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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Dahir du 7? aoddi 1935 (7 joumada I 1354} instiluant, a litre 
exceptionnel et temporaire, un prélévernent supplémen- 
taire sur les émolumments des fonclionnaires des cadres 
générauz, el modifiani les conditions du prélévement 
institué par le dahir du 3 juillet [934 (20 rebia I 1352.. 

Dahir du 7 aoat 1985 (7 joumada I 1954) instiluant, @ titre 
exceplionnel el temporaire, un prélévement supplémen- 
taire sur les émoluments des fonctionnaires et agents 
des cadres spéciauz, el modifiant les condilions du pré- 
lévement instlitué par le dahir du 3 juillet 1984 (20 rebia I 
1358) 

Dahir du 7 aodt 1935 (7 joumada I 1354) instituanl, a titre 
exceptionnel cl tempordire, un prélérement supplémen- 
faire sur les émoluments des fonclionnaires et agents 
du Makhzen, et modifiant les conditions du prélevement 
inslitué par le dahir du § juillet 1934 (20 rebia I 1858). 

Dahir du 7 aokt 1985 (7 joumada IT 14394) instiluant, a litre 
cxceptionnel el Lemporaire, un prélévement supplémen- 

taire sur les émoluments des agents auailiaires des ad- 
ministrations publiques, et modifiant les conditions du 
prélévement institué par le dahir du 8 juillet 1984 (20 re- 
bia 1 1353) 

Dahir du 7 andl 1935 (7 joumada I 1354 relalif au prélevement 
exeeptionnel et temporaire instilué sur les indemnités 
alloudes aquz personnels des services publics du Prolec- 
toral 

Dahir du 7 aott 1935 (7 joumada T 1354) instituent un prélé- 
vement sur certaines dépenses des sociélés concession- 
naires, gérantes ou subeeniionnces assuran! un service 
public 

Arrété viziriel‘du 7 aodt 1935 (7 joumada I 1354 fizant les 
conditions dans lesquelles sont applicables au persan- 
nel d'atelier de Ulmprimerie officielle les dispositions 
des dahirs des 3 juillet 1934 (20 rebia I 1353) cl 7 aod? 
1985 (7 joumada IT 1354) instiluant des prélerements 
sur les trailements et salaires 

Arrélé viziriel du 7 aodl 1985 (7 journada I 1854) portant mo- 

dification des tauz de Vindemnilé pour charges de 
fumille alloude eur fonctionnaires et agents citoyens 
francais 
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Dahir 

aoul 19384 (7 joumada I 1864) porlant mo- 
dification des faur du supplément dindemnité de loge- 
ment afférent aur charges de famille alloué aux fonction- 
naires et agents cilovents frangdis ...... 0.2 c eee eee 

vistriel du 7 aout 1935 (7 joumada I 1354) portant mo- 
dificalion des laug de Vindemnité pour charges de famille 
du personnel auriliaire des administrations publiques 
du Proteclorat 6.0.0 eee tnt eee 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

da if juillet 1985 (8 rebia II 1854) aulorisant la vente 
dun lof de colonisation (FOs) oo... ccc ccc ce eee 

du 10 juillet 1935 (8 rebia II 1354) modifiant le dahir 
du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1849) portant orga- 
nisalion du service de la police générale .........-.4.45 

du 10 fuillet 1925 (8 rebia 1] 1854) autorisant la vente 
dun immenuble domanial (Marrakech) ....0...ccc0e0ee 

du 10 juillet 1935 (& rebia II 1854) autorisant la vente 
dé parcelles de lerrain domanial (Fes) .........0-,0005 

du 12 juillet 193.5 “19 rebia HI 1854) portant approbation 
des budgets spcciuur des régions de la Chaouia, de 
Rabat, de Fés (zone civile), @Qujda et du Rharb et des 
contréles eivils uulonumes des Doukkala, des Abda- 
thinar, de Wogqedor cl d’OQwed-Zein, pour LVexercice 1985. 
du 13 juillet 1935 1! rebia IT 1854) portant classement 
comme monuments historiques des ruines de divers 
monumrenis, dang le site de Tinmel (Varrakech) 

du Jd juillet 1985 (11 rebia IT 1854) approuvant et 
déclurant ulilité publique des modifications aux plan, 
tf reglement Waménagement des quartiers de la ville 
nouvelle de Marrakech ‘ 

  

da 13 juillel 1983 (11 rebia IT 1354) homologuant les 
décisions de la commission syndicale de VAssociation 
syndicale des propri€taires du quartier dit « Verger 
Saint-Jean », @ Oujda 0.0... ccc ccc ccc ect ee ne eece cae 
du 19 juillet 1939 (11 rebia H 1354) homologuant les 
décisions de la commission syndicale de VAssociation 
syndicate des propriétaires du quartier dit « Monopole 
des tabacs vn, & Qujda oo. ccc cece cece ecccues 
du 15 juillet 1925 °13 rebia H 1854) autorisant la vente 
de deux lots de colonisation (Fes) oo... cece as 
du 22 juillet 1935 (20 rebia WU 1854) approuvant le 
siciéme avenanl & la convention du 31 aodt 1920 pour la 
concession (une distribution d’énergie électrique dans la 
ville de Casablanca 
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Arrété viziriel du 6 Juillet 1985 (4 rebia HW 1854) relatif au PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
paicment de la pension wiagére attachée a la décoration DU PROTECTORAT 
de la meédaille du mérite mililaire chérifien .......... O14 . 

Arrété viziriel du 18 juillet 1985 (11 rebia II 1854) homolo- Mouvements de personnel dans les administrations du Protec- oot 
guant les opérations de délimitalion des immeubles col. Lecce cette e ete tueereeterunrns ae 20 

leclifs dénommés : « Bled Cheboub », « Bled Jebala », Radiation des cadres 2.0.00... ccc cee eas Peed eee eens O31 
‘« Bled Oulad Reguia », « Bled Oulad Ayad », « Bled Sidi Prorogation de ta limite d’dge . 9: 
Moussa », « Bled el Mekimel el Yacoubia » et « Bled 9 : OE OTE over e a v eee vtec eevee nace es mot 
Khalfia », situés sur le territoire des tribas Bent-Amir PARTIE NON OFFICIELLE 
de l’ouest, Oulad-Aarif et Beni-Amir de Vest (Dar-ould- ; 
ZIdOUN) occ ene eet tater eees M15 | Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs dans 

Arrélé viziriel da 16 juillet 1985 (14 rebia IT 1854) autorisant diverses localités .. 0... ccc ccc ccc uetnvcccueuece 931 

Vaequisition de deur parcelles de terrain (Meknés) .... 917 | Relevé des produits originaires et provenant de la zone fran- 
a. oy van hin | ; caise de VEmpire chérifien expédiés en franchise en 

Arnete viziriel du 16 juillet 1935 (14 rebia I] 1354) autorisant France el en Algérie dans les conditions fixées par les acquisition de dix-sept parcelles de terrain, sises 4. articles 805 eb 807 da code des d Iu 26 déce ° 
Chemata (ABG@-ARMAP) oo... cece eee eee eens Leeeeey O17 § 300 eb 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en application du décret du 18 juin 1935, pendant 

Arrélé viziriel du 20 juillet 1935 (18 rebia I] 1854) autorisant et la 1" décade du mois de juillel 1985 .........c..0e eee, 932 
déclarant d'utilité publique un éehange immobilier Avis de concours concernant une administration de UVAfrique 
entre la municipalité de Mazagan et un particulier ... 917, occidentale francaise ..... 00.000. c eee c aca as : 935 

Arrété viziriel du 20 juillet 1935 (18 rebia HW 1854) ordonnant Stalistique des opérations de placement pendant la semaine 
la délimilation de trois immeubles collectifs, situés sur du 22 au 28 juillet 1985 0.00... eee ee cee O35 
Paoli des iribus Ahmar-Zerrat ee Ahmar-Zerrarat gig, Cours des blés tendres pratiqués sur la.pluce de Casablanca 

(Er es eens J pendant la période du 27 juillet au 2 aottt 1985 ...... 936 
Arrété viziriel du 20 juillet 1985 (18 rebia II 1854) relatif @ : , , 

Vapplication de la taxe urbaine ...... weet ee teens EEE 

Arrété viziriel du 20 juillet 1935 (18 rebia I 1854) ordonnant , , 
la délimitation de cing immeubles collectifs, situés sur PARTIE OFFICIELLE 
le territoire de la tribu Ahl-el-Raba (Srarhna-Zemrane). -924 a J 

Arrété viztriel du 2@ juillet 1985 (20 rebia II 1854) autorisant 
et déclarant d'utililé publique un échange immobilier = 
entre UMtat et la municipalité de Fes 0.0.20... 00.0.0 922 LEGISLATION 

Arrété viziriel du 22 juillet 1985 (20 rebia TT 1854) hamolagquant ET RE E 
les opérations de la coyrmission d’enquéte relalives & la " GLEMENTATION GENERALE 
reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Seddine (tribu _ | 
GOS HAVANA) cocci n ce eee etter eee ee 922 

Arrété viziriel du 22 juillet 1985 (20 rebia If 1854) ordonnant DAHIR DU 7 AOUT 1935 (7 joumada I 1354) 
la délimitation de trois irmmeubles colleclifs, situés sur instituant, a titre exceptionnel et tem s . 
le territoire de la tribu Ahmar-Zerraral (Chemaia) .... 923 , : P . poraire, un preléve 

Arrété 1 du 23 juillet 1935 (21 rebia IT 1854) ord t ment supplémentaire sur les émoluments des fonction- Arrété viziriel du 23 juille é rebia ordonnan Tes = snd ee tea 
la délimitation d’un immeuble collectif situé sur le naires des cadres généraux, et modifiant les conditions 
territoire de la tribu des Ahlaf (Taourirt) .............. 924 du prélévement institué par le dahir du 3 juillet 1934 

Arrété viziriel du 28 juillel 1935 (21 rebia II 1354) autorisant (20 rebia I 1353). 
Vacquisition de deux parcelles de terrain nécessatres & - —_ 
Vemprise de la route n° 24, de Meknés &@ Marrakech .. 9?4 -LOUANGE A. DIEU SEUL |! 

Arrété viziriel du 7 aott 1935 (7 joumada I 1854) preéserivant +a: 
la déclaration des stocks de vins ordinaires ............ 92%) ’ (Grand sceau de Sidi Mohamed) . — Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en Arrété du directeur général de lagriculture, du commerce et élever et fortifier la t ! 
de la colonisation relatif a Vapplication de Varrété viziriel : en fori ter a eneur 
du 7 aodt 1935 prescrivant la déclaration des stocks de Que Notre Majeslé Chérifienne, 
DENG OFGINGITES 2.6 cece eee cece errr 925 , 

: Boe ve sur: 
-Arrété viziriel du 7 aodt 1985 (7 jourmada I 1854) modifiant A DECIDE CE QUI SUIT : 

Varrété vizirtel du 1 aohlt 1929 (#4 safar 1848) portant - . 4 . : ‘ 
organisalion du cadre général extérieur du service des . ARTICLE PREMIEL. —— A titre exceptionnel et tempo- 
douanes et régies ....-.. ccs aee eee tee e ee ee ee sseanens 92g | raire, il est institué, & compter du 1” juillet 1935, sur les 

Ordre du général de division, commandant supérieur des émoluments des fonclionnaires et agents des cadres géné- 
troupes du Maroc, portant interdiction, dans la zone raux visés aux articles 1* et 2 du dahir du 3 juillet 1934 
francaise de UVEmpire chérifien, du journal intitulé bia I 135: . , 

Up Egarsag oie cee c ccc e eee e een ee eeet eens gg7 | (20 rebia I 1353), un prélévement supplémentaire, dans 
. ] itic i i-dess : 

Ordre du général de division, commandant supérieur des es conditions définies ci-dessous : . 
. troupes du Maroc, portant interdiction, dans la zone Pour les agents dont les émoluments nets globaux 

rancaise de l’Empire chérifien, de la brochure intitulée s infériew ‘anc . nt pat Red 
re islam a besote de diffusion et de propagande » ..., 927 3 inlerleurs 4 8.000 francs, le prélévement est fixé 2 

Arrété du secrélaire général du Protectorat portant agrément oo 
des pharmaciens frangais diplémés, dans Vofficine des- I 
quels le stage officinal peul élre accompli ..........066. 927 He taux du prélévement est fixé 

: . . Oo, . . 

Arrété du secrélaire général du Protectorat portant agrément A-4 % pour ceux dont lesdits émoluments sont compris 
des docteurs en médecine et chirurgiens-dentistes fran- entre 8.000 et 8.200 francs ; . 

gais diplomés, dans le cabinet desquels le stage dentaire ge A 5 .% pour ceux dont lesdits émoluments sont supé- COTE ce ee ee ees wali - + roe peu re ae i bral des t lice dét rieurs 4 8.200 francs et inférieurs A to.000 frances } 
Arrété du directeur général des travaux publics erminant A692 4s . 

les conditions techniques auzquelles doivent satisfaire ’ 6 % pour ceux dont lesdits émoluments varient de 
‘les distribulions d’énergie électrique ...........0.04... 928 | 10.000 A 10.200 francs ; 

: a . . : . 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1178, du 19 avril 1936, A 7% pour ceux dont lesdits émoluments varient de 
PAGE 41D eee cece nee e ete e eee eeeeee eee eeeeeeenaaas y2g | 10.201 & 10.400 francs ; *
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A 8 % pour ceux dont lesdits émoluments varient 
de 10.401 4 10.600 francs ; 

A g'% pour ceux dont lesdits émoluments varient 
de 10.601 A 10.800 franes ; 

A vo % pour ceux dont lesdits émoluntents sont supé- | 
rieurs & 10.800 francs. 

Dans chaque tranche, les émoluments nets aprés prélé- 
vement seront toujours au moins égaux aux émoluments 
nets maxima de la tranche immédiatement inférieure. 

Les sommes soumises au prélévement sont Jes sommes 
nettes revanant aux intéressés, déduction faite 

retenues normales opérées en exécution des régimes de 
prévoyance ou de pensions ; b) du montant du prélévement 
sur le traitement de base, en exécution du dahir précité du. 

3 juillet 1934 (20 rebia T 1353). 
Ant. 2. — Pour la détermination du taux de préle- 

vement 4 appliquer, il est fait masse de la totalité des 
sommes neties revenant aux, _iniéressés et asgujetties au 

_préloventyela titre ‘de: traitements, sdlaires ou indemnités, 
quelles que soient les administrations ou collectivités aux- _ 
quelles incombe la charge de ces rémunérations, 4 
Vexclusion de la majoration marocaine ct des indemnités | 
pour charges de famille. Ces derniéres indemnités suppor- 
tent le prélévement au taux appliqué aux émoluments prin- 
cipaux déterminé ainsi qu’il est indiqué a 
dessus. 

Art. 3. — Les dispositions qui précédent s’appliquent 
aux agents 4 contrat et au personnel des douanes en service 
4 Tanger. 

ArT. 4. ~- Le 2° alinéa de I’article 2 du dahir qu | 
3 juillet 1934 (20 rebia I 1353) instituant un prélévement 
sur les traitements, soldes et salaires est abrogé. 

Art. 5, — Le produit du prélévement institué par le 
présent dahir sera encaissé par la collectivité qui supporte 
Ian charge du traitement et des indemnités. 

Fait & Casablanca, le 7 joumada I 1354, 

(7 aot 1935). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 aofit 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
  
  

DAHIR DU 7 AOUT 1935 (7 joumada I 1354) 

instituant, a titre exceptionnel et temporaire, un préléve- 

ment supplémentaire sur les émoluments des fonction- 
-Naires et agents des cadres spéciaux, et modifiant les 

conditions du prélévement institué par le dahir du 

$ juillet 1934 (20 rebia I 1353). 
  

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. — A titre exceptionnel et tempo- 
raire, il est institué, 4 compter du 1° juillet 1935, sur les 

: a) des: 

l’article ci- | 

OFFICIEL 891 

émoluments des fonctionnaires et agents des cadres spé- 
ciaux rétribués comme il est prévu & article 1° du dahir 
du 3 juillet 1934 (20 rebia I 1353), un prélévement supplé- 
mentaire, dans les conditions définies ci-dessous : 

| Pour les agents dont les émoluments nets globaux 

| sont inférieurs & S.ooo francs, Je prélévement est fixé aA 
| 3 a’. 
| yey 

: i 

Le taux du prélévement est fixé : 

A 4.% pour ceux dont lesdits émoluments sont compris 
‘entre 8.000 et 8.200 [rancs 3. 

Ad % pour ceux dont lesdits émoluments sont supé- 
rieurs 4 8.200 franes et intéricurs & 10.000 francs ; 

A 6% pour ceux dont lesdils émoluments varient de 
‘rO.000 & to.200 frances ; 

A > % pour ceux dont lesdits émoluments varient de 
10.20T it 10.400 francs ; ? 

A 8 % pour ceux dont lesdits émoluments varient 
| de 10.401 & 10.600 francs ; 

A g % pour ceux dont lesdits émoluments,s varient 
i de 10.601 & 10.800 francs ; 

A To % pour ceux dont lesdits émoluments sont supé- 

‘ rieurs 4 10.800 francs. 

Dans chaque tranche, les émoluments nets aprés prélé- 
/ vement seront toujours au moins égaux aux émoluments 
- nets maxima de la tranche immédiatement inférieure. 
| 
| Les sommes soumises au prélévement sont les sommes 
) nettes revenant aux intéressés, déduction faite : a) des 
i retenues normales op¢rées, sil y a lieu, en exécution des 
, régimes de pensions ; b) du montant du prélévement sur 

le traitement effectué en exécution du’ dahir précité du 
» 3 juillet 1934 (20 rebia I 1353). 

Ant. 2. — A partir du 1% juillet 1935, le prélévement 
institué par le dahir précité du 3 juillet 1934 (20 rebia I 
1353) portera, en ce qui concerne les fonctionnaires et 

agents des cadres spéciaux, sur la fraction de leurs traite- 
ments globaux correspondant au traitement de base, c’est- 

. i-dire au traitement des agents de leur catégorie qui est 
, indiqué au tableau annexé au dahir du 1° mai 1931 (13 hija 
‘ 1349) instituant un régime de pensions civiles en faveur 

des fonctionnaires du Makhzen et des cadres spéciaux ap- 
| partenant aux administrations du Protectorat. 

| Au cas of) la catégorie de Vagent n’est pas prévue 

; audit tableau, le traitement de base est égal au traitement 
i global diminué de 15 %. 

ArT. 3. — Pour la détermination du taux de préléve- 
ment 4 appliquer en vertu des dispositions de l’article 17 

i ci-dessus, il est fait masse de la totalité des sommes nettes 

| revenant aux intéressés et assujetties au prélévement A titre 
de traitements, salaires°ou indemnités, quelles que soient 

| les administrations ou collectivités auxquelles incombe la 
i charge de ces rémunérations, 4 l’exclusion, toutefois, de - 
| la partie du traitement non soumise au prélévement du 

dahir du 3 juillet 1934 (20 rebia I 1353) en vertu de 1’ar- 
ticle 2 ci-dessus. . 

Ant. 4. — Les dispositions qui précédent s’appliquent 
au personnel des douanes en service 4 Tanger.
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Arr. 5. — L’article 4 du dahir précité du 3 juillet 
1934 (20 rebia J] 1353) instituant un prélevement sur les 
traitements, soldes et salaires, est abrogé. 

Art. 6. — Le produit du prélévement instilué par 
le présent dahir sera encaissé par la collectivité qui sup- 
porte la charge du traitement et des indemnités. 

Fait @ Casablanca, le 7 joumada I 1354, 

(7 aotit 1935).- 

- Vu pour promulgation cl misc a exécution  : 

Rabat, le.7 aodt 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

    

DAHIR DU 7 AOUT 1935 (7 joumada I 1354) 
instituant, a titre exceptionnel ei temporaire, un préleve- 

ment supplémentaire sur les émoluments des fonction- 

naires et agents du Makhzen, et modifiant les conditions 

du prélévement institué par le dahir du 3 juillet 1934 

(20 rebia I 1353). 

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

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dicu en 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel et tempo- 
raire, il est institué, A compter du 1* juillet 1935, sur les 

émoluments des agents de Notre Makhzen central, de Nos 
vizirs, mendoub, pachas et caids, de leurs khalifas et des 

agents de leur makhzen et, d’une maniére générale, de 

tous les fonctionnaires et agents dont les traitements ont 
été fixés par les arrétés viziriels du 29 juin 1935 (27 rebia I 
1354), un prélévement supplémentaire; dans Jes conditions 
définies ci-dessous : 

Pour les agents dont les émoluments nets globaux 
. a inférieurs A 8.000 frances, te prélévement est fixé a 

3%. 5 
C taux du prélévement esl fixé : 

4 % pour ceux dont lesdits émoluments sont compris 
entre. 8. ooo et 8.200 francs ; 

A 5 % pour ceux dont lesdits émoluments sont supé- 
rieurs 4 8.200 francs et inférieurs 4 10.000 francs ; 

A 6 % pour ceux dont lesdits émoluments varient de 
10.000 4 10.200 francs ; , 

A + % pour ceux dont lesdits émoluments varient de 
10.201 4 10.400 francs ; 

A 8 % pour ceux dont lesdits émoluments varient 
de 10.401 A 10.600 francs ; 

A 9 % pour ceux dont lesdits émoluments varient 
de 10.601 A 10.800 francs ; 

A to % pour ceux dont lesdits émoluments sont supé- 
tieurs & 10.800 francs. 

Dans chaque tranche, les émoluments nets aprés prélé- 
vement seront toujours au moins égaux aux émoluments 
nets maxima de la tranche immédiatement inférieure.   

OFFICIEL N° 118g du g aodt 3935. 

Les sommes soumises au prélévement sont les sommes 
nettles revenant aux intéressés, déduction faite : a) des 

retenues normales opérées, sil y a lieu, en exécution des 
régimes de pensions ; b) du montant du prélévement sur 
le traitement effectué en exécution du dahir du 3 juillet 
1934 (20 rebia I 1353). 

Arr. 29. — A partir du 1° juillet 1935, le prélévement 
institué par le dahir précité du 3 juillet 1934 (20 rebia | 
1353) sur Jes lraitements des agents du Makhzen énumérés 
ci-dessus, portera surla fraction de leurs traiternents globaux 
correspondant au traitement de base, c’est-A-dire au traite- 
ment des agents de leur catégorie qui est indiqué au tableau 
annexé au dahir du 1° mai 1g3t (13 hija 134g) instituant 
un régime de pensions civiles en faveur des fonctionnaires 
du Makhzen et des cadres spécianx appartenant aux admi- 
nistrations du Protectorat. 

Au cas ott la catégorie de lVagént n’est pas prévue 
audit tableau, le traitement de base est égal au traitement 
global diminué de 15 %. 

Ant. 3. — Pour la détermination du taux du prélé- 
vement & appliquer en vertu des clispositions de l’article 17 
ci-dessus. i] est fait masse de la totalité des sommes nettes 
Tevenant aux intéressés et assujetties au prélévement & 
titre de traitements, salaires ou indemnités, quelles que 
soient les administrations ou collectivités auxquelles in- 
combe la charge de ces rémunérations, & exclusion, 
toutefois, de la partie du traitement non soumise au pré- 
lévement du dahir du 3 juillet 1934 (20 rebia 1.1353) en 
vertu de l’article 2 ci-dessus. 

Art. 4. —— Le produit du prélévement institué par le 
présent dahir sera encaissé par la collectivité qui supporte 
la charge du traitement ct des indemnités, 

Fait & Casablanca, le 7 joumada I 1354, 
. (7 aott 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 aotit 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 7 AOUT 1935 (7 joumada I 1354) 

instituant, a titre exceptionnel et-temporaire, un préléve- 

ment supplémentaire sur les émoluments des agents 

auxiliaires des administrations publiques, et modifiant 

les conditions du prélévement institué par le dahir du 

3 juillet 1934 (20 rebia I 1343). 

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 : 

AnricLe PREMIER. -— A partir du 1 juillet 1935, la 
rétribution des agents auxiliaires des administrations pu- 
bliques du Protectorat dont les salaires sont imputés sur
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le budget de l’Etat, les budgets annexes, les budgets des 
-municipalités, des offices et des établissements publics sera 
soumise aux régles suivantes : 

1° Sera opérée sur le salaire global la réduction de 
6 % prescrite par l’arrété viziriel du 29 juin 1935 (27 rebia I 
1354) ; 

2° Sur le salaire ainsi réduit sera effectuée s’il y 
Ja retenue pour la caisse de rentes viagéres ; 

a lieu 

3° Du reliquat ainsi obtenu sera exelue une portion 
de 15 % du salaire, qui ne supportera aucun prélévement. 

La portion restante subira le prélévement institué par 
le dahir du 3 juillet 1934 (20 rebia I 1353). 

Sur le reliquat de ladite portion s’opérera, a titre excep- 
tionnel et temporaire, un prélévement supplémentaire dans 
les conditions définies ci-aprés : 

Art. 2. — Le prélévement supplémentaire institué & 
. compter du. 1% juillet 1935, est fixé : 

A 3 % pour les agents dont les émoluments nets glo- 
baux sont inférieurs A 8.oo0 frances ; 

A 4% pour ceux dont lesdits émoluments sont compris 

entre 8,000 et 8.200 francs ; 

A 5 % pour ceux dont lesdits émoluments sont supé- 
rieurs A 8.200 francs et inférieurs & 10.000 francs ; 

A 6 % pour ceux dont lesdits émoluments varient de 
10,000 & 10.200 francs ; 

7 %, pour ceux dont lesdits émoluments varient de 
- 10.201 Ay 10.400 francs ; 

A 8 % pour ceux dont lesdits émoluments varient de 
10.401 & 10.600 francs ; 

A g % pour ceux dont lesdits émoluments varient de 
10.601 & 10.800 frances ; , 

A 10 % pour ceux dont lesdits émoluments sont supé- 
rieurs & 10.800 francs. 

_ Dans chaque tranche, les émoluments nets aprés pré- 
lévement seront toujours au moins égaux aux émoluments 
nets maxima de Ja tranche immédiatement inférieure. 

Par émoluments nets globaux, il faut entendre la 
portion du salaire visée au dernier alinéa de l’article 17 
ci-dessus, augmentée, s’il y a lieu, du montant des indem- 
nités soumises elles-mémes au prélévement supplémen- 
taire, & l’exclusion, toutefois, des indemnités pour charges 
de famille; qui supportent le prélévement au taux appliqué 
aux émoluments nets globaux. 

Art. 3. — Les dispositions qui précédent s’appliquent 
au personnel des douanes en service 4 Tanger. 

Ant. 4. — Le produit du prélévement institué par 
le présent dahir sera encaissé par la collectivité qui sup- 
porte la charge du salaire et des indemnités. 

Fait 4 Casablanca, le 7 joumada I 1354, 

(7 aodt 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 aodt 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, _ 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU.   
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DAHIR DU 7 AOUT 1935 (7 joumada I 1354) 

relatif au prélévement exceptionnel et temporaire institué 

sur Jes indemnités allouées aux personnels des services 

publics du Protectorat. ~ 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. A DECIDE CE QUI SUIT > 

ARTICLE PREMIER. — Le .prélévement & appliquer A 
titre exceptionnel et temporaire, & compter du 1” juillet 
1935, aux indemmnités allouées aux personnels des services 
publics du Protectorat, en exécution des dispositions de 
Nos dahirs du 7 aott 1935 (7 joumada I 1354) instituant 
un prélévernent supp!émentaire sur Jes ¢moluments des 
fonctionnaires et agents publics, s’appliquera 4 toutes les 
indemnités, primes, gratifications, etc., quels que soient 
leurs taux et leurs modalités de paiement, 4 ]’exception 

de celles énumérées ci-apreés : 

1° Indemnités représentatives de frais, lorsque l’agent 
est tenu de justifier intégralement de l'utilisation de l’in- 
demnité ; 

2° Indemnités de logement, indemnités représenta- 
tives de logement, indemnités journalitres représentatives 
de frais de logement, suppléments d’indemnité de loge- 
ment ; 

3° Indemnités kilométriques, indemnités de frais d’en- 
tretien de monture et de logement de monture, indem- 
nités d’entretien de voiture. 

Art. 2. — Les présentes dispositions produiront effet 
a compter “du 17 juillet 1935. 

Fait a Casablanca, le 7 joumada I 1354, 
(7 aott 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 aofit 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 7 AOUT 1935 (7 joumada 1 1354) 

instituant un prélévement sur certaines dépenses des sociétés 

concessionnaires, gérantes ou subventionnées assurant 

un service public. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel et tempo- 
raire, il est institué, 4 compter du 1° juillet 1935, sur les 

dépenses de personnel des sociétés concessionnaires, gé-
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rantes ou subvenlionnées assurant un service public, un 
prélévement portant sur tous traitéments, soldes, salaires, 

indemnités, remises et allocations, quel qu’en soit Je mode 
de détérmination, que les. bénéficiaires soient employés a 
titre permanent, auxiliaire, inlérimaire ou contractuel. 

Le taux de ce prélévement, qui sera déterminé dans 
les conditions prévues par le dahir du 7 aodt 1935 sur 
Jes traitements des fonctionnaires et agents des services 
centraux, est fixé commie il suit, lorsque ces trailements 

ne sont pas inclus dans une allocation forfailaire du genre 
de celles qui font Vobjet des articles 2 et 3 du présent 
dahir : . , 

1° En ce qui concerne les traitements payés au per- 
sonnel en service au Maroc, lorsque ces traitements ne 

.sout pas augmentés d’une majoration coloniale : 

Les taux du prélévement abli par, le dahir. précité 
du 7 aot 1935, en comptant les trailements seulernent pour 
les trois quarts de Jcur valeur, tant pour la détermination 
du taux que pour l’applieatidn du prélévement ; 

* En ce qui concerne les traitements payés au per- 
sonnel en service au Maroc, lorsque ces trailements sont 
augmentés d’une majoration coloniale : 

Les taux du prélévement établi par le dahir précité 
du 7 aodt 1935 ; 

3° En ce qui concerne les traitements payes al per- 
sonnel en service en France : 

Les taux du prélévement établi par le dahir précité 
du 7 aodt 19385 ; 

4° En ce qui concerne les indemnités, remises et allo- 
cations de toute nalure : 

Les taux du prélévement établi par le dahir du 9 aotit 
945 relatif au prélévement exceptionnel -et temporaire . 
institué sur les indemnités allouées aux personnels des 
services publics du Protectorat. 

Ne sont pas assujetties au prélévement : 

a) Les indemnités représentatives de frais, lorsque le 
bénéficiaire est tenu de justifier intégralement de l’utili- 
sation de l’indemnité ; . 

b) Les indemnités de logement ou représentatives de 
logement, dans Je scul cas ott celles-ci auraient, entre Je 

98 février 1934 et Je °° juillet 1935, subi une réduction au 
moins égale 4 celle des indemnités de résidence ow de 
Jogement des fonctionnaires ; 

c) Les indemnités pour charges de famille. 

Arr. 2. — Dans tous les cas ot le concessionnaire est 
payé de certaines dépenses, telles que les frais d’adminis- 
tration centrale, sous forme d’allocations forfailaires, fixes 
ou variant suivant Vactivilé du concessionnaire, el. dont 

Je montant a été déterminé ou révisé postéricurement au 
jr décembre 1926, il est instilué, 4 compter du 1° juillet 
1935, un prélévement de dix pour cent sur.ces allocations 
forfaitaires, 

Arr. 3, — Provisoirement, il n’est pas institué de 
prélévement sur les primes, telles que les primes de gestion, 
payées au concessionnaire et ayant pour unique objet d’in- 
léresser cclui-ci au développement de l’exploitation ou a. 

‘Vamélioration des résultats de’ cette exploitation. 

  

Mais, 
dans Je cas ov il est alloué au concessionnaire une aJlocation 
forfailaire unique ayant le double caractére de rembour- 
sement de certaines dépenses et de prime de gestion, il 
est institué, & compter du 1™ juillet 1935, un prélévement 
de dix pour cent-sur la fraction, -tcelle qu'elle sera déter- 
minée par le directeur général des travaux publics, de cette 
allocation correspondant au remboursement de dépenses. 

Anr. 4. — Dans les cas spéciaux.ot l’application des 
dispositions qui précédent n’apparaitrait pas comme immé- 
diate, le directeur général des travaux publics fixera le 
taux du prélévement et Jes sommes auxquelles il s’ap- 
plique, en s’inspirant de l’esprit général des dahirs com- 
portant prélévement et des dispositions prises 4 l’égard du 
personnel du Protectorat. 

Fait a Casablanca, le 7 joarnada I 1354, 
(7 aodt 1 935). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 aotit 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la’ Résidence générale, 

_J. HELLEU. 

| | | | | 

- ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1935 
(7 joumada I 1354) 

fixant les conditions dans lesquelles sont applicables au per- 

sonnel d’atelier de I’Imprimerie officielle les dispositions 

des dahirs des 3 juillet 1934 (20 rebia I 1353) et 7 aotit 1935 
(7 joumada I 1354) instituant des prélévements sur les 

traitements et salaires. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 novembre 1929 (22 joumada II 
1348) relatif 4 ‘organisation du personnel d’atelier de l’Im- 

primerie officielle, modifié ou complété par les arrétés vizi- 
riels des 31 mars 1931 (12 kaada 1349) et 30 septembre 1932 
(28 joumada I 1351) ; 

Vu Varrété viziriel du 26 novembre 1929 (23 joumada II 
1348) fixant les salaires du personnel d’atelier de 1’Impri- 
meric officielle, modifié par l’arrété viziriel du 17 mars 1931 
(27 chaoual 1349) ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1934 (20 rebia I 1353) instituant 

un prélévement sur les traitements, soldes et salaires ; 
Vu larrété viziriel du 29 juin 1935 (27 rebia I 1354) 

modifiant la rétribution du personne! d’atelier de lV’ Impri- 
merie officielle ; 

Vu les dahirs du 7 aodt 1935 (7 joumada I 1354) insti- 
tuant un prélévement supplémentaire sur les traitements et 
salaires des diverses catégories de personne) des services 
publics du Protectorat, et modifiant les conditions du pré- 
lévement sur les traitements et salaires institué par le dabir 

' du 3 juillet 1934 (20 rebia I 1353) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis du directeur général des finances,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par analogie avec les mesures pres- 
crites par les dahirs susvisés du 7 aodt 1935 (7 joumada I 
1354), la rétribution du personnel d’atelier de |’Imprimerie 

officielle sera soumise aux régles ci-aprés, qui produiront 
effet & compter du 1° juillet 1935. 

Ant. 2. — A titre exceptionnel et temporaire, un pré- 
lévement supplémentaire sera opéré sur les salaires, primes 
et indemnités des agents dudit personnel. 

Le taux de ce prélévement est fixé :: 

A3 % pour les agents dont Jes émoluments nets globaux 
sont inférieurs & 8.000 francs ; 

A 4% pour ceux dont lesdits émoluments sont compris 
entre 8.000 et 8.200 francs ; 

A 5 % pour ceux dont lesdits émolurmments sont supé- 
rieurs a8, 2°. franes et Apférieurs | &.10.000 francs ; 

A6 % pour ceux dont lesdits émoluments varient de 
10,000 & 10.200 francs ; 

A.» % pour ceux dont lesdits émoluments varient de 
10,201 A 10.400 francs ; 

A 8 % pour ceux dont lesdits émoluments varient, de 
10.401 & 10.600 francs ; 

A 9 % pour ceux dont lesdits émoluments varient de 
10,601 4 10.800 francs ; 

A to % pour ceux dont lesdits émoluments sont supé- 
rieurs 4 10,800 francs. 

Dans chaque tranche, les émoluments nets aprés pré- 
lévement seront toujours au moins égaux aux émoluments 
nets maximia de la tranche immédiatement inférieure. 

Ant. 3. — En ce qui concerne les agents citovens 
francais du cadre’ permanent, les sommes soumises au pré- 
lévement. sont les sommes nettes revenant aux intéressés, 
déduction faite : a) des retenues normales opérées en exé- 
cution du régime des pensions auquel ils sont affiliés : 
b) du montant du prélévement sur le traitement de base. 
en exécution du dahir précité du 3 juillet 1934 (20 rebia I 
1353), modifié par le dahir du 7 aodt 1935 (7 joumada I 
1354). 

Pour la détermination du taux de prélévement 4 appli- 
quer, il est fait masse de la totalité deg sommes nettes 

revenant aux intéressés et assujetties au prélaévement A titre 
de salaires, primes ou indemnités, 4 l’exclusion de la boni- 
fication de salaire et des indemnités pour charges de famille. 
Ces derniéres indemnités supportent le prélévement au taux 
appliqué aux émoluments principaux déterminé ainsi qu‘il 
est indiqué A l'article ci-dessus. 

Ant. 4. — Les dispositions qui précédent s’appliquent 
aux agents & contrat, ainsi qu’aux agents du cadre tempo- 
raire bénéficiant d’une bonification de salaire. 

Ant, 5, — Les autres catégories de personnel, c’est-a- 
dire les apprentis et ouvriers stagiaires, ainsi que les agents 

- indigenes, que ceux-ci apparliennent au cadre permanent ou 
au cadre temporaire, sont assujetties aux dispositions du 
dahir du 7 aodt 1935 (7 joumada I 1354) concernant les 
fonctionnaires et agents des cadres spéciaux. 
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Ceux des apprentis et ouvriers stagiaires citoyens fran- 

ais qui recoivent des indemnités pour charges de famille © 
subiront le prélévement sur ces indemnités dans les mémes 
conditions que les agents citoyens frangais du cadre per- 
manent visés & |’article 3 du présent arrété. 

Ant. 6, — Pour la détermination du taux des prélé- 
vements & appliquer en vertu des dispositions qui précédent 
on considérera que Je salaire annuel est égal au ‘salaire 
journalier multiplié par.3oo. 

Fatt a Rabat, le 7 joumada I 1354, 
(7 aoGt 1935). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulg ation | et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 oat 1935. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J, WELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1935 

(7 joumada I 1354) 

portant modification des taux de l’indemnité pour charges 

de famille allouée aux fonctionnaires et agents citoyens 

fran¢ais. * 

  

LE GRAND VIZI1R, 

Vu Larcrété viziriel du 23 février 1934 (g kaada 1352) 
fixant les taux de F'indemnilé de logement et des indemnités 
pour charges de famille allouées aux fonctionnaires el 
agents citoyens francais, modifié par l’arrété viziriel du 
2g juin 1935 (27 rebia I 1354) ; 

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

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — J’article 4 du titre deuxiéme de 

Varrété viziriel susvisé du 23 févricr 1934 (g kaada 1352), ~ 

est modifié ainsi qu'il suit : 

« TITRE DEUNTEME 

« Indemnités pour charges de famille. 

« Article 4, — L’indemnité pour charges de famille est 
« fixée aux taux suivants : 

« Au titre du, 1” enfant : 660 francs ; 

« Au titre du 2° enfant : 960 francs ; 

-« Au titre du 3° enfant : 1.980 francs ; 

« Pour chaque enfant & partir du 4° : 2.460 francs. » ~
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Arr, 2. — Le présent arrété produira effet & compter Art. 3. — L’arrété viziriel susvisé du 29 juin 1935 
du 1” juillet 1935. . (27 rebia [ 1354), est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 7 joumada I 1354, 
(7 aovt 1935). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 aodt 1935, 

Le Ministre plénipolentiatre, 
Délégué a la. Résidence générale, 

. J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1935 
(7 joumada I 1354) 

portant modification des taux du supplément d’indemnité 

de logement afférent aux charges de famille alloué aux 
fonctionnaires et agents: citoyens frangais. 

  

LE GRAND VIAIR, 

Vu Varrélé viziriel du 23 février 1934 (g kaada 1352) 
fixant les taux de Vindemnité de logement et des indem- 
nités pour charges de famille allouées aux fonctionnaires 
et agents citoyens francais, modifié par l’arrété viziriel du 
2g juin 1935 (27 rebia I 1354) ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 5 du titre deuxiéme de 
Varrété viziriel susvisé du 23 février 1934 (g kaada 1352), 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« TITRE DEUXIEME 

« Supplément dindemnité de logement afférent aux 
« charges de famille. 

« Article 5. — Les taux du supplément d’indemnité de 
« logement afférent aux charges de famille sont fixés ainsi 
« qu'il suit : 

« Au titre du 17 enfant : 231 francs ; 

« Au titre du 2° enfant ; 336 francs ; - 

« Au titre du 3° enfant : 693 frances ; 

« Pour chaque enfant & partir du 4° : 861 francs. » 

Art. 2. — Le présent arrété produira effet & compter 
du 17 janvier 1936, 

  

  

Fait-4 Rabat, le 7 journada I 1354, 
(7 aoat 1935). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgalion cl mise 4 exécution : 

: Rabat, le 7 aot 1935. 

.Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1935 
: (7 joumada I 1354) 

portant modification des taux de l’indemnité pour charges 

de famille du personnel auxiliaire des administrations 

publiques du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

- Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 
1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques du Protectorat ; 

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

ABRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’article 15 de l’arrété viziriel 
susvisé du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350) est modifié 
ainsi qu'il suit: . 

« Article 15. — L’indemnité pour charges de famille 
« est fixée aux taux suivants : , 

« 660 

« gbo 

« 1.980 

« 2, Abo 

« triéme. » 

francs pour le premier enfant ; 
francs pour le deuxiéme enfant ; 
francs pour le troisiéme enfant ; 
francs pour chaque enfant & partir du qua- 

Ant. 2. — Le présent arrélté produira effet A compter 
du xr juillet 1935, 

Fait d Rabat, le 7 joumada I 1354, 
(7 aott 1935). 

MOHAMED RONDA, 
- Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 7 aovit 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 10 JUILLET 1935 (8 rebia Tl 1354) 

autorisant la vente d’un lot de colonisation (Fes). 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Netre Majesté Chérifienn2, 

Considérant l’intérét qu’il y a & mettre en vente le lot 
de colonisation « Leben n°’ 1 » (Fes) ; 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, en , 
dale du 30 avril 1935, 

. whl vied RB oo ‘wéosbE CE QUI ‘SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie de mise 
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au concours, la vente du lot de colonisation « Leben n° x », ° 

d'une superficie approximative de cent quatre-vingt-onze | 
hectares (1g1 ha.), au prix de cent cinquante-deux mille | 
huit cents francs (152.800 fr.). 

Ant. 2. — Cette vente est autorisée suivant les clauses 
et conditions générales et de paiement stipulées au cahier 
(les charges afférent 4 la vente des lots de colonisation en | 
1930. 

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

” 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 10 SUBLLET 1935 (8 rebia TI 1354) 
modifiant le dahir du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) 

portant organisation du service dé la police générale. 

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 10 mars 1930 (9 chaoual 1348) portant 
création d’une direction des services de sécurité : 

Vu le dahir du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) 
portant organisation du service de la police générale, 

897 

4 DECIDE CE QUI SUIT : 
| 

| 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 5 du dahir du 31 décem- 
‘bre 1930 (to chaabane 1349) portant organisation du ser- 
vice de la police générale, est modifié comme suit : 

| « est attribué aux commissaires de police, chefs de sfireté 
régionale 4 Rabat et Casablanca. Il peut étre conféré a 

' wun commissaire de police chargé de fonctions spéciales 
4 l’administration centrale et aux commissaires, chefs 

de sireté régionale dans les villes de Fés, Meknés, Oujda 
et Marrakech, 

x 

! 

| « Article 5. — Le titre de commissaire divisionnaire 
| 

I 

| 
\ 

« Les commissaires divisionnaires mutés dans tout 
autre poste ou résidence perdent ce titre dés leur nou- 

« velle affectation. 

« Le nombre maximum des commissaires division. 

" « naires est fixé a cing. » 

7 Fait & Rabat, le 8 rebia H 1364, 

(10 juillet 1935). — 

| Vu pour promulgation et mise & exécution : 

| Rabat, le 25 juillet 1938. 

| Le Ministre plénipotentiaire, 

| 
\ 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

I 

DAHIR DU 10 JUILLET 1935 (8 rebia TT 1354) 
| autorisant la vente d’un immeuble domanial (Marrakech). 

| 

| 
LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, pat voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques et sur mise a prix de seize 
mille huit cents francs (16,800 fr.), la vente de l’immeuble 
domanial inscrit sous le n° 651 au sommier de consistance 
des biens domaniaux de Marrakech, sis en cette ville, derb 
Sidi-Moussa. 

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

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

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 29 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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DAHIR DU 10 JUILLET 1935 (8 rebia TI 1354) 

autorisant la vente de parcelles de terrain domanial (Fés). 

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

Que lI’on sache par les présentes -~ puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant l’intérét qu’il y a & procéder au rajusté- 
ment des lots de colonisation de la région de Fés ;   

Vu l’avis émis par le comité de colonisation, dans ses 
séances des 8 et 9 juin 1932, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

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

ment des lots de colonisation ci-aprés désignés, la vente des 

parcelles de terrain domanial énumérées au tableau ci- 

dessous : 

      

  

          

NUMERO 7 Lo SURFACES 

DU SOMMER | NOMS DES ATTRIBUTAIRES DESIGNATION | __ DESIGNATION awrnoxtwarives (PRIX 
DE DES LOTS DE COTONISATION DES PARCELLES CEDEES DES PARCELLES | DE VENTE - 

CONSISTANCE | VENDUES | ; 

| . HECTARES | FRANCS 

Bod MM. Faivre-luboz Jean ....... Kelia des Sless n° 1 Sless n° 1 ler 66 5-055 

g22 Piazza Séverin ........--. Innaouen Fes n° 5 Tnnaouen n° § bis 127 30 94.430 
g23 Thanés José .-. ccc eee Innaouen Fés n° 7 Tnnaouen n° 9 ter | 4g gS 34.955 
gb Gran Henri «1.6... cece Leben n° 6 Leben n° 6/4 & 75 88.765 

“ga Senie Gabriel ............ Leben n° g Leben n° g ter 79 60 58.795 
gig Mandc] Anthelme ........ Leben n° 10 Leben n® ro ter 31 19.915 
ghd Lacoude André .......... Ain Smar n° 2 Ain Smar n° 2 bis Too 39.855 
gh6 Bidorff Albert ............ Ain Smar n° 3 | Ain Smar n° 8 bis T1023 39.510 
gho Janunayed Ali ........... | Beni Sedden n° 6 ' Beni Sadden n° 6/4 a8 36.470 

ArT. 2. — Les prix de vente indiqués ci-dessus sont 

payables dans les mémes conditions que ceux des lots pri- 
mitifs auxquels les parcelles cédées seront incorporées et 
dont elles suivront le sort. 

Art. 3. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 
Fait & Rabat, le 8 rebia HT 1354, 

(10 juillet 1935). 

pour promulgation cl mise & exéculion : 

Rabat, le 29 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

: J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 12 JUILLET 1935 (40 rebia II 1354) 

portant approbation. des budgets spéciaux des régions de la 
Chaouia, de Rabat, de Fés (zone civile), d’Oujda et du 
Rharb et des contréles civils autonomes des Doukkala, des 
Abda-Ahmar, de Mogador et d’Qued-Zem, pour l’exer- 

cice 1935. . 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345) portant 
organisation du budget spécial de la région de la Chaouia, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété : 

Vu le dahir du 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) portant 
organisation des budgets spéciaux des régions de Rabat, 
du Rharb e@ des contrdJes civils autonomes des Doukkala, 
Abda-Ahmar, Mogador et Oued-Zem, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 22 décembre 1933 (4 ramadan 1352) 
portant organisation des budgets spéciaux des régions 
d’Oujda et de Fés Gone civile) ; 

oy 

v 

ft 

  

Sur la proposition des chefs des régions et des contréles 
civils autonomes intéressés, aprés avis du directeur général 
des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. Les budgets spéciaux des régions 
et contréles ccivilg autonomes susvisés sont fixés, pour 
Vexercice 1935, conformément aux tableaux annexés ci- 

aprés. 

Art, 2. ~- Le directeur général des finances, les chefs 
des régions de Ja ChaouYa, de Rabat, de Fas, a’ Oujda el 
du Rharb, et les contréleurs civils, chefs des circonscrip- 
tions de contréles civils autonomes des Doukkala, des 
Abda-Ahmar, de Mogador et d’Oued-Zem sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
dahir. 

  

Fait 4 Rabat, le 10 rebia IT 1354, 

(12 juillet 1935), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1935.’ 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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BUDGET SPECIAL DE LA REGION DES CHAOUIA 

Exercice 19385 ° 

RECETTES 

. * EVALUATION 

CHAP. ' ART. | Par. . DESIGNATION DES RECETTES pour 

! | | _ Pexercice 1935 

| | Prewine antic, — Reeelles ordinaires, 

1 ’ 1 | | Produit des prostations ............ 0.00084, eee 2.165.000 
2 / | Produits divers ....0 0.000000 ccc cece eee e eee eens eee e eben ee eennaee » \ 

i 1 | 
i 1 L 

| | Yotal de la premiére partic............ 2,165,000 

i : 
| | Deuviiwe -ranwrin. — Recelles avee affectation spéciale. occ... cece Leek. mémoire 

| Tolal général des recelles..........65 2.165.000 

DEPENSES 

PREVISIONS 
Catap. Arr, Par. DRSIGNATION DES DEPENSES 

pour 1935 

. | 

PREMIERE vantie. — Dépenses ordinatres. 

Aménagemenl el entrelien des chemins dc colonisation (aulres que ceux de 

Vagricullare). Pistes, passerclles, points d'eau el fonctionnement des bacs. 

' Personnel auriliaire : 

’ Salaire oo... cece cence ene eke een beep bee eed bab betes 150.000 
Subvention & la caisse de rentes viageres ......... 22226. n eens 2.088 
Indemnité pour charges de famille cl allocation pour naissance d’enfants.... 6.goo 
Déplacements 6.6.0... ce ee ee ene et teen teen beeen eeees 27.300 
Indemnité au régisseur-comptable .......... dee ee tee . » 

Total du chapitre 1"............ 186.288 

a Matériel : 

1 1 Fournilures de bureau, imprimes eb inserlions .-. 0.0.0.0... cee cece cece eee 13.000 
Kemboursement au percepteur des frais d’envoi el sommations concernant les 

. taxes autres que les prestations .......0.. 0.0.00. cece cence eee feeeee mémoire 
2 Matériel de bureau, machines A 6erive -. 20.000. eee eee ce eeaes 12.000 
3 Knlrelien et amdnugement des immeubles ... 00.0000. 0 00 eee eee » 

r Total de Varlicle 1............ 25.000 
3 . : roe : : : : 2 Automobiles. — Location de voitures 4 la Régie des exploitations industrielles 

du Protectorat 2.0.0.0. 0 eee beeen tenet eens 31.000 
3 Travaux d'études ........2.......-. a 9.000 

4 Achat, renouvellement, entrelien du matériel et des animaux : 

’ ! Ghaouia-nord 22... 2. ee tee eet tee e ee ebeneeeetneetnarteeeete 13.000 
a Chaouia-cenlre 6.6 cee nee e tenner ns 13.000 
3 Chaouia-sud .. 6... nee tenet b eee ene e tee penenees 12.000 

- Total de Varticle 4...-.....05. 37.000 
weg ~ 7 + os Mes ee Fae Pood HDS. Ie ag tartenn ay ME 

Tolal du chapitre 2............ 102.000 

3 Travaur denirelien et travauz neufs : 

! Travaux d’entrelien : . 
' Ghaouia-nord 2.0.20... 0.0 ee ee cent ees nee nets teeeenebensyers eee 535.300 
a Chaoula-centre 22.0.2... 0c cece ccc cette escent esecuteceeenennees 388.000 
3 Ghaoula-sud .. 0. ene teen beeen cueeenbbrntbiennttags 227.000 

Total de Varticle r™,........., : 1.150.300            
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PREVISIONS 
Crap, ART. Par. DESIGNATION DES DEPENSES 

pour 1935 

a ‘Travaux neufs : ' 

t Chaouja-nord .........-.. Veeck been et eet e eect ene e eet beta et beaeaes ae » 

Chaouia-cemtre ... cece eee eee eee eee teeta » 

Chaouia-sud 22.0... ce eee eee eect e eee eens wen eeaeee Sake eee e tees » 

Total du chapitre 3............ 1.150.300 

4 ASSULANCES «6... cece cee naan beeen teens ee enn eees eet eee eeeeneens 10.000 

5 Dépenses imprévues : 

T I Remise des sommes ind(Qiment pergues ...-... 00.0 ccc eee een eens 2.000 
2 Dépenses imprévues ..... 6.00. cece cece eee eee ees beeen eee eee dees 41.400 

Total du chapitre 5........ vane 43.400 

& Fonds de concours & la caisse spéciale pour contribulion exceplionnelle aux 
travaux de voie de communication ........... 00s cece eee eee eet teeta 672.100 

RECAPITULATION 

Chapitre 1%... 00. ccc ccccecceeeeceesseeteueeeee 186. 288 
Chapitre 9 0c. cca cece cece eee ne abe tenes 102.000 
Chapitre 3... .csec cece eee eee ee eee Lecce teeta 1,150. 300 
Chapitre 4 ...... beeen eee eee teen eee 10,000 
Chapitre § .....- ape e eta e tanec eee n etna en aee 43. 400 

Chapitre 6 occ ccc cece cee ee eee eee e eee eee 672.100 

Total... ......00, 2.164, 088 

Druxizwn pantie. —- Dépenses avec affectation spéciale....... eee e eee eens mémoire 

Total général des dépenses............ 2.164.088 

EQUILIBRE 

© Recettes oo... cece cece ecececseeceveeceuennaees 2,165,000 
Dépenses 2.0... 0c cee eee ence eee nee a. 9.164.088 

Excédent de recettes............. gia 

* 
* * 

BUDGET SPECIAL DE LA REGION DE RABAT 

. * 

Exercice 1935 

RECETTES 

EVALUATION 

Cuap. ART. Par. DESIGNATION DES RECETTES pour 

Vexercice 1935 

Premikre panrin. — Recettes ordinaires. 

I I Produit des prestations ........ ween eet ees en 1.167.000 
a Produits divers .....-...00.0ce cere eee settee eee eee Lede ee nee tne e eee mémoire 

Total de la premiére partie............ 1.167.000 

1 I DEUxIkME PARTIE. —— Recettes avec affectation spéciale... 2.0... 0... cece ee eee mémoire 

Total général des recettes............ : 1.167.000           
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DEPENSES 

DESIGNATION DES DEPENSE PREVISIONS - SIG? i SPENSES Caap. ART. Par. SIG pour 1935 

PremizRE paRTIE. — Dépenses ordinaires. 

Aménagement cl entretien des chemins de colonisation (autres que ceux de 
: l’agricullure). Pistes, passerelles, points d’eau et fonctionnement des bacs. 

I Personnel auriliaire : 

I Salaire ........-... ree ee tee enna b beet tenet east tee eeeeuunrinages 46.800 
Subvention 4 la caisse de rentes viagéres .......0. 000. e eee eee erence 2.520 
Indemnité pour charges de famille ct allocation pour naissance d’enfants.... » 
Déplacements 1.6.6... cece eee tte nee e eb eee bebe enetesenaes 4.000 
Indemnité au régisseur-comptable ....... ete nee eee cnet neta geet eaeee mémoire 

a Matériel : ‘Total du chapitre r............ 53.320 

I 1 Fournitures de bureau, imprimés et inserlions .......-..-.. 0000s cece eee eens 5.000 

Kemboursement au percepteur des frais d’envoi et sommations concernant. les 
taxes autres que les prestutionS ............00. 00. beeen eee eee wena mémoire 

2 Matéric] do bureau, machines A écrive ...6..0 0.0000 ee eects 7.000 

3 Entretien et aménagement des immeubles ............. 00: ee ceu cece eee eeae » 

. Total de Varticle 1... ........4 "12.000 
2 s Automobiles 0.0.0.0 ccc eee eee eee een n ee eee eee eee tet banes » 
3 Travaux d’études ....--.........06. an stteeeees eee ence cece eee 5.000 

a ' Achat, renouvellement, entretien du matériel et des animaux : 

l | Rabat-banlicue ........ Pe enn e eee tte ee eee ee cheat eee eee e renee 7-000 
4 » SAG oo ce ec ce eee ee cee te cee teen peeneenebcnbtes phen teeeeee tease 5.000 

3 ZOGT occ ccc ee eee eee pete ete tenet ete baennnes 6.000 
4 ZEMMOUP 21, eee eee eee eb eee ee ee tae bbenaees 7.000 

Total de Varticle 4........0604 25.000 
' Total du chapitre a............ 42.000 

3 ' Travauz d’entretien et travaux neufs : . 

I Travaux d'entretien - 
1 Rabat-banliene 2.0... tee etre eed ewe e ee uuaeneeeaeeeaee ‘ 230.000 
3 Sale occ ee eee nee tebe eee tte eee e ene Pr 97-000 
3 YA) a bee ea nee 106.500 
4 | ZOMMOUL 2. ee ee eee eter eee eee eee 158.000 

a ‘Travaux neufs : Total de l'article r°"..........4. 591.500 

1 Rabat-banlieue .......-...0....... vec e nee ecseeeeeeeeeeeneteae ees Lev beeens » 
2 Bale co. eee cee teen e nee etree eet ta tanec ea eneetaeneaenaay » 
3 ZOET oo  eeeeeeeeeet ent n eet eeeeevevnnerernes seen e enna » 
4 , ZOMMOUT 26 ee eee e ee ence ee teen tbe eb vee ntenaenauntane » 

3 : Indemnités pour réparations de dommages causés aux tiers ...........-. 0000 45.000 
i —— 

Total du chapitre 3............ 636.500 
4 | ASSUFANICES 1... eee eee cee eee eet e eee t te etees Ween en beeen tenes 5.000 
5 - | Dépenses imprévues : . 

I I ; Remise des sommes inddment percues .....-.. 200002 c cece eee cece eee eaes 1.000 
a | Népenses imprévues .....- 6... ee cee ene eeteaeaeues bee eeeeeee 60.000 

| Total du chapitre 5............ 61.000 _ 
6 Fonds de concours 4 la caisse spéciale pour contribution exceptionnelle aux 

| travaux de voie de communication ........... bear eee bees bee 363.300 

RECAPITULATION 
Chapitre 1%. .....6 6. eee eee cee veteeee 53.320 
Ghapitre 20 oe. eee ee cee ere aeeeaes 43.000 
Ghapitre 3 ..........605. ee tee tenes 636. 500 
Ghapitre 4 2.0... 6c. cee ccc eee ae ee 5.000 

Chapitre 5 oc... cece ee eee tees neenes 61.000 
Chapitre 6 ................., thet ec eee e eee ene es 36a. 300 

| Total de la premiére parlie............ 1, 160, 120 

PDewmaime Pantie. — Dépenses avec affectation spéciale...............64... tase mpémoire 

Total général des dépenses............ 1.160.120 0 ~ 

EQUILIBRE 

Recettes .......0. 000 ccc cece eee cece ceevsaeues 1.169.000 

Mépenses ....... 0. eee eee eee 1.160, 120 

' Excédent de recettes............ 6.880          
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BUDGET SPECIAL DE LA REGION DE FES (zone civile) 

Exercice 1935 

RECETTES 

EVALUATION 

’ Cuar. Ant, Par. DESIGNATION DES RECETTES pour 

Vexercice 1935 

PREMIERE PARTIE, — Recetles ordinaires. 

I I Produit des prestations .......0c.ccecccccccuetecerevcceecneeeuuttesecceees 1.285.904 
a Produits divers 0... ..cs ee ec cnet eee ete tee etree eet teen eens mémoire 

Total de la premiére partic............ 1.285.704 

I T Devxiime vantin. -— Reectles avec affectation spéciale.... 6.0... ccc cee ae mémoire 

Total généra] des recettes............ 1.385.704 

DEPENSES 

— ey a . PREVISIONS 
Guar ART | Pan. DESIGNATION DES DEPENSES 

| pour 1935 

| PRemikne CAnNE. — Dépenses ordinaires, 
| a 
| Am@nagement of entrelicn des chonunus de colonisation (autres que ceux de 

Vagriculture). Pisles, passerelles, points d'eau et fonclionnement des hacs. 

! Personnel auziliaire ; 

I Salaireg ......e eeu de nent be eee ene te ee eee eet e beeen e tba tenes 44.980 
Subvention 4 la caisse de reules viagéres ............ cee eee eee eee eee » 
Indemnité pour charges de famille el allocation pour naissance d’enfanis.... 3.180, 

| Déplacements 2.0... ccc eee nee ee ne Eee 2.400 
1 Indemnité au tégisseur-complable ..7....... eee bee nett ener tte eee mémoire 
! 
I ——_—_—== 

Total du chapitre m............ 50,560 

4 Matériel : 

I I Fournilures de bureau, imprimés et insertions .............-. eed eeeteeeeee mémoire 
Kemboursement au percepleur des frais d’envoi et sommations concernant les 

taxes autres que les prestalions 2... 00.0. cece ete e eee eee e ene mérmoire 
2 Matériel de bureau, machines & écrire ...-....20 20000000 eee mémoire 
8 Entretien et aménagement des immeubles ...............0. 002000 e ee eee ee eee méinoire 

a Automobiles .. 0... cece ee eee eee Eee eens mémoire 
3 Travaux W’6tUdes 20. cc eee cece eee eet eee tebe te eee e teen ee tnenees mémoire 

/ 8 4. Achat, renouvellement, entretien du matériel et des animauz : 

Y ‘Contréle de Fas-banlicuc...-.......- Veeee even ener eee eens re 8.000 
4 Contréle do Sefrou..... 0... cece eae ee eee ee eee tte ete 12.000 
3 Contréle de Tissa. .......,..0.0.e.s eee eee eee ee teen ee eee teeta e teens 18.000 
4 Gontréle de Karia 2.0.0.0... cece eee een eee eben eben eet eee ee! 10.000 

Total du chapitre 2............ 48.000 

3 Travaux entrelien et travaux neujs : 

1 Travaux d’entretien : 

1 Contréle de Fés-banlieue. oi. 00... eee cet bee erent tebe eee e eens 267.900 

4 2 GontrOle de Seow... eec cee ec ee eee eee eee eed ene eee et ee ete enentbes 123.000 
3 Controle de Tissa 22.0... ccc ce cece eect ete beeen neat bette 141.000 
4 Contréle de Karia ..... cic eee ete t tenet eeeeee 122.000 

Total de larticle rT,........... 653.900           
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nega '__ PREVISIONS 
Caap. ART. Par. DESIGNATION DES DEPENSES | 

pour 1935 
| 

3 Travaux neufs : 

I Contréle de Fés-banlieue.... 0.0.0.0. 00 ccc e ccc ce ccc cecuceceeeeueeetuceceneues 15.000 
2 Contréle de Sefrou.... 0.0.0.0... 000000 cee eee eee tence » 
3 Contréle de Tissa 2... 00.0 e ect ee eee ete eee tnt ene teeeaeees 67.000 
4 Coniréle de Kavia .......00 0.0 cece cece e ener renee eee terete beens » 

Total de l'article a............ 82.000 

Total du chapitre 3............ 735.goo 

4 ASSUTANCES 66 tee ete tes bee teeters 2.9700 

5 Dépenses imprévues : 

1 \ ~ Remise des sommes inddment POCCUOS Soc eeetteeeeee 1.000 
q Dépenses imprévues ..... 0000 cee eee e eb teenaeens 18.296 

Total du chapilre 5............ 19.296 

RECAPITULATION 

Chapitre 8... ec eens So. Sto 
Chapilre 20.0.0... 060. a ee ee eee enna 48.000 
Chapilre 3 ...... DN tt teen tee 735. go0 
Chapitre 40.0... cece nee ete e eee ee eees 2.700 
Chapitre 3... 1.6 eee ee cee Lees 19.226 

Tota} ...... 2... 856.326 

Deuxiiwg partis, — Dépenses aece affectation spéctale.. 2.0.0.0... cece eee méinoire 

Total général des dépenses............ 856.326 

. 
EQUILTIBRE 

Recelles .. 00.0.0. ec cc ee ce eee bee eee eenes 1, 285.704 

. Dépenses ............ dente eens rn 856.326 

Exeédent de recetles............ hag. 398 
{ 

* 
* + 

, BUDGET SPECIAL DE LA REGION D’OUJDA 

Exercice 1935 

e . 

RECETTES 

| 
EVALUATION 

CHAP. ARI Pan. DESIGNATION DES RECETTES pour 

| : Vexercice 1935 

i Premiinn partie. — Reeelles ordinaires, 
' 

' ' Produit des preslations ................000. ee eae eee e etna 850.090 
| a ) Produils divers 00... ..000 00. c cc cece ee eee need teen eee tteennnees mémoire 
} ; So 
| | Total de la premitre partie........ bees ‘850.000 

’ ’ | Devxiime panne, — Recelles avec affectation spéciale... 0... ccc eee ees mémoire 

| ; Total général des recettes............ 850.000        
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. ; one i PREVISIONS 
Cuar. ART. Par. DESIGNATION DES DEPENSES . 

pour 1935 

PRemtire PARvIE. — Dépenses ordinaires. 

Aménagement et entrelien des chemins de colonisation (aulres que ceux de 
lagricullure). Pistes, passerelles, points d’cau et fonctionncment des bacs. 

1 Personnel auziliaire |: 
I Salaire ....-.--00-- ee beeen eee tee eee ete ace eet tweet atta teenies 42.000 

Subvention & la caisse de rentes viagéres 2.6.0.0... 6. eee ees » 
Indemnité pour charges de famille cl allocation pour naissance d’enfants.... 6.420 
Déplacements ......... “ate eeae teen ee eee eee eke _ » 
Indemnité au régisseur-comptable .......... re Lecce teens ane taeaee mémoire 

Total du chapitre r............ 48.420 
a 1 1 Matériel : , 

Fournitures de bureau, imprimés et insertions ........ 0... cece ee ee eee ees 2.000 

Rernhoursement au percepteur des frais d’envoi ect sommations concernant les 
taxes autres que les -prestations ......-- 20.0002 ccc e cette een t eee nes méinoire 

2 Matériel de bureau, machines & écrire 12.2... 2... cece ete e ete tae » 
3 Kntretien et aménagement des immeubles ...-..... 0. :6 cece eee tne eee » 

2 Automobiles ......0...00-. 00 ceca eee eee cette tent eeeee eevee eave ee eeevees » 
3 Travaux d’études ...... Vee e renee ee ee eben eee erent tate ey eteae » 

h Achat, renouvellement, entrefien du matériel ef des animaux : 

I Circonscription d’Oujda 1.2.0.0... 0. ce ett teen teen ete 16,000 
4 — de Taourirt .......... beeen eth teeter ens ven teas 3.380 
3 _— | des Beni-Snassen, A Berkane ..........65 020005 err - 7,000 
4 — des Beni-Guil, & Figuig ..0...-.....--..... beans Leet eee eee 5.goo 

Total de l’article 4............- 32.280 

Total du chapitre 2........... 34.280 
3 Travaux dentretion ef travaux neufs : 

1 ‘ Travaux d’entretien : 

I Circonscription d’Oujda ..- 60.6... eee ee eens nn 101,500 
2 — de Taourirt 2.0.66. cece e ener ee tenet n ene ees 69.300 
4 —_ des Beni-Snassen, A Berkane .......c0 cs eee eee eet eect aes 258.100 

“4 —_ des Beni-Guil, A Figuig ....00.0... 2... een ee 77-00 

Total de l'article r™............ 506.300 
2 Travaux neufs : / 

1 Circonscriplion d’Oujda ..... fee eee enna a beet b eee ett e eee eteee ae » 
4 -- de TaOurirt . 60... eee tee tener ee eee e ne . » 
3 — des Beni-Snassen, A Rerkane ...........2... 0.020 ee beeen » 
4 — | des Boni-Guil, & Figuig .... 0... » 

. ‘Total du chapitre 3........... 506.300 
4. ASSUTANCES eee eee teeter tees eben teens eae 6.000 

5 Dépenses imprévues : 

’ 1 t Remise des sommes indfiment pergucs -............ 00. Po teen eens 1.000 
2 Dépenses iMprévues 0... 6- eee eee ete cetera etatvnetneerttns 34.000 

Total du chapitre 5. veceeen ees 35.000 

RECAPITULATION 

Chapitre 1... cae etc e eee 48.420 

Chapitre 2 oe ee ee eee eee eee weer ee eee 34.280 
CGhapitre 3... ee eee eee eae 506.300 

| Chapitre 4... cece eee eee eee cette eee ees §. a90 | 
Ghapitre 5 oe. eee eee eee eee Lewes 35. 000 

I . 

\ ~ —_ 
: Total de la premiére partie............ 630. 000 | 

! 1 Devxriwe pantin. — Dépenses avec affectation spéciale..................000 00s mémoire 

| 
Total général des dépenses............ 630.000 

EQUILIBRE | 
Recettes .........-. “eee nee tae seen ee eas eee eeee 850. 000 

- Dépenses ....... ened eee eee eee e etn et eeeeenes 630.000 | 

Excédent de recettes...........- 220,000  



  

  

  

  

          
    

  

N° 1189 du g aovt 1985. BULLETIN OFFICIEL 905 

BUDGET SPECIAL DE LA REGION DU RHARB 

Exercice 1935 

RECETTES 

| EVALUATION 
CHAP. ART. Pan. DESIGNATION DES RECETTES pour 

l’exercice 1935 

PREMIERE pantie, — Rebelles ordinaires. 

I 1 Produit des prestalions -.......--.....-.--- ete cues e cece eeeeeuntvennues 1.214.000 

2 ‘ Produils divers 2.0.0.0... 0-00 cc cece eee ee eee eee teehee en eeewnnnnnuanny mémoire 

Total de la premitre partie............ 1.214.000 
| 

i 1 4 - Deuaxiimn panos. —- Recelles avec affectation spéciale..........0..........005 meémoire 

i , TT 
: Total général des receltes............ 1.214.000 

DEPENSES 

cteag pag — PREVISIONS 
CHAP. Arr. Pan. DESIGNATION DES DEPENSES 

pour 1935 

Premiitnt pantin, — Dépenses ordinaires, 

Ameénagemenl et cnlretien des chemins de colonisation ‘autres que ceux de 
Vagriculture). Pistes, passeretles, points d’cau et fonclionnement des bacs. 

1 Personnel auaxiliaire : : 

1 Salar occ eee eee ne ee beeen tenet tebe ee eteeee vane 111,600 
Subvention 4 la caisse de renles viagéres ....... dee eect e tte eee enees 3.384 
Indemnité pour charges de famille cl allocation pour naissance d’enlants..., 7-160 
Déplaceiments .. 6.0.6.0 0 eee tenet te neeaeas Se aaeeee 6.000 

Indemnité au régisseur-comptable ........2..,..2 00208 Bee eens mémoire 

Total du chapitre r°"............ 198.146 
4 Matériel : . 

1 \ Fournitures de bureau, imprimés el insertions ......... 000. e cee ene eee es - 5.000 
semboursement au percepleur des frais d’envoi el sommations concernant les 

taxes autres que les preslations 2.0... .00. 0.00. c cc cence eee e ee eeees mémoire 

> Malériel de bureau, machines & Cerire ... 2.0.0... cc cece eee seus 1.000 

3 lnlretien et aménagement des immeubles ...... ee bee e anes 2.000 

Total de l'arlicle r............ 8.000 

y Automobiles ......... 0.0.0 cece cee nee nee e tb ne at unaeaeunnabennens 3.300 
3 Travaux d'études ©2002... 0... e cece tet ene tbe bene etree tnetnes h.ooo 

9 “4 Achal, renouvellerient, entretien du matériel et des animaurz : 

t Controle civil de Port-Lyauley-banlieue ..... 0.000... 00c cece ec eee eee cece e cee 12.000 
2 Coniréle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb .. 0.0.00. .0. 000-2 c cee ccc cuuccucee os + 31.000 
3 Contrdle civil de Petiljean -.........0 0.0 ees Meee eee eee ee ne eeaes 15.000 

Total de Varticle 4............ 458,000 

Total du chapilre a............ 73.300 
3 Travaux d’entretien et travaur neufs : 

1 Travaux d’entretien : 

T Controle civil de Tort-Lyauleyv-banlicue ......0 0000000000 cece eee eee e cae 136.460 
2 Controle civil de Souk-cel-Arba-du-Rharh ....... 0.060000 0 cae eee 329.400 
3 Controle civil de Petitjean .. 0.0.0. ccc cence tenet ecntenes 73.620 

Total de article r™..........,. 530.480 |            
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DESIGNATION DES DEPENSES PREVISTONS 7 iy BEEN OE : Cuap. ART. Par. pour 1935 

a Travaux neufs : 

I Controle civil de Port-Lyautey-banlieue ............2.0000e00e bcceeuaveeers yy 

a. | Contréle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb 2.2.00... 0.000 t cece e neue wees euaee » 
3 Contréle civil de Petitjean 11.0.6... 0... ccc cece cece tener ene eeetebenebbees 65.000 

Total du chapitre 3............ 597-480 

h ASSUTANCES 1.1... cee cece cece eee e cnet ete dtr nnateeeeeeeneegs eee eee enes 3,500 

“5 | Dépenses imprévues : 

1 Remise des sommes ind@ment perénes 0.0.0.0... cece eee ene eens foo 
: > |. Dépenses imprévues ....... 0 ccc cee eee eee eee ee wee e eee ceueenveueees 24.900 

Total du chapitre 5...... : . vee 15.300 

6 Fonds de concours 4 la caisse spéciale pour contribution exceptionnelle aux|_ 
travaux de voie de communication .......... 0.00.00 cece eee e eee e ene 376. gon 

RECAPITULATION 

Chapitre Ie lesesecenseeseeueeueees Vanna nee ’ 128.144 
_Chapilre a ..........-40. Nee eee eee eee nen 78.300 
Chapitre 3... eee ccc eee eect e ee eee 5g7. 480 
Chapilre 4 ..........-. bennett teen renee 3.500 
Chapitre 5... ce. cnc cece eee een ates 25.300, 
Chapitre 6... . 0... c eee eee eee cece eee eens ' 376. goo 

Total............ 1.204.624 

Druxrkmr pantie, — Dépenses avec affectation spéeiale.......-..... 0065.00.00. mémoire 

Total général des dépenses Leen eee eeee 1.204.624 

EQUILIBRE 

Recettes ......-..0.55 better tet e ee eet ee ee ees 1.214.000 
Dépenses .......... Sa r. 204,624 

Excédent de receltes.......,.. L g. 396 

oe 
* 

BUDGET SPECIAL DU CONTROLE CIVIL DES DOUKKALA 

Exerci¢e 1935 

RECETTES . 

EVALUATION 

CHAP. Arr. Pag. DESIGNATION DES RECETTES pour 

Vexercice 1935 

PREMIERE PARTIE, — Receltes ordinaires. 

1 I Produit des presiations ...........5...-.25 Fee eeeeeteeeeeae 1.750.000 
2 Produits divers ..-.--.....2-ec0e ee eees steer ees Cette eee neers tte teense mémoire 

Total de la premiére partie............ "1.950.000 

DeuxtkMe partir. — Recettes avee affectation spéciale................ bee eeee mémoire           Total général des recelles...... Leese 1.750.000 
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DEPENSES 

; ; ; ea PREVISIONS 
CHap. ART. Par. DESIGNATION DES DEPENSES | pour 1935 

PREMIERE PARTIE. — Dépenses ordinaires. 

Aménagemenl eb entretien des chemins de colonisation (autres que ceux de 
Vagricullure). Pistes, passerelles, points d’eau et fonclionnement des bacs. 

1 t Personnel ausiliaire : 

Salaire ..........., eee ee nee he eee eee e tes ee ett needs 199.400 
Subvention A la caisse de rentes viagéres 2.0.20... 00. cece cet eee tenes 2.394 
indemnilé pour charges de famille et allocation pour naissunce d’unfants,... 9.280 
Déplacements . 00.06 ect eeee eee nen tne pd kena eee 3.600 - 
Indemmnité au régisseur-complable 00... ccc g cee cere teen eee eee e ene ee ene 5oo 

Total du chapitre r’"............ 188.174 

4 Matériel : 

I I Fournitures de bureau, imprimés et inserlions ...........0..0.. ce eee eee eens 5.000 
Remboursement au percepteur des frais d‘envoi el sommalions concernant les . 

taxes autres que les prestations ......... 00... 0.0 cee c cece cece dane , mémoire 
2 Malériel de bureau, machines A écrire 2.0.0.0. 000.0. cece cece tacngees 3.500 
3 Entrelien et aménagement «des immeubles ...... Ween eee tenes mémoire 

Total de Varticle t.........044 8.500 

2 2 Automobiles. — Achat, entretien, fonctionnement. 0.0.0.0... ec cece ceceees : 20.000 
8 Travaux d’études .........--.. 0-44, bee eeees vee e eee eee e eee ee eneenee » 
4 Achat, renouvellement, entretien du matériel et des animaux................ 152.000 

Total du chapitre 9............ 180.500 

3 Travaux d’entretien et travauz neufs : 

I Travaux d’entretion 2.0.2.0... cece cece cece eee e scence aeentntetuvenene 373.000 
90 Travaux neufs .......... ett eanetaeees wheter teen tense eee ee beeen eee e ee 433.000 

Total du chapitre 3............ 806.000 

4 ASSULANICES occ eee tnt e eee eteeesestes Wee tte e eee eeees 10.000 

5 Dépenses imprévues : 

I Remise des sommes indtiment percues 2.0.0.0... 0.00 cece cece cece eens eyeeees 3.000 
9 Dépenses imprévues ... 26.06 eee cece cece cee ceaeeeanceetuteuseenees 19.126 

Tolal du chapitre Besaes Se eeeee 22.126 

6 Fonds de concours 4 la caisse spéciale pour contribution exceptionnelle aux 
travaux de voie de communicalion .......0..... 0. cece cece uecceuscvaceues 543.200 

RECAPITULATION 

Chapitre 1.000.000... ce ccaseeeeeceeeeee eneeas - 788.174 
CGhapitre 2 .-.....-- cece eee tener eeeaee eee 180. 500 

Chapitre 3 00... 6. ceca eee e cece eee tteees 806. 000 
Chapitre 4 ...... eee e ence teen eae eae 70,000 
Ghapitre 6... cece eee cen ees a2.126 
Chapitre 6 ........ cece cece eect eee 543. 200 

Tolal.........64. 1.750.000 

Devxikwe PARTIE. —- Dépenses avec affectation spéciale....... 2.0... 02sec seven mémoire 

Total général des dépenses. wet een eenes 1.750.000 

EQUILIBRE 

Recettes -. 0. cece enc cece eet e ence eee te aees 1.750, 000 
Dépenses ....... Oe eee teeta e ee tbe et tanwneaes 1. 750, 000            
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BUDGET SPECIAL DU CONTROLE CIVIL AUTONOME DES ABDA-AHMAR 

Exercice 1935 

    

  

    
  

  

  

  

RECETTES 

‘| , BVALUATION 
Cuar. Art. Par. | ! DESIGNATION DES RECETTES pour 

| oo Vexercice 1935 
elo 

| PremibRe partie. — Recetles ordinatres. : 

I 17 Produit des prestations .............2-.05.. eee eed beeen ee ee eee tees wee 1.469.400 
2 . Produits divers ....--.. 00. ces ccueceeeereeee Lace ee eee eee beeen tee euas » 

Tolal de la premiére partie............ “1.469. foo 

T T | DsuxtimMz PARTIE. — Recettes avec affectation spéciale............ 0.0. eevee mamoire 

| Total général des recettes. ci eueeeeees - ¥- 669.400 - 

DEPENSES 

. | DESIGNATION DES DISPENSES PREVISIONS . Cuar. ART, Par. . ; . : 3 PENA pour 1935 

PREMIERE PARTIE. — Dépenses ordinaires. 
Aménagement et entretien des chemins de colonisation (autres que ceux de 

Vagriculture). Pistes, passerelles, points d’eau vt fonctionnement des bacs. 

I . Personnel auziliaire : 
1 Balaire occ ee ee eee nent nent bes — 86.100 

Subvention A la caisse de rentes viageres Snel e eee teat ee tent eans bebe e eens 3.000 
Indemnité pour charges de famille et allocation pour naissance d’enfants.... 10.260 
Déplacemrments «2.2... cece eee eee ee eet et eee e tenet eee t ee enees 4.200 
Indemnité au régisscur-comptable .......... See eter e eens hoo 

2 Matériel: Total du chapitre 1°7,........... 103.960 _ 
1 oy Fournitures de bureau, imprimés et inserlions ..............0.000eeeeeeesees 8.000 

. : Remboursement au percepteur des frais d’envoi et sommations concernant les, 
laxes autres que les prestations .........- ice eee cece eee ener tes Beene mémoire 

2 Matériel dc bureau, machines a écrire ©... 0.0 eect e tees 2.000 
8 intretien et aménagement des immeubles ...... eee ence teen mémoire 

; , Total de l'article 1............ 10.000 
5 Automobiles ...... 0.0.2 cece ect cee eee nent eneteenueanenees ett eens mémoire 
3 Travaux G'Atudes .... cc cece eect eee cette nen eeaeeeaeeetapneenteenenes : 15.000 

2 4 Achat, renouvellement, entretien du matériel et des animaux................ 107.500 

. Total du chapitre z............ 132.500 _ 
3 , , Travauz d’entretien et travauz neufs : 

1 Travaux d’entretieon .......... ee here teehee dete nena tent taegeeenee 696.940 
5 Travaux TeuUfs.. 2.02. eee ce eee ete eeeee tee t bee eee ee rete » 

4 ‘ ASSUTANCES 6... cette eee nee een nee tenant eay ete eee nee 5,000 
5 Dépenses imprévues : 

1 I Remise des sommes indiiment percues .........00.0.000 0000. e cece eee eecveceues 2.000 
4 Dépenses imprévues «2.40.66 ccc eee ence ee ee cnet eee eeautusteneenes 78.000 

: Total du chapitre 5.2.......... 75.000 
6 : Fonds de concours 4 la caisse spéciale pour contribution exceptionnelle aux 

travaux de voice de communication .............0ccccueeeess teen eee eee 456.200 

RECAPITULATION 
Chapitre 17... ec... ce eee cee eet reece ens 103, 960 
Chapitre a oe. cece cece cece etree eee enc a ee neee 132. 500 
Chapitre 3 oo. cccccecc cece cee ccna eaee 696. 740 

Chapitre fo ..-- cece eect tee e cet eteeens 5.000 

Chapitre § .....-............ nee cent n ae ee eee 7.000 
Chapitre 6 2.0.2... cece eee eae eect eee 456. a00 

Total............ 1.469. hoo 
DEUXIEME PARTIE. —— Dépenses avec affectation spéciale.... 0.6... cece ec eeae mémoire 

Total général des dépenses.......... hy I, 469.400 : 
EQUILIBRE 

Recettes ........cccceeveeees beeen testes ceee weeee 146g. 400 
Dépenses ...... 00: . ccc cucee eee eaaccecsteeesunee 1.469. 400           
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Exercice 1935 

  

  

  

  

            
  

  

— 

RECETTES 

‘EVALUATION 

Crap. ART, Par. DESIGNATION DES RECETTES pour 

- Vexercice 1935 

| PREMIERE PARTI:. -- Recettes ordinaires. 

t 1 | Produit des prostations «0.00.0... 0c ete eee ete eee bees , 1-030.000 
a | Produits GiVeTs 20... c00cc cece cee e cue tees ce ecee cnet et cbteneteeeeeereebenes mémoire 

Tolal de la premiere partie............ 1.030.000 

[ 1 Deusxiime pawinn. — Reeelles aree affectation SPOCIGLE. 2 0. eee eee méimoire 

, . Total général des recettes....... bees 1,030,000" 

DEPENSES 

ey ON GES PREVISIONS 
Crap. ART. Par. DESIGNATION DES DEPENSES 

. pour 1935 

| 
’ PrewiERe PARTIE. -— Dépenses ordinaires, 

Aménagement et enlrelien des chemins de colonisation (autres que ceux de 
* | Vagriculture). Pistes, passerelles, points d’eau et fonctionnement des bacs. 

[ Personnel auciliaire : 

I Salaire .. cc cece ttc ee ce eee ee ee eee ee tbe teeta eee net yee eeabenereenge 36.000 

Subvention 4 la caisse de rentes viagéres ......0... 000 eee deena eee » .. 

Indemnité pour charges de famille et allocation pour naissance d’enfants.. 660 
Déplacements ©... 0... e ec cece eee eet ene e ete t ene deeenae 3.000 
Indemnité au régisseur-comptable .......... beeen renee eees eet teas mémoire 

Total du chapitre 17............ 39.660 

2 Matériel : 

1 1 Fournitures de bureau, imprimés el insertions ..........06.-44 pt eeaaeenee ‘vee 5.500 
Remboursement au percepleur des frais d’cnvoi ef sommations concernant les 

faxes autres que les preslalions ........2 5202 e cece ete etn eeee ee tenetnnge mémoire 
2 Matériel de bureau, machines 4 écrire ...........00 0c c eee ee eee bee eeeeeee 6.650 
3 Entretien et aménagement des immeubles’............:-000..:.eee eee eee » 

‘ Total de Varticle r..........-, 12.150 

a Automobiles .. 0.6 cece ee ete teen ea en eeneenenes . 7.500 
3 Travaux A’études ......... cece eee ett ee tea ee eeeeeeeneeetees 10.000 

2 4 Achat, renouvellement, entreticn du “matériel et des animaux..............., ‘41.890 

Total du chapitre a............ 41.540 

3 Travauz d’entretien et travaux neufs : 

1 Travaux d’entretien ....--.. 0.0 c ccc cee cee terete ene te tenet tennaes 434.560 
2 Travaux M@uds...0. cee eee eet eee bennett tee eee e ean ee te ennne _ 150.000 

Total du chapitre 3..........-. 544.560 

4 ASSUTANCES «cee ee tet eneeeetnee eee ete 6.000 

5 Dépenses imprévues ; 

I 1 Reuise des sommes inddment pergues 2.2.0... .6 cee eee eee eee 2.000 
2 Dépenses imprévues ....... 0.0000 ce eet nett eee eens 30.300 

Yotal du chapitre 5............ 32.300 

6 Fonds de concours a Ja caisse spéciale pour contribution exceptionnelle aux 
travaux de voie de communicalion «2.0.0.6... cc cece cee eee eee eevee 319.800            
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co ; PREVISIONS 
Cap. ARY. Par. DESIGNATION DES DEPENSES 

pour 1935 

RECAPITULATION 

Chapitre 1... eee ees 39. 660 

Chapitre 2 oc cece cee eee ete e eee ee 71. 5ho 
CGhapitre 3 occ eect eect eect eee eee teense 544.560 

Chapitre 4 ........ eee eee tea eet ee tebe 6,000 
Ghapitre 5 ..--....ceeee beeen etree teens 32.300 . 
Chapitre 6 ......-...4. vee ete enw sees Laeeeee as 31g. 800 

Total.........-.. 1,013, 860 

Devuxikmy prantic. ~- Dépenses avee affectation spéciale.......... 000... e eee mémoire 

Total général des dépenses.......... L 1.013.860 

EQUILIBRE 

Recelles ......... ccc eee a eee eeeeeaeeceaveceas w+ 1,030,000 

DEPONSS oo. cece cette recente eta n te tees y.. 1,013, 860 

Exc@@ent de receltes.........008 16, 140 

et 
* 

BUDGET SPECIAL DU CONTROLE CIVIL AUTONOME D’QUED-ZEM 

Exereice 1935 

RECETTES © 

EVALUATION 

' Crap. ART. Par. DESIGNATION DES RECETTES pour 

Pexercice 1935 

| 

Premiknk: Ppanrin. — Recelles ordinaires. 

1 ? Froduil des prestalions ...... Se ee ee re 868.000 
2 Produils divers 2.2.0.0... 002 cscs eee eer eben et teen ened ete tae eeee tes 1.000 

Total de la premiére partic..........., 869.000 

L 1 DeuxtbMe pawriz. — Recetles avee affectation spéciale,........ ccc ce eee eee 11.000 

Tolal général des receltes............ 880.000 

DEPENSES 
. : \ 

< Tse eT entre PREVISIONS 
CHAP. ART, Par. DESIGNATION DiS DEPENSES 

‘ pour 1935 

Premibee parti. — Dépenses ordinaires. * 

Aménagement et entretien des chemins de colonisation (autres que ceux de 
Vagriculture).-Pistes, passerelles, points d’cau et fonctionnement des bacs. 

I Personnel auxiliaire : 

71 Salaire ....-0-.00-- eka ee ee eee ee ee ERE tebe sane eae eee be eee e beer enenas 43.200 

| Subvention 4 la caisse de reules Viageres 11.1.0... - cee crete reece eee ees mémoire 
| Indemnité pour charges de famille et allocation pour naissance d’enfants.... » 
Déplacements ...-. 0.0 csc cece eee eee ee eee een ees 3.600 
Tndemnité au régisseur-comptable .......... eee eee e eee seneeee 5oo. 

i . . | 

Total du chapitre 1............ 49.300 
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® 

DESIGNATION DES DEPENSES PREVISIONS SiG? - EP he eo Cyap. ART, Par. , pour 1935 

a Matériel : 
a 

1 1 Fournitures de bureau, imprimés et insertions ...........-.-.0. sce eee eeeneee 2.900 
Remboursement au percepleur des frais d’euvoi et sommations concernant les 

taxes autres que les prestationS -.......... 0.00 ceca eee teeta tenes 100 

a Matéricl de bureau, machines @ Ecrire «0.0.0... cece teens 2.500 
3 Entretien et aménagement des immeubles ...... nee e neta ee ee ean enue’ 1.500 

Total de l'article 1T............ 7.000 

3 Automobiles .....0...60. 0060 c eee te eee tenner n bee teeta eee 25.000 
3 Travaux d’études ....-.........2455 eee eee testes ence teen eens 10.000 

a 4 Achat, renouvellement, entretien du matériel el des animauyx................ 49.800 

. —_—_—-—___-_-- 

Total du chapitre 2............ 91.800 

3 Travaux d’entretien et travans neufs : 

1 Travaux d’enbretien ... 20.0... 0- cece ees Meenas Deepen eens 374.200 
“g Travaux Ne@uls... 2... ccc cect ee eee ee eben eee eee eee aetna eeeeeees 16.400 

Total du chapilre 3.......-.... 450.600 

4 ASSUPANICES 6... nee ee tee eta ee eaepeaaaea veveeeees . 3.500 

5 Dépenses imprévues : 

' 1 Hemise des somutics inddiment FRCUES cece e eee tence eee 1,000 
2 Dépenses imprévucs ......- 0.0 ent be eee tee eee eee eens 5.000 

Total du chapitre 5 cb eeeeeeeaee 6.000 
‘ 

6 Fonds de concours A la caisse spéciale pour contribution exceplionnelle aux 
travaux de voice de commmunicalion oo... 0.000.000 ce cee eee en unease 269.800 

Total.....7.....- 869.000 

RECAPTTULATION 

Ghapilre 18.0... ee eee eens Ay. 300 
Ghapitre a 0... cece gt. 800 

Chapitre 3 ............... eet eee teen ee eees Abo. 600 
. Ghapitre 4... 6. eae ect eet acces 3.500 

Chapitre 5 .....-....-....-..000- Veneta eee ene 6.000 
Chapitre 6 21... ence e ee 169.000 

| , — 
Total de la premiére partie............ 869. 000 

Deuxiimg pantie. — Dépenses avec affectation spéciale... 0.0.0.0... ccc u scene 11,000 

Total général des dépenses............ 880.000 

| EQUILIBRE 
| Recettes 2.00.06. eee een eee eee eect cease 880. 000 

Dépenses ....- Pte tee eee eee t eee 880, 000 

an -¢- —— - 
v
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DAHIR DU 13 JUILLET 1935 (14 rebia II 1354) 
portant classement comme monuments historiques des 

 ruines de divers monuments, dans le site de Tinmel (Mar- 

rakech). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

Vu l’arrété viziriel du 26 septembre 1934 (16 jou- 
mada JI 1353) ordonnant une enquéte en vue du classement 
comme monuments historiques des ruines de divers monu- 
ments, dans le site de Tinmel (Marrakech) ; 

Vu le dossier de |’enquéte ouverte au bureau des 
affaires indigtnes d’Amizmiz, du’ 15 novembre 1934 au 
25 janvier 1935 ; 

' Sur la proposition de Notre Grand Vizir, aprés- avis 
du directeur général de |'instruction publique, des beaux- 
aris et des, antiquités, 

. A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont classés comme monuments 
historiques, dans le site de. Tinmel (Marrakech) : 

1° Les ruines de fortifications élevées au xn° sidcle 
par le mahdi Ibn Toumert, au sommet de la colline appelée 
aujourd’hui « Taourirt-T’Bol », au nord-est de Tinmel ; 

2° Les restes du mur d’enceinte de la vieille ville de 
Tinmel situés au nord-est, au-dessus du ravin appelé Talat- 
Toumililt. 

Fait & Rabat, le 14 rebia U 1354, 
(13 juillet 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 juillet 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 13 JUILLET 1935 (41 rebia I 1354) 
approuvant et déclarant d'utilité publique des modifications 

aux plan et réglement d’aménagement des quartiers de 
la ville nouvelle de Marrakech. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada 1 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, 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 |’ont modifié ou 
complété ;   

  

Vu le dahir du 15 juillet 1926 (4 moharrem 1345) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifica- 
tions apportées aux plan et réglement d’aménagement des 
quartiers de la ville nouvelle de Marrakech ; 

- Vu le dahir du 20 mai 1933 (25 moharrem 1352) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifica- 
tions apportées aux plan et réglement_ d’aménagement de 
la ville nouvelle de Marrakech ; x 

~ Vu le dossier de lenquéte de commodo et incom- 
.modo ouverte aux services municipaux de Marrakech, du 
9 janvier au 5 février 1935 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvées et déclarées 

d’utililé publique, telles qu’elles sont indiquées sur les 
plan et réglement d’aménagement annexés 4 l’original du 
présent dahir, les modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement des quartiers de la ville nouvelle 
de Marrakech, en ce qui concerne le quartier d’hivernage. 

Ant, 2, — Les autorités locales de Ja ville de Marra- 
kech sont chargées. de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 11 rebia I 1354, 
(13 juillet 1935). 

. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 34 juillet 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

    

DAHITR DU 13 JUILLET 1935 (11 rebia II 1354) 

homologuant les décisions dé la commission syndicale de 
l'Association syndicale des propriétaires du quartier dit 

« Verger Saint-Jean », 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 Ghérifienne, 

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

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

Vu Varrété viziriel du 18 avril 1934 (3 moharrem 1353) 

portant constitution de l’Association syndicale des pro- 
priétaires du quartier dit « Verger Saint-Jean » (secteur du 
camp), a Oujda ; 

Vu leg décisions prises par la commission syndicale 
de Jadite association, au cours de sa séance du 23 mai 1935, 

“A DECIDE CE QU] SUIT |: 

                     ARTICLE UNIQUE. décisions 
prises, lc 23 mai 1935, par la commission syndicale de 
lAssociation syndicale des propriétaires du quartier dit 
« Verger Saint-Jean », secteur du camp, 4 Oujda, concer-
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nant Ja redistribution des parcelles'de terrain comprises 
dans le périmétre de l'association, conformément aux plans 
el Gtats annexés 4 Voriginal du présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 13 JUILLET 1935 (441 rebia II 1354) 
homologuant les décisions de la commission syndicale de 

l'Association syndicale des propriétaires du quartier dit 

« Monopole des tabacs », a Oujda. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von esache 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 II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

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

Vu Varrété viziriel du 2 mars 1935 (26 kaada 1353) | 

portant constitution de ]’Association syndicale des proprié- 
taires du quartier dit « Monopole des tabacs” » (secteur des 
cimetiéres), & Oujda ; 

Vu les décisions prises par la commission syndicale- 
de ladite association, au cours de sa séance du 18 avril 1935, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE ustguE. — Sont homologuées les décisions 

prises, le 18 avril 1935, par la commission syndicale de 
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DAHIR DU 15 JUILLET 1935 (13 rebia II 1354) 

autorisant la vente de deux lots de colonisation (Fés). 

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 Davis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 15 février 1934, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajus- 
tement du lot de colonisation « Leben n° 2 », la vente 

a M. Blane Casimir des lots de colonisation « Leben n”™ 2 bis 
et 2 fer », d'une superficie globale de cent seixante hectares 
(160 ha.), au prix de cent vingt-neuf mille francs 
(129.000 fr.) payable dans les mémes conditions que celui 
du lot « Leben n° 2 », auquel les lots cédés seront incor- 
porés et dont ils suivront le sort. 

| Anr. 2. — Est abrogé le dahir du 2 décembre 1933 
| a3 chaabane 1352) relatif au méme objet. 

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

  

  

(15 juillet 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Fait a Rabat, le 13 rebia Il 1354, 

| 
| 
| 

! J. HELLEU. 

| DAHIR DU 22 JUILLET 1935 (20 rebia I 1354) 
' approuvant le sixiéme avenant a la convention du 34 aott 

| 1920 pour la concession d’une distribution a’ énergie électri- 

que dans la ville de Casablanca. 
Association syndicale des propriétaires du quartier dit. 
« Monopole des tabacs », secteur des cimetiéres, 4 Oujda, 

concernant Ja redistribution des parcelles de terrain com- 
prises dans le périmétre de l'association, conformément aux 
plang et états annexés A Voriginal du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 44 rebia H 1354, 
(13 juillet 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 juillet 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

| _ LOUANGE A DIEU SEUL! | 
5 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 29 janvier 1918 (15 rebia II 1336) 

_réglementant les conditions relatives : 1° & la délivrance 
des autorisations, permissions et concessions des distribu- 
tions d’énergie électrique ; 2° au fonctionnement et au 
controle desdites distributions, et les dahirs qui l’ont mo- 
difié ou compléé ;
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Vu le dahir du 30 avril 1925 (6 chaoual 1343) approu- 
vant la convention du 31 aofit 1920, ainsi que le cahier 
des charges et un avenant y annexés, relatifs 4 la concession 
d’une distribution d’énergie ‘électrique dans la ville de 
Casablanca, et déclarant d’utilité publique les travaux de 
cette concession ; 

Vu le dahir du 26 mai 1930 (27 hija 1348) approuvant 
le -deuxiéme avenant & la convention précitée du 31 aott 
1920 ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan +1319) 
approuvant les troisiéme et quatriéme avenants 4 la méme 
convention ; 

Vu Je dahir du 31 mai 1932 (25 moharrem 1351) . 
approuvant le cinquiéme avenant 4 la mémeé convention ; 

Vu la délibévation de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 28 février-1935 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UniguE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
a Voriginal du présent dahir, le sixitme avenant A la 
convention susvisée du 31 aotit 1920, signé 4 Paris le 
25 mars 1935 et & Casablanca le 11 avril 1935, entre, d’une 
part, le pacha de la municipalité de Casablanca, agissant 
au nom et pour le compte de la ville, d’autre part, la Société 
marocaine de distribution d’eau, de gaz et d’électricité, 
ayant son siege & Paris, 15, rue Pasquier, représentée’ par 
M. Bonfils, administrateur-délégué de ladite société. 

Fait @ Rabat, le 20 rebia II 1354, 
(22 juillet 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
. Délégué a la Résidence générale, 

’ J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUILLET 1935 

(4 rebia II 1354) 
relatif au paiement de la pansion viagére attachée 

4 la décoration de la médaille du meérite militaire chérifien, 

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu te dahir du 15 juillet 1917 (25 ramadan 1335) 
réglementant l’affectation d’une pension -viagére & la déco- 
ration de ordre du mérite militaire chérifien, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété, notamment, le dahir du 
29 mars 1918 (15 joumada II 1336), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — La pension viagtre de cent francs 
attachée 4 la décoration de Ja médaille du mérite militaire 
chérifien est incessible et insaisissable, sauf dans les condi- 
tions fixées par le dahir susvisé du 15 juillet 1917 (5 ra- 
madan 1335). 

‘des affaires indigénes, 
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Le créancier d’un titulaire de la médaille du mérite 
militaire chérifien doit, en conséquence, considérer comme 
sans valeur vis-a-vis.de la chancellerie, le dépét qui lui 
serait fait d’un certificat d’inscription de cette pension en 
garantie de sa créance. 

Arr. 2. — Il est délivré & chaque titulaire de Ja mé- 
daille du mérite militaire chérifien un certificat d’ins- 
cription, sous la forme d’un livret 4 coupons, établi par 
les soins de Ja chancellerie des ordres chérifiens, repro- 
duisant, avec Je numéro d’ordre de l’inscription, les men- 

tions portées au registre spécial tenu par le chancelier des 
ordres chérifiens. 

Ce livret est muni de la photographie du titulaire qui 
doit étre remise ou adressée par l’intéressé & la chancellerie 
des ordres chérifiens, préalablement 4 la délivrance dudit 
livret. Au moment de Ja remise de celui-ci par l’autorité 
administrative (chef des services municipaux, contrdleurs 
civils ou chef de bureau des allaires indigénes), le titulaire, 

aprés justification de son identité, appose sa signature-type 
sur des fiches mobiles également revétues de sa photo- 
eraphie. Ces fiches sont adressées au trésorier général du 
Protectorat qui en transmet un exemplaire au comptable 
chargé du paiement. Les bénéficiaires qui ne savent ou ne 
peuvent signer apposent leurs empreintes digitales. 

Ant. 3. — Le bénéficiaire désigne le comptable public 
a Ja catsse duquel il désire toucher les arrérages. 

Le paiement a lieu sans production du certificat de 
vic, & la caisse du comptable désigné, sur la présentation, 

par le titulaire, du livret de pension et contre remise du 
coupon échu que lintéressé acquitte en présence de agent 
chargé du paiement. . 

Arr. 4. — Le bénéficiaire qui ne- peut ou ne sait 
signer ou qui ne peut se déplacer, peut faire encaisser les 
coupons de pension par un tiers. 

Celui-ci, porteur du livret de pension, remet au 
comptable chargé du paiement, outre le coupon revétu de 
sa signature, un certifical exempt de timbre, délivré sans 

frais par ]’autorité administrative (maire pour la France. ; 

maire, administrateur de commune mixte, chef de bureau 

pour l’Algérie ; contréleur civil 
faisant fonctions de vice-consul on président de munici- 
palité pour la Tunisie ; chef des services municipaux, 
contréleur civil ou chef de bureau des affaires indigénes 
pour le Maroc) de Ia localité od réside le mandant 
constatant que Je bénéficiaire est vivant et qu’il donne 
procuration a l’elfet d’encaisser les arrérages. Si l’intéressé. 

fait partie d’un corps de troupe, ce certificat est délivré par 
le conseil d’administration du. corps. 

Lorsque l’impossibilité de signer ou de se déplacer est 
permanente, le certificat précité est valable pour une année 
a la condition d’étre visé lors du paicment des arrérages 
du 2° semestre, par ]’autorité qui l’a délivré. En tout état 

‘de cause, ce certificat de vie-procuration doit étre joint @ au 
coupon du 2° semestre. 

Cc méme certificat peut, si le bénéficiaire du traitement 
le désire, étre remplacé par un certificat, également exempt 
de timbre, délivré par un notaire ou par un secrétaire- 
greffier et contenant les mémes énonciations.
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Le bénéficiaire capable de signer et de se déplacer peut 
également faire encaisser les arrérages de son traitement 
par un tiers’; dans ce cas, le paiement est effectué entre les 
mains du porteur du coupon, sur présentation d’un certi-' 
ficat de vie délivré par un notaire ou par un secrétaire- 
greffier, dans les conditions prévues par les réglements en 
vigueur. 

Arr. 5. — Le titulaire qui change de résidence est 
tenu d’en faire la déclaration au comptable & la caisse 
duquel il percevait ses arrérages. Cette déclaration doit 
indiquer le numéro du certificat d’inscription, le dernier 

semestre percu et le nouveau lieu d’assignation. Elle est 
transmise par le comptable au trésorier général du Pro- 
tectorat qui en avise, sans délai,.le nouveau comptable assi- 

gnataire. 

Arr, 6, —- Si le médaillé a perdu son livret, il doit 
en faire la déclaration, en présence de deux temoins, 4 l’au- 
torité administrative de sa résidence. 

Cette déclaration, datée, est recueillie sur papier tim- 
bré. Elle est signée par l’autorité, le déclarant et les deux 
témoins. Elle énonce, notamment, le numéro d’inscription 
et l’engagement de faire parvenir le certificat 4 la chancel- 
lerie des ordres chérifiens, s’il venait A étre retrouvé. Elle” 
est remise au comptable assignataire qui, aprés ]’avoir an- 
notée des derniers arrérages payés, la transmet a la chan- 
cellerie des ordres chérifiens par lentremise du trésorier 
cénéral du Protectorat. 

Le titulaire peut recevoir un duplicata du livret perdu, 
mais, en cas de perte, ce duplicata n'est pas remplacé. 

Ant. 7. — Le droit de jouissance de la pension 
altachée 4 la médaille du mérite militaire chérifien se perd 
ou est suspendu dans les conditions prévues par le dahir 
susvisé du 15 juillet rg1y (25 ramadan 1335). - 

Arr. 8. — La pension de la médaille du mérite mili- 
taire chérifien est payée par semestre, les 1% juin et 
1 décembre, et au porteur. Elle est rayée des registres de 
la chancellerie aprés cing ou six ans de non-réclamation, 
suivant le cas, par application des dispositions de l'article 46 
du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant régle- 
ment sur la comptabililé publique, tel qu’il a été modifié 
par Je dahir du 26 mai 1928 (6 hija 1346). Une déchéance 
semblable 4’ celle spécifiée ci-dessus sera encourue par les 
héritiers ou ayants cause qui n’auront pas justifié de leurs: 
droits, dans les mémes délais, 4 partir de la date du décés 
de leur auteur. 

Art. 9. — L’arrété viziriel du 31 mars 1918 (17 jou- 
mada II 1336) pour l’exécution du dahir du 15 juillet 1917 
(25 ramadan 1335) réglementant )’affectation d’une pension 
viagére & la décoration de l’ordre du mérite militaire chéri- 
fien est abrogé. 

. Fait & Rabat, le 4 rebia H 1354, 

(6 juillet 1935), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUILLET 1935 

(44 rebia TI 1354) 

homologuant. les opérations de délimitation des immeubles 

collectifs dénommés : « Bled Chehoub », « Bled Jebala », 

« Bled Oulad Reguia », « Bled Oulad Ayad », « Bled Sidi 
Moussa », « Bled ci Mekimel el Yacoubia » et « Bled Khal- 

fia », situés sur le territoire des tribus Beni-Amir de l’ouest, 

Oulad-Aarif et Beni-Amir de l’est (Dar-ould-Zidouh). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives, complété par le dahir du 18 février 1933 (21 chaoual 
w3h1) : 

Vu larrété viziriel du a1 janvier 1929 (g chaabane 
1347) ordonnant la délimitation des immeubles collectifs 
dénonmeés : « Bled Chehoub », « Bled Jebala », « Bled 

Oulad Reguia », « Bled Oulad Ayad », « Bled Sidi Moussa », 
« Bled el Mekimel el Yacoubia » et «'Bled Khalfia », situés 

sur le territoire des tribus Beni-Amir de |’ouest, Oulad- 

Aarif et Beni-Amir de l’est (Dar-ould-Zidouh) ; 
Attendu que la délimitation des immeubles susnom- 

més a été effectnée A la date fixée et que toutes les forma- 
lités antérieures et postérieures 4 cette opération,. prescrites 
par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir précité du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais 
\égaux ; 

Vu les proces-verbaux, en dale des 25, 29, 3o avril et 
1*, 4, 7 et g mai 1929, Ctablis par commission prévue i 
Varticle 2 dudit dahir, qui a procédé aux opérations de 
délimitation ; 

Vu les avenants, en date des 9 mars 1931, 27 juin et 
1g novembre 1934, concernant Je « Bled Oulad Ayad », 
du 25 mai 1934, concernant le « Bled Sidi Moussa », des 
26 décembre 1933 et 27 juin 1934, concernant le « Bled 
Khalfia » 5 , 

Vu le rectificatif, en date du 16 juillet 1934, concernant 
le « Bled Jebala » ; 

Vu Je certificat établi par le conservateur de Ja pro- 
pricté fonciére, en date du 24 mars 1934, conformément 

aux prescriptions de l'article 6 du méme dahir et attestant : 
1° Qu'aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre des 
immeubles collectifs délimilés comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition & la délimitation dudit péri- 
métre n'a fait l’objet dn dépét d’une réquisition d’imma- 
triculation ; , 

Vu les plans sur lesquels sont indiqués par un liséré 
rose les immeubles collectifs délimités ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
tuteur des collectivités, 

ABRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l’article 6 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (19 rejeb 1342), les opérations de délimi- 
tation des immeubles collectifs dénommés : « Bled 
Chehoub », « Bled Jebala », « Bled Oulad Reguia », « Bled 
Oulad Avad », « Bled Sidi Moussa », « Bled el Mekimel el 

' Yacoubia » et « Bled Khalfia », situés sur le territoire des 

tribus Beni-Amir de l’ouest, Oulad-Aarif et Beni-Amir de 

Vest (Dar-ould-Zidouh).
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Arr. 2. — Ges immeubles ont une superficie approxi- De B. 28 4 B. 1, éléments droits. 

mative de onze mille cent un hectares dix ares (11.101 ha. Riverains : melk ou collectif des Chehoub et des Da- 

10 a.). nadna. . 

a limites sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit : 

I. « Bled Chehoub », mille cing cent quinze hectares 
dix ares (1.515 ha. 10 a.), appartenant a la collectivité 
Chehoub, 

De B. 16 (Oulad Moussa) 4 18, éléments droits. : 
Riverains : melk ou collectif des Beni-Oukil et des 

Chehoub, cimetiére de Sidi-Abdallah et casha Ksibia ; 
De B. 18 & B. 19, un sentier ; 
De B. 19 a B. 31, éléments droits. 
Riverain : melk ou collectif des Chehoub ; 
De B. 31 & B.3x (Qulad Moussa), éléments droits. 
Riverains : « Bled Jebala » ; 
De B. 31 (Oulad Moussa) & B. 16 (Oulad Moussa), 

limite commune avec Vimmeuble collectif « Bled Sidi 
Moussa » (dél. 35 homologuée). 

IL. « Bled Jebala », neuf cent onze hectares vingt ares 
(gir ha. 20 a.), appartenant & la collectivité Jebala. 

De B. 31 (Oulad Moussa) & B. 33 (Oulad Moussa), li- 
mite commune avec l’immeuble collectif « Bled Sidi 
Moussa » (dél. n° 35 homologuée) ; 

De B. 33 (OQulad Moussa) 4 B. 17, éléments droits ; 
De B. 17 & B. 18, la piste de 20 métres de Kourigha 

i. Sidi-Bou-Derra et Sidi-M’Bark ; 

De B. 18 4 B. 30, éléments droits ; 
De B. 30 4 B. dt, la piste de 20 métres ci-dessus ; 
De B. 31 & B. 31 (Chehoub), éléments droits. 

Riverains : melk ou collectif des Jebala ; 

De B. 31 (Chehoub) & B. 31 (OQulad Moussa), limite 

commune avec l’immeuble collectif « Chehoub » (dél. 
88 bis). 

_ HY. « Bled Oulad Reguia », mille quatre cent soixante- 
six hectares soixante arcs (1.466 la. 60 a.), appartenant a 
la coHectivité Oulad Reguia. 

De B. 1 4B. 2, la piste de 20 métres de Souk-el-Khemis 
4 Souk-el-Arba ; 

~ De B. 2 & B. 5, éléments droits ; 
De B. 5 a B. 6, la piste de 20 métres ci-dessus. 
Riverains : melk ou collectif des Oulad Fmbarek et 

Oulad Salam et cimetiére de Sidi Larbi : 

De B. 6 a B. ar, éléments droits. 

Riverains : melk ou collectif. des Oulad Bou Harrou 
et collectif des Oulad Brahim ;. 

De B. 21 4 B. 1, la piste de 30 métres d’El-Borouj A 
Dar-ould-Zidouh et, au dela, melk ou collectif Medjerna et | 4 Cédret-Tartegou et i Bir-Merksen. 
Souk-el-Khemis, 

IV. « Bled Oulad Ayad », huit cent quatre-vingt-sept 
hectares (887 ha.), appartenant a.la collectivité des Oulad 
Ayad. 

De B. 1 a B. 17, éléments droits. 
- Riverains : melks ou collectifs des Denadna et des 

Zouaid, « Bled Brahma » et « Bled Oulad Ali d’Hirat » 
(dél. n° 109 bis), melk ou collectifs des Manassara ct des 
Oulad Ayad ; 

De B. 17 & B. 22, limite commune avec Ta propriété 
dite « Sotadla III » (réq. 14507 GC.) ; 

De B. 22 4 B. 26, éléments droits 
De B. 26 & B. 28, en sentier. 
Riverains ; melk ou collectif des Qulad Ayad ;   

V. « Bled Sidi Moussa », mille deux cent cinquante- 
trois hectares (1.253 ha.), appartenant 4 la collectivité 
Qulad Aarif. 

De B. 29 A B. 8, limite commune avec Ja propriété 
dite « En Naddour » (T. 14757 G.) ; 

De B. 84 B. 16, éléments droits. 
Riverain : melk Korifat ; 
De B. 16 & B. 22, la piste de 30 métres de Dar-ould- 

Zidouh & Souk-el-Arba-du-Fkih-ben-Salah. 
Riverain : melk Oulad Aarif ; 

De B. 22 & B. 29, éléments droits. 
Riverains : melk Mesrhouna et « Bled Mesrhouna y 

(dél. x09 bis). 

VI. « Bled Khalfia » (2 parcelles), appartenant a la 

collectivité des Khalfia. 

1° parcelle, quatre mille soixante - trois hectares 

| (4.063 ha.) : 
De B. 19 (Oulad Hatten) a B. 50, éléments droits. 
Riveraine : propriété dite : « Dar Amida » (Réq. 

13308 C.) ; 
De B. 50 4 B. 45, la séguia Bou Guerroune. 
Riverains : Société agricole du Tadla et collectif Nejaa ; 
De B. 45 & B. 5 (Réq. 13872 C.), limite commune — 

avec Ja propriété dite. : « Sotadla IT » (Réq. 13842 CG.) ; 
De B. 5 (Réq. 13872 C.) a B. 52, éléments droits. 
Riverains : collectif Oulad Nejaa, Oulad Abdallah et 

guich des Ait Roboa ; 
De B. 52 & B. 19 (Oulad Hatten), limite commune avec 

Vimmeuble collectif « Bled Oulad Hatten » (dél. n° 86) ; 
Enclave : Souk-el-Had délimité ainsi qu’il suit :' 
De B. 55 & B. 5g, éléments droits ; 
De B. 5g 4 B. 55, piste de 20 métres de Souk-el-Arba 

a Oued-Zem, 
ge parcelle, douze hectares (12 ha.) : 

De B. 50 & B. 51, séguia-Bou Guerroune. 
Riveraine : Société agricole du Tadla ; 
De B. 5: & B. 50, limite commune avec la propriété 

dite : « Dar Amida » (Réq. 13308 C.), par la borne 15, 

VII. « Bled el Mekimel el Yacoubia », neuf cent quatre- 
vingl-treize hectares vingt ares (993 ha. 20 a.), appartenant 
a la collectivité Oulad Aarif, 

De B. 1 4 B. 28, éléments droits. 
Riverains : melks des Korifat et Beni Chegdal ; . 
De B. 284 B. 1, la piste de 20 métres de Sidi-SAadoune 

' Riverains : melks des Reni Chegdal et Oulad Aarif. 
Les limites ci-dessus Gnoncées sont indiquées par un 

liséré rose sur les plans annexés 4 Voriginal du présent 
arrété, 

Fatt a Rabat, le 11 rebia If 1354, 

(13 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 juillet. 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU.



  

  

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

Fait & Rabat, le 14 rebia IT 1354, 
(16 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise & exécution > 

Rabat, le 29 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

-ARRETE VEZIRIEL DU 16 JUILLET. 1935 
(44 rebia H 1354) 

autorisant I’acquisition de dix-sept parcelles de terrain, 

sises 4 Chemaia (Abda-Ahmar). 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Est autorisée, en vue de la création 
d’un champ d’aviation, l’acquisition de dix-sept parcelles 
de terrain, sises 4 Chemaia (Abda-Ahmar), désignées au 

  

  

              

  tableau ci-aprés : 
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLET 1935 ; 2) 2) | 

(44 rebia If 1354) Qe \|as SUPERFIGIE! ppry 

autorisant l’acquisition de deux parcelles de terrain Be ae NOMS DES VENDEURS APPROXIMA- |_| 
Zo jag D'ACHAT 

(Meknés). Pz |oe TIVE 
& 3 

Ha. A. Ca. | prance 

LE GRAND VIZIR, I I Moulay el Abbes ber Mohamed 4 

: ss! Sarge cecal eee s eee ete 1 26 | 440 

Vu le dahir du g Juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 2 1 Si Kaddour ben Haj Khallouk. | 1 76 44 | 4.720 

réglement sur la comptabilité publique, et Jes dahirs qui 3 9 Thami ben Tahar ben Tahs- | 

Vont modifié ou complété ; sal ss... ee wheter jf 2 6h 7 | | ges 

. ‘ti ; ‘éral des fi 4 2 Ahmed ben Khalifa ben Atti.| g 66 60 | 3,380 

Sur la proposition du directeur général des finances, 5 > Moulay el Kébir ben Fatmi..| 9 80 6% 730 

- 6 I Kabbourc ben Haj Abmed bel 

ARRETE : et atth cee cece eee eee eee eee 3 45 46 - taro 

. a 7 I Caid Si Mohamed ben Thami ' 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition de Thimoumi ....+-- settetees 2 12 be hh 

deux parcelles de terrain, sises 4 Meknés, appartenant aux Bor larbi Len Heddi ben Kerroum. 84 Oo - vg 

héritiers de Moulay Omar, la premiére, 4 prélever sur l’im- 9 ' Mohamed ben Heddi hen Ker- i@ ko | bao 
wo age . . . TOUM occ cee eee nae} 2 4& &o : 

meuble dit « Heéritiers Moulay Omar IL », titre foncier 10 | 1 1 Allat ben Ahmed ben Mamoun. ar 6o | af 

. n° 2079 K., d'une superficie de six mille cing cent cin- 11, 4 | Hamed ben Mohamed ben 

quante métres carrés (6.550 mq.), la deuxiéme, a prélever Mamoun .. 00.6... cr eee ; 16 06 | 55 
sur V’immeuble dit « Héritiers Moulay Omar », titre foncier tm | 2 Lhabib ben Almed ben Ma-| 5 has 

o , : : ' TMIOUD Loe ee | I 2 go iyi 

n° 1477 K., d’une superficie de mille neuf cent quarante Boio4 Lhassen ben Mohamed | ben! 

metres carrés (1.940 mq.), au prix global de douze mille Khal .....cccccceceeccee ees ir 4g bo bah 

sept cent trente-cing francs (12.735 fr.). . | 

ArT. 2. — Le-chef du service de l’enregistrement et Anr. 2. — Le chef du service de l’enregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- 
priété fonciére est chargé de lexécution du présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 29 juillet. 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1935 . 

(18 rebia TI 1354) 
autorisant et déclarant d’utilité publique 

un échange immobilier entre la municipalité de Mazagan 
et un particulier. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (45 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; . 

Vu le dahir du 19 octobre 1g21 (17 safar 1340) sur 
Je domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (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 l’avis émis par la commission municipale de Maza- 
ean, dans sa séance du a1 janvier 1935 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique, en vue de I’élargissement de Ja rue 118, un 
échange’ immobilier entre Ja municipalité de Mazagan et 
Si Djilali ben Driss, propriétaire & Mazagan, par lequel 
la ville abandonne, 4 Si Djillali ben Driss, fe droit de 
passage qu’elle posséde sur la propriété dite « Villa 
M’Ziana » appartenant 4 ce dernier, contre deux parcelles 
de. -terrain, d’une superficie respective de 52 mq. 4o 
environ et de 5 mq. 5o environ, figurées respectivement 
par des teintes rose et jaune sur le plan annexé 4 l’original 
du présent arrété, faisant partie de la propriété dite « Villa 
M’Ziana »,. 

Arr. 2, — Est classée au domaine public municipal, 
la parcelle de terrain figurée par une teinte rose. 

Art, 3, — Les autorités locales de la.ville de ‘Mazagan 
sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 18 rebia IT 1354, 

(20 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKRI- 

Vu pour pr omulgation et mise 4 exécution : — 

Rabat, le-34 juillet 1934, 

Le Minisire plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

    

  

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant trois immeubles collectifs situés sur le territoire 

des tribus Ahmar-Zerrat et Ahmar-Zerrarat (Chemaia). 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte des collectivités Oulad Brahim 
el Bouani, Oulad Said Talaa et M’Sabih Tirs, en confor- 

mité des dispositions de l’arliéle 3 du dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives, requiert la délimitation des 

.immeubles collectifs dénommés «Oulad Brahim el 
Bouani », « Oulad Said Talaa » et « M’Sabih Tirs », situés 
sur le terriloire des tribus Ahmar-Zerrat et Ahmar-Zerrarat 
(Ghemaia), consistant en terres de culture et de parcours, 

et, éventuellement, de leur eau d’irrigation. 

Limites : 

I. « Oulad Brahim el Bouani », 4.730 hectares envi- 

ron, appartenant 4 Ja collectivité Oulad Brahim el Bouani, | 
situé & 8 kilométres & l’est de Sidi-Chiker. 

Nord, « Bled Jemia Oulad Abdallah » (dél, 
« Oulad Said Talaa » ; 

Est, collectifs « M’Sabih Talaa ». et « M’ ‘Sabih Soua- 
lem » ; 

Sud, canton forestier de l’oued Tensift ; 
Ouest, « Bled Hedil Mamora » (dél. 103). 

Il. « Oulad Said Talaa », 4.890 heclares environ, 
appartenant A la collectivité Oulad Said Talaa, limitrophe 
du précédent. 

137) et   
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Nord et nord-est, « M’Sabih Tirs », collectifg « Oulad 

Maachou Moussa Abderrahman » et « M’Sabih Talaa » ; 
Sud-est, collectif « M’Sabih Talaa » ; 

Sud, « Oulad Brahim el Bouani » ; 

Sud-ouest, « Bled Jem4a Oulad Abdallah » (dél. 139) ; 
Ouest, « Oulad Brahim Ma Jedid » (dél. 137). 

Il. « M’Sabih Tirs », 8.500 hectares environ, appar- 
tenant & la collectivité M’Sabih Tirs, limitrophe du_pré- 
cédent. 

Nord, collectifs « Ftanis » et « Zouaka » ; 

Est, collectifs « Oulad Bouaziz », « Oulad Maachou 

Moussa Abderrahman » et « Oulad Maachou Bouarich » ; 

Sud, « Oulad Said Talaa » ; 

Ouest, « Oulad Brahim Ma Jedid » (dél. 137), « Bled 
Jemaia des Oulad Ali », « Bled Jemfa des Khoualka » el © 

« Bled Jemda des Oulad Hamidg » (dél. 136), collectif 
« Riana ». 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur les 
croquis annexés @ l’original de la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 

| ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait ]’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

11 février 1936, & 9 heures, & la borne 23 de l’immeuble 
collectif dénommé « Bled Jemia Oulad Hamida » (dél. 136), 

et se poursuivront les jours suivants, -s’il y a lieu. 

Rabat, le 21 juin 1935. 

P. le directeur des affaires indigénes, 
COUTARD. 

* 
 * * 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1935 

(18 rebia HI 1354) 

ordonnant la délimitation de trois immeubles collectifs, situés 

sur le territoire des tribus Ahmar-Zerrat et Ahmar- 

Zerrarat (Chemaia). 

LE GRAND 

Vu le dahir du 18 f6vrier 1924 (42 rejeb 1342) por- 

lant réglement spécial pour la délimitation des terres col- 
lectives, complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 
135m) ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 21 juin 1935, tendant A fixer au 11 février 1936 
les opérations de délimilation des immeubles collectifs 

dénommeés : « Oulad Brahim el Bouani », « Oulad Said 
Talaa » et « M’Sabih ‘Tirs », silués sur le terriloire des 
tribus Ahmar Zerrat et Ahmar Zerrarat (Chemaia),. 

VIZIR, * 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342), & la délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : « Oulad Brahim el Bouani », « Oulad Said 
Talaa » et « M’Sabih Tirs », situés sur le territoire de la 

tribu Abmar-Zerrat et Ahmar-Zerrarat (Chemaia).
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Ant, 2. —- Les opérations de délimitation commen- 
ceront le 11 février 1936, & g heures, a la borne n° 23 de 

_Vimmeuble collectif dénommé « 

Hamida » (dél. 136), et se poursufvront les jours suivants, 

sil y a lieu. 

a Rabat, le 18 rebia IT 1354, 

(20 juillet 7935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1935. 

Fait 

* 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

    

ARRETE. VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1935 
(18 rebia IT 1354) 

relatif 4 l’application de la taxe urbaine. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) 
portant réglementation de la taxe urbaine, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et du directeur des affaires indigénes, aprés avis du direc- 
teur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~- Le périmétre 4 l’intérieur duquel 
la taxe urbaine est appliquée 4 compter du 1™ janvier 1935, 
est fixé ainsi qu.il suit ; 

Centre de Berguent. — Périmétre urbain défini par 
Varticle 1° de l’arrété viziriel du g octobre 1933 (18 jou- 
mada If 1352) ; 

Ville de Sefrou. — Périmétre indiqué en rouge sur le 
plan joint 4 Voriginal du présent arrété ; 

Centre de Souk-el-Arba-du-Rharb. — “Périmetre défini 
par l’article 2 de l’arrété viziriel du 27 avril 1927 
(24 chaoual 1345) et modifié au nord comme suit : 

Point O situé 4 250 métres A V’ouest de la route de 
Rabat & Tanger sur la piste de Daouia—Karia ; la piste de 
Daouia—Karia jusqu’a sa rencontre avec la route de Rabat 
4 Tanger ; la route de Rabat & Tanger jusqu’a la fontaine 
située au kilométre 116,127 ; ligne droite partant de ce 
point jusqu’au marabout de Sidi Aissa ; ligne droite allant 

' de ce marabout en direction du chateau d’eau jusqu’’ son 
intersection avec la voie ferréc normale ; la voie ferrée 

jusqu’au passave 4 niveau ; le reste sans changement. 

Rabat-Aviation. — Périmétre indiqué en rouge sur le 
plan annexé & l’original du présent arrété et défini comme 
suit : ; 

Droite reliant l’angle sud-ouest du périmétre muni- 
cipal de la ville de Rabat a la route dite du circuit (point D), 
cette route (cété sud-ouest) et son prolongement jusqu’éa 
sa rencontre (point FE) avec une paralléle 4 la route du 
Souissi tracée 4 foo métres au sud de cette route, cette 

-paralléle jusqu’A sa rencontre en F (borne kilométrique 
3,200) avec la route des Zaér, droite reliant ce dernier point 

_au réservoir (point G), enfin, droite joignant le cété est du 

| 

Bled Jemda Oulad ° 
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réservoir 4 l’usine élévatoire (angle nord-est) et prolon- 
gement de cette droite jusqu’4 sa rencontre en B avec la 
limite sud du périmétre municipal. . 

Ville de Fedala. — Périmétre défini par l'article 1* . 
de Varrété viziriel du 24 juillet 1934 (11 rebia II 1353). 

Ville de Casablanca. — Périmétre indiqué en rouge 
sur le plan joint 4 l’original du présent arrété et délimité 
comme suit : 

° Au nord-ouest et au nord, par l’océan Atlantique ; 
2° Une ligne droite qui, partant du point situé sur la 

céte ouest d’El-Hank et marqué par une borne cimentée 
sur le rocher, 4 1.700 métres environ du phare, aboutit . 
au point 5, situé dans le prolongement de la droite 13-6 
définie ci-aprés (bornes intermédiaires 2, 3, 4 alignement 
tangent au chateau d’Anfa) ; 

3° Une droite 13-5, passant par le marabout Si Em- 
barek (point 6, situé en bordure de l’ancienne route de 
Mazagan) et aboutissant prés de la bifurcation des routes 
de Bouskoura et d’Ain-Chok (point 13) ; 

4° Une droite 13-16, le point 16 étant situé a Vangle 
du douar placé a l’est de l’avenue Mers-Sultan prolongée ; 

5° Une droite 16-18, le point 18 étant situé sur le 
prolongement de la droite 23-19, définie ci-aprés ; 

6° Une droite 23-19, passant par le point 19, situé au 
kilométre 5,200 de la route de Médiouna, le point 23 

formant |’angle est du cimetiére musulman ; 
7° Une droite 23-25, le point 25 étant situé au kilo- 

métre 4,600 de la route de Camp-Boulhaut ; 
8° Une droite 25-28, orientée sur-la bifurcation de la 

route de Rabat et de la voie de la gare maritime, le 
point 28 étant situé 4 l’intersection de cette droite et de 
la route des Abattoirs ; 

9° Une ligne curviligne 28-29, épousant la limite exté- 
rieure de l’emprise de la voie ferrée, le point 29 étant situé 
a l"intersection de l’emprise de la voie ferrée et du prolon- 
gement de la droite 25-23 jusqu’au point 30, situé au 
kilométre 5,goo de la route de Rabat ; 

10° Une droite 30-33, le point 33, situé a lest de la 
presqu’ile d’Oukacha. 

Centres de l’Oasis, Beauséjour et d’Ain-Diab. —-.Le 
périmeétre d’application de-la taxe dans ces trois centres, 
défini par l'article 1 de Varrété viziriel du 25 avril 1931 
(6 hija 1349), est modifié comme suit au sud : 

Ligne paralléle tracée a l’extérieur et A 200 mitres du 
boulevard de Grande-ceinture depuis la route principale 
n° 7 de Casablanca & Marrakech jusqu ’a la limite sud-ouest 
du centre d’Ain-Diab. 

Centre de Khenifra, — Périmétre défini par Varticle 1° 
de V’arrété viziriel du g mai 1934 (25 moharrem 1353). 

Centre de Boulhaut, — Périmétre défini par l’article 1° 
de l’arrété viziric! du 17 novembre 1934 (g chaabane 1353). 

Centre de Boujad. — Périmétre défini par l’article 1* 
de Varrété viziriel du 6 mars 1934 (19 kaada 1352). 

ye de Safi. —- Périmétre délimité : 
° Au nord, 4 l’est et au sud, par une ligne poly- 

gonale tracée en rouge sur le plan annexé au présent arrété 
et définie comme suit : 

A-B. Le point A est déterminé par un repére maconné 
situé sur le littoral atlantique, au nord de l’embouchure 
de l’oued El Bacha, et le point B, par le carrefour de la 
nouvelle et de l’ancienne route de Sidi-Bouzid ;
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B-C. Le point C est situé sur la route de Mazagan & 

Souk-el-Had ; 
C-D. Le point D est situé & 60 métres au pord-ouest 

de la piste de Dar-Si-Aissa, au droit du poste actuel de 

perception ; 

D-E. Le point E est situé & 60 métres au nord de la 

piste de Dar-Si-Aissa précitée et & 400 métres du point D ; 
E-F. Le point F est situé & 120 métres au sud-est du 

point E, au sud de la piste de Dar-Si-Aissa ; 
F- G. Le point G est situé sur le cété nord de la route’ 

de Marrakech, A 250 métres A l’est de la borne E du 
périmétre actuel ; 

G-H, Le point H est situé &4 320 métres de la borne E 
du périmétre actuel sur l’ancien alignement E-F 

H-T, Ve point I est situé a 
route du Sebt et & 30 métres de l’angle est de Ja minoterie 
des moulins du Maghreb ; 

I-J, Le point J est situé 4 60 métres de |’axe de la route 
du Sebt et & 355 métres du point I, dans la direction 
sud-est ; 

J-K. Le point K est situé 4 60 métres de l’axe de la 
route du Sebt précitée et & 155 métres du point J, dans ja 
direction est-sud-est ; 

- K-L. Le point L est situé & 60 métres de l’axe de la 
route du Sebt et A 195 métres du point K, dans la direction 
est ; 

L-M. Le point M est situé & 120 métres ‘au sud’ du 
point L, au sud de Ja route du Sebt ; 

M-N. Le point N est situé & roo métres de ]’axe de 
la route du Sebt et & 312 métres du point M, dans la 
direction de l’ouest ; 

N-O. Le point O est situé & 60 métres de l’axe de la 
route du Sebt, sur l’ancien alignement G-H, 4 528 métres 
du point N ; . 

O-P, Le point P est déterminé par un signal maconné 
situé a Pangle est du cimetiére européen ; 

P-Q. Le point Q est situé sur la route de Sidi-Ouacel ; 
Q-R. Le point R est déterminé par un repére en ma- 

connerie situé 4 la limite du domaine public maritime ; 
R-A’. Le point A’ est déterminé par ]’enracinement de 

la jetée transversale. 

° A Vouest 

Ville de Mogador. — Périmétre indiqué en rouge sur 
le plan joint & l’original du présent arrété : 

1° Au nord : alignement AB perpendiculaire 4 Vali- 
gnement BC, partant de l’extrémité B et aboutissant en A 
au littoral atlantique ; 

2° A lest : 

a) Alignement BC, de 2.650 métres de longueur, par- 
tant du point C, situé sur le prolongement de la route 

- n° ro, en partant de Bab-Sebaa et & 750 métres de la borne. 
1 kilométre. L’alignement CB faisant au nord et en GC un 

angle de 62°3, avec l’axe de la route n° ro ; 

b) Alignement CD, partant du point C ci-dessus défini 
et aboutissant 4 l’axe de la chambre de désensablement de 
la conduite d’amenée des eaux, située 4 l’est du village de 
Diabet, sur la rive droite de l’oued Ksob ; 

3° Au sud : 

a) Alignement DE, partant du point D ci-dessus défini 
et aboutissant 4 l’axe de la route n° ro au point métrique 
4 km. 300 ; 

; par Vocéan Atlantique. 

F. 

60 métres de Vaxe de la 
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- b) Alignement EF, partant du point E ci-dessus défini, 
aboutissant au rivage et faisant avec l’alignement ED un 
angle de 135° ; 

A° A Vouest : Vocéan Atlantique du point E au point 

Ville d’Agadir. — Périmétre indiqué en rouge sur le 
plan joint au présent arrété et délimité comme suit : 

r° Au sud-ouest et & l’ouest + * 
Par Vocéan Atlantique. 

° Au nord : 
Point 1 : pointe d’ Aresdis ; 
Du point 1 au point 2 : droite menée au nord du cap 

d’Aresdis, & Soo métres de la borne n° 1 ; 

Du point 2 au point 3 ; droite menée parallélement 
i Vancienne piste ; le point 3 est constitué par la tour de 
garde située au sud du village de Fouk-Iffleurd ; 

Du point 3 av point 4 : droite suivant le col prés du 
village de Boujar et rejoignant la piste d’accés & la casha ; 

Du point 4 au point 5 : le périmétre suit la piste d’accés 
a la casba, cette piste restant incluse dans le périmétre pour 
aboutir an point 5 situé 4 langle nord du cimetiére euro- 
péen ; 

Du point 5 au point 6 : droite menée au sud du village 
de Tassaount ; 

Du point 6 au point 7 
carriére des travaux publics. 

3° A Lest : 

Du point 7 au point 8: 
de -Tanout ou Roumi ; 

Du point 8 au point 9g 
TVazib de l’oued Lahouar ; 

Du point 9 au point 10 : droite menée au nord du 
marabout Si Mohamed ben Sebai ; 

A° Au sud : 
Du point ro au point 11 

: droite menée au nord de la 

‘droite menée jusqu’au ravin 

: droite menée a J’ouest de 

: droite menée en direction 

de la mer, perpendiculairement i V’alignement 9-10. 

Autres villes ou centres. --- Périmétre défini par les 
arrétés immédiatement antérieurs dont les dispositions sont 
maintenues en vigueur. 

Anr, 2. — La valeur locative brute maximum des im- 
meubles 4 exempter de la taxe, par application des dispo- 
sitions de Varticle 4 du dahir susvisé du 24 juillet 1978 
(15 chaoual 1336), est fixée'ainsi qu’il suit, & compter du 
1” janvier 31935 : 

A Qujda, 240 francs ; El-Aioun, 150 francs 

t20 francs ; Berkane, 120 francs 

120 francs ; Taourirt, 240 francs ; Debdou, 240 francs ; 

Taza, 240 francs - ; Guercif, 2/0 francs ; M’Soun, 120 francs ; | 

Mahirija, 120 francs : ; Missour, 180 francs ; Outat-Oulad-el- 

Hajj, 120 francs ; Boudenib, 200 francs ; Fés, 940 francs ; 
Sefrou, 150 francs; Quezzane, 6o francs; Meknés, 180 franes; 

El-Hajeb, 80 francs ; Moulay-Idriss, 72 francs ; Azrou, 
go francs ; Midelt, 180 frames ; Kasba-Tadla, 120 frances ; 
Reni-Mellai, 150 francs ; Boujad, go francs ; Khenifra, 
120-francs ; Port-Lyautey, 300 francs ; Petitjean, 240 francs; 
Sidi- Slimane, oho francs : Souk - él - Arba - du - Rharb, 

240 frances; Mechra-hel-Ksiri, 940 francs; Rabat, 240 franes; 

Rahat-Aviation, 240 francs ; Salé, 180 francs ; Tiflét, 

oho francs ; Khemissét, 240 francs ; Casablanca, 240 francs; 

]’Oasis, 210 francs ; Ain-Scbaa, 210 francs ; Ain-Diab, 
210 frances ; Beauséjour, 210 francs ; Fedala, 180 francs ; 

Boucheron, 120 franes ;Boulhaut, 120 francs ; Berrechid, 

; Berguent, 
; Martimprey-du-Kiss,
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120 francs ; Settat,‘120 francs ; Benahmed, 120 francs ; 

Qued-Zem, 240 francs ; Khouribga, 240 francs ; Mazagan, 

200 francs ; Azemmour, fo francs ; Safi, 160 francs ; 
Mogador, 170 francs ; Marrakech, 200 francs ; El-Kelda-des- 
Srarhna, 80 francs ; Sidi-Rahal, 80 francs ; Demmnat, 
So francs ; Agadir, a40 francs. 

Fait ad Rabat, le 18 rebia II 1354, 

(20 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1935. 
er oe 

7 Le Ministre plénipotentiaire, 

aoe Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant cing immeuhles collectifs situés sur le territoire 

de Ja tribu Ahl-el-Raba (Srarhna-Zemrane). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte des collectivités Ounasda, 
7Zenada, Oulad Rih, Oulad Embarek et Ararcha, en con- 
formité des dispositions de l’article 3 du dahir du 18 février 
1924 (42 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives, requiert la délimitation des 
immeubles collectifs dénommeés : « Bour Ounasda », « Bled 
Zenada », « Bled Jem&a Oulad Rih », « Bled Jemia Oulad 
Embarek » et « Bled Jemfa Ararcha », situés sur le terri- 

- toire de Ja tribu Ahl-el-Raba, 4 proximité d’El-Kelda, con- : 
sistant en terres de culture et de parcours, et, éventuelle- 
ment, de leur cau d’irrigation. 

Limites : 

I. « Bour Ounasda », 1.000 hectares environ, appar- 

tenant aux Ounasda. 
Nord-ouest, « Bled Oulad Bougrine Séguia » (dél. 34 

homol.) ; 

Nord-est, 
tion) ; 

Sud-est et sud-ouest, collectif « Bled Zenada ». 

Il. « Bled Zenada », 5.000 hectares environ, apparte- 
nant aux Ounasda, limitrophe du précédent. 

Nord-est, collectif « Bour Ounasda » et « Bled Séguia 
Ounasda » (dél. 34 homol.) ; 

Est, « Bled Taouzint » (dél. 34 homol.) et « Bled Oulad 
Yacoub » (dél. 67) ; 

Sud-ouest, propriétés « Thibaut I » et « Cantarel II », 
« Bled Jemia Oulad Rih » et lotissement d’« El Kelda II » ; 

, Ouest, lotissement deg Zenada, terrain d’aviation (Etat 
francais), lotissement des Zenada et « Bled Oulad Bougrine 
Séguia » (dél. 34 homal.). 

Ill. « Bled Jeméa Qulad Rih », 400 hectares environ, 

appartenant aux Oulad Rih, limitrophe du précédent. 
Nord-ouest et nord, lotissement d’ « El-Kelaa II » ; 
Est, collectif « Bled Zenada » ; 
Sud, propriété « Cantarel II » ; 
Ouest, « Bled Jeméia Oulad Embarek ». 

« Bled Séguia Ounasda » (méme délimita- 
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IV, « Bled Jeméa Oulad Embarek », 600 hectares envi- 

ron, appartenant aux Oulad Embarek, limitrophe du pré-- 

cédent. 

Nord, lotissement d’« El Kelda II » ; 
Est, « Bled Jeméa Oulad Rih » ; 

Sud, propriétés « Thibaut I » et « Bled Jemaa Arar- 
cha » ; 

Ouest, lotissement d’« El Kelia II » et périmétre urbain 

d’El-kelda. 

V. « Bled Jemda Ararcha », 500 hectares environ, 
appartenant aux Ararcha, limitrophe du précédent. ~ 

Nord, « Bled Jemaa des Oulad Embarek » ; 
Est, oued Goino ; 

Sud et sud-est, « Bour cl Assasfa » (dél. 152) ; 
Sud-ouest, « Bour Marmouta » (dél. 180) ; 
Ouest, lotissement d’« El Kelda I ». 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 
croquis annexé 4 l’original de la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

a> février 1936, 4 g heurts, A l’angle nord-ouest du « Bled. 
Jemaa Ararcha », a intersection de la route d’El-Kelaa & 
Marrakech ct de la séguia Yacoubia, 1.500 métres environ 
au sud d'El-kelaa, el se termineront les jours suivants, s7il 

y a lieu. 

"924 

Rabat, le 21 juin 1935. 

P. le directeur des affaires indigénes, 
COUTARD. 

* 
ok ok 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1935 
(18 rebia I 1354) 

ordonnant la délimitation de cing immeubles collectifs, 

situés sur le territoire de la tribu Ahl-el-Raba 

(Srarhna-Zemrane). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la délimitation des terres col- 
lectives, complété par le dahir du 16 février 1933 (a1 chaoual 
1351) ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 21 juin 1935, lendant 4 fixer au 27 février 1936 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : « Bour Ounasda », « Bled Zenada », « Bled 
Jemaa Oulad Rih », « Bled Jemaa Oulad Embarek » et 
« Bled Jemda Ararcha », situés sur le territoire de la tribu 

Ahl-el-Raba, 4 preximité d’El-Kelaa, 

ARBETE :   
ARTICLE PREMIER. — II] sera procédé, conformément 

aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 
_ (12 rejeb 1342), & la délimiltation des immeubles collectifs 
: dénommés : « Bour Ounasda », « Bled Zenada », « Bled 
| Jemia Oulad Rih », « Bled Jem4a Oulad Embarek », et 
| « Bled Jem&a Ararcha », situés sur le territoire de la tribu 
| -Ahl-el-Raba, & proximité d’El-Kelaa.
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Anr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 27 février 1936, 4 g heures, & l’angle nord-ouest du 
« Bled Jeméa Ararcha », 4 l’intersection de la route d’El- 
Keléa & Marrakech et de la séguia Yacoubia, 1.500 métres — 
environ au sud d’El-Kelaa, et se poursuivront les jours sui- 
vants, s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 18 rebia Il 1354, 
(20 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise & exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1935 

(20 rebia TT 4354) 

-autorisant et déclarant d’utilité publique un échange 

immobilier entre l’Etat et la municipalité de Fés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril tg17 (15 joumada IT 1335) sur 

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

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (i joumada T 
1340) déterminant le mode de geslion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; , 

Vu l’avis émis par la commission municipale fran- 
caise de Fés, dans sa séance du 31 janvier 1935 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis des directeurs généraux des finances et des ira- | 
vaux publics, 

 ARBETE : 

Anticer premirr. — Est déclassée du: domaine public 
de la ville de Fés une parcelle de terrain, sise 4 Dar-Marhés, 

-destinée précédemment A l’agrandissement du cimetiére 
européen, d’une superficie de trente-cing mille cinq cent 
vingt-cing métres carrés (35,525 mq.) el figurée par une 
teinte bleue sur le plan annexé 4 Voriginal du présent 
arrété. 

Arr. 2, — Est autorisé et déclaré d’utilité publique. 
V’échange de cette parcelle contre une parcelle de terrain 
faisant partie du domaine privé de 1|’Ftat, de superficie 
équivalente, sise également a Dar-Marhés et. figurée par 
une teinte rose sur. le plan précité. 

  
! 

  

  

Arr, 3. — La parcelle acquise par la ville de Fés esl 
classée & son domaine public. 

Art. 4. — Les autorités locales de la ville de Fés sont 

chargées de ]’exécution du présent arrété. 

Fail a Rabat, le 20 rebia II 1354, 
(22 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 31 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J, HELLEU.~ 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1935 
(20 rebia TI 1354) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

relatives a la reconnaissance des droits d’eau sur lain 
Seddine (tribu des Hayaina). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu te dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

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

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

le régime des eaux, el les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
| plété ; 

Vu Varrété viziriel du 1” aodt 1925 (r1 moharrem 1344) 

relatif & l’application du dahir sur le régime des eaux, et . 
les arrélés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Altendu que toutes les formalités relatives 4 la recon- 
naissance des droits d’ecau, prescrites par les articles 2 et 8 
de l’arrété viziriel précité du 1° aoft 1925 (11 moharrem 

1344), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le dossier de J’enquéte ouverte, du 19 novembre au 
19 décembre 1934, dans la circonscription de contrdéle civil 
de Tissa, par arrété du directeur général des travaux publics 
du 26 octobre 1934 ; 

Vu le procés-verbal, en date du 8 janvier 1935, relatif, 
aux opérations de la commission d’enquéle ct le plan y 
annexé ; : 

‘Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
d’enquéte relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau 
sur l’ain Seddina sont homologuées conformément aux 
dispositions de l’article g de l’arrété viziriel susvisé du 
1* aot 1925 (11 moharrem 1344). 

Art. 2, — Sur Ie débit de l’ain Seddina, il est reconnu 
les droits d’eau ci-aprés :
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’ NOMS DES PROPRIETAIRES PROS D’EAU 

~ Domaine 
public) 

public (abreuvoir - lavoir 
Moitié du débil 

Moulay Mohamed ben Moulay Arafa. [rop-plein de l’abreuvoir public 

Moulay Mohamed ben Moulay Arafa. Quark du débit 

Domaine public .............-265. | 
t 

Quart du déhit   
Ant. 3. —-Le ‘débit disponible reconnu au domaine 

public de |’Ktat sera réparti par arrétés d’autorisation de 
prises d’eiu du directeur général des travaux publics, aprés 
enquéte réglementaire. 

Ces arrétés fixeront les conditions auxquelles seront 
soumises les autorisations de prises d’eau. 

Art. 4. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant trois immeubles collectifs situés sur le territoire 

de la tribu Ahmar-Zerrarat (Chemaia). 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte des collectivilés 

milé des dispositions de l’arlicle 3 du dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives, requiert la délimitation des 

immeubles collectifs dénommés : « Oulad Said Bogadeur », 
« M’Sabih Talaa » et « M’Sabih Soualem », situés sur le 
terriloire de la tribu Alimar-Zerrarat (Chemaia), consis- | 

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

de leur cau d’irrigation. 

Limites : 

I. « Oulad Said Bogadeur », 680 hectares, apparte- 
nant a la colleclivité Oulad Said Bogadeur, 30 kilométres 
environ au sud-est de Chemaia. 

Nord-est, est ef sud-est, Qulad Delim et Doublal (Mar- 

rakech-banlieue). 
Sud-ouest, « M'Sabih Talaa » ; 
Nord-ouest, collectif « Oulad Maachou Avaida ». 
II. « M’Sabih Talaa », 14.370 hectares, apparlenant a 

la collectivité M’Sabih Talaa, 3o kilométres sud-sud-esl de 
Chemaia. 

Nord, collectifs « Oulad Maachou Bouarich » et « Oulad | 
Maachou Ayaida » ; 

Est, Oulad Delim et Doublal (Marrakech-banlieue) ; 

Sud, « M’Sabih Soualem » ct l’oued Tensift ; 
Ouest, collectifs « Qulad Brahim el Bouani », 

Said Talaa » et « Oulad Maachou Bouarich ». 

II]. « M’Sabih Soualem », 2.830 hectares, appartenant 
aux M'Sabih Soualem, limitrophe du précédent. 

‘Ouest ef nord, « M’Sabih Talaa » ; 
Est, Oulad Delim et Doublal (Marrakech-banlicue: ; 

Sud, canton forestier dc |l’oued Tensift et cet oued. 

« Oulad 

Oulad Said | 

Bogadeur, M’Sabih Talaa et M’Sabih Sounlem, en confor- - 

' date du az juin 1935, 

O23 

! 
| 

Pour Virrigalion de sa propriété. | 

OFFICTEL 

OBSERVATIONS 

Selon les besoins des usagers. 

Pour Valimentation en cau potable ; 4 prélever dans la chambre, 

de répartition. 

Pour Valimentation en eau polable du douar voisin, du lot Chenel 

ct route n® 3o2 4 célé du pont sur le Leben ; 4 prélever dans’ 
la chambre de répurlition, 

Fait G Rabat, le 20 rebia Il 1354, 
(22 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 37 juillet 7935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale. 

J. HELLEU.   
Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur,les 

croquis annexés 4 l’original de la présente réquisition. 
A la connaissance du directeur des affaires indigenes, 

il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’ usage 
| ou autre Iégalement établi. 

Les opéralions de délimilation, dans le cas ot inter- 
viendrait Varrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

5 janvier 1936, 4 15 heures, & langle nord-ouest de l'im- 
meuble « M’Sabih Talaa », au marabout de Sidi Brahim, 

, el se poursuivront les jours suivants, sil y a lieu. 

Rabat, le 22 juin 1939. 

    

P. le directeur des affaires indigénes, 
COUTARD. 

* 
* + 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1935 

(20 rebia II 1354) 

ordonnant la délimitation de trois immeubles collectifs, situés 

| sur le territoire de la tribu Ahmar-Zerrarat (Chemaia), 

  

| LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour Ja délimitation des terres collec- 
tives, complété par le dahiredu 16 février 1933 (21 chaoual 
351) : ' 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
fendant & fixer au 7 janvier 1936 

‘les opérations de délimitalion des immeubles collectifs 
dénommeés : « Oulad Said Bogadeur », « M’Sabih Talaa » 
el « M’Sabih Soualem », situés sur le territoire de la tribu 

Alhimar-Zerrarat (Chemaia), 

- ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé, conforméiment 
aux dispositions du dahir susvisé du 18 février rg24 
(r2 rejeb 1342), & la délimitalion des immeubles collectifs
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dénommés : « Oulad Said Bogadeur », « M’Sabih ‘Talaa » 

et « M’Sabih Soualem », situés sur le territoire de la tribu 
Almar-Zerraral (Ghemaia). 

ART. 

ceront le 7 janvier 1936, 4 15 heures, 4 langle nord-ouest 
de Vimmeuble « M’Sabih Talaa », au marabout de Sidi 
Brahim, et sc poursuivront les jours suivants, s’il ya 
lieu. a 

Fait & Rabat, le 20 rebia II 1364, 
(22 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 29 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

de la tribu des Ahlaf (Taourirt). 

LE DIRECTEUR DES ATFATRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte de la collectivité des Larbaa, 
en conformité des dispositions de l’article 3 du dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342) portanl réglement spécial 

. pour la délimitation des terres collectives, requiert la déli- 
mitation d’un immeuble collectif dénommé : «.Bled Jemia 
des Larbaa », d’une superficie approximative de 8.500 hec- 
lares, consistant en terres de culture et de parcours, et, 

‘éventnellement, de son eau d'irrigation. 

Limites : 

Nord-ouest, l’oued Moulouya, depuis le Mehajj-Chabet 
Ali ben Said jusqu’au confluent de l’oued Za ; 

Nord et est, domaine public (oued Za) ou melk des 
Qulad Ali des Beni Oukil, collectif « Maader Beni Oukil » 
(3° parcelle) ; 

Sud et sud-ouest, collectif « Maader Beni Oukil » 
(3° parcelle) puis collectif ou melk des Oulad Mahdi (tribu 

des Ahlaf). 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 
croquis annexé & l’original de la présente réquisilion. 

A ja connaissance du directeur des affaires indigénes, 
“il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 
ou atttre lévalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas of inter- 
viendrait larrété viziriel lcs ordonnant, commenceronlt le 

a janvier 1936, 4 19 heures, 4 l’angle nord de l’immeuble, 
4 proximité du confluent de l’oued Za et de la Moulouya, 
et se poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 27 juin 1935. 

P, le directeur des affaires indigénes, 

COUTARD. 

2, — Les opérations de délimitation commen- . 
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUILLET 1935 
(24 rebia II 1354) 

ordonnant la délimitation’ d’un immeuble collectif, situé 
sur le territoire de la tribu des Ahlaf (Taourirt). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (t2 tejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives, complété par le dahir du 16 février 1933 (a1 chaoual 
1351) ; 

Vu la reque du directeur des affaires indigenes, en 
date du ar juin 1935, tendant & fixer au 21 janvier 1936 
les opérations de délimitation de l’immenble collectif 
dénommé « Bled Jemfa des Larbaa », d*tac superficie 
approximative de 8.500 heclares, “wa 

. ARRETE : 

ARTICLE .PREMER. — Il sera procédé, conformément 

aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 
(ta rejeb 1342), 4 la délimitation de l’'immeuble collectif 
dénommé « Bled Jemaa des Larbaa », d'une superficie 

approximative de 8.5co0 hectares. 

Arr, 2. — Les opérations de délimitation commen- 
ceront le 21 janvier 1936, 4 15 heures, & l’angle nord de 
Vimmeuble, & proximilé du confluent de l’oued Za et de 
la Moulouya, et se poursuivront les jours suivants, s'il y 

a licu. 

"Fait a Rabat, le 27 rebia II 1364, 

(23 juillet 1935). 

. MOHAMED EL MOKRLI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : | 

Rabat, le 29 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUILLET 1935 

(21 rebia II 1354) 
autorisant Vacquisition de deux parcelles de terrain nécés- 

saires 4 Vemprise de la route n° 24, de Meknés 4 Mar. 

rakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juin rgt4 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, el les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu te dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique de ]’Empire 
chérifien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

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

ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition, au - 
prix de cing cents francs (500 fr.) hectare, des deux par- 
celles de terrain désignées ci-aprés, appartenant au caid 
E] Ayadi bel Hachemi :
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° Une parcelle de terrain de la propriété dite « Meham- 
dia », "titre foncier n° 403 M., sise en tribu Rehamna, d’une 

superficie d’un hectare quatre-vingt. -seize ares cinquante | 
centiares (r ha. 96 a. 50 ca.) ; 

2° Une parcelle de terrain de la propriété dite « Meham- 
dia Serhira », titre foncier n° 3.459 M., sise en tribu 
Rehamna, d’une superficie de deux hectares deux ares 
cinquante centiares (2 ha. 2 a. 50 ¢a.). 

Ant. 2. — Ces parcelles, figurées par une teinte rose 
sur le plan annexé a l’original du présent arrété, seront 
incorporées au domaine public, comme emprises de la ; 
route n° 24, de Meknés a Marrakech. 

Arr. 3. — Le directeur pénéral des travaux publics ! 
est chargé de |’ exécution du présent arrété. 

wen 

cae Fait &@ Rabat, le 21 rebia IT 1354, 

(23 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKARI. 

Vu pour promulgation et maise.A exécudion : 
Rabat, le 3i juillet 19365. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
a i 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1935 

(7 joumada I 1354) 

prescrivant la déclaration des stocks de vins ordinaires. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 
tout ce qui concerne l’alcool ; 

Vu l’arrété viziriel du 7 aodt 1934 (25 rebia II 1353) 
portant réglementation de Ja vinification, de la détention, 
de la circulation et du commerce des vins et, notamment, 

ses articles g et 16, 
ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les détenteurs de stocks de vins 
ordinaires, producteurs, vinificateurs, présidents de caves 

coopératives, commercants en gros, tels qu’ils sont définis 

au paragraphe 3 de l’article g de larrété viziriel susvisé 
du 7 aott 1934 (25 rebia II 1353), sont tenus d’en faire 

la déclaration aux dates qui seront fixées par arrétés du 
- directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation. 

Arr. 2. — Les déclarations seront déposées au bureau 
de la circonscription administrative de contrdle 4 laquelle 
ressortit le lieu ot le vin est déposé. A ces déclarations 
devront étre joints les plans des caves et chais of sont 
emmagasinés les stocks de vins. 

Ces plans ne sont toutefois pas exigibles lorsqu’ils se 
rapportent 4 des caves ou 4 des chais d’une capacité totale 
inférieure 4 1.000 hectolitres. 

Anc, 3. — Leg déclarations seront contrélées par les 
inspecteurs de la répression des fraudes ou tous autres 
agents des directions~ générales de l’agriculture ou des 
finances spécialement habilités & cet. effet. 

Ant. 4. — L’absence ou le refus de déclaration, toute 

déclaration incompléte ou inexacte, tout acte d’obstruction 

4. l’exécution des mesures prises pour l’application du   

present arrété, seront punis d’une amende de cing cents 
4 dix mille francs (500 4 10.000 fr.) et d’un emprisonne- 
ment de 15 jours 4 6 mois ou de Tune de ces deux peines 
seulement. 

Arr. 5. —- Des arréiés du directeur général de Vagri- 
culture, du commerce et de la colonisation prescriront les 
mesures dexeculion técessaires. 

Fait & Rabat, le 7 joumada I 1354, 
‘F aout 1935). 

MOMAMED RONDA, 
Suppléant da Grand Vizir. 

Vic pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 aott 1935. 

- Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

CU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

relatit 4 lapplication de Varréts viziriel du 7 aoat 1935 

prescrivant la diclaration des stocks de vins ordinaires. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURK, 
DL COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 7 aodt 1935 prescrivant la décla- 
ration des stocks de vins ordinaires et, notamment, son 

article 5, ' 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les déclarations de stocks prévues 
por Varrété viziriel susvisé du 7 aofit 1935 doivent étre 

’ déposées en double exemiplaire, entre le 19 et le 23 aot 
1935, par les détenteurs de vins. 

Ces déclarationga feront ressortir les existants a la date 
du rg aout au matin.avant les sorties du jour. 

Art. 2. — Les déclarations, dont le modéle est annexé 

au présent arrété, seront établies par écrit, datées et signées 
par les détenteurs. Les ving qui, en vertu d’un contrat de 
vente déja passé, -doivent clre livrés & une date ultérieure 
a celle de la déclaration, doivent etre déclarés par celui 
qui en cst le détenteur. Mention pourra étre faite sur la 
déclaration du destinalaire futur et de la date du contrat. 

ArT. 3. — Les plans des caves ou chais ‘joints aux 
déclarations doivent @lre fournis en double exemplaire. 

Sur ces plans, établis & une échelle non inférieure i 
1/500". doivent figurer avec leur capacité -respective en 
hectolitres, les cuves, amphores, foudres, ainsi que tous 
récipients fixes susceptibles de renfermer du vin existant 
dans Ja cave ou dans le chai. 

Une tolérance de 6 % au maximum est admise en ce- 
qui concerne les indications de capacité. 

Lors du contréle des déclarations, les stocks seront 
présentés de maniére 4 rendre la vérification possible par 
dénombrement el sondage des fits ou par mesurage pour 
les vins stockés dans les cuves, amphores ou foudres. 

Rabat, le 7 aodt 1935. 

LEFEVRE.
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DECLARATION ARRATE : 
des stocks de vins ordinaires des récoltes 1934 et antérieures. | Anricre pREMmR. — L’article 17 de Varrété viziriel 

(A remellre en double exemplaire 

a Vautorité locale de contrdéle entre le 19 et le 93 aol 1935 

dernier délai.) 

  

Application de Varrété yiziriel du 7 aowdt 1935 prescrivant la déela- 
cation des slocks de vius ordinaires. ; 

Art. 4. — L’absence ou le refus de déclaration, loule déclara- 

lion incompléte ou inexacte, lout acte d’obsbruction & Vexécution des 
mesures prises pour Tapplicalion du présent arreié, seronl punis 
d'une amende de cing cents 4 dix mille (500 & 10.000) frances el dun 
empcrisonnement de 15 jours a 6 mois ou de Vune de ces deux 
peines sculement. . 

Je SOUSSIZNE. 26... cece erence eee eee terete eee 
demeurant & 
déclare, sous Jes peines de droit, avoir en mit possession a la dite 
du un slock de: 

ay hectolitres de vin de la récolte 
répactissant comune suit : , 

Vins rouges ; 

Vins rosés 

Vins blancs : 

DY) cece cece eee eee hectolitres de vin des récolles 
anléricures a 1933, sc réparlissant cc mime suit : 

Vins rouges + 

Vins rosés 

Vins blames ¢ oo... 6c. eee eee 

¢) 
lissiml comme suit : 

Vind TOURES 2 owe. eect eee eee hectolitres 

Vins rosés 

Vins blancs : 

TQS . 

eke eens hectolitres 

raga ou 

ene net tebe eee eeeege heclolitres 

heetolilres de vin d’importation se répar- 

rue - 24. 

. . est ima propridié, 
La marchandise (1) ‘ 1 P et 

Je joins A la présenle déclaration un plan de ma cave ov de 
tion chai (1), élabli A une échelle supérieure 4 1/500° (2). 

  
(1) Rayer la mention inutile. 
(2) Le plan des caves ou chiais d'une capacité totale intervie ure A 1.900 heetolftres, 

pent ne pas étre joint Ada déchiration. 
1 

N.B. — Seuls les slocks Jogés en amphores, en cuves ou en fits font lobjet 
dune déelaration, A Verclusion des ving logés an bonbonnes ou en bwntteilles. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1935 

(7 joumada I 1354) 

modifiant l'arrétée viziriel du 1" aotit 1929 (24 safar 1348) 

portant organisation du cadre général extérieur du service 

des douanes et régies. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt tg29 (24 safar 1348) 
portant organisalion du cadre général extérieur du service 

des douanes et régies, et les arrélés viziriels qui l’ont mo- 
difié ou complété ; 

- Sur la proposition du directeur général des finances 
ct Vavis du secrétaire général du Protectorat, 

se. 

? appartionL AML... eee , 

susvisé du 1 aodt 1929 (24 safar 1348) est modifié comme 
suit 

« Article 17. — Les capilaines sont recrutés parmi Ices 
« lieutenants de 1" et de 2° classes comptant au moins déux 
« ans de service dans cette derniére classe. 

« Peuvent également étre Glevés, 4 titre exceptionnel, 
« & la 3° classe du grade de capitaine, les lieutenants de 

« Classe exceptionnelle comptant 15 ans de gtade d’offi- 
« cier et placés 4 la téte d’unc subdivision autonome. 

Les lieutenants sont recrutés 4 la suite d’un con- 
« cours dont les condilions, les formes et le programme 
« sonl fixés par arrété du directeur général des finances, » 

_ ARr. a. — L’article 18 de l’arrété viziricl du 1° aott 

g (24 safar 1348) est modifié comme suit : 

« Article 78. — Les brigadiers-chefs sont recrutés 
« parmi les brigadiers de 1 classe et ceux de 2° classe 
« comptant au moins deux ans d’ancienneté dans cette 
« classe. 

« Les gardes-magasins sont recrutés parmi les briga- 
« diers et les patrons qui ont dépassé Page de quarante- 
« cing ans. 

« Les grades de brigadier et de patron ne peuvent étre 
« obtenus qu’é Ja suile d'un concours dont les conditions,’ 
« les formes et le programme sont fixés par le directeur 
« général des finances, 

« Toutefois, la moitié des emplois de brigadier, vacants 

« dans Jes brigades 4 cheval, peuvent étre attribués, au 

« titre de l’anciennelé, aprés inscription au tableau d’avan- 

« cement, aux sous-brigadiers 4 chevalde 1° classe, ayant 
« au moins un an d’ancienneté dans cette classe. 

« Les brigadiers promus en vertu de ces dispositions 
« exceptionnelles ne peuvent oblenir leur mutation, avec 
« le méme grade, dans les brigades 4 pied, qu’aprés avoir 
« accompli, 4 dater de leur promotion, six ans de services 

« effectifs dans les brigades 4 cheval. 

« Dans le cas ot ils seraient relevés des hrigades & 
« cheval, avant ce délai minimum, ils ne pourraient étre 
« nommieés dans Jes brigades & pied qu’en qualité de sous- 
« brigadiers de 1™ classe, avec le bénéfice de l’ancienneté 
« antérieurement acquise dans ladite classe, sauf applica- 
« tion, s'il y avait lieu, de sanctions disciplinaires. 

« Les brigadiers visiteurs sont pris parmi les briga- 
« diers. 

« Les emplois de sous-brigadier et de sous-patron sont 
_« attribués aux préposés-chefs et matelots-chefs ayant 

4 

« galisfait 4 un concours instilué 4 cet effet, et dont les 
« conditions, le programme et le mode de classement sont 
« fixés par le directeur général des finances. 

« Par exceplion ct en l’absence de candidats admis au 
« concours de sous-brigadier, aples 4 servir & cheval, Jes 
« emplois de sous-brigadier vacants dans les brigades 
« montées peuvent étre altribués, au titre de l’ancienneté, 
« aprés inscription au tableau d’avancement, aux prépo- 
« sés-chefs & cheval complant au moins quatre ans de 
« services administratifs effectifs et un an d’ancienneté 

' « dans la 4° classe de leur grade. 

| 
_ « Les sous-brigadiers, promus en vertu de ces dispo- 

« sitions exccplionnelles, sont tenus de servir pendant au 
« moins 3 ans dans les brigades 4 cheval. Dans le cas ob
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« ils viendraient 4 étre relevés des brigades montées avant 
« ce délai minimum, ils seraicn! remis dans le cadre des 

« préposés-chefs et nommés sauf application, s’il y avait 
« lieu, de sanctions disciplinaires, 4 la classe qu’ils auraient 
« normalement obtenue s’ils n’avaient pas été élevés au 

-« grade a sous-brigadier. » 
Ant. 3. — Dispositions transitoires. — A tilre tran- 

sitoire, courront étre nommés dans les conditions primi- 
tivemenl en vigueur les agents inscrits au tableau d’avan- 
cement de 1935 en vue d’une promotion aux grades de 
lieutenant, de palron, de sous-brigadier ou de sous-patron. 

Art. 4. — Les dispositions du dernier alinéa de |’arti- 
cle 27 de l’arrété viziriel susvisé du 1° 
1348), sont abrogées. 

Fail & Rabat, le 7 journada I 1354, 

(7 aoat 1935). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 7 aott 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
    

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

chérifien, du journal intitulé.« Uj Igarsag ». 

Nous, général de division Corap, commandant supé- 
ricur des troupes du Maroc, 

‘Vu Vordre du » aodt 1914 relatif & Vétat de siége ; 
‘Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aonl 1974. 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
’aulorité militaire en matitre d’ordre public ; 

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant l’ordre du 
2 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 1934 D.A.1./3 du 1 juillet 1935 du 
Commissaire résident général de la République frangaise 
au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Uj Igarsag, 
publié en langue hongroise & Paris, est de nature & porter 
atteinte 2 la sécurité du corps d’occupation et a troubler 
l’ordre public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, Vaffichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution du jour- 
nal ayant pour titre Uj Tgarsag (La nouvelle vérité), sont 

interdits dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 
Les conirevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aot 1914, modifié par ceux | 
juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabal, le 3 juillet 1935. 

° CORAP. 
Vu pour contrescing : 

Rabat, le 6 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

des 7 février 1920, 25 

aot 1929 (24 safar | 

  

OFFICIEL 27 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone frangaise de I’Empire 

chérifien, de la brochure intitulée « L’Islam a besoin de 
diffusion et de propagande ». 

Nous, général de division (Corap, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, , 

Vu Vordre du 2 aofil 1914 relatif 2 a l'état de sidge ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 
2 aodt rgrd. 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 19 février 1929 modifiant Vordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 1978 D.A.L/3, du 4 juillet 1935, du 
Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; 

Considérant que la brochure ayant pour titre L’Islam 
a besoin de diffusion et de propagande, éditée &4 Damas en 
langue arabe (2° édition), est de nature A porter atteinte a 
Ja sécurité du corps d’occupalion et & troubler Il’ordre 
public, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, |’exposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente, la distribution de la 
brochure ayant pour titre L’fslam a besoin de diffusion et 
de propagande sont interdils dans la zone francaise de 
l'Empire chérifien. 

Les contrevenants seronl poursuivis conformément aux 

articles >, 3 et 4 de l’ordre du 2 aott 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1ga0, 25 juillet 1924 el 19 février 1929. 

Rabat, le 6 juillet 1939. 

CORAP. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 6 juillet 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT. 
portant agrément des pharmaciens francais diplémés, dans 

lofficine desquels le stage officinal peut étre accompli. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT,- 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du io février 1935 réorginisant le stage officinal 
dans Ja zone frangaise du Maroc et, notamment, son article 2 ; 

Vu Vasis du directeur de la sanlé ct de Vhygitne publiques, ' 
en date du to juillet 1935, 

ARRETE : 

ANTICLE Unique, — Sonl agréés pour recevoir dans leur officine 
des Gives en pharmacie accomplissunt leur stage officinal, au cours 

' de Vannée scolaire 1935-1936, les pharmaciens ci-aprés désignés : 

Casablanca. — MM. Battino Moise ; Fattaccioli Louis ; Garcie- 
Bourau Fernand ; Millant Alfred ; Minuit Henri. 

Ane Rajat, MM. Cabanel Jean ; Mallet Pes. —-~ née Lanzalavi : 
Jean. 

Marrakech. — MM. Martin Pierre ; Qustry Jean ; Raynaud Henri.
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Mazagan. — M. Marchai Félix, 

_Meknés. — MM. Deli¢ge Marius ; Guérin Max-André. 

Oujda. — M Baillet Simone ; MM. Charbit Albert 
Messaoud-Alfred ; Pujol Louis. 

Port-Lyautey. — M. Castellano Albert. 

Rabat. -- MM. Brun Tean ; Edelein \lphonse ; Felzinger Alfred ; 
Séguinaud Paul, 

j EL Ghouzzi 

Taza, — M. Fumey Marcel. 

Rabat, le 37 juillet 19.35. 
MERILLON, 

  
  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
portant agrément des docteurs en médecine et chirurgiens- 

dentistes francais diplémés, dans le cabinet desquels le 
stage dentaire peut étre accompli. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur; 

Vu le dahir du 15 février 1933 portant organisation du slage 
dentaire en zone frangaise du Maroc et, not4émment, son article 3 ; 

Vu l’avis du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 1o juillet 1935, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont agréés pour recevoir dans leur cabinet 

dentaire des stagiaires au cours de l’année scolaire 1935-1936, les 
doctoeurs en médecine et les chirurgiens-dentistes ci-aprés désignés : 

Casablanca. -— M. Ben Assayag Salomon ; M™** Berge, née Fiewx ; 
Caby, née Ichard ; MM. Dupont Georges; Eymeri Pierre; Grand 
Paul ; Magneville André ; Pellegrino Lucien. 

és. — MM. Franc Louis ; 

Marrakech. — M. Cailleres Jean. 

Meknés. — MM. Allaire René; Canlalou Jacques ; Marty René ; 

Schneider Tony.   

Oujda. ~- MM. Jovanne Paul ; Malherat Albert. 

Port-Lyautey. — M. Rigat Camille. 

Rabat. — MM. Dallas Jean ; Guibert Lucien ; Leshats ‘Emma- 
uuel ; Penet Robert ; M@* Quenea Georgette. 

Taza, — M. Bricheteau Etienne. 

Rabat, le 31 juillet 1935, 

MERILLON. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

determinant les conditions techniques auxquelles doivent 

satisfaire les distributions d’énergie électrique. 

  

ae 

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

Vu le dahir du 29 janvier 19t8 relatif & Ia concession ¢l au 
contréle des dislribulions d’énergie Glectrique ; 

Vu Varrété viziricl du #8 mars 1935 prescrivant que les dispo- 
sitions lechniques auxquelles devront satisfaire les distributions 
WVénergie électrique seronmt fixées par un arrélé du directeur général 
des travaux publics ; 

Vu Varrélé du directeur général des travaux publics, on date 
du 13 avril 1935, rendant applicables au Maroc les dispositions tech- 
niques de Parrété du ministre des travaux publics de France, en date 
du 30 avril 1927, 

ARRETE : 

Agrcir txioug, — L’article 1° de l'arrété susvisé, en date du 
r3 avril 1935, est abrogé el remplacé par les dispositions suivantes ; 

« Les distribulions dénergie électrique sont provisolrement 
« soumises anx dispositions techniques de l’arrété du ministro des 
« travaux publics de France, en date du 3o avril 1g3h, » 

Rabat, le 30 juillet 1935. 

_ NORMANDIN. 

  

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1178, 
du 19 avril 1935, page 419. 

- Dahir du 6 avril 1935 (a2 moharrem 1354) porlant attribution délinilive de parcelles de terrain domanial A (anciens comballants 

miurocains, 

ARTICLE PREMIER. — ee ee ee 

  

  

  

id. el Si Ali ef Goual, 

(Tableau). 

_ NOM I. va NOM caus tis taamey 
REGION DE CONTROLE, DF LA PARCELLE D'ATTRIBOTION DATE Dr TW’ARRETE VIZIRTEY, 

DE L’ANCIEN GOMBATTANT PROVISCTRE 

Au lieu de: | - 

Aomar ben Ali ben Aomar.... Doukkala r/2 Feddan el Gaa. 7 janvs er igdo. A élé altribulaire en 
; . 1g suivanl arrété viziriel du 

Lire : ; a4 juillet 1925, 
Aomar hen Ali ben Aomar ... id. {3 Feddan el Mckki .
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

- MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT | 

SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, déiégué A la Nésidence 
eénévale, en date du 22 juillet 1935, M. Moni Emile, commis de 

3° classe du service du contrdéle civil, est promu commis de 2° classe, 

4 compler du r* aodt 1935. 

Par arrélé du ministre plénipolontiaire, délégué a la Résidence 
eénérale, en date du a7 juillet 1935, est accepiée, 4 compter du 
er aodt 1935, la démission de son emploi offerte par M™* Esraianer 

Rose, daclylographe de 1 classe du service du contréle civil. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

en date des 
sont promus ou nommeés : 

arrélé du directeur des services de sécurité, 

ur, 4, t8 ef 23 juillet 1935, 

Par 

So juin, 

fA compler du r1°F aodt 1935) 

Bigadier-chef de 3° classe 

M. Fiéicue Francois, brigadier hors classe. 

sl Utularisé et noramé : 

(a conipter du re juin 1935) 

Gardien de la paiz de 4° classe . 

ML. Boucram ‘CHEREAOUI Ben M’Hawep Ben Sain, gardien de Ja 
paix Stagiaire. 

Est acceptée, 4 compter du 1" juillct 1935, la démission de son 
cuiploi offerte par M, Acostim: Louis, gardien de la paix hors classe 
(2° échelon). 

Kst aceeplée, & compter du vv juillel 1935, la démission de son 

eniploi offerte par M. Bazzicon: Joseph, gardien de la paix hors classe 

iv? échelon). 

la déinission de son 
la paix de 

st accepléc, 4 compter dur’ aodt yh, 

emploi offerte par M. Atianp Raymond, gardien de 
a classe, : 

* 
* * 

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRAN(AISES - 

Var arrélé du premier. président de la cour d’appél, en dale 
du 2g avril 1935, sonl promus, A compter du x mai 1935 : 

Commis-greffier principal de 1° classe 

M. Rotssavy Alfred, commis-greffier principal de 2° classe. 

Commiis-greffier principal de 2° elasse 

M. Larnnogre André, commis-greffier principal de 3° classe. 
M. Pitecry Jean, commis-greffier principal de 3° classe. 

“Commis de 2 classe 

M. Macrinarne Roger, commis de 3° classe. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date 
du 6 mai 1935, sont promus, 4 compler du 1 juin 1935 : 

Secrélaire-greffier hors classe (1*° échelon) 

M, Covurine Léon, secrétaire-greffier de 1° classe. 

Secrétaire-greffier de tl classe 

M. Marnourr Frangois, sccrélaire-greffier de 2° classe. 

Dame employée de 6° classe 

M" Brecxen .Geneviéve, dame employée de 7° ‘classe. 

  

OFFICIEL : © G99 

DIRECTION: GENERALE DES FINANCES 

Par arcét’s du directeur du service des douanes et régies, en date 
des ry. vo el 93 juillet 1935, son! nemmmés on promus ;: . 

. (A comptler du 4 juin 1935) , 

Conlréleur de 2° classe 

M. Rox Adrien, vérificaleur principal de 3° classe des conlri- 
butions indirectes métropolitaines. 

(a compter du 1°* juillet 1935) 
Contréleur en chef de 1° classe 

M. Kisron Xavier, 

exceplionnel. 
vérilicaleur principal de 1°° classe d’échelon 

_(& compler dus janvier 1935) - 

Vérificaleur principal de 1° classe (échelon exceplionnel) 

M. Bensimon: Antoine, vérificateur principal de r° classe. 

(A compler du yet juillet 1935) 

oe 

Gaexetx Théodore, contréleur de 8° classe. 

‘Contréleur de classe 

M. 

(4 compter du i février 1935) 

Commis de pe 

Guesenarr Edouard, commis de.2° classe. 

classe 

M. 

Mst acceplée, 4 compler du 1? septembre 1935, la démission de 
san oemploai offerte par M. Lisacrr Marius, préposé-chef des douanes 

hors classe. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du rs juillet 1935, M. Capio Joseph, conlréleur principal hors classe 

v2 échelon) de la marine marchande et des péches maritimes, est 
promu inspecleur de la marine marchande et des péches maritimes 
de 3° classe, id compler dur? septembre 1935 (emploi vacant). 

général des travaux publics, en date 
4 compter du 1 octobre 1935, la 

par M. Prnney Jules, métreur- 

Par arrelé du directeur 

duo 22 juilel 1935, esl acceptee, 
démission de son cmploi offerte 
vfrificateur principal de 2° classe. 

Par arrcté du digecteur général des travaux publics, en date 
duo juillet 1935, est acceptée, 4 compler du 1% octobre 1935, la 
démission de son emploi offerle par M. Arcion Ernest, conducteur 
pencipal des travaux publics de 1 classe. 

Par arrélé du directeur général des travaux publics, en date 
du zg juillet 1935, est acceptéc, 4 compter du 1 octobre 1935, Ja 
démission de son ernploi offerte par M. Litvae Arthur, agent tech- 
nique principal des travaux publics hors classe. 

Par arrété du direcleur général des travaux publics, en date 
du "9 juillet 1935, est acceplée, & compter du 1% octobre 1935, la 
démission dé son emploi offerle par M. Aworetri André, inspecteur 
principal d’architecture de 2° classe. 

Par arrélés du direcleur, chef du service topographique, en date 
du i mai 1985, sofit promus 4 compter du 1 juin 1985 ; 

Topographe de t** classe . 

M. Mouzoy Marcel, topographe de 2° classe, 

Topographe adjoint de 2° classe 

VE Rogcernes Baplistin, lopographe adjoint de 3° classe. 

PDessinateur principal hors classe 

M. Moines Louis, dessinaleuc principal de 17° classe. 

i 
* + 

DIRECTLON DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien, en date 
26 juillet 1935, sont promus : 

(a conmpter du i? juillet 1985) 
qe 

Armand, rédacteur de 2° classe. 

Rédacteur de classe 

Mo One
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Interpréte civil de 1° classe (cadre général) 

M. Dsesspan pen EL Has Mustapna, 

(A compter du 17 aotil 1935) 

Rédacteur de 1° classe 

M. Micnr, Georges, rédacteur de 2° classe. 

interpréle civil de 2° classe. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DFS TELEPHONES 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des (éléphones, en date du 25 juin 1935 : 

Les contréleurs de 2° classe, dont les noms suivent, sont promus 

& Ja 17 classe de leur grade : 

MM. Macrin Félix, 4 compter du ar avril 1935 
Biancyarn Ernest, A compter du 26 mai 1935 ; 
Bouton Pierre, contréleur de 4° classe, est promu A la 

8° classe de son grade, A compter du 16 janvier 1935 ; 
“Moms Meynarn Marie, surveillante de 1° classe, est promue sur- 

yeillante 4 classe personnelle, 4 compter du 26 juin 1935; 
Parnpavotne Francoise, surveillante de 3° classe, est promue 

a la 2° classe de son grade, A compler du 26 mars 1935. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 28 juin 1935 : 

Les dames employées dans les services administratifs de 4° classe, 
dont les noms suivent, sont promues A la 3° classe de leur grade : 

M™=5 Gartarp Henriette, A compter du 1° janvier 1935 ; 
Rourren Alice, & compter du 16 mai 1935. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du a8 juin 1935 

Les commis principaux de 2° classe, dont les noms suivent, son. 

promus A la 17° classe de leur grade : 

MM. Prava. Louis, § compter du 1 janvier 1935 ; 
Marneron Adolphe, & eompter du ut février 1935. 

Les commis principaux de 3° classe dont les noms suivent sont 
promus A la a* classe de leur grade : 

MM. Cuarouiars Eloi, Heamirre Victor et Montau Georges, a 
compter du 1 janvier 1935 ; 

Enpincen César, A compter du 6 janvier 1935 ; 
Doussot René, & compter du 16 février 1935 ; 
Roy Louis, 4 compter du rr mars 193 

-  Masere Lucien, A compter du 16 mars 1935 ; 

Couperc Jean et Satorn Romain, & compter du ar mars 1935. 

Les commis principaux de 4° classe dont les noms suivent sont 
promus & la 3° classe de leur grade : 

MM. GourLor Victor, Mors: Dominique el Prorcur Maurice, 
_ a compter du r* janvier 1935 ; 

Berron Guy, Desrpoury Louis et Mina Fernand, & compter 
du 21 janvier 1935 ; 

Buagi Louis, 4 comnpter du 26 janvier 1935 ; 
Dusow Marcel, Duzson Simon et Vie Gervais, a comptor dua 

11 février 1935 ; - 
Durav Emile, & compter du 26 février 1935 ; 
Dezsor, Marecl, Jeanpentun Henri et Mritak Miloud, A 

4 compter du 1 mars 1935 ; 

Capitmon Victor, TRAMONI Francois ct Zanetta Dominique, 
i compter du ar mars 1935. 

Les commis de 1" classe, dont les noms suivent, sonl promus 
communis principaux de 4° classe : 

MM, Cauas Jean, Banpou Albert, Gaparer. Paul, GaYRaup Georges 
at Prowarp Yves, A compter du 1 janvier 1935 ; 

Sourncens René, & compter du 6 janvier 1935 ; 

Garcia Louis, 4 compler du 1 février 1935 ; 
Grimatpt Mathieu, a compter du 6 février 1985 ; 
Touara Charles, & compter du 26 février 1935. | 

_ Les commis de 2° classe, dont les noms suivent sont promus A 
la 1* classe de leur grade : 

MM. Ginaun Yoland, 4 compter du ar janvier 1935 ; 

Damanaccr Flie, & compter du a: février 1935 ; 
Ontéca Joseph, & compter du 21 mars 1935 ; 
Ben Hamou Isaac, 4 compter du a6. mars 1935.   

N° 1189 du g aodt 1935. 

Les cominis de 3° classe, dont les noms suivent, sont promus 

& Ta 2° classe de leur grade : 

MM. Tuepaurr Georges, 4 compter du r? janvier 1935 ; 
Le Coz Francois, ) compler du 11 février 1935 ; 
Gueoon Louis, & compter du a: février 1984 3 

SapaTiE Jean, 4 compter du 6 mars 1935. i . 

Les commis de 4° classe, dont les noms suivenl, sonl promus 

a la 3° classe de leur grade : . 

MM. Ben Haim Moise, A comptler du i janvier 1935 ; 
Jeantrr Louis, 4 compler du 16 janvier 1985. 

. . . 1 . f 

Les cominis de 5* classe, dont les noms suivent, sont pronius 
‘la A® classe de leur grade : 

MM. Morine Armand, & compter du 1° janvier 1935 ; 
Monrresatp Marcel, 4 compter du rr février 1935 ; 
Nicotze Jean, & compler du ar janvier.i935 ; 
Lanes Pierre, 4 compter du 16 mars 1935 ; 
Guetrr Picrre, & compter du 26 mars 1935. a 

M. Pénissr Adrien, comm’s de 6° classe, est promu 4 Ja 5° lisse: 
de son grade, 4 compter du 6 janvier 1935. 

‘Par arrélés du directeur de VOffice des posles, des 1élégraples 
ét des Uéléphones, en date du 29 juin 1935 : , 

M. Garcia Frangois, commis principal d’ordre et de compta- 
bilité de 2° classe, est promu 4 la 17° classe de son grado, A compter 
du at mars 1935, 

Les dames employées de 2° classe, dont les noms suivent, sonl 
pronvues 4 la 1" classe de leur grade : , 

Mm Mannony Latire, 4 compter du 1% janvier 1935 ; 
Luinants Louise, & compter du 16 février 1935 ; 
Bessou Lucie, A compter du 16 mars 1935 ; 
Lecay Léonie, 4 compter clu 16 mai 1935 ; 

Boubrwier Jeanne, 4 compter du 1 juin 1985 ; 
Acciains Marie, & compter du 16 juin: 1935. 

Les dames employées de 3° classe, dont les noms suivent, soul 
promues 3 Ja 2° classe de leur grade : . Me 

M™3 Carver Alberline el Guibert 
26 avril 7935 ; 

Ltont Laure, A compter du 1 mai 1935 ; 

CuisTELLi Iréne, & compter du. 1x mai 1935 ; 

Dionisio Marguerite, 4 compler du 26 juin 1934. 

Genevieve, A compter du 

Les dames employées de 6° classé, dont les 1oms suivenl, sont 

promues A la 5° classe de leur grade : _ 

M™@- Capannr. Georgette, i compler du 1 janvier 1985 ; 

Bux Tamm Thérése, Brace Marie, Bounner Rose, Caner Yvette, 
Comote Marguerite, DaLMas Marcelle, Gossor Maric, Lanrvs 
Fernande, Metisson Artéimise, Szereupe Julielle et 

M@* Crisvenia Marie, 4 compter du 1° février 1935 ; 
Sanront Marie, & compter du 16 février 1935 ;-. : 

Bexcuernce Djemoul, Bex Hamou Suzanne, Massou Esther, 

Rosseurr-Daouz, Azounay Fertundée et Larace Hermance, 
a conrpter du uv mai 1935, 

Les dames cuiployées de 7° classe, dont les noms suiverit, sont . 

promues a la 6° classe de leur grade : , 

M™s Jacquin) Aimée, Piner Félicie, Rocu Marguerite et 
Fuangues Paule, 4 compter du 1 février 19385 ; 

Bervete Fernande el Awsvomancut Cécile, & compter du 

eT mars 4935 ; 
Roxzém Marie, Craver Paulette, Coumn Hélianc, Sumiuces pe 

Mazancounr et Novnz Nélie, 4 compter dur? mai 1936 ; 
Dewar Marie, & compiler du tr nai 1935. 

Par arrélés du directeur de Office des postles, des télégrapheg 
el des téléphones, en date du 3 juillet 7935: 

Les commis principaux de 17¢ classe dont les noms suivent sont 
_promus contréleurs adjoints ; 

MM. Covzy Antoine, &’ compler du 1 janvier 1935 ; 
Raninvau Paul, A compler du 1" mars 1935. 

M. Houser Paul, vérificateur principal des 1.E.M. de 2° classe, 
est promu a la w° classe de son grade, A commpter du 6 mars 1935 

M. Dumas Kdouard, vérificaleur principal des 1.E.M. de 4° classe, 
esl promu A la 3® classe de son grade, 4 compter du r®™ avril 1935 ; 

M. Méaenver Jean, vérificaleur des 1.£.M. de 4° classe, cat promu 

4 la 3¢ Classe de son grade, A compter du 6 février 1935. 
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Les commis principaux d’ordre el de comptabilité de 2° classe, 
dont les noms suivent, sont promus a Ia 17° classe de Jeur grade : 

MM. Viacrext Pierre, 4 compter dur? juin 1935 ; 
Cranur Pierre, )} compter du 26 juin 1935. 

Esl acceptéc, 4 compler du 31 juillet 1935, la démission de son 
emploi offerte par M. Mosrener Antoine, monteur de 17° classe. 

Par arrétés du directeur de 1'Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en dale du 4 juillet 1935 : 

M. Bonavita Jean, sous-chef de bureau de 2° classe, est promu 
4 Ia 17° classe de son grade, 4 compter du 11 mai 1935 ; 

~M. HumpertcLavpe Maurice, sous-chef de bureau de 3° classe, est 
promu a la a° classe de son grade, i compler du & aodt 1985 ; 

M. Prsrex Jean, commis de 4° classe, est prom a la 3 classe de 

son grade, a compter du 1°" janvier 1935 ; 

M. Crerrien Jean, -contréleur des I.F.M. de 2° classe, est promu 
ila 1’ classe de syn grade, \ compler du ar juillet 1935. 

Leg..wérificateurs des 1.E.M. de 3° classc, dont les noms suivent, 
sonl promus & Ja 2° classe de leur grade : 

MM. Carroux Francis, & compter du 1 juin 1935 ; 
Martin Roger, & compter du 16 juin 1935 ; 

OosrrnirNnck Louis, A‘compter du 6 aovit 1935, 

_ Les dames commis principaux des services adminislratifs de 
4° classe, dont ics noms sujvent, sont promucs A la 3° classe de leur 
grade : 

Mm Gatcnatne Marie, 4 compler du 26 avril 1935 ; 
Souprman Marie, A compter du 1G juillet 1935 ; - 

Lampert Anne, & compler du i‘? seplembre 1935 ; 
Viatrky Marie, & compler du i6 seplembre 1935, 

M. GuimiceLr Toussaint, contrdleur du service des lignes de 
af classe, est promu & la 1s classe de son gerade, A compler du 
if juillet 1935. 

M. Bouanicn David, facteur-receveur de 7° classe, est promu it 

_ la 6° classe de son grade, 4 compter du 6 juillet 1935. 

Par arrété du directeur de 1'Office des posles, des télégraphes 
cl des téléphones, en date du & juillet 1934 : 

M. Lactix Rémy, facteur de »* classe, esi nommé facteur-chef 

de 3° classe, A compter du 1° aovt 1935. 

* 
* + 

DIRECTION Di LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

“ Par décision du directeur de la sanié el de Vhygitne publiques, 
en date du 25 juillet 1935, M. Core Robert, pharmacien de 2° classe, 
est promu pbarmacien de i classe, 4 compter du 1° aotit 1935. 

  

      

RADIATION DES CADRES 

  

Par arrété du secrétaire général du Prolectoral, en dale du 
mr pod T9385), M. Dexemple Jules, commis principal de 0° classe 
du persounel administralif! du secrétariat général du Prolectoral, 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite ou A la liquidation de son 
comple 4 la caisse de prévoyance & compler du 1 septembre 1935, 
est rayé des cadres 4 compter de la méme date. 

  

Par arréié du directeur général de l’agriculture, du commerce 
el de la colonisation, en date du 13 juillet 1935, M. Herail René, 
vérificaleur des poids ct mesures de 3° classe du cadre métropolilain, 
remis 4 la disposiloin de son administration q’origine, a éé placé 
en congé d’expectalive de réintégration A compter du 1° aot 1935. 

Par arrétés du directeur de 1|’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 1° juillet 1935 - 

MM. Thévenon Francois, receveur de 1 classe (1° échelon) 
Mazoyer Charles et Leca Jean-Baptiste, receveurs de 2° classe 

(x échelon) ; 

Guille Ernest, chef de bureau central téléphonique de 
2° classe (1° échelon) ; 

Viguié Eugéne, contréleur de 1°° classe : 
Butz Eugéne et Bettoli Francois, contréleurs des 1.E.M. de 

re classe ;   

OFFICIEL 931. 

M™* Fischerkeller Anne et M"* Galmon Anna, surveillantes princi- 

pales 4 classe personnelle, 
remis 4 la disposition de leur adminisiration d’origine, sont placés 
cn congé d'expectative de réinlégration A compter du 1°¥ juillet 1935. 

  

Par décision du directeur de la santé ct de Vhygiéne publiques, 

“en date du 24 juin 1935, M@™e Lina ben Has*en, infirmiére du cadre 
ordinaire de 1 classe, alleinle par la limile dige, a été rayée des 
cadres du personnel de la santé et de hygiéne publiques, 4 compter - 
du $0 juin 1935, inclus. 

PROROGATION DE LA LIMITE D’AGE 
  

Par décision résidenticlle en date du 3o juillet 1935, M. le 
docteur Bouveret Charles, médecin hors classe (2* échelon), médecin. 
chef de hépital « Fugéne-Elienne », A Mogador, a été maintenu, i 
titre exceptionnel, dans ses fonclions jusqu’au 30 juin 19d6. 

  le YP 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

Drnection GENERALE DiS FINANCES 

Service deg perceplions et recetles municipales 
  

lois de mise en recourrement de réles @impdls direcls 

Les contribuables sont informés que Jes réles mentionnés ci- 

dessous sont tis en recouvremeut aux dates qui figurent on regard, 

Te 3 aovy 1935. —- Tare urbaine : 
Casablanca-nord (3° Ginission 1934). 

Betrechid (8° émission 1934) ; 

Tare d'habitation Casablanca-centre (21° émission 1932) ; 
Beauscjour (2° Gmission 1933). 

Patentes : Mazagan (3° émission 1933) ; Casablanca-nord (2° émis- 

sion supplémentaire de 1935) ; Casablanca-nord-banlicue-(4* émission 
1934) + Boulhaut-banlieue (3® émission 1934) ; Casablanca-banlieue 
(8 émission 1933). 

Patentes 
1933) . 

Le 7 aovr 1935, --+ Palentes cb tare d'habitation : 
meédina (3° émission 1934). 

et taze dhabifaliun : Casablanca-ouest (19° émission 
; Mogador (7° émission 1933). 

Marrakech- 

Patentes : Qujda (7° émission 1933) ; Safi (* émission 1934) ; 
Mazagan 1935 (art. 8.001 A 8.009). : 

Levt2 soir 1935. — Tare urbaine : Casablanca-nord 1935 (4° ar- 
rondissememt, acl. 54.1380 & 54.441. 34.144, 34.148 8 54.159, 54.197 A 

54.031, 54.234 a 54.573, 54.858, 34.377 A 54.390, 54.3899 A 54.393, 
54.396 & 54.456, 54.458 A 54.504, 34.519, 34.001 A 54.1ag,. 54.244, 
54.143, 54.145 A Shih7, 54.160 A 54.196, 44.932, 54.233, 54.354, 

54.376, 94.591, 94.304, 24.398, 94-457, 54.505 A 54.518, 54.520 A 
54.545) ; Casablanca-ouest (5¢ arrondissement, art. at.oo1 A 22.600 

el 2° arrondissement, art. 8.001 4 9.873 ; Casablanca-nord (art. 56.001 
a 46.160). : 

Patentes ef laze d’habitation : Casablanca-ouest- 1935 (5° arron- 

dissemenl arl. 43.007 & 45.848) + Pori-Lyautey, 1935 (art, re? A gli, 
gdo 4 978, g88 A t.ona, S.oor A 6.070, 927 4 949, 974 A 984). 

Tertib 1935 des indigénes ; Agadir-ville, pachalik. 

LE 19 aour 1935. — Patentes ef laxe dl’ habitation 

mr T.1OR, 

Addilif au « Bulletin officiel » n° 1185, du 12 juillet 1936. 
Date de mise en recousrement 21H juillet 1935. 

: Mazagan 1935 
(art. 

Prestutions 1935 des indigénes non sédentaires. 
caidal des Gueffiane ; Sellat-banlieue, caida des 
Daoud, 

— Rabat-Zaér, 
Oulad-Sidi-ben- 

,- 

Rabal, le 3 aodt 1935. 

Le chef du service des perceplions 
et recelles municipales, 

PIALAS.
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RELEVE 

des produits originaires et provenant de la ,zone francaise de l’Empire chérifien expédiés en franchise en France 

et en Algérie 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 1° décade du mois de juillet 1935.. 

  

  

  

    

   

          

QUANTITKS IMPUTEES 8UR LES Chinits EN COURS 

CREDIT -—-—T aH. 

PRODUITS ; UNITES 1 juin 1935 | 1” décade 
. . au 31 mai 1936 du mois . Antéricura Totaux 

de juillot 1935 : ; 

. 

Animaug vivants : 

Ghovanx .,...2.eeeeeeees deaee vavtee weteeeee : . Tétes 500 » n > 

Chevaux destinda & la boucheria . awe . vbr teens / * 4.000 as . 179 262 

Mulets et mules ...-+.---++ pene ce nent eee eres Teen eae a eee ee eee were » 200 , _ > » 

Bandets étalona ......--+ 2 250 » »! . a 

Bostiaux do lesptce bovine ..... decrees sec deep esguneeeeeeeeeseeeeeggenes veneeee tes > 30.000 . 170 250 Tamme AD 

Bestiaux de Vespdce ovine .....e++ » 380.000 11.803 18.559 80.362 | 
Bestiaux de Vespace caprine ..... » : 10.000 5G . 190 3AG 

Rostiaux de Vespdce porclne .sscesceeeseeeeseentta eee eeneeees bev eeeeuee eter ereeereee Oulntaux ~ 34.000 , 42 2.311 - $985 

Volatiles vivantes ...cceeeees ene n teen eer rac eee eet eee bet esata eer eeneeee eevteeee . . 1.250 44 147 191 

Animaux vivants non dénommés ; Anes of Anesson ..... de peeeeeeeaes beet tree eeeereee Tétes 250 ¥ 2 2 

Produits et dépouilles, @animaua : 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées ct yiandes congelées': 

A. — DO pOreb siceeeseueeneeeeeneeeeeee deh wetted cate e tebe beet e teat eee Onlntaux 5.000 ” 85 85 

B. — De moutons .....-....------ vee ebb rede eeee eens eden Pest tpt be ened tasantoaee | > 10.000 106 686 792 

Viandes satées ou en gaumure, A l'état cru, mon prépardes .csseseeeesseeereenernsnees . 3.000 52 75 197 

Viandes préparées de pore .........-.6+ overt eteeeeenanene wees eeteseesaes . , 800 » : ! 1 

Charcuterie fabriquée, non compris les pAtés de toie .... wae . , 2.000 18 35 53 

Museau de boruf découpé, cuit ou confit, en barillots ou en terrines .. : . 50 p . > 

Volailles mortes (non préparées), pigeons COMpTises. cere eeeeeeee ees feneeeae teneereee , 250 4 10 14 

Conserves de viandes ..s-cssereceeseeee ester e cece entree erent rere renee eee eeeneeee ’ 2.000 » , » 

Boyaux ....2-eeee eee anette eee es eee eee na mene eran se erent Ledeen anes peweeee , 3.000 . 40) 31 1 

Laines on masso tinted sees eeere eres eee peneeees baeetes betwee eresaeres . : » 250 . » . , 

Lalnes en masse, teintes, laines peignées et Iaines cardées ... . , 500 46 113 159 

Cring préparés ou frisés 2.10.00. cc cece e eee eee e eee peewee . , _ 80 » ‘ e » 

Polls peignés ou cardés ef polls en bottos 21... 0c. eee e eee ee etre neti eas bat ereeee 500 » > » 

Graisses animales, autres que de poisson : 

A. — Sulfa ......--...0.05- sees ee bees . : 

TR, — Sainmdoux ..........- bande teeta eta ee teens | b 1 1.000 » » » 

C. — Huiles de sainitoux .............. Pave teeter ene bet eneeeeens 

CHO ceeseeveneeesteveeteeerere bicceeeteaeeeeeeeeeteecetetenteceneennenreraneree es ¥ 3.000 18 10 | 93 
OEufs de volailles, d’olseaux at de gibier co. cece see ee seen en ner en eee eeneeneneeeenans . 65.000 790 4.373 5.163, 

Miel naturel pur wee e eet tee eens . . 7 BOO a 19 29 

Engrais organiquea élaborés ... 8 3,000 * 2 > 

Paches :   
Poissons d’eau douce, frais, de mer, frais ou conservés & l'état frais par un procédé | 
frigorifque (A Mexclusion des sardines) .....6..0+.seee eee tebe et eeeneerseneetaeese | s (11.000 uae 694 986 

1 

Poissons secs, salés ou fumés ; poissons conservés au naturel, marinds on autrement | 

   

       

   

  

   

     

            
préparés ; autres produits: de@ pache oe .ceececeeeereeeeaneadenersas a». - 50.000 1.621 2.866 4,387 

Matiéres dures a talller : ~ 

Cornes ‘da lttail préparéee ou débitées en feuilles .... 00. cece eee eseesesceaeeneae cee ‘ 2.000 » » . » 

- Farineux alimentatres : | 

BIG tandre on rains ....... 0.0 cece e eect e eee tenes eee tee ee ee ei naan | ' 1.650.000 18,849 248.704 262.643 

BIG dur ef) BLAIS vicecer eet e cece scene nett en ee terete . 150.000 2.004 24,925 26.929 
_ Farines de blé dur et semoules (en gruau) de blé dur ..... » 60.000 2.527 8.190 5.717 

Avoine en grains oe ws deeeaee » 250.000 137 8.592 3.729 

Orge eM grads .. cece cece cece ese a eee etn e ade R OEE E EEE A Ea eed e eden aban gees » 2.500.000 31,781 72.116 108.897 
Seigla on grains .............5 Se ee err fe deseees . 5.000 oa a) 68 
MaYs en grains ......... deeeeees se tee eens DR RR Eee D PERE ERE ASAE SEE et tee ee » , 900.000 5.069 " B1.645 56.714 

Légumes sece on gtralns et leurs farines : 

Fovos et f6verolles ...--cetcee cece eee s cence eect eee ee renege . vote beeen eee . 280.000 814 36.453 37.267 

Boia pointug oo... . eee eee eae 2 30.000 996 6.018 7.014 

Haricols .... _ 5.000 : » » n 
Lentilles .. , 40.000 383 ‘ 348 731 

Pola ronda ..........eeeee » 120.000 3.600 14.188 17.788 

Autres occ e sce e eee cca eee beeeeeee wee . - wee aeeeeees : . 5.000 » » » 

Sorgho ou dari en grains ..,....-..- 1 50.000 350 1.696 2.046 
Millet en grains .. , 30,000 | 1.480 1.060 2.540 

Alpiste en gralng ........ tenet eae enereneeasee » 50.000 | 312 967 1.279 
Pommes de terre A l'état frais importées du +" mara au 1" juillet inclusivement,... . 45.000 6 2 2   
(1) Dont 6.000 quintaux au maximum a destination de l'Algérie. 
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QUANTiT#is IMPUTKES BUR LES CREDITS EN COURS 

CREDIT 5 -— ~ - 
PRODUITS ° UNITES 1 1 juin 1935, 1" décade 

wa 31 mai 1936 , du mois Antériours Totaux 

: do juillet 1934 

| 
Fruits et graines : | 

Fruits de table ou autres, frais non forcés : | 

Amaniles ...ssces seer eeeeeees pe seeeeseeeaet Quintaux | 500 n 7 7 

Bananes sipecseccverteweeees peter beaten ence ve eeneeees ee ebeetteaerennennes , | 300 ' b » 

Carrahes, caroubyg QU CarOUuges cece l eee cette eee tenes ve veveeeeereaeee » i 10.000 , 1.116 4.115 

CHATS Lace bec eee erence ee titer eee eee eens et eben beeen eee sevens tbeeeeeees . 500 | “> » 1 " 

Oranges (douces ou améres), cédrats et leurs variétéa non dénomsméos ...... 5066+ » (1) 40.000 174 2.255 2.420 

Mandarines ct chinols .....-...... peeeeeeees » 15.000 | » ® » 

Viges - see cee e erence se aeeaee . 500 i » . n 2 

Péches, prunes, brugnons et abricota .++..-- * 500 | 72 “158. 230 

. . ‘(| Muscats expédiés avant le 15 scptombre...... » 500 co. » » 

Ralsina de table ordfmalres oe jn aisey ce acceapecceeneteuestestteereeseteea: . 1.000 8 2 10 
Datleg propres A la“ consommation ..reeecee eter eee teen ree ene . » ! 4.000 » > » 

Non dénommés ci-deasua y compris les ficues de cactus, Ica prunclies at les baios i 
de myrtille et d’alrelle, A Uexclusion dea raising du vendange ef mots de ven- I 
Mange vee eee eee seed eta denen bee tte ener eee eee pee eteeaeees > : 500 4 » 3 

Fruits de table cu autres seca ou tapés : : 

Amanitles et noisettes en coques ..... * 1.000 » » » 

Amandes ct moiselles BANE COQUGR ~- 5-1 ¢s.senereernened seer tessa ett ee cerseneneet s 30.000 30 : 88 118 

Figues propres A li consommation ........-. See ee ter tree eens ns . 300 . » > * 

Nolx en coques .....-.-- eee ae tetera ener nee Seb dence teeth anaes eertias . 1.800 . » , 

Noix SMS COQUOS -2 eee. eee cece tetas tote eee ean eee ere rere es . 200 » » » 

Prunes, prunoaux, péches ef abricots .--.....e.eeee eee debe weeae eee acer e eae . 1.000 » » s 

Fruits de lable ou autres, confits on conservés 4 Hoxception des onites da fruits 
pulpes do fruits, raisinés et produits analogues sang sucre (cristallisable 6u non’ 
mi mio) wise ese ee eaee Pee b eee tenet tea peated teen eee ee eben e eee eee . 3.000 ' 18 12] 139 

Cuiles de fruits, pulpes de frults en boites de plus de 4 kilos not lune, raising e 
produits analogues sana sucre (cristallisable ou mon) ni miol oo... eee reece eee: » 10.000 800 . 800 

Anis verb vo... eee eee hebben tees ee tee ng eee bee eeeeeeeees eee tated tesa eee t eee . 1 » » 

Grainos et fruits oléagincux : , : ® 

Tam sues seeeeee Debt ee ees Pees ete een bee neees . 200.000 . 2.335 695 8.030 

lt sete de eteveeereees . 30.000 > 2 0 

Sésame .....-- pee eet e arenes » 5.000 » , » 

Olives teneaea » 5.000 » » > 

Non dénommés ci-dessug ...++. . * 10.000 , . » 

Graines A ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, dé minctte, de ray-gras, de . 
" tréfles of de betteraves, y compris le femugree ............-+ beveeeeeee beeen eteeee . 60.000 291 _ 10 401 

Denrées coloniales de consommation : 

Confiserie au suere ...... Dees etree ene egee betwee eee eee eer ree s 200 » 2 . 

Confilures, geléca, marmelades, compotes, purces de fruits ot produits analogues 
contenant du sucre (cristallisable ou mon) ou du miel ......+-..05 Dever ener eeeaees * 500 64 48 112 

Plment oe... .- scenes eke e reese eee eke eee eee tetera ee seve beeen eaeeenes . 500 » 4 4 

Auiles et sucs végétanz : 

Ruiles fixcs pures + . 

D'olived vere rete tees eee eee eee bt ee reer eae BAA a eee eae ee eeeene . 40.000 7 . % * 

De ricin ............ be tbe eee eae Seba eee nee eae setae eeee date eet peaedaweeas » 1.000 » =, » 

D'argam seaveeee cence eaees btn eee eteay ieee eeeeeee btteteeees seb byatttenteseeeese . 1.000 » » . 

Hutles volatiles ou essences ; 

. A. — Os fleurs .... » 300 »— P » 

BR, — Avulros ..c.ea eee e eee : . 400 i * , . » 

Goudron ' : . 100 | - » » 

' Espéces médicinales : 

Merbea, flours et feuftlos ; fleurs de roses de Provins, menthe mondée, menthe bouquet _ 8 2.000 . . 4 4 

Bois : : 

Rols communs, ronds, bruta, noo équarris .........-..55 bebe ae nena titer ee teaee . ' 1.000 | n 46 46 

Rois communs dquarris ...-.--+s.es ee eee eee Fat epee ee etd eee e tte eee eee tee » 1.000 | 2 » » 

Perches, étancons et échalas bruts do plus de 1 m. 10 de longueur et de clrconférence ' 
attelgnant au maximum 60 centlmatres au gros bok 2c. cee esa eee ee ees vee aeaae . ! 1.500 n * . 

Lidge brut, rapé ou en planches : 

Litgo de reproduction . = 60.000 | 2.205 9.213 11.418 

Tddgo male ot déchets .,cseessssssasveacees . . 40.000 | 1.3560 1.270 2.626 
Charbon da bola-et de chénevottes .............+- bedee eee eeee wt deeeeee feet eee n eens . 3.000 347 276 628 

Filaments, tiges ef frnits & onvrer : 

Coton égrené en masse, lavé, dégraissé, épurd, blanchi ou teint, coton cardé en feuilles . 5 000 » » » 

Ddchete de Cobo caccc ses c eee cee ete t eee eee eee eee bebe e eee eben te teed be anaee e » Lon | ¥ ¥ . *           
Q) Dont 16.000 quintaux au maximum A destination de l'Algérie.



  

          

  

  

  

   

      

   
   

  

    

    

  
   

(1) Dont 500 quintaux an maximum 4 deslnallon de lAlgérie. 
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{ QUANTITES IMPUTEES 80K LEB CHEDITa EN COURS 
| CREDIT | --— on 

PRODUITS _ UNITES (Fav juin 1935 | 1% décade 
, _ at 31 mai 1936 du mois Antériours Totaux 

| de juillet 1935 

Teintaures et tanins : | 

Feorces & tan moulties OU MOM copes este seer e renee ade e neta ee teen eteneee peneees Quinlaux, | 25.000 4 202 206 

Feullles de honné ......- beet beeen eee ee eee bade eeeerneaeeee * 50 » * » 

Produits et déchets divers | 

Udgumes frata ciseeeeee eee Peete pee e eee en ees fetter tee teeneeree Peete ent ee ee ges . 135.000 815 16.357 16,672° 
Légumes salés. confils lézumes conservés cn boftes ou en récipients hermétiquement 

Clos OU GN IDER cece c cece eect tease eee tv eeeeeeeees tee diepaneeenee . : 15.000 1.483 3.387 4.870 

Légumes dessérhés (mioras) ..--....-++ tet ee sane ‘ bette etna eee ” ' 5.000 47 185 182 

Palttle do millet 2 Balas .eeeeesee cee steeneeager tree trac eeee rea ener eters ees berene » f=. 15.000 » 88 88 

Pierres et terres : ' - 

‘ftapres meoulidres talllées, destingezs aux mouling indigaoes .......... ® | 50.000 » “ » » 

Pavés en pierras daturelles sy. usec ceneteg cane n trate ceeeaeeater 4 120,000 ¥ « » 

. , Métauz : , ny 

Chutes, terrailles et débris de vleux ouvrages de fonle, de fer ou d'acier no pouvant 
atre nillisés quo pour la refonte ..+.sseee eres eee eer nett et ences ese tee bens ceeneee * 52.000 » 2 ” 

Plomb + mincrala, mattes et scories de toutes sortes, contenant plua de 30 % de 
mélal, Himaliles et débria de viowx OUVPAgES 2. cies ee eee tect eee eet e recente n eee! . 100.000 169 » 169 

Poteries, verres et eristauz : | 

Aulres poteries en terre commune, vernissées, é6maillées O88 MOD wo. ccsen veces rece : . 1.200 6 15 21 

Porles en verre et autres vitrifcations, en grains, percdes ou non, ctc, Fleurs et , 
ornaments eo perles, etc., tC, wiccece csc ee enae ees seeeeetegeeeenes eeceaeaanaes 2 50 ” » » 

: Tissus 

Etoffes de laing pure pour ameublemenl ........0.se eee ee eee n eens weeee . 100 » 1 1 

Tissus de laine puro pour hablllenmal, lriperia et autrag wsc.esseceeee eee ees en eaee . 200 10 8 18 

Tapis revétus par Etat chérifien de estampille garantissant gu'ils n'ont élé 
fiasés qu’avec des laines soumises.d «ics colorants de grand teinl ............ eeaee Metres carrés 30.000 3.518 7.601 10.919 

Couvertures do laine tleséoa voce eens eect eee a vee tar teseeeteteyssaenes be dee et eenee Ouintaus ! 50 3 7 10 

Tiasus da lalne mélangéa ...---+.-- ees ete e etna eee eens ee eer ee eee ee eee errr * | 100 4 5 " 
\dloments, places de lingerie et autres accessoires du vétement en tissu ou broderie 
confecllonnéa em tout OU parlia oo. cece eee cener tga nee eattunseeeeteeesacans taees » 1,000 8 7 15 

Peauz et pelleteries ouvrées ; 

Paaux seulement Lannées A Uaide d’un tannage végétal, de chdvres, de chevreaur ou 
Magheaux ......... deeb eee ee eee eee sb ene eeaeeeeneteeeees fee eee tte y eens tease . 350 1° » 1 

Poaux chamolsées ou parcheminées, teintes ou non ; peaux préparées corroyées dlter 
w fla wee ees esse e sees eee eee e een eeeee ee ere 4 500 5 - 8 13 

Tiges de bottes, de’ boltines, de souliers découverta, de soullera montants juaqu’a la . ‘ : 
Cheville selec cece eee ese aeec teense Dee eke kee eee eee e eee aaeae . 10 > » > 

Bottos vsseryeeeees “. bar daseteaen es » 16 » » » 

Rabouches .....65 teens weateteens . (1) 3.500 2 3 5 
Maroquineria ..scccasceesse tte yaetarensncees os ates eedeanenee * 700 2 44, 66” 

Couvertures d'albuma pour colleciona 12... .ccceca eens eee e een tate beesaenes . 50 » » . 

Valises, nacy 4 mains, sace de voyage, étuis ............--.-- been eeeeeneeeeane » 106 8 8 16 

Cointures en culr OUVPagé ....- cc cece esaee eect eceeeee tes deed been teat tneeae eae beaes Ly 50 > , » . 
Autres objets on peau, en cuir nalurel ou arlificiol non dénommdéds .......... eeveeeet . 100, ” » _ 

Vollclorios prépardes OU OM MOPCOAUX COUBUS 6-1. chee tee reece ee sere ret enaeeseenane » 20 » . 
s 

: Ouvrages en médtanr : 

_ Orfevrerie et bijouterio d’or eb d'argent ..........- sees cere bette eterna tee . 10 > » 

Onyrages dorés ou argentés par divers procéddés ...-.,.--2seseeees beeeaneeeenee moo. 10 7} > , r 
Tous articles en fer ou en acier non dénommés .... 1 » 150 » ’ » 

Objets d’art ou d’ornoment en cuivre ou en bronze . 600 34 16 50 
Acticlos de lampisterla ou de ferhlanterle .....c.ce cae ets t tee geen ete cea eeeeaes ve » 100 9 > 2 

_Autros objets non dénominés, en culvre par ou allié de zinc ou d'étain ..,,...... : . 300 1 . 1 

Meubles ;: , 

Meubles autres qu’en bola courbés : eitges ...... Fede eee eer ee ceeneeeecteteenerenee f 20 
Meubles autres qu'en bole courbé, autres que sidges, pléces ot parties isolées ... i) , 0 9 19 28 

Cadres en bois de toufes dfrmemsfoms .ce.ee cee ete eevee ts eese nce eeeeateueeuaenee a . 20 " » » 

/ Quuruges de sparterie et de vannerie : - 

Tapla ct nattos d’alfa ek de Jone wessectecaasteeet ence tre t tage eectestactnentvanenae * 8.000 91 252 343 

Vannerie em végétaux bruly, articles de vannerfe grossiers en osler seulement pelé ; 
vannerio an rubans de bols, vannerie fine d’osler, de paille ou d’autres fibres avec 
ou eins mélange de fils de ‘divers toxtiles Pee eee nena deena tee etapa eeneeee ' 550 1 ] 2 

Cordagea de sparte, de tltcul et do jome ................ Peed e cee e tee tater tate a 200 5 » 5 

‘ Ouvrages en matiéres diverses : 

Ligge ouvré ou mi-oavré oicee peepee e eee rece eee foarte neat teeta t terest teens eseaen 2 500 4 » a 
Tabletterte d'ivoire, de nacre, d'écailla, d'ambre et d’ambroide ; autre objets ........ » 50 ” » a 
Roftes en bois lagué, genre Chine ou Japon .,.........-.6+ bb eee eneenee ees bevaeetees * 100 » » a 

‘Articles de bimbeloterle et leurs pl&ces délachées travaill6es .e.scssecsesectspeseeees . 40 n » »  
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AVIS DE CONCOURS , 
concernant une administration de 1’ Afrique occidentale 

francaise. 
  

MINISTERE DES COLONIES 

  

AYIS DE CONCOURS 

pour le grade de commis des frésoreries de l'Afrique occidentale 

francaise. 

Avis relatif 4 an concours pour cing emplois de commis de 4° classe 
des trésoreries de UAfrique occidentale frangaise. 

Un concours pour cing emplois de cammrts “de 4° classe des 
Irésoreries de |'Afrique occidentale francaise s’ouvrira simultanément 
\ Paris, Lyon, Marseille scRérdeauy, Nantes, Le Havre, Alger et en 

Afrique occidentale frangase, le 15 octobre 1935. 

  

OFFICIEL 935 

Le trailement afférent 4 vet emploi est fixé & : 

Salde de grade : 10.500 francs. 

Supplement colonial : 7 dixiémes de la solde nette. 

En oulre, les commis de (résorerie percoivent, dans les colonies 

de VAfrique occidentale francaise, une indemnité de zone variable 
suivant la colonic et la localité et, Je cas échéant, des indemnilés 
de charges de famille, conform ment aux dispositions du décret du 
vr décembre 1928 (Journal officiel du 26 décembre rg28.) 

Les condilions exigées pour étre autorisé 4 se présenter A cette 
épreuve ont été insérées an « Journal officiel » de la République 
francaise, du 4 juillet ig29 .page 7507), relatif au concours pour 
Vemploi de commis de la trésorerie du Cameroun. 

Les candidats devront, en outre, juslifier qu’ils sont titulaires 

de Yun des diploines prévus par Larrété interministériel du & février 
1939, publi¢ au « Journal officiel » de la République francaise, du 
ao février 1935. . -   

  
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 
’ 

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

Office marocain de la main-deeuvre 

Semaine du 22 au 28 juillet 1935 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    
      

  

  

  
  

            

  

                

  

                  
            

  

  

PLACEMENTS REALISES HEMANDES B'EMPLO MOR SATISFAITES OFFRES D'EMPLO WOW SATISFAITES 

VILLES | HOMMES FEMMES BOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 
= — ==} TOTAL |: =|=——===—==| TOTAL TOTAL 
Noo- . Non- . Kor- . Ya , Xon- . Non- . 

Marogaina Marocains Marocains Marocaines Marocats Marocains Marecaines Harocaines Harocasns Matocains Marocaines Marocaines 

Casablanca .........- 20 45 18 43 96 30 14 24 9 719 » » {4 3 14 

seceeee] 2 » 4 . 3 2 » ! f£ fo» 3 { » > » 1 

Marrakech ..........] 4 1 > 1 3 9 | 3 2 { #$ 44 » > » » > 

Meknas .....ceceeeen 1 14 2 » 17 2 7 » 1 10 » n » » y 

Oujda eeeeee sn eeeeean 6 45 3 » 24 15 6 » * 24 2 * > > % 

Rabat ....... seunsvaat 18 8 3 10 At 10 34 1 15 60 0 1 » » 1 

TOTAUX......- . 48 5a 29 54 184 73 86 25 33 247 1 t 41 3 16 

B. — STAT ISTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOI-PAR.. NATIONALIFE --- - 

——<= aa - —— ; ——— —- 

= 3 2 2 . = . 3 a - = 

VILLES g F i i z Es TOTAL 
= x a = é “3 

Casablanca ..... ete een e eter a teeeee AY] 76 16 {2 5 7 4175 

Fés ........ etaeeae ee bane tence anes 2 » » » » 4 3 

Marrakech ...ccscescssssccceneeance 8 3A » 2 » » 44 

Meknés . wea eee eee ee ee bee eene » a af 1 + » % 27 

Oujda ...... ba eee eee eee e eee saeaaee 22 24 2 ” » » 45 

Rabat ... 0... cece eee eee aeeee teweeee 17 G2 4 t 1 “« 85 

TOTAUX. 60 cee cece cece ee ceaee 113 214 23 “15 6 8 379                  
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N° 1189 du g aodt 1935. 
  

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CQEUVRE. 

Pendant la période du 22 au 28 juillet 1935, les bureaux de 
placement ont réalisé, dans ]’ensemblc, un nombre de placements 
inférieur 4 celui de la semaine précédente (184 contre 197). 

fl ressort du tableau ci-clessus que le nombre des demandes non 
satisfaites est supérieur A celui de la semaine précédente (217 contre 
194), alors que le nombre des offres non salisfaites est ég¢rement 
inférieur (16 contre 1g). 

A Casablanca, les employés de bureau et de commerce sont les 
plus touchés par la crise. Le bureau de placement a pu satisfaire 

. 20 offres d’emploi sc rapportant au personnel masculin européen, 
parmi lesquels un aide-comptable, 4 employés de bureau, 2 dessi- 
naleurs, 2 géranis agricoles, un menuisier, un chéuffeur, 2 méca- 
niciens, un électricien et un marbrier. En outre, 19 domestiques, 
4 employées d’hétel et 6 employées de bureau européennes ont élé 
placées. Le bureau a placé 62 domestiques, 2 ouvriers et 3 chaouchs 
marocains. Cette semaine 2.236 chémeurs curoptens, dont 308 femmes, 
Glaient inscrits au bureau de placement. | 

A Fes, le bureau a placé un boiscur, un chauffeur et une domes- 

tique curopéens. Cette semaine 33r chémeurs européens, dont 
73 fermmes, Glaient inscrits au bureau de placement. 

A Marrakech, le bureau a placé un, ouvricr européen et 2 domes- 
liques marocains. De nombreuses demandes d’emploi ont é1é enre- 
vistrées au cours de cette semaine. Par contre les offres d’emploi 
demeurent rares. Cette semaine 124 chémeurs européens, dont 
g femmes, étaient inscrits au bureau de placement. 

A Meknés, le bureau de placement a pu procurer un emploi 
A un cimentier-macon, 2 domestiques curopéens et t4 manceuvres 
tmarocains. Cette semaine 3115 chémeurs, dont 24 femmes, étaienl 

inscrits au bureau de placement. . ‘ 

A QOujda, la situation du marché du travail reste stationnaire. 
Le nombre des chémeurs a légérement diminué par rapport 4 la 
semaine précédente. Le bureau a placé un ouvrier agricole, 4 macons, 
un chauffeur, un secrétaire, une domestique curopéenne, une dacty- 
lographe, un chef de chantier, 5 macons cl 9 terrassicrs marocains. 
Cetie semaine 7o chémeurs européens, dont » femmes, étaient inscrits 
au bureau de placement. 

A Rabat, aucun changement n’est 4 signaler dans l'état du 

marché du lLravail. Le bureau de placement a pu procurer un emploi 
ia plombiers, un démarcheur, une caissitre, 4 domestiques euro- 
péens, ainsi qu’a 2 fquihs, un macon, » cuisiniers, 3 plongeurs elt 
ty domestiques marocains. Unc offre d’emploi de patissier-biscuitier 
n'a pu élre satisfaite. 

Assistance aux chémeurs 

_ A Casablanca, pendant la période du 22 au 28 juillet 1935, il a 
été distribué au fourneau économique par la Société de bienfai- 
sance 1.049 repas. La moyenne journaliére des repas a été de 150 

*pour 61 chémcurs et leurs familles. Fn oulre, une moyenne jour- 
naliére de 27 chémeurs a été hébergée A Vasile de nuit.-La.régiou 
des Chaouia a distribué, au cours de cetle semaine, 3.269 rations 
complétes et 336 rations de pain et de viande. La moyenne quoti- 
dienne des rations complétes a été de 469 pour 174 chémeurs et leurs 
familles et celle des rations de pain el de viande a, été de 48 pour 
14 chémeurs et leurs familles. 

A Fés, la Société de bienfaisance a distribué 603 repas aux 
chémeurs et 4 leurs familles ; une moyenne journaliére de 24 ché- 
meurs a été héhergée A Vasile de nuit. rod chémeurs europécns 
sont assistés. 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage a occupé 
a7 ouvriers de professions diverses, dont 6 Francais, 16 Italiens, 
3 Espagnols, un Bulgare et un Allemand. La Société de bicnfaisance 
a délivré, au cours de cette semaine, pour 580 francs de vivres 4 
14 chémeurs ou familles de chémeurs nécessiteux. 

A Meknés, le centre d’hébergement assiste actucllement 24 per- 
sonnes, dont ro sont 4 la fois nourries et logées, 

A Oujda, 41 chémeurs européens ont été secourus: par la Société 
de bienfaisance francaise. 

A Rabat, la Société de bienfaisance de Rabat-Salé a distribuéd, 

au cours de cette semaine 1.397 rations. La moyenne journaliére des 
repas servis a été de rg9 pour 43 chémeurs et leurs familles. L’asile 
de nuit a hébergé en moyenne 29 chémeurs par jour. 

  

SERVICE DU COMMERCE FT DE L'INDUSTRIE 

COURS DES BLES TENDRES 
pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

du 27 juillet au 2 aodt 1935. 
  

| TRAITE NOMINAL 
+ ms re ee |: 

| ISPONTRLR LIN RABLE DTSPONIBE LE | VIVAARLE 

  

Mardi 53,50-53 T. 
_ rendu 

52,50 ‘LT. mascasin 

53-53 25 v. 
remy 

63-63,25 'T. 
rendu 

dete e ene 

Mercredl ....,05 

Jeudk veneer eeeee       
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Les billets des Compagnies 

PAQUET, TRANSAT, AIR-FRANCE 
- sont délivres par 

MAROCG-VOYAGES 

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

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 OFFICIELLE.


