 ! 62/762 \ 

- . 4 | hf 762 
Mohamed ben Abmes.........++0+065 id. 8 {76a f 156/762 

12 111/763 \ . 

Hadj Driss ben Haj Thami............ id. - ro yi /762 - 94/769 
Abdellah ben Mesdadi .............. id. - tr 50/762 50/762 

~62/764 762/762 
| 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics Vu pour promulgation et mise 4 exécution:: 
est chargé de |’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 11 rebia II 1354, 

(13 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

’ Rabat, le 24 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

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

autorisant un échange immobilier entre la municipalité 
de Marrakech et la Compagnie auxiliaire de transports au — 
Maroc. 4 eat 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgtz7 (15 joumada II 1335) 
sur l’organisalion municipale, et Jes dahirs qui lont 
modifié ou complété ; 

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

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre rg21 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par larrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu Davis émis par la commission municipale de Mar- 
rakech, dans sa séance du 11 mars 1935 ; 

Vu la convention d'échange intervenue, le 7 mai 1935, 
entre la ville de Marrakech et la Compagnie auxiliaire de 
transports au Maroc ; 

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

ARRETE : 

\RTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
de la ville de Marrakech une parcelle de terrain d’une 
superficie de soixante-neut métres carrés (69 mq.), figurée - 
par une teinte jaune sur le plan annexé 4 l’original du 
présent arrété. 

ART. 2. — Est autorisé l’échange de cette parcélle 
contre une parcelle de terrain d’une superficie de soixante 
métres carrés (60 mq.) appartenant & la Compagnie auxi- 
liaire de transports au Maroc et figurée par une teinte rose - 
sur le plan précité, moyennant Je paiement par cette com- 
pagnie d’une soulte de deux cent soixante- ~quinze francs 
(275 fr.).
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Ant. 3. — La convention susvisée du 7 mai-1935, est Sur la proposition du directeur général des finances, 
homologuée comme acte d’échange. 

ART. 4. 

classée 4 

— La parcelle ainsi acquise par la ville est 
son domaine public. 

Ant. 5. —- Les autorités locales de la ville de Marra- 
kech sont chargées de !’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 13 rebia I 1354, 
(15 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1985 

(15 rebia II 1354) 

accordant une allocation viagére 4 Si el Haj Lahcen el Ghassal, 

' ancien secrétaire du Makhzen. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Considérant les bons et longs services rendus au 

Makhzen, depuis l’année 1890, par Si el Haj Lahcen el. 
Ghassal, 4gé aujourd’hui de plus de 7o ans ; 

Attendu que cet ancien fonctionnaire, digne de tout 
notre intérét, est actuellement sans ressources, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I! est concédé 4 Si el Haj Lahcen — 

el Ghassal, ancien fonctionnaire du Makhzen, une allo- 

cation viagére annuelle de trois mille francs (3.000 fr.) 

payable mensuellement, a terme échu. 

Arr. 2. — La dépense sera imputée sur les crédits 

ouverts au chapitre 52, article 1°, du budget de l’exercice 

en cours. 

Arr. 3, — Le présent arrété produira effet & compter 

du s* juillet 1935. 

Fait 4 Rabat, le 15 rebia Il 1354, 
(17 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 17 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1935 
(23 rebia TI 1354) 

complétant l’arrété viziriel du 4° avril 1930 (2 kaada 1348) 

instituant un fonds commun de masse des brigades des 

douanes. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1% avril 1930 (2 kaada 1348) 
instituant un fonds commun de masse des brigades des 

douanes, modifié par l’arrété viziriel du 12 maf 1934 

(28 moharrem 1353) ; —   

aprés avis du secrétaire général du Protectorat, 
. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 4 de l’arrété viziriel | 
susvisé du 1” avril 1930 (2 kaada 1348) est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 4. — L’ excédent des recettes sur les dépenses 
du fonds commun forme le « boni annuel ». 

« Le borii annuel ge totalise avec le boni des années 

précédentes. La réunion de ces bonis partiels constitue le 
« boni général ». 

« Le boni général peut étre employé en achats de 
valeurs d’Utat chérifien productives d’intéréts. » 

‘Fait & Rabat, le 23 rebia IT 1354, 

(25 juillet 1935). . 

MOINAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 25 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

 ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1935 
(28 rebia HI 1354) 

_modifiant l’arrété viziriel du 11 avril 1935 (7 moharrem 1354) 

portant création d’une série de timbres-poste commémo- 

ratiis 4 leffigie du maréchal Lyautey. 

LE GRAND VIZIR, - 
Vu larticle 4 de l’acte annexe du 1* décembre 1913 

a la convention postale lranco- marocaine du 1 octobre 
1g13 ; 

Vu les arrétés viziriels des 23 aoft 1917 (7 kaada 1335), 
i" septembre 1923 (rg moharrem 1341), 27 juillet 1926 
(16 moharrem 1345), 20 décembre 1932 (21 chaabane 
1351) et te avril 1935 (7 moharrem 1354) portant création 
de timbres-poste au Maroc ;  — 

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

ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. — Les articles 3, 6 et 8 de l’arrété 

viziriel susvisé du 11 avril 1935 (7 moharrem 135f) sont 
modifiés ainsi qu’il suit : ' 

' « Article 3, — L’émission comportera les quantités . 
« clapres : 

i 

(La suite sans modification. ) 

« Article 6, — Ces timbres sont débités: par tous les 
« bureaux et établissements de facteurs-receveurs de 1’Office 
« des postes, des télégraphes ct des téléphones du Maroc et 
« par la recette principale des P.T.T. de la Seine, & Paris, 
« jusqu’au’31 octobre 1935, dans les mémes conditions 
« que les figurines actuellement en service audit Office. 
« Toutefois, en ce qui concerne les timbres de 5 francs,
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— 

4 il, ne pourra étre attribué & chaque acheteur que 

« ro timbres au maximum. Les demandes visant des 

« quantiiés supérieures & 10 devront étre transmises par 

« les acheteurs. & la direction de I’Office des postes, 
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| 
des | 

« télévraphes et des téléphones, 4 Rabat, chargée d’exa- |, 

« miner ces demandes et de fixer les quantités pouvant | plique au droit de douane et aux taxes intérieures de 

« étre attribuées. » 

« Article 8. -- Les timbres de cette émission qui se 

z 

« les bureaux et établissements de facteurs-receveurs qu’a 

‘« 1a direction de l’Office des postes, des télégraphes et des 

« téléphones, & la date du 31 octobre 1935, seront détruits, 
« dans Je courant du mois de novembre 1935, par une 

« commission dont la composition sera déterminée par 

« arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
« et des téléphones. » 

Aur, 29. — Le directeur général des finances et le 

directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le conmcerne, de 

Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 28 rebia II 1354, 
(30 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 30 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1935 
(28 rebia II 1354) 

fixant le régime de Vadmission temporaire des alcools 
destinss 4 la fabrication des mistelles et vins de liqueur 

et au vinage des vins destinés a l’exportation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin ‘1922 (16 chaoual 1340) sur 

admission, Pemporalge ni: ee aE 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 Gs chaoual 1340) 

portant réglementation de l’admission temporaire ; 

Vu larrété viziriel du 1* septembre 1933 (ro joumada | 
t3ho) relatif A la fabrication des mistelles et vina de 

liqueur et au vinage des vins ; 

879 

1° septembre 1933 (10 joumada I 1352), peuvent étre im- 

portés sous le régime de !’admissioh temporaire, en vue - 

de la fabrication des mistelles et vins de liqueur et du 

vinage des vins destinés 4 l’exportation. 

Arr. 9. — Le bénéfice de I’ admission temporaire 3’ap- 

consommation pour les réexportdtions 4 destination de 

trouveraient encore en approvisionnement, tant dans : 

létranger, ct aux taxes intérieures de consommation seule- 
ment. pour lcs réexportations sur Tanger et la zone d’in- 

fluence espagnole. 

Ant. 3, — Les importations en admission temporaire 
ne peuvent étre inférieures & dix hectolitres d’alcool pur. 

_ Lutilisation des alcools aura licu en présence dd service. 

Les délais de réexportation des produits fabriqués sont 
fixés & six mois avec faculté de prorogation, si les circons- 
tances le justifient, sans que les nouveaux délais puissent 

dépasser six mois supplémentaires. 

Art. 4. — J.es déclarations de sortie doivent rappeler 
les numéros et dates des acquits-d-caution d’admission 

> temporaire concernanl les alcools entrant dans la compo- 
' sition des produits présentés en vue de l’exportation : elles 

doivent, en outre, indiquer les quantités d’alcool employées 
pour Ja fabrication de ces produits et & imputer sur les 
comptes d’admission temporaire ainsi que, le cas échéant, 
la richesse alcoolique des matiéres premiéres. 

Ant. 5.   La composition des produits présentés 4 la 
_ décharge des comptes d’admission temporaire est détermi- 

née aprés constatation, par Je laboratoire officiel, de leur 
. identité avec les produits fabriqués en présence du, service. 

La teneur alcoolique, telle qu’elle est indiquée par le 
laboratoire officiel, sert de base & la décision de l’adminis-. 
tration en vue de la décharge des comptes ; cette décision 
est sans appel. 

Sur la proposition du directeur général de )’agricul- | 
ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis des 
chambres de commerce et d’agriculture, du directeur 

général des finances et du chef du service du commerce et 
de Vindustrie, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Les alcools titrant 95° centigrades, 
au minimum, dont Vemploi aurait été autorisé suivant 

les dispositions de l’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 

| 
| 
| 

| 

  

Ant. 6. — A la demande des soumissionnaires, la 

vérificalion peut étre effectuée dans leur établissement et 
les produits déclarés dirigés immeédiatement sous escorte . 
au point de sortie. 

Les frais de déplacement des agents de visite sont a 
la charge des intéressés, 

Les -vérifications i domicile s ‘effectuent avart ferme- 

ture des colis ou récipionts et donnent lieu au prélévement 
Wéchantillons, dans les mémes conditions qu’A la sortie. 

Art. 7. — Les alcools importés peuvent donner lieu 
4 Vallocation de déchets. Un arrété du directeur général 
des finances fixera les modalités suivant lesquelles cette 
allocation sera accordée, J 

Fait & Rabat, le 28 rebia HF 1354, 

_ (80 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 juillet 1935. 
\ 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générate, 

J. HELLEU.



876 
    

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

allouant une indemnité de représentation au chef 

du centre d’Tfrane. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A-LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu le décret, en date du 31 juillet rg13, portant 

création d’un corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu larrété résidentiel du 31 mars 192g, notamment 

Particle 42 réglementant Je slatut du- corps du contréle 

civil au Maroc, et les lextes qui l’ont modifié ; | 

Vu le budget du service du contréle civil de l’exercice 

1935 (chapitre 25, article 4) ; - 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ABBETE : 

AgricLe untigur. — Une indemnité de frais de repré- 

sentation de 1.800 francés pat an est allouée au chef du 

centre d’Ifrane, 4 compter du 1” janvier 1935, 

Rabat, le 23 juillet 1935. 

J. HELLEU. | 

      
  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire 

. dans les boulangeries d’Oujda. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT DE LA 

REPUBLIQUE FRANGATSE, : 

Vu le dabir du 18 décembre 1930 portant institution du repos 

hebdomadaire et, notamment, son article 6 ; 

Vu Varrété du 3 septembre 1932 fixant les modalités d'application 

- du repos hebdomadaire dans les boulangeries d’Oujda a 

Vu Vaccord intervenu le 25 mars 1935 entre l’unanimité des 

commerganls intéressés et de leurs employs ; ae 

Vu Vavis émis, le 19 juin 1935, par la chambre de commerce 

"et dindustrie d’Oujda ; : 

Vu Vavis émis le 21 juin 1935 par la commission municipale 

d’Oujda, 

ARRETE ; 

Aaviete paris. —- Dans les boulangeries MOujda, le repos 

hebdomadaire sera donné du dimanche midi au lundi midi ‘ toul, 

le personnel ‘ouyricrs du fournil, vendeurs du magasin, Jivreurs’. 

Anr. 2. — Les boulangeries d’Qujdd seront fermées au public 

pour la vente du pain frais, le lundi matin, A l'exception, toutefois, 

dune slalle, située au marché municipal, qui sera alimentée en 

, pain frais, & tour de réle, Waprés le tablean de roulement dont 

il est fait mention A Varficle 5. ci-aprés, par deux boulangeries ou, 

si lour nombre total est impair, par trois boulangeries. 

Any. 3. — Les ouvriers qui auronl été occupés du’ dimanche 

midi av lurdi midi, dans les boulangeries de service pour Valimen- 

{ation en pain frais de la slalle du marché municipal, hénéficieront 

d'un repos compensatetir d'une journée ou de deux demi-journées 

dans la semaine suivant laprés-midi du dimanche pendant lequal 

ils auront. (ravailld. : 

Ant. &. —— La slalle du marché municipal sera fermée au public 

pendar1 la ‘matinge du lundi de Paiques el pendant celle du lundi 

précédant la féte de VAssomption, ainsi que pendant la imalinée du 

15 aol, lorsque la Ite de Assomption tombera un hindi. 

Arr. 5. — Le tableau de roulement 4 observer pour 1’exécution 

- des dispositions de Varticle » ci-dessus en vue de la détermination 

des houlangeries de service chargées d'alimenter Ja, stalle du marché 
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municipal, est celui qui est annexé 4 la pétition présentée, le 
25 mars 1935, par les boulangers d’Oujda et leurs employés. Ce 
lableau de roulement ne pourra éire modifié qu’aprés avis conforme 
du service du travail & Rabat. En cas de création d’ane nouvelle 

~boulangerie 4 Oujda, un nouveau tableau de rouwlement sera établi 
et, le cas échéant, pourra élre imposé par le service du travail. 

Ani, 6, -- L’arrété du 8 septembre rgda tivanl les modalilés 

(application du repos hebdomadaire dans les boulangeries d'Oujela 
est abrogé. : 

Rabat, le 26 juillet 1035, 

| MERILLON. 

  

ARRETE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
modifiant les arrétés des 2 mai 1927 et 26 juillet 1932 portant 

‘classement, au titre d’ouvrage militaire, du terrain d’atter- 

rissage de Casablanca. . - 

Nous, gtn¢éral de division Dugué Mare Carthy, commandant 
supérieur provisoire des troupes du Maroc ; 

VuJe dahir du 7 aodt 1934 relatif aux servitudes militaires ; 

Vu Varréié du 3 mai 1927 portant classement, au titre militaire, 

du camp Cazes de l’avialion et de son terrain d’atterrissage de Casa- 
blanca ; 

Vu Varrété du 26 fuillet 1932 portant création d’un polygone 
exceplionne] dans la zone de servitude non odificandi du camp Cazes 
a Casablanca, 

ARRETONS : 

ARTICLE prewEen. — L’article 4 de larrété du 3 mai 1924 ot 
Varticle 1 de Varrété du 26 juillet 1939 sont annulés et remplacés 
par les dispositions ci-aprés : 

« 1° Le polygone B. 23, B. 24, B. 25,.B. 26, B. a9, 1’, m’, B, 93, 
primitivement compris dans le polygone exceptionnel, non altius 
cedificandi 15 méatres (arrété du 3 mai 1937), est frappé de servitude 
non edificandi ; 

« 2° Le polygone B. a2, B. 23, m’, d, B. 22, primitivement 
compris dans le polygone exceptionnel, non altius cdificandi 
15 métres (arrété du 3 mai 1927), est frappé d’une servitude non 
altius aedificandi g méatres. , 

« Ce polygone constituera avec le polygone B. 21, B. 22, d, c, 
b, a, B. 21, déja grevé de cette servitude (arrété du 3 mai 1927), le 

23, m’, d, c, b, a, B. ar, 

frappé de servitude non altius edificandi g métres (hachures rouges) ; 

-« 3° Le polygone BR. 27, B. 1, t, u, 1’, B. a7 primitivement compris 
dans le polygone exceptionnel, non altius edificandi 15 métres (arrété 
du 3 mai rg27), ost frappé d’une servitude non altius cedificandi 
‘T2 metres, 

« Ce polygone constituera avec le polygone r, s, t, u, déja grevé 
de cette servitude (arrélé du 26 Juillet 1932), le polygone exception- 
nel ‘B. 27, B..37, 8, r, a, 1’, B. 24, frappé de servitude non altius 
wdificandi 1a métres (hachures bleues) ; 

« 4° Le polygone exceptionnel B, 8, B. 9, q, p; 0, B. & primiti- 

vement, non altins cedificandi 15 métres (arrété du 3 mai 1927), est 
frappé d'une servitude non alfius cedificandi 12 mitres (hachures 

- jaunes) el devient B. 8, B. 9, B. 10, p, 0, B. 8. 

Les constructions siluées dans Ja zone non ordificandi B. 23, 
TB. 24, B. 25, B26, B. a7 1’, m’, B. 23 et dans les polygzones excep- 
tionnels visés aux paragraphes 2°, 3°, 4°, et teintées en vermillon 

sur le plan annexé a Voriginal du présent arrélé sont déclarées 
préexistanies, » 

Agr. 2, — Dans un délai de trois mois, a dater de la publication 
du présent arrété au Bullelin officiel du Protectorat, le service du 
génie procédera au hornage des polygones susvisés. 

Ant. 3. — Le chef du génie de Casablanca est chargé de l'exé- 
cution du présent arrété, 

' Rabat, le 4 mai 1935. 

DUGUE MARC CARTHY,
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de modification 

‘des statuts et du périmétre de l’Association syndicale agri- 

cole privilégiée des Oulad-Hamimoun. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété, en date du 4 juillel 1935, portant ouverture d’en- 
quéle dans la circonscription de Chaouia-nord sur Je, projet de 
modification des statuts et du périmélre de VAssocialion syndicale 

apticole privilégi¢ée des Oulad-Hamimoun - 

Considérant que Je périmétre de cette ‘association esl situé sur 
Je lerriloire du poste de contrdle civil de Fedala, 

ARBRETE + 

AnrtcLe unique..— L’article 1° de Varrélté susvisé du 4 juillet 
1935 est modifié comme suit : 

« Une engaéte de lrente jours, & coupler du 22 juillet 1935, 
« est ouverte dans le territoire du poste de contrdle civil de Fedala, 
« sur le projet de mrodification .des. statute. et du- périmeatre de 
« Association syndicale agricole privilégiée des Oulad-'amimoun. 

uv Les pitces de ce projet seront déposées au bureau du posic 
« dle controle civil de Fedala, 4 Fedala, pour y étre lenues, aux 
« lieures d’ouverture des bureaux, 4 la disposilion des intéressés, » 

Rabal, le 25 juillet 1935. 

NORMANDIN, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

fixant, pour l'année budgétaire 1935, les modalités d’attribu- 
tion aux importateurs d’animaux reproducteurs d’espéces 

déterminées, de la prime instituée par l’arrété viziriel du 

15 juin 1935. 

Le DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICUL TURE, 

ET DE LA COLONISATION, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

DU COMMERCE 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, —- La prime iuslituée par Varrété viziriel du 
15 juin 1935, pour tes importations d’animaux reproducleurs mAles 
des espéces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine el porcine, des 

juments de put sang cl de race bretonne, ainsi que des vaches 

Jaitigres inserites aux herd-books de France, ne sera attribuée que 
pour les animaux. deni importation aura été approuvée préalable- 
ment par le chef du service de I’élevage. Cette prime est exclusi- 
verent réservée aux éleveurs, aux syndicats ou coopérativ es d’élevage, 
et aux nourrisseurs. 

Lia demande d‘approbalion quéils adresseront 4 ces fing devra 
obligaloirement [aire mention de la race des sujets a importer. 

les importateurs qui désireront bénéficier de Jndile prime 
devront adresser leur demande au directeur eenéral de Vagriculiure, 
du commerce et de la colonisation (service de Pé@levage: avant le 
20 janvier 1936. 

Cette demande devra faire mention de la valour des animaux 
d’aprés la déclaration de douane, et é@tre accompagnce ; 

1 De Vavis d’approbation du chef du service de VAlevaze : 

2? D’un certificat du vétérinaire, inspectcur de Uélevage, de [a 
circonscription dans laquelle se trouve exploitation de 1‘importaleur 

qui spécifiera que Jes reproducleurs imporlés sont susceptibles 
daméliorer les races locales ; 

3° De la quittance de douane ; 

T 
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i Pour Jes vaches lailiéres, de la carte d ‘inscription & un 
herd-book de France ; dans les régions of, pour quelque cause que | 
ce soit, les herd-books ne fonctionnent pas, le certificat d’inscription 
aux herd-books pourra étre reruplacé par unc attestation signée des 
directeurs des services agricoles et du service vétérinaire du départe- 
ment spécifiant l'absence du lierd-book, et que les animaux exportés 
sonl issus de génilcurs de race pure et présentent tous les caractéres 
de cette race. 

Aur. 2. - - Celle prime qui sera payée en fin d’exercice budgt- 
taire cst fixée, pour Vant.ée 1935, dans la limite des crédits inscrils 

au budget, 4 ro % ed valorem pour les animnaux imporlés par les 

nourrisseurs cl par des particuliers non inscrits & un syndical ou 
a une coopcralive dclevuage. ef A go % pour ceux iniportés par les 
ayndicats ou coopératives d’élevage ou par leurs adhérents lorsque 
les importations onl lieu par Vinlermédiaire de ces associations. La 
valeur estimative des animaux sera celle qui ressortira de la-quit- 
tance dle douane. 

Ne ne sera due que ‘jusqu’a concurrence d’une valeur maximum 

de t.oo9 francs pour Jes unimaux des races chevaline et asine ; de 
4.con franes, pour les animaux de race bovine et de 1.200 francs, 

pour ceux des races ovine, caprine el porcine. 
bans le cus ot les sommes résultant des demandes de primes 

exerderaiont les crédits inscrils au budget, il serait effectué un 
abatement proéporlionnel sur le montant des primes dues. 

Anr. 3. -- Le chef du service de I'élevage est chargé de lexécution 
du présent arréte. 

Rabat, le 20 juillet 1935. 

LEFEVRE. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

fixant les conditions dans lesquelles il sera procédé aux 

déclarations et aux recensements des stocks de blés 

tendres et durs en vue des exportations 4 destination de 

la France et de ]’Algérie sur le contingent 1935-1936. 

Li. DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULYURE, DU COMMERCE 
ET DE LA CGOLONISATION, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Nu le dahir du 15 juin 1933 rendant obligatoire la déclaration 
des stocks des marchandises } exporler A destination de la France 
et de LAlgérie, au titre du contingent et dont l’expédition est 

soumise & ¢chelonnement ou est subordonnée Aa la délivrance de 
licences ; : 

Vu Je décret du 18 juin 1935 porlant fixation des quantités de 
produits originaires et iniportés de la zone frangaise de l’Empire 
chérifien, A admettre en franchise en France et en Algérie du 
VT juin 1935 au 31: mai 1936 el, notamment, son article a ; 

Vu Varrelé du secrétaire général du Protectorat, en date du 

ay juin 1935, tixant les modalités d’écoulemement des blés, au 
cours de la campagne 1935-19386 ; 

Apres avis conforme du directeur général des finances et du 
chef du service du commerce et de lindustrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les commercants, les “minotiers expor- 
fateurs. l'Union des docks-silos coopératifs agricoles et les docks- 
silos indigénes seront tenus, avant chaque répartition de licences, 
de faire ja déclaration des stocks de blés tendres et de blés durs 
quils déticmnent en vue de l’exportation. 

Ces déclarations, conformes au modéle annexé devront parvenir 

#u bureau des douanes le plus proche du lieu du dépét au plus 
lard, le 20 aodt et le 20 novembre. 

ART, 

a Pour 1'Union des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc, 
les quantilés déji livrées par les adhérents des sociétés coopératives 
affiliées, 4 exclusion de celles encore détenues par ces derniers ; 

b) Pour les docks-silos indigénes, Ics quantités livrées par les 

acdhérenls ; 

2. — Cette déclaration devra comprendre :
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‘e) Pour les commercants exportateurs, les quantités existant 
dans leurs dépdts ou dans Jes dépéts de location au porl. ou A la 
résidence du bureau de sortie, 4 Vexclusion de toutes quantités 
quils .posséderaient dans leurs dépéts de Vintérieur ; 

d) Pour les minoliers exportateurs, les quantités existant dans 
les dépéts habituels de leurs minoteries. 

Elle devra mentionner, par ailleurs, les noms ct adresses des 
détenteurs de stocks, ou pour l’Union des docks-silos coopératifs 
agricoles du Maroc, l’emplacernent des locaux ot les sociétés coopé- 
ralives agricoles ‘alfiliées entreposent les grains déposés par les 
adhérents, la nature et Ie poids des grains, l’endroit exact du 
dépol. i 

- Pour les blés tendres, la déclaration devra également indiquer 

les quantités & haute valeur boulangére (W supéricur 4 125). * 

Arr, 3. --- Les déclarations visées ci-dessus seront vérifiées par 
des agenls des douanes et’ de Vagriculture A partir du 21 aofit ect A 
parlir du 21 novembre. 

Les grains devront élre présenlés de maniére que la vérification 

en soit possible par dénombrement et sondage des sacs ou par 
mesurage, pour les lols déposés en vrac. . 

Ant, 4. — Les déclarations inexactes, soil sur la quantité, soit 
sur Ja qualité, ainsi que toute mancurre susceptible de fausser la 
répartilion du contingent seront punies des peines prévuecs 4 V’arti- 
cle 3 du dahir du 15 juin 1933. 

Arr. 5. — Le chef de l’Office chérilien de contréle et d’ expor-, 
dation est chargé, en accord avec Je’ directeur des douanes, de 
Vexécution du présent arrété. 

Raubal, le 30 juillet 1935. 

LEFEVRE. 
* 

* * 

DECLARATION 
de stocks de blés tendres et durs, soumis au recensement. 

(A remetire ou ( adresser, sous pli recommande, 

au bureau des douanes le plus proche, au plus tard le 20 aott 
ef le 20 novembre.) 

Application du dahir du 55 juin 1933 sur la déclaration des stocks 
de warchandises 4 expédier A destination de la France et de 
Algérie et dont Vexpédition est soumise & échelonnement ou 

subordonnée a la délivrance de licences. 

Arr. 3. — Toute déclaralion inexacte soit sur la quantité, soit 
sur la qualité des marchandises, ainsi que toute mancouvre suscep- 
lible de fausser la répartilion des contingents 4 exporler, est punie 
d'une amende égale & Ja valeur de ln imarchandise représentant Ia 
diliérence constatée entre Ja déclaration et la reconnaissance, 

To soussigné (1) cece ee cece cece eee eee eee eee eines 

 MCUINEUPATE Ae eee tne eee eee ee ee ee tenes 

TUG ccc cece eee eee ee tee eee eens NL eee eee 

déclare, sous les peines de droit, avoir eu ma possession 4 la date 

UU ec ng ce eee ee eta tener e teen eee enae les stocks 

ciaprés désigmés (2) 

OTdinaive 2... eee eee quintaux 
Blé tendre 4 haute valeur boulangére (W supérieur A 

- 2 ee quintaux. 

BIG GUE... 0 cece e eee cece eet eters quintaux. 
Ges slocks sont situés & oo. c eee ec ee ee teeter tees 

i TNO ee eee eee eee 

Ces marchandises (3) \ soul ma propriété, ; 
7 appartionnenk AM. ..........2.... eevee 

demeurant a vec ee eee eee ee ee FURL ee eee eee eee n°’......, 

Signature ; 

d) Directeur de Union des docks-silos ou commercant oxportateur, ou minotier, 
ou représentant des docks-silos indigines. 

(2) Lea commercants doivent déclarer exclausivament ‘les stocks 
porks ou Jes Tocilités par of doit s'effectuer Vexportalion. 

déclarations des docks-silos reprondront exclusivement jes quintiles 
Jiveées par lea adhérents. 

(8) Rayer Ja mention inutile, 

détenus cans lea     

     de cérdales 

ete... 

  

OFFICIEL 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1180, 

du 7 juin 1935, page 617. 

N° “1188 du 2 aoft 1935, 

Dahir du >a mai 1935 (26 safar 1354) instituant le régime du drawback 
sur les produils 4 base d’huiles minérales fabriqués dans la zonc 

francaise du Maroc, et destinés 4 l’exportation. 

Article premier. — 

clu lieu de: 

« Les droits de douane, li iaxe spéciale el, éventuele ment, 
les taxes intérieures de consommation sur les matliéres premieres 
utilisées pour Ja fabrication au Maroc, d’huiles minérales, ctc..... not 

Lire : 

© Les droils de deuane, la taxe spéciale, el, éventueHement, les 

taxes inléricures de consommation sur les matiéres premiéres utilisées 

pour ja fabrication, av Maroc, des produits & base d’huiles minérales, 
» ‘le reste sans changement). 

  

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1186, 

, du 19 juillet 1935, page 817. 

Arrété du direcleur des eaux et fordts portant ouverture el fermeLure 
de la chasse pendant la saison 1935-1936. 

REGION DE RABAT 

I. — Conrroént civin ve Rapatr-Baniinur, 

B. — Réserves annuelles, 
Au lieu de : , 

« La premitre limitée : au nord, par la pisle n°? 1 Casablanca--- 
Rabat, de Bouznika 4 l’oued Cherrat » ; : 

Lire : 
« La premiére limitée 

Rahat ». 
;au nord, par la pisle n° + de Casablanca— 

Tll.--- Cowradéce civis pes ZEMMouR. 

B, ... Réserves annuelles. 
Au lieu de: 

«La deuxiéme limilée : au nord, par la piste forestiére de la 
tranchée C. 1 au posie forestier d’Ain-JTorra, puis par la tranchée 
centrale. de ce posle di la tranchée D. 2 ; 4 Vest, par Ja tranchée 

D2 je. t , 

Lire : 

w La deuxiéme limitée : au nord, par la piste foresti¢re de la 
Lranchée C. 1 au poste forestier d’Ain-Torra, puis par la tranchée 
ID. +. de ce poste i ta tranchée D. ; a Vest, par la tranchée PD... ». 

A a a 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du seerétaire général du .Protectorat, en dale du 
a7 joillct r985, M. Lountavac Vietorien, chef de bureau de 1° classe 
du personnel administratif du secrétariat général du Protectorai, esl 
promu chef de bureau hors classe, 4 comspler du 1% aodt 1935. 

SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 18 juillet 1985, M. Ferranpis Joseph, commis 
de 2° classe du. service du contréle civil, est promu A la 1° classe 
de son grade, a compler du 1 juillet 1935. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du rg juillet 1935, M. Garic Louis, interpréte 
slagiaire du service: du contrdle civil, est nommé interpréte ‘de 
5° classe, A compter du r™ aotit 1935.
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Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 

‘générale, en date du rg juillet 1935, est acceptéc, 4 compter du 
iv octobre 1935, la démission de son emploi offerte par M. Bina 
Marcel, commis principal hors classe du service du contréle civil. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en dale du g juil- 
let 1935, est acceptée, 4 compter du 1% aodt 1935, la démission de 
sou emploi, offerte par M. Berraoton Jean, agent technique prin- 
cipal de 1® classe, du service de lidentification généralc, 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
20 juillet 1935, M, ABMED BEN Monamen ren Bovarza, gardien de prison 
de 3° classe, est promu gardien de 3° classe, i compter du 1 aodit 1935. 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 23 juil- 
let 1935, sont promus : 

(4 compter du 1" aout 1935) 

Surveillant-chef de 1 classe 

M. Lacnacun Francois, surveillant-chef de 2° classe. 

Surveillant cormmmis-greffier de 1°° classe 

M. Caprnar Albert, surveillant commis-greffier de 2* classe. 
co mil ; Suet ue 

Surveillant de prison de 2 classe 

M. Aninat Henri, surveillant de 3* classe. 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Par arrété du directeur de l'administration municipale, en date 
du 3 juillet 1935, M. GenevuiEn Jean, commis principal hors classe 
aux services municipaux de Rabat, est incorporé dans le cadre des 

védacteurs institué par l’arrété viziriel du 7 aodt 1931, et nommé 
rédactear principal de 3* classe, 4 compter du 1 décembre 1932, au 

point de vue de l’ancienneté et au point de vue du traitement. 

Par arrété du direcleur de l’administralion municipale, en date 
du rg juillet r935, M. Tourn Pierre, collecteur principal de 2° classe 
des régies municipales, est promu collecteur principal de 1° classe, 
4 compter du 1°F aott 1935. 

Par arrété du directeur de l’administration municipale, en date 
du 1g juillet 1935, M. Gary Joseph, collecteur de 2° classe des récics 
municipales, est promu collecteur de 1" classe, & corapter du 
1 aont 1935. 

a 

JUSTICE FRANGAISE. 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appe], en date du 
ta juillet 1935, sont promus : 

(A compter dur" juillet 1935) 

Commis-greffier principal de 1° classe 

M. I’avmroux Henri, commis-greffier principal de 2° classe. 

Commis-greffier de 1" classe 

M. Darverny Paul, commis-greffier de 2° classe. 

Commis-greffier de 2° classe 

M. Biaxcaarnp Charles, commis-greffier de 3° classc. 

Commis de 2° classe 

" M, Busacian-STAQNerro Félix, commis de 3° classe. 

(& compter du 1° aodt 1935) 

Secrélaire-greffier de 1° elasse 

M. Avezaun Camille, secrétaire-greffier de 2° classe. 

Secrétaire-greffier de 4° classe 

M. Aupuy Marcel, secrétaire-greffier de 5° classe. 

Par arrété du premier président de la cour d’uppel. en date du 

16 juillet 1935, est acceptée & compicr du 30 septembre 1935. la 
démission de son emploi offerte par M. Daumas Marcel, commis- 
eveffier principal de 3° classe. .   

Par arreté du premier président de la cour d’appel, en date du 
t~ juillet 1935, est acceptée, & compter du 15 juillet 1935, la démis- 
sion de sen emploj offerte parc M. Cansonen Kmilio, commis prin- 
cipal de 1 classe. ‘ 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 28 juin 
myu45. M. Berrrann Alphonse-Luc, collecteur principal de 1 classe, 
esl révoqué de son emploi, A compter du 29 juin 7935. 

Par arrélés du directeur du service des douanes ct régies, en 
date dure juillet 1935, sont promus :- 

Brigadier de 2° classe 

(4 compter da i” février 1935) 

Vo Lanwr Francois, brigadier de 3: classe. - 

(@ compter du 1? mars 1q35) 

M. Gnart Henri, brigadier de 4° classe. 

Sous-briqadier de 1 classe 

(& compter du 1 mars 1934) 

M. Srrvani Joan, sous-brigadicr de 2° classe, 

(4 compter du 7 mai 1935) 

MM. Vincent ef Caxnanrriy 
> classe. 

Roca Antoine, sous-brigadiers de 

Sous-briqadter de 2° classe 

(& compter du 1° avril 1935) 

M. Moxeny Raymond, sous-brigvadier de 3° classe. 

(4 compter du 1 mai 1935) 

M. Gavint Antoine, sous-brigadier de 3° classe. 

(4 compter du 1? juin 1935) 

MM. Sarres Louis ct Conneuie Jean, sous-brigadiers de 3° classe. 

- Préposdé-chef hors classe 

(A compter du i" février £935) 

M. Comicaiont Pierre, préposé-chef de 1 classe. 

Préposé-chef de 7° classe 

(4 compter du 1°" mars 1935) 

M. Povxzani Jean, préposé-chef de »° classe. 

(A compter du r* juin 1935) 

M. Luciani Lucien, préposé-chef de 2° classe. 

(&4 compter du 1° juillet 1935) 

MM. Matranonr Antoine et Manicacci, Antoine, préposés-chef de 
a classe. 

Prépaséchef de 2° classe 

(&@ compter du r** mai 1935) 

M. Pennicr Paul, préposé-chef de 3° classe. 

‘A compler du 1® juillet’ 1935) 

M. Cervoxr Jacques, préposé-chef de 3° classe. 

Prénosé-chef de 8° classe 

(&4 compter du 1 avril 1935) 

M. Macot Léo, préposé-chef de 4° classe. : 
(& compter du 1° juillet 1934) 

MM. Paropr Mathieu, Dasqur Bernard el Mancint Francois, pré- 
posés-chefs de 4° classe. 

Matelot-chef de 4° classe — 

‘& compter du 1 janvier 1935) 

M. Orrint Francois, matelot-chef de 5¢ classe, 

Préposé-chef de 4° classe 

f compter du rz avril 1935) 

“M. Monaccar: Paul, préposé-chef de 5° classe. * 

fA compter du 1° mai 1935) 

MM. Botts Charles et Casrer Jean, préposés-chefs de 5* classe. 

(a compter du 1 juin 1935) 

Mi. Manses Joan, préposé-chef de 5° classe.
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(A compter du 1° juillet 1935) 

M. Foara Antoine, préposé-chef de 5° classe. 

Par arrété du chef du service des impéts et contributions, on 
dale du 16 juillet 1935, M. Grravn-Aupine André, commis de 3° classe; 
esl promu commis de 2° classe, A compter du 1° juillet 1935. 

‘ . * 

* 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
it juillet 1935, sont promus, 4 compter du 1° aoft 1935 : 

Commis principal de 1° classe 

MM. Monzon Emile et Goxann Antonin, commis principaux de 

a® classe. 
Ingénieur subdivisionnaire dé 2° classe 

M. Butte Gabriel, ingénieur subdivisionnaire ‘de 3° classe. 

Ingénieur gubdivisionnaire de 8° classe : 

MM. Morre Georges ct Casvrer Tean, ingénieurs subdivisionnaires 
dé 4° classe. 

Conducteur de 1° classe 

MM. Piesvaux Jean et Benne, Gaston, conducteurs de a° classe. 

Conducteur de 2° classe 

M. Sanamiro Fernand, conducteur de 3° classe. 

Par arrété du directeur, chef du service topographique, en date, 
du 23 juillet 1935, est acceptée, 4 compler du 1 aot 1935, la 
démission de son emploi offerte par M. Virianv Louis, commis prin-. 

cipal de 17° classe. 
* 

* & 

DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA GOLONISATION 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
el de la colonisation, en daic du 30 avril 1935, M. Mav.ini Jacques, 
ingénieur agronome, admis au concours pour l'emploi d’inspecteur | 
de la répression des fraudes du 16 avril 1935, est nommé inspecteur 
de la répression des fraudes de 7 classe, A ‘compler du rt” mai 1935. 

* 
* + 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, 

a2 juillet 1935, M. Haza Pierre, commis principal hors classe, 
promu commis principal de classe cxceptionnelle, 4 compter 
rm juillet 1935. 

en date du 
est 

du ; 

  

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrétés viziriels, en date ‘du 17 juillet 19385 

M. Boyer André, commissaire hors classe (2° échelon) de la 
direction des services de sécurilé (service de la police générale), est 
admis 4 faire valoir ses droils 4 la retraile 4 compter du So juin 
1935, au titre d’ancienneté de service ; 

M. Toulza Maurice, commissaire divisionnaire hors 

police’ générale), est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 
a’ compter du 15 juin 1935, au titre d’ancienneté de service ; 

M. Durand Louis, commissaire hors classe (1 échelon). de la 
direction des services de sécurilé (service de Ja police générale), 
est admis A faire valoir ses droits A la liquidation de son compte 
4 la caisse de prévoyance ou 4 une pension de retraite A compter 
du 30 septembre 1980. , 

_ M. Paccianus Louis, commissaire hors classe (1% échelon) de Ja 
direction des services de sécurité (service de la police générale), est 
admis A faire valoir ses droits 4 la liquidation de sou compte a la 
caisse de prévoyance ou A une pension de retraite A compter du 
31 aodt 1935 ; . 

classe | 
(a échelon) de la direction des services de sécurité (service de la’   
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M. Granjon Maurice, inspeclenr-chef principal de i classe de 
lt direction des services de sécurilé (service de la police générale), 
est admis 4 faire valoir ses droits A la liquidation de son compte 
ida caisse de prévoyance ou d une pension de retraite 4 compler du 
31 juillet 1935 ; 

M. Garrigues Joseph, secr@laire principal de 1° classe de la 
direction des services de sécurité (service'de la police générale), est 
admis 4 faire valoir ses droils 4 ja liquidation de son comple ii la 
caisse de prévoyance ou & unc pension de retraite 4 compter du 

| do septembre 1935 ; 

Mi. Bonnemaiso Pierre, inspecteur-chef principal de 17° classe 

de la direciion des services de sécurité (service de la police générale), 
est admis 4 faire valoir ses droits 4 Ja liquidation de son romypte 

i Ja caisse de prévoyance ou 4 une pension de retraile A compler 
du 30 septembre 1935 ; , 

M. Andréi Joseph, brigadier de 1° classe de la direction des 
services de sécurité (service de la police générale), esl admis A faire 
valoir ses droits 4 la liquidation de son compte a Ja caisse de 
prévoyance ou A une pension de retraite A compter du 31 aodl 1935 

M. Fléche Francois, brigadier hors classe de la direction des 
services de sécurilé (service de la police générale), est admis a faire 
valoir ses droits “A 1a liquidation de son compte A la caisse de pré- 
voyance ou A une persion ‘de retraile 4 corapter du 3t aofit 1935 ; 

M. Versini Samuel, inspecteur sous-chef hors classe de la dire:-. 
lion des services de sécurilé (service de la police générale), est admis 
i faire valoir sés droits & 1 liquidalion de son compte i la caisse 
de prévoyance ou A une pension de retraite 4 compter du 31 juillet 
1939 5 

M. Midi Albert, inspecleur sous-chef hors classe de Ja direction 
des services de sécurité (service de la police générale), est admis 
a faire valoir ses droils 4 la liquidation de son comple A la caisse, 
de prévoyance ou & une pension de relraite A compter du 30 sep- 
lembre 1945 ; 

M. Frutoso Vaul, inspecleur hors classe (1a échelon) de la 

direction des services de sécurilé (service de,la police générale), cst 
admis A faire valoir ses Groils A la liquidation de son compte A la 
caisse de prévoyance ou A une pension de retraite & compter du 
3r juillet 1935 ;- , 

M. Garette Joseph, gardien de Ja paix hors classe (2° -échelon) 
de la direclion des services de sécurité (service de la police générale}, 
esl acuiis 4 faire yaloir ses droils A la liquidation de sou comple 
la caisse de prévoyance ou i une pension de retraite 4 compter du 
31 juillet 1935 ; 

M. Rovchi Lucien, gardien de la paix hors classe (2° ¢chelon) 
de la direction des services de sécurilé (service de la police générale), 
est admis & faire valair ses droils a ta liquidation de son compte A 
la caisse de prévoyance ou A une pension de retraite 4} compter du 

3o septembre 1935 ; 

M. Scaglia Joseph. gardien de Ja paix hors classe (2¢ échelon) 

de la direclicon des services de sécurilé (service de la police générale), 
est admis a4 faire valoir ses droits A Ia liquidation de son compte 
i Ja caisse de préveyance ou A une pension de retraite 4 compter 

du 80 juin 1985 ; 

M. Polo André, gardien de Ja paix hors elasse (2° échelou) de 
la direction des services de sécurilé (service de la police générale), 
est admis 4 faire valoir ses droils 4 la liquidation de son cornpte 
4 Ja caisse de prévoyance ou 4 une pension de retraite A compter 
du 31 juillet 1935 ; 

M. Fray Auguste, gardien de la paix hors classe (2* échelon) de 
la direction des services de sécurilé (service de la police générale), 
est admis A faire valoir ses droits A Ja liquidation de son ‘comple 
a la caisse de prévoyance ou 4 une pension de retraite A compter 
du 3x juillet 1935 ; ' 

M. Pédelacq Pierre, gardien de la paix hors classe (2° échelon) 
de la direction des services de sécurité (service de la police générale), 
est admis 4 faire valoir ses droils A la tiquidation de son coniple 
& la caisse de prévoyance cu & une pension de retraile A compter 
du 80 septembre 1935 ; , .
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. | 
M, Champagne Louis, gardien de la paix hors classe (2* échelon) | 

de la direclion des services de sécurité (service de la police générale), 
est admis A faire valoir ses droils a la liquidation de son compte ; 
a la caisse de prévoyance ou & une pension de retraite 4 compter du | 
31 juillet 1935 

M. Martinez Jean, gardien de la paiv hors classe (2° échelon) 
de la direction des services de sécurilé (service de la police générale), 
esl admis 4 faire valoir ses droils & la Jiquidation de son comple 
h da caisse de prévoyance ou & une pension de retraite & compter 
du 37 juilleL 1935 ; 

i 
i 

1 

Il 
| 
| 

‘M. Garibaldi Pierre, inspeclour-chet principal de 1° classe de 
la direction des services de sécurilé (service de la -police générale), 
est admis a faire valoir ses droits & la liquidation de son comple 
a la caisse de prévoyance ou & une pension de retraite & compter 4 
du 31 juitlel 1935 ; 

M, Joudart Albert, inspecteur hors classe (a° échelon) de la 
direclion des services de sécurité (service de la police générale), est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la liquidation de son comple 4d Ja 
caisse de prévoyance ou a unc pension de retraile 4 compter du 
8o septembre 1935. 

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrélé du secrélaire general duo Pretectoral, en date du 

af juillet rg35, ML Geten Henri-Pélix-Lucien, chef de bureau bors 
classe duo personnel adniinistratif duo secrétarial général, adrais 

a faire valoir ses droils & la relratte ou a Ja liquidation de son compte 
a Ja caisse de prévoyance, esl rayé des cadres & compler dui oc- 
lobre 1935. 

Par arrété dla direclour des services de sécurilé, em date du 

& juin 1y35, le gardien de prison deo classe Haj Tahar ben Said. 
alleint par la limite d'age, a él’ rayé des cadres A conipler du 

mr oaothk 1g3h. 

Par arrélé du directeur général des finances, en dale du ag juin 
1985, M. Léandri Charles, commis de i classe des douaties, placé 

dans li position de cdisponibilité le 3 oclobre ig29, considéré comme 
Aémissionnaire, a été rayé des cadres & compter du 8 mars 1935. 

_ Par arrété du direcleur général des travaux publics, en dale du 

4 juilleL 1935, pris en application des dispositions du dahir du 
8 mars 1934, M. Amice Julien, liculenant de port de r' classe, admis 
i faire valoir ses droils a la retraite ou 4 Ia liquidation de son 
compte a da caisse de prévoyance marocaine, a été rayé des cadres 
de Ja direclion générale des Lravaux publics 4 compter du 1° octo- 

bre 1935. 

1 

Par arré(é du directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation, en dale du ao juillet 1935, M. Bigot René, rédac- 
leur principal de i classe, remis 4 la disposition de son adminis- 
tration dorigine, est placé en congé d’expectative de réiniégration 
4 compter du 1°? juillet 1930. 

Par arrété du direcleur général de lVagriculture, du commerce 

et de la colonisation, en date du 20 juillet 1935, M. Bigot René, 
rédacteur principal de 1 classe, fonctionnaire métropolitain, réinté- 
eré dans son administration d’origine, est rayé des cadres 4 compter 
dus aodt 1935. ,   

Par arrétés du directeur de VOffice des posles, des (égraphes 
el des téléphones, en date duo 13 juin 1985, MM. Villette Gaston, 
inspecleur princtpal de classe eaceplionnellé (2° éclielons, Charles 
Gusiave, recescur de i? classe (i échelon) et Trébuchel William. 

receveur de 3¢ classe oi échelon:, remis it Ja disposition de leur 
adminislralion d’origine, onl été placés en congé d’expectative de 
réintégration, 4 compter du 1 juillet 1935. | 

OFFICIEL 881 
  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 
  

Fonds spécial des pensions 
  

Par arreté viziriel en date du 17 juillel 1935, pris sur la 
proposilion du directeur général des finances, sent concédées les 
pensions civiles ci-aprés, au profil de M. Coutrés Etienne-Jean- 

Baptiste, ex-brigadier de police 

1 Pension principale 

Moulant de la pension : 8.806 frances. 

Majoration pour enfants : 1.320 francs. 

Jouissance du 1 décenmbre 1934. 

2? Pension conplémentaire 

Monlant de la pension 
ean 

Majoration complémentaire pour ¢nfants + 660 francs. 

Jouissance duo décembre 1934. 

4.403. francs. 

Par arrété viziriel en dale dur juillet 1935, pris sur la 
proposilion doa directeur général des finances, est concédée la 
pension civile au profil de M. Lauroy Joseph, brigadier des cuux 

el foréts 
1° Penstor priricipale 

Montant de la pension ra.48o [rancs. 

Jouissance dur aodt 1935. 

2? Indemnilés pour charges de famille 

Montant des indermnités au lilre des 1 eb 2? enfants 
Vtvg francs. 

louissance dur aott 1935, 

Par arrel visiriel en dale du oai7 juiflel 1985, pris sur Ta 
proposition dn directeur général des fimances, est concédée la pension 
Civile chaprés au profil de VE Nicoutlaud Piorre-Gaston-André, ex- 
secrébure-ereffier au tribunal de premiére inslance de Pes 

  

  

Pension principale 

Momlant de la pension 

Jouisgance dur mai 1935, 

1.948 francs. 

Par orrété viziricl en date duoiz juillet 1985, pris sur ta pro- 
position du directeur général des finances, est concédée Ja pension 
civile ci-aprés ! 

™® Pension principale de veuve 

Mazataud) Anna-Mathilde-Gabriclle, veuve Mazaland Georges. Le 

nuri ex-sous-chef de bureau 4 la direction, générale de Vagricullure, 
dy commerce -et de la colonisation. ; 

Pension avec jouissance du 26 septembre 1934 + 11.190 francs. 

Part de la meétrapale 

Parl du Maroc : 

> o.1g1 frances. 

3.900 frames. 

2° Pension lémporaire d’orphelin 

Mazataud Jacques, le pere ex-sous-chef de bureau 4 Ja direction? 
générale de Vagriculture, du commerce ct de la colonisation. 

Pension avec jouissance dn 26 seplembre 1934 

Part de Tao meétropole 

2.938 frances. 

1.038 frances, 

          

Part duo Maroc too francs. 

AFFECTATION 

provisoire dans le personnel des commandements 

territoriaux. 

  

Par décision résidenlielle en date du 24 juillet 1935, Ie chef de 

hataillon Kaynaud, chef d’élat-major du lerritoire d’Ouezzane, est 

“nommeé commandant provisoire du territoire d’Quezzane. 
En cette qualité, le chef de bataillon Raynand aura droil aux 

indemnités prévues pour Jes olficiers des commandements terri- . 

loriaux de celle calégorie. 
Cette décision aura effel & compler du 26 juin 1935,
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CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indiganes. 

Par décision résidentielle en date du 22 juillet 1935, sont 
classés dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes, 

a compter du 1% juillet 1935, 

En qualité d’adjoint stayiaire 

Le lieutenant Devillars Marie-Marcel, de la région de Marrakech ; 
Le lieutenant Marquez Hervé-Maurice, du territoire aulonoine 

des confins du Dr&a ; 
Le lieutenant Bretagne Jacques-Alberl, de la région de Fes ; 
Le capitaing Destremau Jean-Anfoine, de la région de Marra-. 

kech ; 

. Le lieutenant Gouhier Alphonse-Edouard, du territoire autonome 
du Tafilalél ; 

Le Heutenant Krug Michel-Edouard, de la région de Marr akech ; 
Le lieutenant de Chormereau de Saint-André Gérard, de la région 
Marrakech ; 

Le capifaine Lamourére André, de la région de Mekunés ; 
Le lieutenanl Guignot André, du territoire autonome des confing 

du Drada ; 

Le liutenant Cabos Francois, du tercitoire autonome du Tadla ; 
Le lieutenant Huot Pierre, de la région de Marrakech ; 
Te lieutenant de Séze Armand, du lerritoire autonome du Tadla ; 

de 
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Ye lieulenant Antomarchi du terriloiré autonome du 
Tafilalét ; 

Te lieulenant Perrin Henri, de la région de Marrakech ; 
Le lieutenant Tasle Robert, de la région de Taza ; 

; Le lieutenant Guérin Raymond, du_ territoire autonome 
Tafilalat ; 

Le capitaine Grandjean André, de la région de Taza. 
Le lieute:.ant Borel Pierre, de la régién de Taza ; 
Le lievienant Le Jumeau de Kergaradec Alain, de la région de 

Meknés ; 
Le Heutenant 

Tadla ; 
Le lieutenant Flori Marcel, de la région de Marrakech ; 
Le lieutenant de Ribicr Pierre, de la région de Marrakech 

- Le licutanant Ven Yann, de la région de Marrakech. 
Le licutenant Boss Georges, de la région de Taza, 

Ange, 

au 

d’Achon Francois, du territoire autonome du 

? 

    

NOMINATION   dans le service des commandements territoriaux. 

  

Par décision résidentiole ‘en date du 24 juillel tg34, le chef 

de bataillon d'infanterie hors cadres Mansuy Eugéne, commandant 
le cercle de Tazenakht, supprimé A la date du 17 juillet 1935, est   

          
    

  
  

reanmeé commandant du cercte de Zagora, créé A la méme date. 

PARTIE NON OFFICIELLE © 

INSTRUCTION Dans les cas urgents, le commandant de Vunité aérienne chargé 

concernant l'emploi des avions sanitaires de l’armeée de l’air 

pour l’évacuation des malades ou blessés au Maroc. 

La’ présente instruction a pour objel de fixer les conditions. 
dexécution des transports sanilaires au Maroc. 

I 

- Principes 

© Lordre Vexéculion dune évacuation sanitaire esl loujours 

donné pat le commandant de air, 

de procéder 4 Pévacuation 
l'ordre d’exéculion. 
cant de lair ; 

peut, sous sa responsabilité, donner 

fl en rend compte imuimnédiatement au comman- 

2? Les antorilés qualifigées pour demander les évacuations sont 
fixées, dans chaque cas parliculier, par ie tableau ci-aprés: ; 

3° Dans tous les cas, Je service de sanlé (civil ou militaire) 
prend a son comple le transport du blessé ou malade du licu 
Menlevement au terrain d’avialion et inversement. Un représentant 
du service de santé doil loujours étre présent do Vembarquemennt   comme at débarquement, 

Ul 

Autorités qualifides pour demander Ives évacuations 

    

  

AVIORIEE QUALIFIEE POUR DEMANDER L’EVAGUATION A L’AVIATION 

  

  
  

NATURE DE LA ZONE TERRTITORIALE . ; : 
QUALITE DU BURSSE OU MALADE 

OU RESIN LE BLESSIE OU MALADT: : 

| 

Militaire. 

Région ou tervituire militaire. sos 
Civil. . 

staged 
Militaire. 

Région civile. oa 
Civil, 

! Médecin-chef de la formation ¢vacuatrice qui rend comple ensuite 

son tmeédecin-chef de région, subdivision ou territoire. 

\ L’évacualion est demmandée par le iédecin du service de l’hygiéne, 

/ 

iu 

a) Le meédecin lraitant est un civil (fonctionnaire du service de 
hygiene ou médecin exergant 4 titre privé) : 

L’évacualion est demandée pac le meédecin du service de Vhygiéne 

& son médecin-chef de région qui lransnict la demande a ]’aviation. 

b) Le médecin trailant est militaire ; 

La demande est élabTic par le médecin-chef de la formalion évacua- 
lrice qui rend compte 4 la fois au médecin-chef militaire de la 
région et au meédecin-chel du service de Vhygiéne régiona). 

Méderin-chef de la formation évacuatrice qui-rend compte ensuite 

4 son médecin-chef de région ou territoire. 

dont dépend le blessé on tnalade, & son médecin-chef de région 
qui lLransmnel la demande A Vaviation.  
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Centres a’ aviation possédant des moyens permellanl les évacuations 
en avion 

Meknés, -Rabal, Casablanca, Marrakech, Tadla, Ksar-es-Souk, 

Ouarzazale, Agadir. 

IV 

Imputation des dépenses 

Les dépenses résultant de lévacuation des personnes ¢trangéres 
‘i Larmée, ou de membres des familles de militaires, ne sont 4 
la charge. des intéressés que jusqu’d concurrence de la somme qui 

aurait été ndcessaire pour effectuer le transport par les moyens 
ordinaires. . 

Le montant de cétie souune est calculé pour chaque cas parli- 
culier par le service local de Vintendance, conformémenl aux 
barémes en vigueur. 

sur la demande du commandant de l’air au Maroc, le rembour- 

sement est poursuivi auprés des intéressés ou des chefs de famille 
i la’ diligence du service de l’intendance, pur voie de reversement 

au ‘Trésor, sous Ja rubrique « Recettes accidentelles 4 difiérents 
litres », 

Pour le tran sport de malades ou blessés civils reconnus indigents 
par Vaulorilé municipale ou de contrdle, le remboursement esl 

poursuivi sur des bases-itlentiques, directement auprés de la direction 
de Ja santé et de l’hygiéne publiques du Prolectorat, 4 l’aide des 
crédils prévus 4 cet effet. 

. Vv 

Responsabilité de VElat en cas d'accident survenu au cours 

d'une évacuation sanitaire 

Avant de procéder 4 une évacuation sanilaire aérienne, Je com- 
tnardant de Vunité aérienne qui est chargé d'yv procéder, fait signer 
au malade au au blessé (qu au chef de famille, s'il y a lieu) une 

déclaration par laquelle, reconnaissant que |’Etat agit comme trans” 
porleur bénévole, i] s’engage formellement, cn application des 
articles 42, 43 ct 48 de la loi du 31 mai 1924 relative a la navigation 

a¢rienne, a renoncer éventuellement 41 tout recours contre I’Etat 

en cas de panne ou d'accident survenant en cours du transport. 

Hi ne peul étre passé outre A cette formalité qu’en cas d’im possi- 
bilité matérielle ‘tal du malade ou du_ blessé, absence de tout 
membre de la famille). 

  

DIRECTION GENERALE DE L7INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES. 

AVIS 

La direction’ yénérale de L'instruction publique, des beaux-arts 
et des antiquilés, rappelle qu‘il est inslitué, sous la dénomination 
de « Prix scientifique du Maroc », un prix bisannuel de 3.000 francs 
qui est décerné depuis 1927 4 un ouvrage scientifique, historique ou 
documentaire, sur des sujets particuliers au Maroc. 

La lisle des déclarations de candidature est arrétée irrévoci- | 
blement au 3: octobre de chaque année. 

Le prix est décerné le 25 décembre. 

Pour tons renseignements complémentaires consulter l’arrété 
viziriel du 3 mars 1925 (B.O. n® 647, du 17 mars 1925) ou s’adresser   ‘la direction générale de Vinstruction publique. 

  
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

  

Office marocain de la main-d’cquvre 

Semaine du 15 au 24 juillet 1935 

  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
  

          

  
  

  

  

    

  

  

                                  

PLACEMENTS REALISES DEMANBES BERPLOI EON SATISFAITES OFFRES D'EMPLOI MON SATISFAITES 

VILLES ah HOMME. f- ARRMMEB on | " HOMMES FEMMES HOMMES- FEMMES | 
————— TOTAL =| TOTAL = TOTAL 

Nea- Mea- a+ Jea- . Non- ' Non- : 

Sarai Harecaine Harecaines Harecsines areas Marocains Incas Karocaines Marocaius |, Harocaias Marocaines Marocainea 

Casablanca .....+s0..{ 25 49 15 22 81 == , » 35 2 ” 10 2 14 

Fas ........ eee ene » 1 » 2 3 3 3 4 » 6 ” > > * * 

Marrakech .....++...] 3 , » 2 3 26 » 7 36 * » 2 1 3 

Meknés ...-.ssseeees 2 AT » 1 20 a | 4 14 >» 6 » » » » y 

Oujda ...... sesvseesel 6 | 43 1 0 20 9 | 5 { > 15 r > > > » 

Rabat ...... seseeveaey 34 17 a 1 6x 7 | B4 3 32 96 2 " " » 2 

TOTAUX, .. +0005 67 67 25 38 197 a8 9? oa ; 39 194 4 ” 12 3 19 
: \ ‘
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B. — STATISTIQUE DES DEMAND ES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

  
  

  

          
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CRUVRE. 

  

Pendant la période du 15 au ar juillet 1935, les bureaux 
de placement ont réalisé dans l’ensemblc, un nombre de placements 

: supérieur 4 celui de la semaine précédente (197 contre 167). 
{l ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes non 

salisfaites est inférieur A celui de la semaine précédente (194 contre 
244), ainsi que Je nombre des offres non satisfaites (19 contre 22). . 

A Casablanca, la situation du marché du travail demeure sans 

changement ct le nombre des chémeurs reste élevé. Le bureau de 
placement a pu satisfairc 24 offres d’emploi se rapportant au personnel 
masculin européen. Trois offres d’emploi de garcon boucher, de 
-distillateur et de spécialiste en béton vibré et 10 offres de domes- 
lisques européennes logées n’ont pu étre satisfailes. Le bureau a 
placé 32 domestiques et g ouvriers marocains, Cette semaine 2.208 
chémeurs européens, dont 305 femmes Claient inscrils au bureau 
de placement. 

A Fés, le bureau a placé trois domestiques marocains. Les offres 
d’emploi se raréfient de plus en plus. Cette semaine 33: chémeurs 
européens, dont 73 femmes étaient inscrits au bureau de pla- 
cement. 

A Marrakech, le bureau a placé 3 Européens et 2 domes- 
tiques marocaines. Trois offres d’emploi concernant une garde- 
Malade, une femme de ménage européennc et une femme de 
ménage marocaine n‘onl pu étre satistaites. Cette semafne 117 ché- 
meurs européens, dont 8 femmes étaient inscrits au bureau de 

placement. 

A Meknés, le chémage s’accentue sans aucun indice d’amélio- 
ration, Le bureau de placement a pu procurer un emploi 4 un 
coiffeur ‘et 4 un macon frangais ainsi qu’&A un macon-coffreur, 
14 manceuvres et 3 domestiques marocains. Cette semaine 115 ché- 
meurs européens, dont 24 femmes étaient inscrits au bureau de 
placement. . 

A QOujda, la ‘situation du marché du travail reste stationnaire. 

Le placement des chémeurs s’avére difficile en raison de leur 
manque de technicité. Le bureau a placé un mécanicien, un peintre, 
un coffreur, un chauffeur, un boulanger, un employé de bureau, 
une dactylographe européens, ainsi qu’un ouvrier d’industrie ali- 
mentaire, 3 macons et g9 Mancuvres marocains. Cette semaine 
75 chémeurs européens, dont 3 femmes étaient inscrits au bureau 
de placement. . 

' A Rabat aucun changement n’est & signaler dans 1’état du 
marché du travail. Le bureau de placement a pu procurer un emploi | 
a 3 ébénistes, un mnécanicien-ajusleur, un poseur de voies, un infir- 

mier, un coiffeur, 2 sténo-dactylographes, 6 domestiques européens, 
’ ainsi qu’A un aide-mécanicien, 15 domestiques marocains. 

Assistance aux chémeurs . 

A Casablanca, pendant la période du 15 au 27 juillet’ 1935, il- 
a 6té distribué au fourneav. économique par la Société de bienfai- 
sance 1.042 repas. La moyenne journaliére des repays a été de 
150 pour 62 chémeurs et leurs familles. En outre, une moyenne 

journaliére de 28 chémeurs a été hébergée A l’asile de nuit. La région 

  

  

          

| ; a a = 3 2 2 Z 
VILLES 3 3 : 2 3 i 3 TOTAL 

fe z iS = é * 3 

Casablanca ....ccsce sce etet eee e eee 46 4 {2 9 3 5 116 

FOS voce ces c ee cece ee ene eeteaes 3 3. » * » » 6 

Marrakech .....:6-.. scceee eee eeaee » 34 * 2 > 1 37 

Meknds .......cecseecesseceeseseess 4 18 » > » » 22 

QUIdA oo. ccc ccc eec eee easeaseneeeeees 14 18 4 { » 4 35 
Rabat ....... be eeeeaeeeteenens beens 17 4 1 2 3 { 28 

TOTAUX. sees: beeeeeeeenens 84 118 44 14 6 8 244 

des Chaouia a disiribué au cours de cette semaine, 3.261 rations 
complétes et 322 rations de pain et de viande. La moyenne quoti-: 
dienne des rations complétes a été de 467 pour 176 chémeurs et 

- leurs famijles et- celle des rations de pain et de viande a élé de 46 

pour 23 chdmeurs et leurs familles, . 
A Fés, Ja Société de bicnfaisance a distribué 664 repas aux 

chémeurs et a leurs familles ; une moyenne journaliére de 34 chd- 
menurs a été hébergée i Vasile de nuil. 103 chémeurs européens sont 
assislés. 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage a occupé 
24 chémeurs de professions diverses, dont 5 Frangais, 14 Italicns, 
3 Espagnols, un Bulgare et un Allemand, La Société de bicnfai- 
sance a délivré, au cours de cette semaine, pour 505 francs de 
vivres 4 15 chémeurs ou familles de chémeurs nécessiteux. 

A Meknés, le centre d’hébergement assisle actuellement 26 per- 
sonnes, dont 12 sont 4 la fois nourries et logées. ‘ 

A Qujda, 42 chémeurs européens ont été secourus par la Société 
de bienfaisance francaise. 

A Rabat, la Société de bienfaisance de Rabat-Salé a distribué, 
au cours de cette semaine, 1.210 rations. La moyenne journaliére 
des repas servis a été de 172 pour 37 chémeurs et leurs familles. 
T’asile de nuil a hébergé cn moyenne 30 chémeurs par jour. 

  

  

DmmEcTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetfes municipales 

Avis de mise en reconvrement de réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard. 

Le a9 Jurtuer 1935. — Preslutions 1935 des indigénes non 
sédentaires : contréle civil de : Port-Lyautey-banlieue, caidat des 
QOulad-Slama ; de Rahat-ville, pachalik ; de Safi-banlieuc, cafdat des 
Rehia ct des Amecur ; de Sefrou, caidat des Ait-Youssi-de-V’Amckla ; 
de Dar-ould-Zidoub, cafdal des Beni-Amir est. 

Yerlib et prestalions 1935 des Européens. -- Contrdéle civil 
WVOujda-hanlieue, réle spécial des Algériens. 

Taze urbaine 3° émission 1934 : Casablanca-oucst. 

Le 3: suineer 1935, ~- Tare urbaine “; Martimprcey-du-Kiss 
(2° émission 1934 et 1935). 

Lr 5 aout 1985. — Taze urbaine 1935 : Casablanca-centre (3° ar- 
rondissement, articles 2foor A 26266) ; Boujad (1935 et 2° émission 
193A). . 

Patentes et laxe habitation 1935: Casablanca-nord (4° arrondissc- 
“anent). 

‘Patentes 1985.; Boujad. 
Rabat, le 27 juillet 1935. 

Le chef du service des perceptions 
et recettes municipales, 

PIALAS. —
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RELEVE 

des produits originaires et provenant de la zone frangaise de I’'Empire chérifien expédiés en franchise en France 

et en Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 

  

  

  

   

  
    

    

     

et en application du décret du 18 juin 1935, pendant la 3° décade du mois de juin 1935. * 

~ * : QUANTITES IMPUTEES SUR LES CREDITS EN COURS 

CREDIT “TT - — 
PRODUITS UNITES . 1" juin 1935 3° dé ide 

au 3) mai 1936 du mois Antériours. Totans 

' , de juin 1985 

Animauz vivants : | 

GHOVAUK Lecce reece ene keener eee tee eet EEE ERE REDO EDO G EGOS ata e ape n eee beet Téles 500 » » » 

Ghevaux destings A la bouchoric .........6- 0.06 eee eee eee ates eee teas » : 4,000 62 117 179 

Mulots ef mules .o.ce eee eee tee eee ee ent e EEO HAE eae ete eee , | 200 ® » » 

Baudels Gbalons ....e.- eee eee eee eee eee . ' 250 " » » 

Bestiaux de lespdce bovine .....--..--..--.5 . ' 30.000 Lo 140 250 

Bestiaur de Vespace ovine .......20.5e.ee0s . . . / 330.000 6.143 12.416 18.559 
Bestiaux do Vespice caprine .....2.6+..eeee es » 10.000 88 102 190 

Bestiaux de Vesptce porcine .......++-+. aes Quintaus . 34.000 . 177 1.534 2.311 
Volallios vivantes .......eeeeee tee eneee Renee nett eee e enn e tte teeta ener eed eee te] “ I 1.250 42, / . 105 147 

Animaux viyants nop dénommés : Anes et Anesses . - | Tétes | . 250 » 2 : 2 

Produits et dépomilies d'animaus : , 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées et viandes congelées : 

A, —- De POVes ool ca ease eerste tenance eee bene tae tear e eens baat abies Quintaux ' 5,600 » 85 85 

B. — De moutons ..cc2ce-ccccc eee ec ecseececececeeeetseebtetsectaeaetteneetenes , 10.000 B17 469 G86 
Viandes salées ou en saumure, A l'état cru, non préparées ........ ve teueneeaeeteeeees , ' 3.000 a7 38 "5 
Viandes préparées da Pore cecverecccecene cee e tent e eter tenet teeta a tee teh begets , 800 1 » 1 

Charcuterie fabriquée, non compris les pAtés de fole ........60.-.. cece eee eee . | 2.000 16 19 85 

Museau de boeuf découpd, cuit ou confit, em barillets ou on torrines ...............5 * 50 n » : ». 

Volailles morte: (non prépardes), pigeons compris . | 250 9 ] 10 

Conserves de viandes vsccccceenseeeersareneenes : . | 2.000 b » , 

Boyaux sc. eee r cena eee cc acetate tee senereas “| » 3.000 7 24 31 

Tainos en tbasse teitiles ssece cesses eeeeee We eee eee ees en eae eeeees ‘ . : 250 " » » 

Laines en masse, teintes, laines peignées et laines cardéea , | 500 49 64 113 
Gring préparés ou fris6s oo... ccc cee eee eee eee cence ee cee n eee ee trae pet eat tas seee ees ’ 50 » > 
Toils peignéa ou cardés et polls en bothes ........0..2 cece cece e eee eee ee eeeeee ' . 500 » » 

Graisses animales, autres que de poisson : . 

A, — BUils cece cece ere eee eee ee eee Eee bee tee ened eee tee ‘ 

TR. — Saindoux ......... cece eee dette see eens ease eenene be bdeee eet eaettaeee } » 1.000 , » » 

C. — Huiles de saindoux .........-. rere er eer err eer rer re \ 

GE eae e eee c eee etka eee e eee et eR Ee A et eee a hance nate este eee eeettpeepeeengeypenpen aa | , ‘ 3.000 10 » 10 

GEula de volailles, d’olseaux of de gibier ....-..-. nett cee e eee eset enna tE betas = 65.000 1.414 2.960 4.373 
Miel maburcl put cagececsescceene ete et tec cece cece eee eee e eee eneaeeneesenetenager ' ' 200 5 14 19 
Engrais organiques élaboréa .....eseeeee weet nen tee cnseseeapetgtaseysenseuentagaeeen » ' 3.000 » » . 

Péches : , | 

Poissons d’eau douce, frais, de mer, frals ou conservés a l'état frais par un procédé . 
frigorifque (4 Vexclusion des sardines) ....--..--2..0.eeeeeeeeee er rere * : (1) 112000 150 B44 694 

Poissors secs, salés ou faumés ; poissonsa conservés au naturel, marings ou autrement . 
préparés ; autres produits de pacha .......0.. 0.022 eee cee eee eee nee enenee are . 50.000 T.144 1.722 2.866 

Matiéres dures 4 tailler : 

Gornes de bétail prépardes ou débitées om feullles ........002s-00e see eeeeaeeaseneeaee } » | 2.000 n » » 

Farineuz alimentaires : 

Blé londre en graing ..........-45 Pee ge eben ee ete tee teas ereeeee web eebaeeteeeaee » 1.650.000 80.456 163.338 243.794 

BG dur on grains ....-ceeeeeeseneeeecee Sane ev eee ebeeenaanneees es » * 150.000 3.000 21.925 24.925 

Farines de blé dur et semoules (en gruau) de bié dur .........0....c cece econ ee cens » \ 60.000 799 9.991 8.190 
AvOING GN RAINS ...cesseeeea ees esaeeee Pee ee eee eben beeen eee nee! . : 250.000 995 2.597 . 3,592 

Orme om gralas ........c00sseeavsseecees ee eer enn tones » 2.500.000 59.04-4 33.072 72.116 
Bod Reg Camm» N47 Ca » 5.000 » ” . 

Mais © grads cess cece cece cece net een eee eet eee eet tt tance eet tates bene . : 900.000 1t.514 40,131 51.645 
Tégumes secs en grains ot leurs farines : : : 

Favos ot févorolles -.....eceeeeeeeeees e : . 280.000 10.295 26.158 86.453 
Pois POUntus vee. eeenecee ec ee cece eet eeeeaeae eee eeeeensaeeeeee beceeeeees eaeeeeres . 30.000 514 5.504 6.018 

Haricots .scgeeeyeeates . 5.000 » ’ » 

Lemtilles .-cvscaeseseereeeeescuae debe seaeeeeees ‘ » 40.000 257 91 348 

Pola romds ....ccsceesa sees ase e etter eeeseecties . . 120.000 6,008 8.180 14,188 
AUTOS cece eee eee e ene e nee eens vet eeeeetenee ‘ . 5.000 ” n » 

Sorgho ou dari on graims 2.2.20... 0-0eccce eo eeeeeeeeaae . - 50.000 792 904 1.696 
Millet on gralms ......ccceeee ete e cence nee eeeeneeneenee . , 30.000 482 578 1,060 
Alpiste en gralma -...ccccaeeeereneseeteteg te ceeeteneesenace . 50.000 47 820 967 
Pommes de lerre 4 l'état frais importées du a" mars au u juillel inclusivement.... : . 45.000 « » " 

I           
(1) Dont 6.000 quintaux au maximum a destination de !'Algérie,
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Quantrrés IMPUTHES BUR LES GREDIS EN COURS 

. CREDIT _—7 . - 

PRODUITS UNITES 1 juin 1935 3° décade 
au 31 mai 1936 du mois Antérieurs Totaux 

de juin 1935 

Fruits et graines < 

Fruitg de table ou autros, frals non forcés : 

Amandes Quintaux 500 » 7 " 

Bananes © . 300 » D > 

Garrobes, caroubes Ou carouges ........ 2... eee eee eee eC eee eee eee see Ea eA . 10.000 n V5 | L115 

COME cece ace e etter n etree tebe b een eee een teens Pees eee nee eaten eee . 500 » > » 

Oranges (doucea ou améros), cédrate et leurs variétés non dénommées ‘....-.....- . (1) 40.000 258 . 2.002 2.955 

Mandarines et chinols ......... ee eeeeeee PPE eee ee tbe rere na ee eed baveaees » 15.000 » ’ » 

Figuog seeeeeeeee eee bet becca cece eee teen eee t EEE Eb bead bee he eee Seeeene » 500 » ’ » 

: Péches, prunes, brugnons ef AbDricots oe. cence eee eee reed eee etree eens * 500 100 58 158 

i. Muscats expédiéds avant lo 15 septembre...... » 500 » » » 

Ralsins de table ordinaires + 7} antees ......e beseeees bees eet ee eee eeee ees » 1.000 1 7 2 
Dattes propres A la ComsOmmation .-cc ce res essere eee centre tenner ese eee ene » 4.000 n » » 

Non dénommés ci-dessus y compris les figues de cactus, los prunellea et les baiey 
de myrtille ef d'sirelle, A 1’ exclusion des raisins de vendange ef modis de ven- _: 

 AOTIEO cece cee e teste teeter ttn tater reer ear tae eee seeeeas eect teen etaeeeee » -~ 500 » " > 

Fruils de table ou autres secs ou tapdés : : , 

Amandes et noisattes en coques ...esusee.see ' » 1.000 » . » 

Amandes et noiseltes sans coques ...... penne » 30.000 29 8H 417 

Figues propres & la comsommation .....---cree eee ences » 300 » » » 

NOix OM COQUOS cece eneeeeaeeenseeees beeen eee s 1.800 » » . 

Noix BANS COQUGS useeeeeaesreseteeereer beaeee » 200 » : _ » 

Prunes, pruneaux, paches et abricota .......-+-- . » 1.000 » a 2 

Fruitg de table ou autres, confits ou conservés A l'exceplion deg cuites de fruils, . , - 
pulpea de fruits, raisinés ot produits analogues saus sucre (cristaHisable ou non} 
Mi miol oes eee eter e eee eee ee re reer Seek etter teen eeeenee » 8.000 - 7h 46 121 

Cuites de fruits, pulpes de fruits en boites de. plue de 4 kilos net l'une, ralsiné el : i 

produits analagues sans sucre (cristallisable ou nom) mi mel ........-.e rere neers » 10.000 . ” » » 

“Amiga vert pc ccescses eee ee degen eeeee eae Dedede ttre tee e eb eeeeenee den ceeneneees dewes » 15 » » » 

Gralnes et [ruits oléagineux : 

Lin ...... eee ee Bebe ee eee bebe beeen reer eens abe ee eee a ee eee eee » 200.000 120 : 575 695 

Ricin .. ee eee reer ee paves teehee eee » 80.000 | » | 2 2 

Sésamo 9 ........55 beet eee eee » 5.000 | » » : . 

Olives .-.ece see e eee feet eeenee * 5.000 | » . i » 

Non dénommés ci-dessua ,.....e esse eee eee . > 10.000 » . » . 

Grainca A ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minctte, de ray-gras, de|° : i 

trdfles of de betteraves, y compris le fenugrec .....--...0+eee seer eee eee Meaeeaee » 60.000 | 79 33 110 

Denrées coloniales de consommation : . | 

Gonfiserie AU SUCTE cee ee cere etree ee tieetineereee eee eeeeees Dee as tase taeeteeeneneee » 200 » » : 

CGonfltures, geléas, marmelades, compotes, purées de fruits ct produits analogues : 
contenant du sucre (cristallisable ou non) ou du miel .,..... Dede edeeeeeeee peeeaee » . 500 48 = 48 

Pimento... cee e eee eee eee detente cere eeeeee renee Leben eae Deve ba eee eter eta reeee > "600 4 » 4 

Hiuiles et surs végétauz : 

Ttuiles fixes pores : 

D'QHVOS cece eect sree ete ete ee tee eee e ana eee EEO bee e rena teS ee eeeeee » : 40.000 » » ; 

Te ricitt cc ccc s cece cesses r tee eenereneaee beens eee eeaeeeteee sueeteeenens » 1.000 - : » * > 

ts) es ee eee * 1.000 » » » 

Huiles volatiles ou essences : 

A, — De fleurg ..... pee neneaeeeeeue 2 $00 » ” » 

Bh. — Autres ............ eee ee nace eset net tec terre trneees deeaeeneeaaneneur » 400 » » » 

Goudron végétal 2... ..e cee eee eee eee cee bed eeeeeeeeeeeeee aeeteniee . 100 » a » > 

Espéces médicinales : : 

Herbes, flours et feuilles ; fleura de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet. s 2.000 4 « 4 

Bois : 

Bois communs, ronda, bruts, non dquarris ....... eee cece eee ee teed tee eee eaae te * 1.000 » 46 . 46 

Rois communs 6quarris --sercceeleteenee cece eee eereees eens deeb ee dbeeeeeee penne > 1.000 » ” ” 

Perches, étangons ef échalas bruls de plus de 1 m, 10 de longucur ot de circontérence 
attelgnant’ au maximum 60 contlmétres au groa bout ........-..--.+- feet te teaes » 1.500 » ’ > 

Ligge brut, rapé ou en planchca | . 

Litge de reproduction .. vee > 60.000 * 939 8.274 9.213 
Liage male et déchets .......2.0-. » 40.000 » 1.270 1.270 

Charbon de bole et de chénavottes .........0.0ce eee e eee eee rn ede t eter renee sea . 3.000 176 “100 276 

Filaments, tiges et fruits a ouvrer : . 

Coton égrené en masse, lavd, dégraissé, épuré, blanchi ou teint, coton cardé en feuilles.| — * 5.000 | » n * 

Déchots de COLO saccecenesesseeescenrere sees votes eeatenteeennes teen e aban teeta ene » 1.000 | » » »   
  

(x) Dont 15.000 quintaux au maximum A destination de l’Algérie. 
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y . . : | Quavrrtés IMPUTEES SUR LES GREnITs EN COURS 

- CREDIT ” ~ = = 

PRODUITS . | UNITES 1 1" juin 1935 decade |, 
: au 31 mai 1936 du mols Antérieurs Totaux 

= je juin 1935 

. 
; ' * 

Teiniares ef faning : 

Ecorces & tan moulags 08 0D .... cee eaee renee cess . Quintaux : 25.000 ” 202 ‘ 202 
Feullles de bemmé wi... ccccccc seca cee seen eae teeeeees . . » 50 ” » » 

? Produits et déchets divers : : 

Légummes tras ..csaceneecestereecener eet beete ec eens ese enna senses ee ee Re eE pee b ERD Ege . 135.000 FR 15.572 - 16.357 
Tégumes salés, confits, Mgumes conservés en bottes ou en récipients hermétiquement ' . 

clos OU 6M TOES sscececsesccecseueees . | 15.000 3.2 176 3,387 
Légumes desséchés (nioras) .......005 ” ' 5.000 " ; 135 135 
Pallle do mitlet A Walais ........csescctereereretensenesseeess . ‘ 15.000 " : 88 88 

Pierres et terres : . 1 
i I 

Piorres meulléres tailldgs, destinges aux moulins Indigines rerreeatteeeectcnees| . ' 50.000 ’ a ” 

Pavés on pierres mabrellen ....0..0.0cceec asc ceeete eee eee c ence nen arene een en eene: . 120.000 " ! 4 » 

. . Méteus : | ' 

Chutes, ferraillos et débris de. vieux ouvrages de fonte, do fer ou d'acier ne pouvant, , 
Gtre ‘ttfliséa que pour la refonte .seccsesectecetedecsesseettecsnsseeversenesewesss| » 52.000 ; . » 

Plomb : minerais, mattes et scorles de toutes sortes, contenant plus de 30 % de 
métal, Hmatlles et débrfs de vieux ouvrages Pere eee tee eee . ' 100,000 » » ” 

_....... Poteries, verres et cristauz : - . | : . 
syuh an vow = > Tree 

. 

Auire- poets tar Gexte commune, vernisses, émaillges on non ee ee eee eaeeneeeeeeaa! ’ 1.200 | 1! ii 15 
Perles en verre et autres vitrifications, on grains, percées ov non, etc. Fleure et} ! i 
ornements en perlas, elc., ote. ..-.-.--0.2. Petre t eterna reese bese enenaeasees, » \ 50 ® , > 0 

Tisvas : ’ . : 

Etoffes de laine pure pour ameublement pa eteeecetenececeacaueseeeesaqesesataceueane! . : 100 ® , 1 1 
Tissus de laine pure pour habillament, draperio cf atbres ....6+ sc cee ceases enenevees . 200 8 8 

Tapia revétus par I'Elat chérifien d'une estampiile garantlasant qu’ils n'ont été. , | 
tissés qu’avec des lanes soumlses & des colorants de grand teint ..................' 00 Mobres carrés 30.000 2808 | 4.793 7.601 

Couvertures de laine thasdes 0... .00.seaeecstacesstacaecncesactectcereneresecceccre! Quint wit : 50 3 4 7 
Tiastan de laine mélangée .......-.ccceeeee cc ceee ees ceesuecnnsatteneuia etn eeatagen! . - 100 | » 834 a 
YVélementa, pidces de Lingerie et autres accessoires du vaétament en tissu ou broderie . 

confectionnés en fost ou partie retsteneeceesenstcaccttceteneeccestereneeteterse | * . 1.000 2 5 7 

Peaur et pelleterias ouvrées : | 

Peaux seulement tannées 4 l'aide d’un tannage végétal, de chévres, de chevreaux ou 1 
‘agneaux ssceanaeaddeceussusevsnesenesneceeceecesctss¢evettenestersensusesssters | . 350 » > > 

Peaux chamoisées ou parchemlnées, teintes oa non ; peaux prépardées corroyées dites | \ : 
Mali D snc g tec nee ne memes nesta ene e ence eens teeta ene e ete eeenare ene rererebtestbue | . 500 G - 2 3 

Tiges do bottes, de boitinea, de souliers découverts, de soullers montants jusqu’s la! i : 
CHAVIS enc en ee ean eaten cas cent eet tennen ces een een ensenraeteuretitcsneanveneanenanee! . ‘ 10 oe » a 

BOUCS ve cete cere ee ev een e erent ees he setae ene e goer eee eeeeesereeneeaenenes » 1 | > > * 
Babouches ...... . | dd) 3.500 1 2 . 3 

Maroquinerie ..... » | 700 14 29 44 
Couvertures d’albums seeeeeee . _ 60 a 2 » 
Valises, sacs & mains, sacs da voyage, ébuis ............ er enaeabeceeeseaaeas . i 100 | 5 3 & 
Celntures en cule ouvragé .......0..0----- eee fae babe rere tenet by etaabas wae . | 50) | 2 » n 
Autres 4bjets on peau,-ah cuir naturel ou artificiel non dénommés ........-....00005! . : 100 | ‘ » a 

Pelloterios préparées oO OM MOPCOAUX COUMUS . 2. e.eeceeceeccuccreeeecaceccs aeeeee vee! * SO 20 a » ” 

Ouvrages en mélouoz : 7 ! 

Orfovrerie et bijouterie d'or ef d'argent .......0..0. 00. c cea barteeees Veveeeueeens . ‘ io » , 
Ouvragea dorés ou argemtés par divere procédés .......cccceeeesacsucsesernees we . 0 a ” : : 
Tous articles en fer ou en acier non démommds ..,.-..0scccceeeereseccenacsy wy » : 150 ” » i ‘ 
Objets d'art ou d’ornement em cuivre op em DOnze ...cccccccceecececaccscucceuaees 7 600 8 8 . “a 
Articles de lampisterie ou de ferblanterle .......0s.ceseeseecerscesetcccccucccceses . 10000 » » . 
Autres objets non dénoramés, en culvre pur ou allié de zinc ov d’étain .......... . " : 300 » ” ° 

. . : t - ” . an 
: .- Meubles: - by 

Meubles autres qu’om bols courbés : sligee ............ dene ae ee eceeresnatsareeseeened , : . ‘ 
Meubles autres qu’en bols courbé, aulres que aldges, plines ot parties isoldes ........) . 200 3 16 19 

Gadres en bois de touteq dimensions ,.-.++.- cece see ceee eee ccetessevcancnteascenseas . 20 a » n 

Quvrages de sparterie et de vannerie : . 

Tapis et nattes d’alfa et do Jone ...eecee.cecececeeeneeteccretneuecensecesanensanea! . 8.000 57 195 352 
Vannerie en végétaux brats, articles de vanperie groelers en osier seulement pelé ; . , vannerie ett rubans de bois, vannerie fine d’oeler, de paille ou d'autres fibres avec : ou sans mélange de fila de divers textiles ..........ceusccccceseseceees ven eeeeeeees . 550 l . 1 
Cordages de sparte, de tilleul et de jonc ......... tte eee eee bee ee ese enteeeeteeess . 200 ” > » 

‘ QOuvrages en matiéres diverses : 

Litge ouvré ou mi-omveé .....0.0 0. ccc eee eee ae deeeee ceeneteeeeneuae eeepeere , 500 » » ' > 
Tabletterle d"lvolre, de macre, d’écaille, d’ambre et d’ambroide : autre objets ....-... . Oo | » ” ” 
Boites en bois laqué, gemre Chine ou Japon ....... Oba bene n eee e eben teen tee eeeeees . 100! " » " 
Articles de bimbeloteria of leurs pldces détachées travalliées ....0..ce.ecceeccaccecee . | ” ” ”     
  

(1) Dont Seo quintaux au maximum A destination de VAlgérie.
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SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

atl 30 juin 1935. 

ActIF . 
Encaisse OF oo ..sscc cece cece teceeeeeeeseeeeeeeees 108.295.772 61 
Disponibilités en monnaies Or ....... eee eee eee 139.741.7954 47 
Monnaies diverses ......... eee eters 31.821.971 02 
Correspondants de l’étranger .....-...-+-+.0005- sad.gry.i4r 65 
Porlefeuille effets 2.20.6: eee c rece cere eee eee ee 264.279.3876 55 
Comptes débileurs ......--- sees c eee reece eee eee 161,970,906 58 
Portlefeuille tilres 6.00... cee eee ect eee tee 1.260.958.2017 08 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 15.000.000 » 

— — (zone espagnole) ....... 235.411 38 
Immeubles ......... 0.0: e scene etree eee ene eee 715.974.3895 34 
Caisse de prévoyance du personnel ......---..--. 17.283,975 53 
Comptes d’ordre et divers ......-.....00-- eee eee 26.567,263 78 

9.156.960,.109 99 
Passir 

Capilal ... 02... ccc eee ene wee e enna 46.200.000 7» 
RESETVE coc ee cece cet eee eee ees 31.300,000 
Billets de hanque en circulation (francs) ........ 543.545.1785» 
— — _ (hassani) ....... A8.7ho » 

Effels ) payer ...-. 0. secre e eee e eee eee ees . 7.856.137 gt 
Comptes créditeurs ................-. nee eeeeaee 207.218.203 09 
Correspondants hors du Maroc ........-..+---+-- 1.857.274 9A 
Trésor public & Rabat ....cce esac cence eee eee 1.047.788.8063 85 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 203.847.5629 26 

_— — (zone tangéroise) ...... 7.719.930 41 
_— — (zone esp rgnole) ...... 9.398.912 83 

Caisse spéciale des travaux publii= .........---- 375.354 63 

Caisse de prévoyance du personnel i... eee eres 18.122.042 69 
Comptes d’ordre et divers ........... cece ee eee 37.491-952 38 

2.156.760.109 99 

Certifié conforme aux écritures ; 

Le directeur général 
de la Banque d’Elal du Maroc, 

G, DEsounRY. 

  

SERVICE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 
  

COURS DES BLES TENDRES 
pratiqués sur Ja place de Casablanca pendant la période 

du 20 au 26 juillet 1935. 

    
  

NOMINAL 

  

  

      

TRAITE 
i.e | 

DISPONTELE LIVAABLE DIRPONLBLE LIVABLE 

Eumli we... Ao rendu 
anc. r. 62,50 
5 magasin | 

Mardi ....-..065 54-54,50 rendu 1” quin- 
zaing aott 

(35 TL rendu 
Mercredi ....... 54 rendu 

Joudi ....-2.006 53,50, rendu | 
53 magasin 1 

53,50 magasin | 

Vendredi ...... §3-53,25 rendu 

  
  

Les billete des CGompagnies 

PAQUET, TRANSAT, AIR-FRANCE 
sont délivrés par 

MAROC-VOYAGES 
Immeuble Cousin, Avenue Dar-el-Makhzen, Téléph. 81-18, RABAT       

du 2 aotit 1935. 

    

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 

  

RABAT. — TMPRIMERIE OFFICTELLE.


