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EXEQUATUR 
accordé au vice-consul honoraire de la République Argentine 

a Casablanca. 

Par décision, en date du 98 septembre 1935, le Commis- 

saire résident général, ministre des affaires étrangéres de 
Sa Majesté Chérifienne, a accordé l’exequatur 4 M. René 
Renard en qualité de vice-consul honoraire de la République 
Argentine & Casablanca. 

OFFICIEL Ne 

  

. LEGISLATION . 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 13 SEPTEMBRE 1935 (43 joumada II 1354) 
portant désignation des autorités administratives chargées de 

délivrer les certificats de vie. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ck QUI SUIT : 

                  ARTICLE PREMIER. ités @ Velfet de délivrer 

les certificats de vie : 

1° Dans les villes érigécs en municipalités, les chefs des 
services municipaux, ou leurs adjoints en cas d’absence, 
d’empéchement ou sur délégation spéciale ; 

2° En dehors desdites villes, sur toute I’étendue de leur 

circonscription, les autorilés locales de contréle (civiles ou 

militaires!, ou leurs adjoints en cas d’absence, d’empéche- 
ment ou sur délégation spéciale. 

Arr, 2, — Ces mémes autorités ont également qualité 
pour délivrer les certificats de vie-procuration el, notam- 
ment, ceux destinés 4 permettre la perception par Jes pen- 
sionnaires de 1’Etat francais, domicili¢és au Maroc, des 
arrérages de leurs rentes viagéres ou pensions, ainsi que des 
trailements de la Légion d’ honneur ou de Ja médaille mili- 
taire, 

Art. 3, — Sont abrogécs toules dispositions coniraires 
i celles du présent dahir. 

Fatt & Rabat, le 13 joumada II 1354 
(13 septembre 1935). 

Vu pour promulgation: et mise a cxécution 

Rabat, le 3 octobre. 19.36. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU, 

DAHIR DU 25 SEPTEMBRE 1935 (25 joumada II 1354) 
complétant le dahir du 14 octobre 1944 (23 kaada 1332) sur 

la répression des fraudes dans la vente des marchandises 
et des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles. 

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 14 octobre 1grf (95 kaada 1332) sur la 
répression des fraudes dans la vente des marchandises et des 
falsifications des denrées alimentaires et des produits agri- 
coles, et les dahirs qui l’ont modifié ou compkté,



  

N° x1g8 du 11 octobre 1935. BULLETIN OFFICIEL 1167 

A DECIDE CE OUI SUIT : Ces lots figurent au plan annexé A Voriginal du présent cahier 
, . | des charges. 

AnticLe unique, — L’article 31 du dahir susvisé du | 
rf octobre 1914 (23 kaada 1332), tel qu’il a été modifié par 

le dahir du g aodtt 1933 (16 rebia IF 1352), est complété ainsi 
qu’il suit : , 

« Article 37. — 

-« Les essais de semences, dorigine marocaine ou noun, 

« Lanalyse de la valeur boulangére et semouliére des blés, 
« et la détermination des espéces vegétales seront eifectiés 
« par la station centrale des recherches agronomiques i: 

« Rahat. » , : 

Fait @ Rabat, le 25 jourada II 1354, 

(25 septembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion 

Rabat, le I” octobre 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

° J. HELLEU. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1935 (6 joumada II 1354) 

autorisant la vente des lots de terrain domanial constituant 

' le lotissement d'extension du secteur des villas du centre 

urbain de Boulhaut. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée lextension du sec- 

leur des villas du centre urbain de Boulhaut, ainsi que la 
mise en vente des lots compris dans cette extension. 

Arr. 2, — La vente de ces lots sera cffectuée aux lieu, 

jour, heure et condilions fixés par le caliicr des charges 
anuexé au présent dahir. 

Arr. 3. — Les actes de vente devront se référer au pré- 
sent dahir. 

Fait a Rabat, le 6 joumada II 1354, 
(6 septembre 1935). 

Vu pour promulgation ef mise & exécution 

Rabat, le 3 octobre 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

ae 

CAHIER DES CHARGES 

ARTIGLE PREMIER, -—- Le 28 novembre 1935, 4 g heures, dans les 

bureaux de Vannexe du controle civil de Boulhaut, il sera procédé 4 

la venle, par voie de tirage au sort entre les demandeurs préalablement 
agréés, des lots du lotissement d’extension du secteur des villas du 
centre urhain de Boulhaut, aux cliuses el condifions indiquées 
ci-apres, 

Anr. 2. — Conditions @ remplir par le demandeur. — Ont droit 
de parliciper 4 L’attribulion des lols, Jes Européens majeurs, jouis- 
sant de leurs droits civils ct politiques et dont les références finan- 
ci€res seronl jugées sulfisantes par l’administration. 

Sont cependant exclues de l’attribution les personnes déja pro- 
prigtaires d'un lot du secteur des villas du centre de Boulhaut. 

Art. 3, — Dépdt des demandes. — Les demandes d’attribution, 
formulées sur papier timbré, devront é@tre adressées au contréleur 
civil, chef de Vanneve de Boulhaut, au plus tard dix jours avant 
la date fixée pour la réunion publique de la commission. 

Les dates d’arrivées de ces demandes au contrdéle civil détermi- 
neront Vordre dans lequel elles seront présentées a la commission 
Wallribution. Pour une méme date d'arrivée, le tirage au sort 
décideru de leur priorité. 

Les demandes devront indiquer 

a) Les nom, prénoms. profession, adresse exacte du deman- 
deur ; 

  

b) Keéférences précises concernant ses moyens financiers ; 
é 

ec) Numéro des lots par ordre de priorilé, dont le demandeur 
désire se rendre acquéreur. - , 

Les demandes qui parviendront postérieurement 4 la date fixée 
pour la séance d‘attribution seronl examinées par Ja commission 
qui slatnera sur leur recevabilité. 

r Ant. 4. — Les demandeurs agréés pourront se faire représenter 
ala séance d’atlribulion des lots par un mandataire muni de pou- 
soirs réguliers. , 

Anr, 5. — Commission @atlribulion des lots. — W’attribution 
de~ lots par voie de Hrage wu sort sera prononeée par une commis- 
sion ainsi constituée : 

MM. le contr@leur civil, chef de la région, ou son délégué, 

président ; : 
e contréleur civil. chef du contréle civil de Chaouia-nord, 

ou son délégué ; 
le chel de l'annexe de contréle civil de Boulhaut ; 
Je chef de ln circonscription domaniale: de Ja Chaoufa, 

ou son délécué ; . 
le percepleur de Casablanca-nord, ou son délégué 
un secrétaire. 

—
 

4 

Chaqne demandewr n'aura droit qu’a l’attribution d’un seul 
lot. 

Les membres d’une meme famille n’étant pas eux-mémes chefs 
de famille et ayant un domicile commun, ne seront admis a déposer 
qu'une seule demande au nom de l'un d’entre eux. 

Le lirage au sorl déterminera l’ordre de priorité pour le choix 
des lots. Ce choix aura lieu séance lenanie au vu du plan. 

Aussil6t aprés les opérations d’attribution, les attributaires signe- 
ront le procts-verbal de stance et émargeront en face des lots qui 
leur scront attribués sur la liste élablie A cet effet. 

Toule conteslation qui s’éléverait au sujet de l'interprétation 
Je Pune quelconque des clauses du présent cahier des charges, sera 
lranchée séance lenante par lai commission. se 

Ant. 6. — Prix de vente des lots et conditions. — Les lots seront » 
vendus au prix de 3 francs le métre carré, 

Le prix de vente sera payable séance tenante entre leg mains 
du percepteur qui en délivrera quittance. Il sera percu en outre 5 % 
du prix de vente pour frais de publicité. 

Chaque lot comporte obligation d’édifier une construction 
distincle. 

Art. 7. — Valorisation. — Dang un délai de six mois A dater 
de la présente attribution, l’acquéreur s’engage A enclore le lot 
vendu d'une cléture en maconnerie.ou en pisé, grille ou palissade, 
d’une hauteur minimum de + m. s0 et.dans un délai maximum 
d'un an, d’y édifier une construction en matériaux durables (pierres, 
briques. ciment armé, agglomérés de ciment) d’aprés les plans et 
devis approuvés par l’autorité de contréle, en se conformant 4 une 
servitude de recul de 5 métres en hordure de toutes les voies. 

La valeur des impenses d‘habitation utiles effectuées, cldture 
comprise, devra @tre de 20 francs au minimum par métre carré de 
surface vendue. 

’ La construction de haraques et bAatiments provisoires est formel- 
lement interdite sous peine de résiliation de lattribution.
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Ant. 9.'— Exécution des clauses de valorisation. — A 1’expira- 
tion du délai d’un an prévu plus haut, ou méme avant, si Vacqué- 

reur le demande, Iexéculion des clauses de mise en valeur ci-dessus 
indiquées sera conslalée par une commission composte de 

Un représentant de Vautorité locale ; 
Un agent du service des domaines ; 
Un agent des travaux publics ; 
Un inédecin chargé du service de 1 hygiene el de la sanié publi- 

ques ; 

_ On reptésentant des habilants du contre de Boulhant dé signé par 
/ Vaulorité locale. 
L’allributaire assislera aux constalalions faites par la commis- 

sion el signera le procés-verbal de conslal. Ge procés-verbal lui sera 
communiqué en cas d’absence. 

En cag de.conlestalton sur la valour des impenses, deux experts 
désignés par chacune des parlies seront appelés & se prononcer. A 
détaut d’accord enire les experts, un ers arbitre sera désigné pour 
les départager, les frais d’experlise seront supportés par Ja partie 

succombante. . - 

Awr. ro. — En cas de non-exdculion de Vune quelconque des 
clauses ci-dessus, Vadminisiralion, sur proposition de la commission 
de valorisalion, aura la faculté soll de poursuivre 4 Vencontre des 
acquéreurs ou de leurs ayants droit Vexécution inlégrale du contrat, 
soit d'en prononcer la résilialion pure et simple. 

Toutefois, fa résilialion ne pourra étre prononcée qu’a L’expira- 
tion d'un délai minimum de trois mois aprés mise en demeure 
adressée & Vacquéreur d’avoir a salisfaire 1 ses engagements. 

Celle résiliation sera également de droit en cas de disparition 
définitive ou momentanée de laltribulaire, dans Je méme délai, 
apres la réunion de la comunission. . 

En cas de résilintion, /hlat est fondé A reprendre possession de 
Vimmeuble sans indemnilé, seul Jc prix de vente étant restitné 
sous déduction d’une retenue de 20 %. au profit de Ubtat, A titre de 
dommages el inléréts. ; 

Dang ce cas, toules les amélioralions effectuées*sur le lot demeu- 
rent acquises A l’Etat, sans indemnité. 

Anr. tr. —- Etablissement des acles de vente. -— Les actes cons- 
lalant la venle des-lots susvisés, aux clauses él condilions du présent 
cahier des charges, seronl ¢lablis aussitol apres l’allribution par le 
service des domaines, dans la forme administrative et soumis aux 
formaliiés d’homologation, de timbre et d’enregislrement. 

Tous les frais seront supporlés par le preneur. 

Jusqu’) compléte exécution des clauses de misc en valeur ci-des- 

sus prévues, administration conserve, a litre de garantie, les deux 
originaux du contrat ; aprés conslalalion de ces clauses, un des 
originaux revélu d'une mention ad hoe est délivré a Vacquéreur pour. 
valoir titre définilif de propriété. 

Jusqu’A ce que le titre définilif de, propriété ait élé délivré, il 
est inferdil & Vacquéreur d’ aliéner volontairement tout ou partie de 
Vimmeuble vendu. 

Aprés délivrance du titre, l’acepuéreur disposera de Vimmeuble 
comme bon lui semblera, sous réserve des lois et serviludes en 

vigueur. 

En cas de décts du titulaire du lot avant Ia délivrance du tilre 
définitit, les héritiers seront subslilués de plein droit aux charges et 
bénéfices du contrat de vente. 

Anv, ta. —~ Les acquérenrs s’engagent pour eux et leurs ayants 
droit, & se soumellre 4 tous les réglements de police ou de voiric exis- 

lants ou 4 intervenir, ainsi qu’) lous les impéts d’Etat ou taxes 
municipales présents ou A venir. 

Anr. 13. — En conformilé des dispositions de l’article 7 du dahir 
du 1 aout rgr3 (g ramadan 133+) sur Vimmatriculation des immeu- 
bles el du dahir du 5 juin. rgr5 (22 rejeb 1333), lVacquércur s’engage 

A requéric & ses frais le morcellement au litre foucier dans un délai 
de six mois & compter de la remise de Vacle de vente. : 

; Ant. 14. — L’acquérevr déclare bien connaitre l’immeuble vendu. 
Il-le prend tel qu’il se poursuit et comporte selon les limites indi- 
quées an plan annexé 4 Voriginal du présent cahier des charges et 
piquelées sur Je icrrain, avec toutes ses servitudes apparentes ou 
occulies el sans qu’il puisse y avoir action en résilialion de,la vente 

pour vice caché ni pour erreur de contenance ou d’évaluation infé- 
ricure au vingliéme de Ja surface déclarée au plan. 

En cas d’orreur supérieure au vingtitme présumée par Ie pre- 
neur, celui-ci pourra, dans un délai de trois mois A partir de la 
prise de possession, déposer entre les mains de Vadministration 
une requéle aux fins de mesurage contradictoire. 

d'établissement et   
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L’administralion ne pourra éluder la requéte, mais les frais 
seronl, Je cas échéant, supporlés par le preneur. 

Kin cas d'erreur reconnue supéricure au vingti¢me de la surface, 
Vacquéreur pourra obtenir une réduclion propor lionnellé du prix 
de vente. : 

Agr. 15, — J, Etat se réserve la propriélé des objets d’art ou 
Wantliquilé qui peurraicnt étre trouvés sur les immeubles vendus. 

Arr. 30. — Si Vattribulaire désire bénéficiar des dispositions 
concernant les habitations salubres ef 4 bon marché, il sera souimis 

aux condilions spéciales ci-aprés : 
Laulorisation de vequérie le morcellement & son uom = sera 

donnée inimédiatement a Vallribulaire sous réserve de Vinscription 
sur le Uilre foncier des conditions de Valiribution, 

Dans Je délai d'un an prévu a Varticle 9 ci-dessus, Vattributaire 
are avoir écifid soil par ses propres moyens, soit avec Je concours 

de Ja Caisse de preis .immobiliers du Maroc, une construction en 

inaconnerie ’ousage d'habitation comprenant Jes dépendances ; le 
service des domaines ne donnera son quilus que lorscqu’un agent de 
Vadminisiration aura conslalé Vexéculion de cetie clause. 

Par conlre, au cas of Ja construction en question ne serait pas 
édifiée dans le d@lai imparti, Vallribuliire serail déchu de ses droils 
et Te lol altribud serail remis en vente aux enchéres publiques, la 
distribution des deniers devant alors lve effecluée dans les formes 
fixées par Jes articles 350 et suivants du dahiec sur la procédure civile 
et dans Vordre ci-aprés 

tT? Frais de distribution el, 8 s'il y a lieu, de procédure de déchéance 

et de mise en vente 

  

2° Créances hypolhécaires inseriles avec Vaulorisation de VBtat + 

3° Prix versé par lattributaire. 

Le surplus du montant de adjudication sera. versé au fonds de 
yen splol domanial 

La valeur limite des constructions et les modalilés d’édification, 
les cessions. les loculians, elc., demeirent régics par les dahirs des 
4, juillet et tg décembre 1928 et 27 mars 1924 

Awr, 17. — Les lots qui n’auronl pas trouvé preneur le jour 
de Vatlribution, pourront élre vendus par les soins du service des * 
domaines, dans les condiligns ordinaires aprés avis des autorités 
Jocales, & lout candidat, réunissant les conditions fixées par Var- 
licle a ci-dessus. quien aura fait la demande. 

En cas de pluralité de candidalure sur le méme Jot, il sera 
procédé & un ‘lirage au sort entre les candidals. 

Aer. 18, --- Les lots do ancien lolissement devenus disponibles 
seron | vendus dans les mémes condilions prévucs au présenl cahier 
des charges. 

DAHIR DU 9 SEPTEMBRE 1935 (9 joumada II 1354) 
approuvant une convention pour l'établissement et l’exploi- 

tation d’une distribution d’eau au lotissement de Pont- 
Blondin-plage. 

  

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 rf juin 1933 (20 safar 1359) relatif aux 
lolissements. modifié par le dahir du 7 aotit 1934 (25 rebia II 
1353) : 

Vu Ja convention intervenue entre PEtat et la Société 
immobilitre de Pont-Bloudin- plage réglant Jes conditions 

t Pexploitation Mune distribution d’ call 
au lotissement, de Pont-Blondin-plage, 

A D&CIDE CE OUI sUrt : 

ARTICLE UNIQUE, — Est approuvée, telle qu'elle est. 
annexée @ Voriginal du présent dahir, Ja convention susvi- 
sée inlervenue, le 28 juillet 1935, entre le directeur général
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des travaux publics, agissant au nem et pour le compte du 
Gouvernement chérifien, cf Mo Gourdain Edmond, gérant 

de la Sociélé imimobiliére de Pont-Blondin-plage, agissant 
au nom ct pour le compte de ladite société. 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1354, 

(4 septembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 3 octobre 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 9 SEPTEMBRE 1935 (9 joumada I 1354) 

autorisant Ja vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Meknés). , 

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

Que Ton sache par Jes présentes — puisse Dien e 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

mu ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente & M™ veuve 
Gall d'un délaissé de lerrain d'une superficie de soixanle-dix 
ares (70 a.) faisant partie de Vimmeuble domanial inscrit au 
sommier de consistance des biens domaniaux de Meknés 
sous le n° 100 R., vendu & M. Gall par dahir du 10 novem- 
bre 1994 (12 rebia IT 1343) autorisant la cession de 1g par- 
celles domaniales (Jots vivriers) sises aux abords de Meknés. 

Arr, 2. — Cette vente aura lieu au prix de trois cent 
cinquantle francs (350 fr.) payable & la passation de lacte . 
‘de vente. 

Anr. 3. — L’acte de vente se référera au présent dahir. 

Fait a Rabal, le 9 joumada H 1554, 

(9 septembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 3 octobre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 11 SEPTEMBRE 1935 (11 joumada II 1354) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Fés. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIFR, — list aulorisée la vente & Si Abdel- 
krim ben et Taieb ben Abderrahman es Sijilmassi d'un 
immeuble domanial, sis au n° 103, rue Sidi-Bou-knadel, 
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at es Tedid, inscrit au sommier de consistance de Fés-urbain 

sous Je n° 691 FLU. (ilre foncier n° 881 F.), au prix de 
sep mille frances (7.000 fr.). 

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

Fait @ Rabat, le 77 journada WH 1354, 

‘11 septembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1938. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Deélégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 44 SEPTEMBRE 1933 (44 jounaada Hi 1354) _ 
. Géclarant d’utilité publique le dégagement du jardin public 

de la ville de Settat. 

  

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 Cheérifienns, 

Vu le dahir du 31 aovt so14 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause dulililé publique et Voccupa- 
lion lemporaire, et les dahirs qui Vont modifié ou complété; 

Vu le dahir du 8 avril tgiy (15 joumada HU 1335) sur 
Vorganisalion municipale, el les dahirs qui l’oul modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 2g mars 1ge7 695 ramadan 1345) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique Ices plan et céglement 

/ @aménagement de ta ville de Settat, et les dahirs qui l’ont 
modifié. cu complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’utilité publique le 
décagement du jardin public de la ville de Settat. 

Arr, 2, — La zone de servitude, prévuc par I’ article 4 
‘ du dahir susvisé du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1339), est figurée 
| par une teinte rose sur le plan au 1/200° annexé 4 1’ original 

du présent dahir. 

Arr, 3. — La durée de la servitude cst fixée & deux ans. 

Anr. 4. — Les aulorités locales de la ville de Settat sont 

, chargées de [’exécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 14 joumada U 1354, 
(14 septembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1935. | 
| 
| Le Ministre plénipotentiaire, 
| Délégué a la Résidence générale, 

, 

| 
J. HELLEU.
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‘-DAHIR DU 14 SEPTEMBRE 1935 (44 joumada II 1354) 

modifiant le cahier des charges annexé au dahir du 11 septem- 

‘bre 1933 (20 joumada I 1352) autorisant la vente de lots 

constituant le lotissement de Bou-el-Meharz, 4 Marrakech. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

—- Les articles 1°, ARTICLE UNIQUE. 3, 4 et le dernier 

alinéa de l’article 11 du cahier des charges annexé au dahir — 
du rz septembre 1933 (20 joumada [ 1352) autorisant la 
vente de lots constituant le lotissement de Bou-el-Meharz, A 

Marrakech, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Désignation des immeubles. — 
« Les différents lots créés sont indiqués par des numéros 
« d’ordre et délimités au plan du lotissement annexé a 
« Voriginal du présent cahier des charges. Le piquetage en 
« eat effectué sur le terrain. La superficie de chaque lot est 
« également indiquée sur ledit plan. Il n’en sera pas fait 
« plus ample désignation. 

« Les lots seront répartis en cing catégories suivant le 

« tableau ci-dessous : 

  
    

  

  

/ , ANCITENS FAMILLES ANCIENS | F | FONCTION. 
MUTILES 

COMBATIANTS | NOMBREUSES | MARRAKCHTS NAIRES 

Lot n° 4 | Lotn® + | Lotne 8 | Lotn® 6 | Lotne® a 

— im — 5 —_ 8 _ 7 — +10 

— — 9 — 19 — +16 — 14 

— 26 — 41 — oF — 28 — «1 

— 31 — 17 — 32 — 27 — 18 

— Bh — 28 33 — 249 — 20 

— 35 — 30 — ha — Ar, — ah 

— 3 | — & | | 8 
— 88 _ 36 — ho 

— 8 | — 48             
« A défaut de candidats « mutilés », les « anciens com- 

« battants » seront admis 4 concourir dans cette catégorie, 

« Les lots’ qui, faute de candidats, n’auront pas été 
« altribués en séance publique, et ceux qui seront devenus 
« disponibles par suite de la déchéance de leurs attribu- 
« taires, pourront é@tre vendus par l’administration, 4 
« bureau ouvert, aux personnes appartenant & une des cing 
« catégories prévues ci-dessus. 

« Les attributaires ainsi désignés seront soumis aux 
« Clauses générales du présent cahier des charges. » 

« Article 3. — Objet du lotissement. — Les lots sont 
« exclusivement réservés 4 l’installation personnelle des 
« vieux Marrakchis ou des fonctionnaires ct de leur famille 
« (maison (habitation, dépendances, jardius, efc.). Aucun 
« 6tablissement industriel ou commercial n’y sera auto- 
« risé sous peine de résiliation immédiate du contrat.   
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« Une fois atlribués suivant la procédure prévue A 
‘« Varticle 2 ci-dessus, les lots seront mis a la disposition 
« de lallribulaire par des contrats portant location avec 
« promesse de vente. 

« Les attributaires devront, dans un délai de trente-six 
« mois au maximum, 4 dater de l’entrée en jouissance, 
« avoir édifié sur le terrain une villa en maconnerie. 

« Par ailleurs, ils s’engagent & cléturer le lot dans 
« un délai de vingt et un mois, 4 compter de la méme 
« date. Les travaux de constructions devront étre entrepris 
« dans les vingt-quatre mois qui suivront la date de prise 
« de possession, sous peine de résiliation immédiate du 
« contrat, » 

« Article 4, — L’attribulaire paiera 4 l’administration 
« des domaines, a la caisse du percepteur de Marrakech, la 
« la location du terrain depuis la prise de possession jus- 
« qu’au jour de Ja vente, au-taux de 5 % du prix, pendant 
« les trente premiers mois el ensuite au taux de ro %. 

« Ce prix sera payable par trimestre et d’avance, tout 
a trimestre commencé étant entitrement di. » 

« Artiele 114. 

« La valeur limite des constructions et les modalités 
« d’édification, les cessions, les locations, etc., demeurent 

« régies par les dahirs des 4 juillet ef 19 décembre 1928, 
« 27 Mars 191g et 20 juin 1932. » 

Fait 4 Rabat, le 14 joumada H 13654, 
(14 septembre 1935). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 octobre 19309. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AOUT 1935 
(8 joumada I 1354) 

abrogeant, en ce qui concerne le lot « M’dJatt I n° 16 », les 

dispositions de l’arrété viziriel du 24 juillet 1934 (44 rebia Il 

1353) portant résiliation de la vente de lots de coloni- 
sation. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 juillet 1934 (11 rebia Il 1353) 

portant résiliation de la vente de lots de colonisation et, 
notamment, du lot « « M’ Jatt I n° 16 » attribué 4 M. Bas- 
tiand Pierre ; 

CGonsidérant que lattribulaire du lot susvisé a rempli . 
ses engagements envers son créancier poursuivant ; 

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

ARBETE : 

’ ARTICLE PREMIGFR. —- Les dispositions de Varrété vizi- 
riel susvisé du 24 juillet 1934 (11 rebia If 1353) sont abro- 
gées en ce qui concerne le lol de colonisation « M’Jatt I 
n° 16 » (Meknés),
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M. Bastiand Pierre est, en conséquence, rétabli dans 
tous les droits qu’il détenail sur ledit lot. 

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

le 8 joumada 1 1354, | 
(9 aott 1935). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. | 

Fail a Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, le 3 octobre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. TWELLEU. 

  

_ ARRETE VIZIRIEL DU 9 AOUT 1935 
(8 joumada I 1354) 

abrogeant, en ce qui concerne le lot « Haj Kaddour n° 12 », 

les dispositions de l'arrété viziriel du 24 juillet 1934 
(14 rebia I 1353) Portant résiliation de la vente de lots 
de colonisation. 

  

‘LE ' GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 juillet 1934 (ns rebia IT 1353) 
portant résiliation de la vente de lots de colonisation et, 
notamment, du lot « Haj Kaddour n° 12 » attribué a 
M™ Thouveny-Bastiand ; 

= 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 34 AOUT 1935 
(30 joumada I 1354) 

portant reconnaissance de diverses pistes de la circons- 
cription de contrdle civil d’Oued-Zem et du territoire de 

Tadla, et fixant leur largeur. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 16 avril 19:4 (20 joumada I 1332) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

: sion des villes, 

Considérant que l'attributaire susvisée a rempli. ses 
‘ engagemenls envers son créancier poursuivant ; 

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

ARRETE : 

AnYICLE PREMIER. ~- Les dispositions de l’arrété viziriel 
, susvisé du 24 juillet 1934 (11 rebia II 1353) sont abrogées 

12 » (Mcknés). 

M™ Thouveny-Bastiand est, en conséquence, rétablie 
dans tous les droits qu’elle détenait sur ledit lot. 

en ce qui concerne le lol « Haj Kaddour n° 

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

Fait a Rabat, le 8 joumada I 1354, 
(9 aott 1935). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3.octobre 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

serviludes et taxes de voirie, et les dahirs 

* qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés.avis des autorilés administratives de contréle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les pistes désignées au tableau 

ci-aprés, dont le tracé est indiqué sur les deux extraits de 
carte annexés a [original du présent arrété, sont reconnues 

comme faisant partie du domaine public, et leur largeur 
Wemprise est fixée ainsi qu’il suit ; 

  
  

  

  

      

EMPLACEMENT DE LA PISTE 

NUMERO DESIGNATION DE LA PISTE a _ . — LARGEUR 
DE LA PISTE 7 D’EMPRISE 

ORIGINE ExtTREMITE 

ne / Matres 

I Piste d’Oued-Zem au Bled-Rebath. Qued-Zem. Bir-Harnria. 20 
a Piste de desserte des fermes du lotissement du 

Bled-Rebath. Extrémité ouest du_ lotisse- 

ment. ‘| Extrémité est du lotissement. 20 
3 Piste du Bled-Rebath A Khatouat. Route n° 22 (P.K. 153,680). Maison forestiére 4 Khatouat. 30 

_& Piste d’OQued-Zem A Rabat, par Camp-Christian.|/Piste n° + (A 5 km. d@'Oued- 

zem), Limite de la circonscription 

d’Qued-Zem. 30 
5 Piste d’Qued-Zem 4 Moulay-Bou-Azza, par le 

pont Martin. Piste n° + (4 1 km. d’Oued- 

Zem). Pont Martin sur l’oued Grou. 30 
6 Piste d’Qued-Zem A Moulay-Bou-Azza, par le 

pont Thévenet. De la piste n®° 5 (4 8 km, : 

dQued-Zem). Piste de Boujad 4 Moulay- 
Bou-Azza. 30      
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EMPL LACEMENT. DE LA PISTE 

  

        
  

  

  

! 1 

NUMERO | DESIGNATION DE LA PISTE eo em, PARGEUR 
DE LA PISti | D’EMPRIGE 

: ! OnTaint Exrrimiri 

- Matros 

7 Pisle de Dechra-Braksa 4 la Mechra-M’Gouta. Dechra-Braksa. Mechra-M'Gouta sir I’oued 
‘ Grou. 20 

8 Piste d’Qued-Zem 4 Souk-ed-Djem4a-des-Smala.| Oued-Zem. Pisle n° 6 (3! Mohamed Lebsir). a0 
9 Piste de Souk-ed-Djemada-des-Smala 4 la dechra . 

des Oulad-Dik. , Pisle n° 6 (i 1*km..du sonk).| Dechra des Ouled-Dik. 20 

10 Piste d’Oued-Zem 4 E]-Borouj, par André-Delpit.! Route n° 13, PLR. 108,570. signal « Cédra el Bhal ». 3o 
ir Piste d’Qued-Zem a Hartita. Oued-Zem, Prés Bir-Harlila sur la piste 

. . m? 92.) 20 

12 Piste de Khouribga 4 Kratouat. Route n° 18, P.K. 78,150. Piste n° 3 (prés Dar-Caid-Der- 
mouni). 30 

13 Piste de Khouribga 4 Dar-ould-Zidouh. Khouribga. Dar-ould-Zidouh. 20 

A Chemin du bled Rebath 4 la gare d’El-Gueffaf,) Route n° 22, PLR. 155,988. Route n° 13, P.K. 96,400, 20 
15 Piste de la gare d’El-Gueffaf aux Biar-Mézout.| Da passage ' niveau du che- 

min n°? 14. ° Roule n? 13, P.K. 190,000. 20 
16 Piste du Bled-Rebath aux Biar-Mézoui. Roule n° aa, PLR. 156,605, Boule n° 13, PLR. roo, rao. 20 
17 Piste du Bled-Rebath au souk El-Arba-des-Smala.| Lolissement du bled Rebalh.| Piste n° 5 (souk [EI-Arba-des- 

Smala), . a0 
18 Piste de la gare d’El-Gueffafau souk El-Khemis-|_ 

des-Oulad-Abdoun, par souk Es-Sebt-des-Beni- 
Ikhlef. Chemin n°? 14 i pres de la gare ‘ 

d’EL-Gnetfad. Souk  l-Khemis-des-Oulad-) | 
Abdoun (pisle n® ra). 20 

19 Piste du souk “s-Sebt-des-Beni-Ikhlef au souk 
Et-Tnine-des-Beni-Khirane. Souk Ks-Sebt-des-Beni-Ikhlef 

(piste ne 18), Souk Et-Tnine-des-Beni-Khi- 

rane (roule n° 29 PK. 143,645), 20 

20 Piste de V'Ain-Kahla au souk ls-Sebt-des-Beni- 
Tkhief. ° Piste uw? 12 (prés (Atni-Kahla).| Souk [s-Sebt-des-Beni-Tk hlef 

. ; . ‘pisle n° 48). 20 
ar Pisle d’André-Delpit au souk Tt-Tléta-des-Beni- 

Oukkil. André-Delpil (piste n° 10). souk — Kt-Tlela-des-Beni-Ouk- 
kil. a0 

23 Piste des puits du 5ud (piste des Ahel-Souss . | 
aux Biar-el-Hababis). Roule n® a2, PLR. 188,150. liste n° 138 (pres Biar-el- Haba- 

luis). 20 
a3 Piste de Bir-Mézoui a Ja Gaada. Rowle n° 13, P.K. 100,000. Pisle n® 13 (prés Sidi-Rafa). | 30 

a4 ‘Piste de Bou-Miba 4 Sidi-Bou-Lanouar. Roule n° 13, P.K. go,100. Sidi-Bou-Lanouar, ‘a0 
a}: Piste de Sidi-Bon- Lanouar aux Biar-cl-Hababis, 

par Dar-Good. Sidi-Bou-Lanouar. Biar-el-Hababis. a0 
26 Piste de Sidi-Bou-Lanouar au souk Ed-Djeméa- 

. des-M ‘assis. Sidi-Bou-Lanouar. Piste n° ro, prés souk Kd- 

: : | Dicinfia-M’Tassis, 20 

27 Piste du souk Ed-Djem4a-des-M 'Passis au Sedret- 
och-Chraga. Souk Kd-Djem4a-des-M ’Fassis 

(pisle .n® ro). -Sedret - ech - Chraga (piste 

‘ : mn? 32), 20 

28 Piste de Dar-ould-Zidouh 4 Fl-Borouj, par souk , 
E1-Khemis-des-Beni-Chegdal. — Piste n° 13 (A 3 kim. de Dar- 

ould-Zidoul), Limite de la circonscriplion 

(’Oued-Zom. 30 
a9 Piste de Dar-ould-Zidouh 4 El-Borouj, par le ° . 

pont de Termast, sur l’oued Oum er Rebia.| Dar-ould-Zidvouh. Limite de la circonscription 

, d’Qued-Zem. 30 
Bo Piste de Dar-ould-Zidouh aux Oulad-Remich. Piste n° 29 04 2 kin. de Dar- 

lould-Zidouh), ~ Route n® 24, P.K. 268,560, 30 
ar Piste de Dar-ould-Zidouh 4 Fquih-ben-Salah. Piste n° 13 4 km. de Dar- 

: . ould-Zidouh). ’ Fquil-ben-Salah (route n° 22, 

P.K. 218,100). 30 
32 Piste de Dar-ould-Zidouh A Beni-Mellal, par). 

souk Sebt-des-Oulad-Nemma. Dar-ould-Zidouh. Roule n° 24 (P.K. 234,070). 30 

33 Piste de Dar-ould-Zidouh aux Oulad-Ayad. Dar-ould-Zidouh. Souk EL-Arba-des-Oulad-Ayad. 30 
34 Piste de Fquih-ben-Salah au souk El-Khemis- . . 

des-Beni-Chegdal. Roule n° 22, PK. 228,200. Pisle n® 28, emplacement du 
souk Kl-Khemiis-des-Beni-Cheg- 
dal. 30 

35, Piste de Fquih-ben-Salah au souk Et-Tléta-des- ; 
Beni-Oukkil. Route n° aa, PLR. 218,180. Piste n° 13, emplacement du 

souk [t-Tléta-des-Beni-Oukkil. 30  
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36 Piste de Fquih-ben-Salah au souk ls-Sebt-des- ' 
Oulad-Nernma, par le pont de Sidi-Aissa sur . . 
[‘Oum er Rebia. 4 Reule n° 29, PK. 991,525, Pisle n° 32, emplacement du 

. isouk Es-Sebt-des-Oulad-Nemina. 30 
3 Piste du souk Es-Sebt-des-Oulad-Nemma aux 

Oulad-Ayad. Piste n° 3a (emplacement du 
scuk Es-Sebt). Route n° 24, P.K. 251,1a0. 30 

‘ 38 Piste des Qulad-Mahmoud au souk’ El-Had-des- 
Oulad-Ralem. Pisle n° 29 (A » km. du pont: 

de Termast). Piste n° 30, emplacement du 

. souk Is]-Had-des-Oulad Ralem). a0 
39 Piste du bled Kouif 4 Kasba-Zidania avec em- 

branchement sur souk Et-Tléta-des-Oulad- 
Abdallah. Piste de Boujad au bled Kouif, ; 

a1 km. de la route n® 22. | Kasba-Zidania, piste n° 61. 30 
4o Pisie du bled Kouif au souk ll-Had-des-Bradia.| Piste n° 39, A 4 km. de la 

, route n® 32, Emplacement du souk El- 
. . ' Had-des-Bradia. a0 

i Piste de Boujed A Moulay-Bou-Azza, par le , 
pont Thévenet. Boujad. Pont Thévenet sur 1’oued 

: ‘Grou. : 30 

Aa Piste de Sidi-Nefati 4 Dechra-Braksa, par le L, 
' pont sur l’oued Beu Guerroun (route n° 13, . 

P.K, 195,900). Marabout de Sidi-Nefati. ' Piste n® 26. 30 

43 Piste du Dar-Caid-Bou-Abid & l’ain Métro. Piste n° 42 (Dar-Caid-Bou-; 
. Abid}. | Piste n° 45, prés de l’ain Mé- 

{ro. . : 30 

4G Piste du Dar-Caid-Bou-Abid au souk Et-Tléta 
(d’éte), Piste n° 43 (A 2 km. du Dar- . 

Caid-Bou-Abid). a Souk EL-Tléta (d’été). 30 
45 Piste de créte de Dechra-Braksa au Djebel- . , 

Hallouf. Piste d’Qued-Zem A Moulay- 
Bou-Azza, par le pont Thévenet 
4 Dechra-Braksa. Cote « 1001 » du Djebel-Hal- 

louf. . 30 

46 Piste du Djebel-HaJlouf a Boujad. Extrémité de la piste n° 45. Piste n° 41, prés de la dechra 
des Oulad-Sbiha. 30 

47 Piste de Boujad 4 Khenifra, par Biar-Attine. Route n° 13, P.K. 132,300. A environ a km,.a l’ouest de . ; Sidi-Lamine, 3o 
48 Piste de Boujad & la rouie n® 13. Derb E)-Rhari de la ville in- . 

_ digéne. Route n° 13, P.K. 133,600. 3o 
do Piste de Boujad A Djedid A la route n° 73. Piste n° 47 (lotissement indi- 

gene de Boujad-Jedid). Piste n° 48 (prés derb El- 
. Rhari). 20 

Fo Ancienne piste de Boujad 4 Oued-Zem. Souk aux grains A Boujad. Oued-Zem. 30 
Br Piste du camp militaire de Boujad 4 Khenifra.| Camp militaire ) Boujad. Piste n° 47, 20 
5a Piste de Boujad a Sidi-Lamine, par El-Graar.| Piste n° 47,46 km. de Boujad. ' A 4 km. au sud-ouest de Sidi- 

WINN e. 30 

53 Piste forestitre de Biar-Attine A Bou-Acila. Piste n° 47 (maison forestiére ‘ 
. . aux Biar-Attine), Bou-Acila. 30 
54 Piste de Boujad au Bled-Kouif. Route n° 13, P.K. 133,400. Route n° 22, P.K. 201,600. 30 
55 Piste de Boujad a Takebalt et Dechra-el-Oued, 

’ par Dechra-Beni-Zerantil et Sidi-Haflane. Piste n° 52, 4 10 km. de Bou- 
jad. Takebalt. 10 

56 Piste de Kasba-Tadla & Sidi-Nefati. ‘| Kasba-Tadla camp-nord. | Piste n° 4a, prés Sidi-Nefati. 20 
59 _ Piste de Kasba-Tadla 4 El-Graar. id. | Piste n° 52, A El-Graar. 10 
58 Piste de Kasba-Tadia 4 Takebalt. Kasba-Tadla camp-nord. Takebalt (piste n° 55). 10 
5g Piste de Kasba-Tadla A Fquih-ben-Salah. Route n° 13, P.K. 157,100 

. (pont portugais). Route n° aa, P.K. 918,087 
‘Pquih-ben-Salah). 30 

6o Piste de Kasba-Tadla 4 Beni-Mellal, par cédté 
ouest du lotissement Benj-Madanc. Route n° 13f P.K. 157,200 

‘pont portugais). Route n° 24, P.K, 209,600. 3a 
61 Piste de Kasba-Tadla & Kashba-Zidania. Piste n° 60 (A 4 km. de Kasba- 

Tadla). Kasba-Zidania. - 30 
64 Piste de Kasba-Tadla 4 Tarhzirt. Route n° 24, P.K. 179,700. Tarhzirt (poste de). 20 
63° Piste de Kasba-Tadla aux Ait-Rouadi. Route n° 24, P.K. 195,220. Douar des Ait-Rouadi. 20 
64 Piste de Kasba-Tadla 4 Rhorm-el-Alem. Route n° 24, P.K. 177,320. Rhorm-el-Alem. 20 
65 Piste de Ksar-el-Biod au Ksar-Bou-Mersid. Piste n° 64, A Ksar-el-Biod. Piste n° 66, prés du Ksar-     Bou-Mersid,     20  
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66 Piste de Kasba-Tadla & El-Ksiba. , Route n™ 24, P.K. 173,460. A 7 km, ouest d’El-Ksiba. 20 
67 Piste de Tarhzirt 4 Foum-Taftouit. ; i Diste n° 62, prés Tarhzirt. Piste n° 66, 10 
68 Piste de Rhorm-el-Alem aux Ait-Kerkait. | Piste n° 67 4 Rhorm-el-Alem.| Douar Ait-Kerkait. 20 
69 Piste deg Ait-Kerkait aux. Qulad-Said. Piste n° 68(douar Ait-Kerkait).| Souk Es-Sebt-des-Onlad-Said, 

. : . prés l’oued Oum er Rebia. 20 
“70 Piste des Ait-Kerkait aux OQulad-Yaich. id. Route n° 24, P.K. 195,300, : 

prés pont oued Derna. 20 
71 Piste des Oulad-Said 4 Beni-Mellal, par Sidi- 

Jabeur. Souk Es-Scbt-des-Oulad-Said 

(piste n° 61). Piste n* 6o, A 2 km. de Beni- 
‘ : Mellal. ' 20 

72 Piste des Oulad-Said aux Zouaers. Souk Es-Sebt-des-Oulad-Said : 

(piste n° 91). Pisle n°’ 70 (au douar des 
. , . doviaers). 20 

98 Piste des Qulad-Yaich aux Bzaza. Ttoute n° 24, P.K. 194,700. - Piste n° 6o (au douar des Bza- 

/ za, rive droite de l’oued Derna). 10 
7h Piste de Kasba-Tadla au Ksar-Tanora. Piste n° 62, prés du douar 

Ait-Kerkait, Piste n° 67, au Kesar-Tanora. 20 
5 ‘Piste de Beni-Mellal & Tarhzirt. Route n° 24, P.K. 203,800. Souk [/]-Khemis au village de 

Tarhzirt. 20 

76 Piste touristique du « Tour de Beni-Melal ». Route n° 24, P.K. 209,600. Route n° 24, Pp. K, 207,000. to 
77 Piste de Beni-Mellal aux Oulad-Boubeker. id. Douar des Oulad-Boubeker. 40 
78 Piste de Beni-Mellal au poste de Moudje. Piste n° 76, prés poste Beni- : 

ue Mellal. Poste de Moudje. TO 
79 Piste des Krazza a Tizgui. Roule n° a4, P.K. 232,070. Poste de. Tizgui. ro 

80 Piste des Oulad-Moussa & Ouaouizarht, par Ti- 

moulilt et Tizi-R’Nim. Roule n° 24, P.K. 219,940. Ouaouizarht. 30 
Rr Piste d’Azilal 4 Ouaouizarht, par le pont de / 

Tin-el-Ouidane. Azilal. Ouaouizarhl. 30 
8a Piste de Ouaouizarht a Tageltt, par le souk 

El-Djem4a-des-Ait-Said-ou-Ichchou et le pont . 

en ava) du ksar des A¥t-Tamessout. Ouaouizarht, Tagelft. 3o 
83 Piste de Tagelft 4 Agoulmane. Piste n° 82 A Tagelft. Agoulmane. a0 
84 Piste de Tagelft 4 Tanout-Qussougar. Piste n° 82 au pont de |’oued 

- EL-Abid. A environ 5 km. de Vorigine 
de la pisle. 20 

85 Piste d’OQuaouizarht 4&4 Temga, par Tilmirhane , 
et le pont Tillouguit sur l’oued Ahansal. Piste n?® 81,4 8km. d’Quaoui- 

zarht. Temga. 30 
86 Piste d’Azilal A Talmest, par Tamda et Tizi- , 

N’Tlissi. Piste n° 897, 41 km. d’Azilal.} Talmest. So 

8y Piste @’Azilal & Marrakech,. par les Ait- Taguella 
et Tanant. Azilal. . Pont de Sourlag. 30 

88 Piste de Tanant 4 la route n° 24 (liew dit « Nid- 
de-Cigogne »). Piste n° 87, 4 4 km. de Ta- 

nant. A 17 km. ouest de Tanant. 30 
8g Piste des Oulad-Ayad & Azilal, par les Ait- . : ; 

. Attab et Ouzoud. Route n° 24, P.K. 254,100. Piste n° 87 (aux Ait-Taguella). 30 

go Piste d’Imdahame A Arhhbalou, par oliveraie de . . 
Besou. - Route n° 24, P.K. 278,100. Village d’Arhbalou. ad 

gu Piste d’Arhbalou aux Ait- Attab, par le pont , 
Atamna sur Voued El Abid. Piste n° go, au village d’arh- / . 

balou. Maison du caid des Ait-Attab, 
. ‘ prés dela piste n° 8g. 20 

2 Piste d’Arhbalou aux Raba. ° - , 9 nenitte n° go, au village d’Arh- \ environ 6 km. ouest d’Arh- 

93 Piste d’Arhbalou A Tanant, _ Par Foum-ed-Dje- , balou. a0 
maa, id. Pisle n° 87 (a t km: de Ta- 

- nant), 20 

gh Piste du pont des Atamna 4 Foum-ed-Djemda.| Piste n° gi, 4 4 km. ouest du 
, | pont des Atamna. Piste n° 93 (a Foum-ed-Dje- 

. mia), 20 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics est Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 30 joumada I 1354, 
(34 aot 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Rabat, le 3 octobre 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 SEPTEMBRE 1935 
(9 joumada 1 1354) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition d'une 

parcelle de terrain par la municipalité de Fés, et portant 
. Classement de cette parcelle au domaine public de la ville. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dabir du 8-avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou 

. complété ; 
Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

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

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 
1340) déterminant Ie mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1g31 (13 rama- 
dan 134g) ; 

Vu les avis émis par les sections francaise et musul- 
mane de la’ commission municipale de Fés, dans leurs 
séances des 8 et g mai 1935 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de l’ouverture d’un chemin d’accés au 
dispensaire de l’Adoua, l’acquisition par la municipalité de 
Fés, au prix de vingt-cing frances (25 fr.) par métre carré, 
soit pour la somme globale de cing mille huit cent cin- 
quante francs (5.850 fr.), d’une parcelle de terrain située 
& proximilé dudit dispensaire, appartenant 4 Haj Feddoul 
Serraj, d’une superficie de deux cent trente-quatre métres 
carrés (234 mq.), et figurée par une teinte rose sur le plan 

- annexé 4 l’original du présent arrété. 

Art. 2. — Cette parcelle est classée au domaine public 
de la ville de Fés. . 

Art. 3, —-Les autorités locales de la ville de Fés sont 
_ chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 9 joumada Il 1354, 

(9 septembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence’ générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 SEPTEMBRE 1935 
(9 joumada IT 1354) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition d’une 

parcelle de terrain par la municipalité de Meknés, et portant 
classement de cette parcelle au domaine public de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada [1 1335) sur 
l’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

*complété ;   

OFFICIEL 4175 

Vu le dahir du 19 octobre tg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
compleété ; 

Vu VParrélé viziriel du 3: décembre rgar (1% joumada I 
1340: déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par V’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu la convention passée entre la municipalité de Mek- 
nés et M. Picrre-Antoine Mas, le 5 janvier 1935 ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Mek- 
nés, dans ses séances cles 17 décembre 1934 et 2 mai 1935 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- - 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique [acquisition par la municipalité de Meknés, au 
prix global de douze mille quatre-vingt-dix-huit francs . 
fra.og& fro, dune parcelle de terrain formant rue, d’une 
longuenr de vent quarante-sepl métres (247 m.) et d'une 
larzeur de dix-hnit métres (8 m.), munie d’un égout, 
ameénagée par M. Pierre-Antoinc Mas, sise A Meknés, quar- 
tier des Dépdis, et figurée par une teinte rose sur le plan 
annexé & Voriginal du présent arrété. 

Arr, 2, — Celie parcelle est classée au domaine public 
| de la ville de Meknés. 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Meknés 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 joumada H 1354, 
(9 septembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 octobre 19335. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 SEPTEMBRE 1935 
. (9 joumada I 1354) 

portant reconnaissance.de diverses pistes de la région 
de Meknés, et fixant leur largeur. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, serviludes et taxes de voirie, et les dahire 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux — 
publics, aprés avis de l‘autorité administrative de contréle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les pistes désignées au tableau 
ci-aprés, dont Je tracé est indiqué sur lextrait de carte 
annexé & Voriginal du présent arrété, sont reconnues 
comme faisant partie du domaine public, et leur largeur 
d’emprise est fixée ainsi qu'il suit :
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1 Piste d’Azrouw a IJfrane. P.K. 70,100 de la route 

n° or, Limite du cercle Beni- 
. M'Guild. a0 

3 Piste de ]’Azarhar. P.K, 9,925 de la route : 
. n° oh, Piste n° 4, “90 

3 Piste d’Ito a la route n® 24. P.K. 56,200 de la route 

n° oun Pek. g de la route n® a4. 20 

4 Piste allant de l’embranchement de 

. la piste de l’Azarhar au. Goulib. Piste n® 2, Goulib. 20 
5 Piste de Bou-Angueur au’ Tarhzeit. PLR. 115,895 de la roule . 

gy n° or, Gol du Tarhzeft. ' 30 
6 Piste cde Vaguelmane de Sidi-Ali. P.K. tat,300 de la route]. 

n° ar, Aguelmane de Sidi-Ali. 20 
" Piste d’Ougmés au Djebel-Hebri. Piste n° 1. P.K. 86,700 de la route 

n° ar. * ., to 

8 Piste de Bou-Angueur 4 Ras-Tarcha.| P.K. 179,895 de la route 
~ on an, Pisle n° g. 20 

. 20 Dans le territoire 
du bureau des 

. . : affaires indigénes 
9 Liste de Timdadit A Bekrit. P.K. 99,900 de la route : d’Azrou. 

m° ay, Bekrit. “10 Dans le territoire 
du bureau des|’ 

affaires indigénes 
d’Ain-Leuh. 

10 Piste d’Ain-Leuh 4 Aguerd-N’Hachech.| Viste n° 27. 10 kilométres aprés Vori- 
. . gine. TO Piste non terminée. 

1 Piste de Timhadit A Almis-du-Guigou | Timhadit, Limite du cercle des Beni- : 
M'Guild. 20 

12°. Piste de Bekrit 4 E]-Huroun, par El- 
i Ajgou. BRekrit. Oued-Seroual. 8 

13 : Piste d’Ain-Leuh A Lias. Piste n° 27. P.K. 39 de la roule n° 24, 8 

14 | Piste d’Ain-Leuh & Dar-Caid-Amkor. | P.K. 13,900 de la route . 
n° 3038, Tar-Caid-Amkor. 5 

15 Piste Ain-Leah—Tagounit—Seheb. P.K. 9 de la route n? 303, ) P.K. 75,500 de la route 
7 n° 2. 8 

“16 ' Piste d’Afroug & l’Adarouch. AMfroug. Piste n° 18. 30 ro métres dans les]. 
parties cultivées 

| sur 2 kilométres 
‘ environ A partir 

| de l’origine 

‘ : . _ (Afroug). 
17 Piste d’Afroug la route n° a4. Afroug. PLK. 22,700 ‘de Ja route 

n° 24. , 8 

18 Piste de 1’Adarouch. Piste ne’ 2. Oued Tigrigra. 20 

19 Piste d’Azrou aux Ail-Ouahi, PK. 2,500 de la roule 
n? 24. Ait-Ouahi. ro - 

20 Piste de Tioumliline. P.K. 71,200 de la route . . 

ne oat, . Plaleau de TioumlHline. TO 

ar Pigte d’Azrou 4 Ifrane, par la zaouia : 
Ben-Smin. Azrou. Limite du cercle des Beni- / 

: M’Guild. TO 
22 Piste d’Ain-Kahla. PLK. &4.700 de la route 

_ me gt, Piste n® ro, 10 

23 Piste d’El-Hammaim, -P.K. 41,000 do la route , 
. n° x24. : i1-Hammatm. To 

a4 Piste d’ELTammam a& Ait-Ajjou. | El-Hammam. P.K. 50 de la route n° 24. TO 
ab Piste d’Ait-Ajjou-Dehar 4 Ait-Abdal- 

lah. . PLK, 51 de la route n® 24. Piste n® 28, Hh 

26 Piste de M’Rirt aux sources de VOum 
| er Rebia, i P.K. 53 de la route n° 24. | Sources de l'Oum er Rebia. 8 

26 a1 Piste de M’Rirt aux sources de 'Oum 
| ee Rebia. : . | Oued-Amelal. Oued Fazazi. 8 

27 | Piste des sources de 1’Oum er Rebia. - 

1 a Ain-leuh. | Piste n° 28, P.K. 14,603 do la route 

| | * a? 303. 8 
28 | Piste de Ja route n° 24 4 Dar-Caid-’ oo 

Lavachi et vers Aguelmous. TK. 41 de la route n® 24. Limile du cercle des Beni- 

| . M’Graild. - 10 

|  
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29 Piste de Dar-Caid-Layachi A Oulmés.| Piste n° 28. Limite du cercle des Beni- | 
: M'Guild. 5 

30 Piste du pont de Taka-Ichiane A l’oued 
Amiassine. Piste n® 26. Oued Amuassine, TO : 

31 Piste de Voued Amassine 4 l’aguel- ‘ 
mane Aziza. . Piste n? 3a. Aguelmiane Aziza, . 19 ' 

32 Piste de Youed Amassine 4 £1-Borj. Piste n° 30. Limite du cerele des Beni- 
MoGuild. 10 

33 ' Piste de la rotite n° 24 4 Afroug.: PLUK, 14 de la route n® 24. Piste nm’ 16, 8 | 
34 | Piste de Tiouririne & Afroug. P.K. 16,000 de la route: | 

i n° 44. | Piste ne 33, 8 | 

35 Piste de l'Adarouch 4 Sidi-Bou-Tamrit | 
et Agourai. i Piste n° 18. Si:li-Bou-Tasnrit. 20 ; 

36 ’ Piste d’El-Hammam 4 Yanefnit. © | El-Hanmmem. © Tanefnil. 10 i 

Arr. 2, — Le direcleur général des travaux publics Vu pour promulgation et mise a exécution 
est chargé de l’exécution di présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 joumada Ii 1354, 
mo (9 septembre 1935). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Rabat, le 3 octobre 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ala Résidence générale, 

J. HELLEU. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 9 SEPTEMBRE 1935 

(9 joumada H 1354) 

portant reconnaissance de diverses pistes de la région 

de Rabat, et fixant leur largeur. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

  

  

Nu Varrélé viziriel du 20 juillet 1931 (4 rebia I 1350) 
portant reconnaissance de diverses pistes de la région de 
Rabat, el fixant leur largeur ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de l'autorité administrative de contréle, 

ARRETE |: 

ARTICLE PREMIER. — Les pistes désignées au lableau 
ci-apres, dont le tracé est indiqué sur.les extraits de carte 

aiunexés a |’original du présent arrété, sont confirmées ou 
reconnues comme faisant partie du domaine public, et 
leur largeur d’emprise est fixée ainsi qu’il suit : 

  

  

  

    
  

  

, . LARGEUR D’EMPRISE NUMERO | LONGUEUR | _] 
DESIGNATION DE LA PISTE TRACE DE LA PISTE APPROXI- 

DE LA PISTR | Mative | 4 GAUCHE A DROITE 
| DE L’AXE DE L’AXE 

' KILOMETRES METRES. METRES 

58 | Piste allant de la roule n® 204 A Ia 

| route n?* 14, par Souk-el-Arba-des- 
| Sehoul. (Piste reconnue par l’arrété 
| Wiziriel du 20 juillet 1931 sous la 

désignation « de la roule n° 204 | 
4 Souk-el-Arba-des-Sehoul, par la : 

i Vive droite du Bou Regreg », sur i 

une longueur de ro km... Origine 2 PUK. ra.cthu de la reute un? 204 ¢ suily 
la rive droite du Bou Regreg jusqu’A Souk-! 
elArba eto orejoint Ja rovte on’ 14 au 

. PLR. 20,400. 18 10 10 
b: : Piste de Sidi-Raho 4 la route n° 22, ‘ 

| par Tsili. (Piste reconnue par arrété 
, Viziriel du 20 juillet 1931 sous la 

désienation « de Sidi-Raho A Tsili », 
,  suriune longueur de 12 km.). Origine : Sidi-Raho sar la reute ne 106 

passe par Tsili, Ain-Bridila et rejoint Ja route 
! n°? ze au PLR. 103, 33 10 10 

63 Pisle de Skrirat a la plage. ‘Du P.R. 64.225 de la route nm’ oa 4 ka piste, 
(om ory bis, | 2,600 To 10) 

64 | Piste de Sidi-Yabia-des-Zaér 4 la piste | | 
ne 7. (Du PAK. o de la roule n° 2o8 au PLR. 2 de! 

Lda piste n® +, 2.040 , lw 10    



  

  

  

    
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 joumada IT 1354, 
(9 septembre 1935). 

MOHAMED EL 

  
MOKRI. 

Délégué a 
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"Kh NUMERO - | LON Gunur | LARGEUR D EMPRISE 

yo. . DESIGNATION DE LA PISTE ' " "PRACE' DE LA PISTE ;  APPROXI- 
| DE LA PISTE | MATIVE A GAUCHE |. A DROITE 

: , DE L’AXE DE L’AXE 

. | KILOMETRES | . METRES METRES 
65 Piste d’Ain-Kalouyia. Du P.R. 5,800 de la route n’ 22 3 VAin-| 

Kalouyia. | + 4,300 10 10 
66 Pisle du lotissement Abd el Aziz. Du P.K, 4,800 de Ia route n® 22 4 la piste n° 37. 2 10 TO 
69 Piste de Si-el-Hadj-bou-Ali 4 Touila- 

el-Hadjadj. Origine : Si-el-Hadj-bou-Alit. Extrémité ; Touila- 
el-Iadjadj. , 10 10 10 

68 Pisle du Rouidat 4 Touila-el-Hadjadj./Origine : Touidat. Extrémilé : Touila-el-Had- 

jadj. ~ 9 10 10 
69 Piste de Dar-Caid-bel-Aroussi. Du I.K, 0,300 de la route n° 2or a Dar-Caid- 

bel-Aroussi. 5 10 10 
70 Piste de Souk-el-Djema4a au Souk-el-| - . 

Tad. Origine : Souk-el-Djemda «P.K. 19,950 de la . 
route n® 909). Extrémité > Souk-el-Had. 18 15 5 

qI Piste de Sidi-Rettache a Sidi-Zem- 
MeLi. Origine : Sidi-Betlache (piste n° 3)* Extrémité : 

= | Sidi-Zemmeri, To 15 15 
73 Piste de Khemissét A Ouljet-Sdltane. {De Khemissét (route n’ 14 a la piste n° 12 

par Kasba-Harira-M’Rassel. 5a 15 5 
73 Piste de Camp-Bataille 4 Ras-el-Arba.|Origine : Camp-Bataile (piste n° 12). Extrémité : 

. Tias-el-Arba. aI 15 5 
74 Piste de Ras-cl-Arba & Tizitine. ‘Origine + Ras-el-Arba: Extrémite : Tizitine, 14 “35 15 
75 Pisle d’El-Ransera 4 Ain-Taomar, Origine : village d’Mt-Kansera. Extrémité : Ain- 

; Taomar en passant par Ain-Beida. 8 To 10 
77 Pisle de colonisation. Origine : P.K. 57 de la route n° 22.-Extrémité : 

ferme Chouahad. 7 5 5 
78 Piste de Merchouch A Sibara. Origine : P.K. 39,7 de la route n° 218. Extré- 

; mité : Sibara. . & 1G 10 
99 Piste allant de la route n° 22 4 Daidia.|Origine : P.K. 125,400 de la route n° a2. Extré- 

mité : Daidia (point commun avec la piste 
foresti@re allant de Ja route n° 22 a Bidi- 

: Beltache, par Ain-Guernouch). 29 10 10 
80 ’ Piste de Christian au Khatouat. Origine : Christian. Extrémité : piste n° 59. 34,500 10 10 
83 Piste dite « Variante de la route ‘ 

n° 208 ». Origine : P.K. tr de la route n® 208. Extrémité : 
P.K. 20.500 de la route n® 208. 10,500 TO 10 

86 Piste de -Daict-er-Roumi, Origine : P.K. 14,150 de la route n° 209, Extré-;  * 
mité : Daiet-cr-Roumi. 4,270 10 10. 

87 Piste de Tiflét A Voued Satour. Origine Tiflét (route n® 14). Extrémité . 
oued. Satour. 10 tO 10 

89 Piste de la route n° 22 4 Moulay-Idriss- : 

Arbal. , Origine : route n° 22, PK. dr,200, Extrémité : 
piste n° Go, & 3 kilometres au sud de Moulay- 
Idriss;Arbal. ‘ 30 10 10 

go Piste de Tiflét A Ain-el-Horrak. Origine : Tiflét. Extrémité : Ain-el-Horrak. 13 10 10 
gr Piste allant de la route n° 218 A Sidi- 

Ahmed-el-Manzouzi. Origine : PK. 4,600 de la route n® 218 ; suit 
la vallée du Korifla jusqu’é son extrémité : 
marahout Sidi-Ahmed-el-Manzouzi. 7 to 10 

Art. 2. — Le directeur général des travaux publics Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1935. 

HELLEU, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

la Résidence générale, 

J. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 SEPTEMBRE 1935 

(44 joumada IT 1354). 
portant modification de l’arrété viziriel du 30 octobre 1934 

(20 rejeb 1353) fixant les tarifs des actes et Frais de justice 

devant les tribunaux coutumiers. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 16 mai tg3o (17 hija 1348) réglant le 

fonctionnement de la justice dans les tribus de coutume 
berbére non pourvues de mahakmas pour l’applicalion du 
chraéa ; 

Vu l’arrété viziriel du 30 octobre 1934 (90 rejeb 1353) 
fixant les tarifs des acles et frais de justice devant les tribu- 
naux coulumiers, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 20 de l’article 2 de 
Varrété viziricl susvisé du 30 octobre 1934 (20 rejeb 1353), 
concernant les frais de déplacement dus aux lémoins cités 
devant les teibunaux coutumiers, est abrogé. 

ART. 2. — Les tarifs d’actes prévus par l’article 17 de 
Varrété viziriel précité du 30 octobre 1934 (20 rejeb 1353) 

sont réduils ainsi qu'il suit, en ce qui concerne les conven- 
tions portant transfert entre vifs de droits réels immobiliers, 
lorsqu'elles sont obligatoirement assujetties au droit d’en- 
registrement de 7 % : 

o fr. So % jusqu’éA 20.000 francs, avec minimum de 
10 francs ; 

Aw dela de 20.000 frances, 100 francs, plus o fr. 25 % sur 
Vexcédent de 20.000 francs. 

Ces taux réduits restent sans effet sur les tarifs des actes 
portanl transactions non soumises 4 l’enregistrement telles 

que ventes mobiliéres, rahn, etc., lesdits tarifs reslant cal- 

culés sur la base du taux initial. 
Arr. 3, — Le paragraphe 71 de ]’article 1° du méme 

arrélé viziriel est modifié ainsi qu'il suit : 
« Article premier. — 1.00... ccc eee nee 

« Par, 77. — Acte d'inventaire successoral : minimum 
« to francs. » 
beeee “ig suite sams reodifigation.) Leb eee g eee e eee e nee ne 

Fait 4 Rabat, le 11 joumada I 1354, 

({1 septembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 3 octobre 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

, 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 SEPTEMBRE 1935 
(25 joumada IT 1354) 

modifiant et complétant l’arrété viziriel du 7 aodt 1934 
(25 rebia IT 1353) portant réglementation de la vinification, 

de la détention, de la circulation et du commerce des vins. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 

répression des fraudes dans la vente des marchandises et 
des lalsifications des denrées alimentaires et cles produits 
agricoles, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;   

OFFICIEL 4179 

Vu le dahir du » octobre tg17 (15 hija 1335) conférant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 
tout ce qui concerne I’ alcool 

Vu Varrété viziriel du 7 aol, 1934 (5 rebia II 1353) 
portant réglementation de la vinification, de la détention, 
de la circulation ect du commerce des ving , 

Sur la proposition du directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, 

ARBETE : 

ARTICLE premMirn. — Les deux premiers alinéas de \’ar- 
ticle 10 ef Varticle 11 de Varrété viziriel susvisé du 7 aofit 
1934 °25 rebia Il 1353) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« -lrticle 70. —- Les producteurs de vins, les vinifica- 
« teurs, les présidents de caves coopéralives, ainsi que les 
» négociants en vins en gtos et demi-gros, doivent posséder 
« un registre d’entrées ct de sorties dont le modéle et la 
« fenue seront fixés par arrété du directeur général de l’agri- 
« culture, du commerce et de la colonisation. — 

« Les vins marocains ou d’importation qui ne sont pas 
« de consommation courante, tels que les vins de cru de 
« toute provenance, les vins de liqueur et les vins mous- 
« seux. définis au titre troisitme ci-aprés, doivent figurer 

« également sur ce registre, » 

« Article 11, — Toute livraison de plus de 12 bouteilles 
« ou litres de vins faite & domicile ou en magasin par les 
« personnes énumérées au premier alinéa de l'article ro ci- 
« dessus ou par les détaillants doit étre accompagnée d'un 

« « bon de livraison » détaché d'un carnet & souche dont le 
« modéle sera fixé par arrété du directeur général de l’agri- 
« culture, du commerce et de la colonisation. » 

« Ant. 2. — Le titre quatriéme de l’arrété viziriel précité 
du 7 aout 1934 (25 rebia IT 1353) est complété par un 
article »9 ainsi concu 

« Article 29. — Le directeur général de l’agticulture, 
« du commerce et de la colonisation est autorisé A fixer, 
« par voie darrété, les modalités d’application du présent 
« texte. » 

Fait ad Rabat, le 25 joumada I 1354, 
‘25 septembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le I* octobre 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
  

ARRETE | DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
relatif 4 l’application de l’arrété viziriel du 7 aott 1934 

portant réglementation de la vinification, de la détention, 
de la circulation et du commerce des vins. 

  

  

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

Vu le dahir du 14 octobre 1914 sur la répression des . 
fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications 
des denrées alimentaires et des produits agricoles, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu Varrété viziriel du 7 aodt 1934 portant réglemen- 
tation de la vinilication, de la détention, de circulation et 
du commerce des vins, modifié et complété par l’arrété vizi- 
riel du 25 septembre 1935, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs de vins maro- 
cains, les vinificateurs, les présidents de caves coopératives, 

ainsi que Jes négociants en vins en gros et demi-gros, sont 
_astreinis 4 inscrire sur un registye dont le modéle est annexé 
au présent arrété, les vins qui sortent de leur cave ou de 
leur chai. 

Les vins sont divisés en ving blancs el rosés ; en vins 
rouges et en vins spéciaux (vins mousseux, de liqueur, de 
cru, etc.). 

Les inscriptions sont failes de suite et sans aucun blanc, 
par ordre de date et par catégorie de vin, des pages diffé- 

BULLETIN OFFICIEL 
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| 

N° s198 du 11 octobre: 1935. 

Le volume “de vin de chaque catégorie détenue au 
moment de l’ouverlure du registre, et la quantité 
de vin des diverses catégories produites chaque 
année : 

Le volume et la date des sorties ; 

Le numéro du bulletin d’analyse réglementaire ; 

Le degré alcoolique (en degrés et 1/2 degrés couverts) ; 
la destination des vins vendus ; - 
L’origine du vin en mentionnant le domaine d’ouw il 

provient. 

Anr. 2. — Les divers comptes portés sur les registres 
sont arrétés menguellemenl, avec indication dans lés colon- 
nes des stocks, des restes quantitatifs et effeclifs pour chaque 
vin ou coupage. TT 

Arr. 3. — Les registres sont tenus sur place A la. dis- 
position des inspecteurs de la répression des fraudes. Jls sont 
colés et paraphés par eux a ]’occasion de Jeurs tournées. 

Rabat, le 1” octobre 1935. 

  

      

  

    

        
  

    
  
  

rentes étant affectées A chacune d’elles. Elles indiquent LEFEVRE. 

* . 
* ob 

REGISTRE DES VINS 

— ee re ————O SS ee me ee 
STOCKS ENISLANTS (2) . ot 

sae . SORTIES 
Volume dea qnintités produites : 

oo — “Oe — at - _ -— 

‘ comin [ae Pecos 
Anuie Ortsine = ‘: nmero Date Nom cb adresse Bu é ‘= | Bestinilion wees 

do la récolle des ving (1 = 2 bulletin | des sorties de Vachelour = 5 a Z des vines (3) eerompagnant 
7 oe , ° ¥ a Vanalyse , a 3 S la marchandise (4) 

= ze| & 
. 1 

| i | 
\ | | 

| ! 

| | 

| | I | 

| | | 
(1) Domaine d’of provient le vin, " va 

(2) A la date de Vouverture du regisire. , a se 

(3) Livraison A la consommation, exportation, distillation, vinvigreric, ‘ete. 

(4) Bon de Hvraison, laissez-passer. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL ARRRTE : 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

relat:? aux déclarations de récolte de vins. 

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

Vu le dahir du 14 octobre 1914 sur la répression des 

fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications 
des denrées alimentaires et des produits agricoles, et les 
dahirs qui l’onlt modifié ou complété ; 

Vu Varraté viziriel du 7 aodt 1934 portant réglemen- 

talion de la vinification, de la détention, de Ja circulation | 

et du commerce des vins, modilié et complété par !’arrété 
viziriel du 25 septembre 1935, 

AaticLr Preminn, — Les déclarations de récolte de vin 
prescrites par le premier alinéa de l'article 5 de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 7 aotit 1934, sont établies conformément au. 
modéle annevé au présent arrété. 

Elles doivent @tre datées et signées par le propriétaire 
récoltant ou par Je vinificaleur cl adressées cn double 
exemplaire sous pli recommandé dans les quinze jours qui 
suivent Ja fin des vendanges au directeur général de l’agri- 
culture, du commerce ct de la colonisation. 

Ant, 2. — Les déclarations seront contrélées par les 
inspecteurs de la répression des fraudes ou tous autres agents 
de la direction générale de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation spécialement habiliiés & cet effet.
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Ant. 3. — Lors du contréle des déclarations, les stocks ARRETE : . 

seront présentés de maniére 4 rendre la vérification pos- \ _ II est interdit @° ot \ sone 
sible par. dénombrement et sondage des fats ou par mesu- RTICLE PREMIER. — II est interdit d’importer en zo 
rage pour les vins stockés dans des cuves, amphores ou 
foudres. 

Rabat, le I octobre 1938. 

LEFEVRE. 

* 
; * * 

DECLARATION DE RECOLTE DE VINS (1) 

(Récolte ............ ) 

Applicalion de Varrété viziricl du 7? aodt 1934 . 
portant réglementation de la vinification, de la détention, 

de la cireulation et du commerce des vins. 

  Je soussigné ? 

- déclare, sous les 

peines de droit, avofr vinifié durant la campagne de vendanges de 

demeurant &4   

année _—.____ (2) hectolilres de vin se répartissant 

comme suil : 

Vins rouges ordinaires (3) —______. —— hectolitres ; 
Vins rosés _ (3) 1 —_ 
Vins blancs _— (3) — 
Vins spéciaux (4) ... (8) —-__-— —— — 

Les vins ainsi produits proviennent : 

sis a 

couvrant une superficie totale de (5) 
  

a) De mon vignoble .... 
  

dont (5) en ern nine . sont en 
production. 

Nombre de quintaux de vendanges ac- 

quises en icone ni 

Provenance (6) b 0 aoeeminnnnnurictecnennyeercn 

b) De vendanges d’achat. 

Fait @ fay |e 19. 

  
* 

(1) A adresser en double exemplalre, sous pli recoinmandé, & le direction générale 
de l'agricullure, 4 Rabat, Aans igs 16 fours qui suivenl la fin des vendanges. 

(3) Fn toutag, debered:! 
@), Ea chiffres. 

wwe Th) Mistalles, ving de Uqueur, mousseux, ctc. 
(5) Superflcie en hectares. 

_ (6) Indication du ou des vendeurs. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 SEPTEMBRE 1935 
(25 joumada IT 1354) 

portant réglementation de l'importation et du commerce 
des semences de pommes de terre. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 oclobre rg14 (23 kaada 1332) sur 
la répression des fraudes dans la vente des marchandises et 
des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 6 décembre 1928 (22 joumada IIT 
1347) relatif A l'application du dahir précité du 14 octobre 
1914 (23 kaada 1332) et, nolamment, ses titres II et II ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agriculture, 
du commeree et de la colonisation, aprés avis du chef du 
service du commerce et de l'industrie,   

francaise du Maroc, de lransporter en vue dela vente, de 
metire en vente, de vendre ou de céder, sous la dénomi- 

nation de pomme de terre de semence, des tubercules qui 
he seraient pas contenus dans un emballage entiérement clos 
par un systéme de fermeture plombée retcnant une étiquette 
porlant sans abréviation : 

1° Le nom et l’adresse du vendeur ; 

2° Le nom de la variété du plant de-pomme de terre 
contenu dans le colis ; 

3° L’indication de la pureté de la variété exprimée pour 
cent tubercules ; cette pureté ne doit pas étre inférieure a 
g8 °. Le qualificatif « sélectionné » pourra suivre sur l’éti- 
quetle le nom de la variélé si la marchandise est accom- 
pagneée d’un certificat Glabli par un organisme de contréle 
sur pied des cultures : 

wy , fo 

° Le poids moyen des tubercules ; ce poids ne devra 
pas @lre inférieur 4 45 grammes ; 2 

* Les mentions « semence calibrée » Ou « semence non 

calihrée » suivant les cas. 

Pour les semences diles calibrées, les variations de poids 
des tubercules ne devront pas dépasser 15 %. ; 

° Le pays d'origine du plant avec le nom de la com- 
mune cl du département pour la France, le nom de la région 
pour les autres pays. 

Toutes ces inscriptions doivent étre reproduites sur 
lous les documents concernant les transactions : contrat de 

vente, double de commission, confirmation de commande 

si elle existe, facture obligatoire remise 4 |’ acheteur. 

Arr. x». — L’emploi de toute indication ou signe sus- 
ceplible de créer dans l’esprit de lacheteur une confusion 
sur la nature, la provenance, la variété, la pureté d’une 
semence de pomme de terre, est interdit en toute circons- 
lance et sous quelque forme que ce soit, notamment : 

1 Sur les emballages ; 

2° Sur les étiquettes ; 

5° Sur les papiers de commerce, cnseignes, affiches, 
tableaux-réclame, prospectus ou tout autre moyen de publi- 
cilé. 

Arr. 3. — Une variété de-pomme de terre de semence 
doit étre dénommeée suivant le nom sous lequel elle est 
inscrite soit au catalogue des espéces admises par le minis- 
tére de U'agriculture en France, soit 4 celui dressé par la 
direction générale de l’agriculture (station centrale des 
recherches agronomiques). Toute variété nouvellement créée 
devra @tre inscrite sur l'un ou l'autre de ces catalogues 
avant d’élre répandue dans le commerce. 

Art. 4. — Les dispositions du présent arrété ne font 
pas obstacle 4 l’application des dispositions du dahir du 
20 seplembre 197 (23 rebia | 1346) relatif & la police sani- 
taire des végétaux el des arrétés pris en application de ce 
texte. , , 

De plus, les Lubercules qui présenteront des lésions ou 
alléralions (Gmeurlrissures, pourrilure séche ou humide, 

elc.), quelles qu’en soient la nature et l’origine, ne pour- 

ront ctre vendus comme semences,
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Ant. 5. — Le présent arréeté entrera en vigueur a 

compter de sa a publication au Bulletin officiel, sauf en ce 

qui concerne les dispositions de l’article 3 qui.seront appli- 

cables & dater du 1° juillet 1936. 

. Fatt a Rabat, le 25 joumada I 1354, 

(25 septembre 1935). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le I" octobre 19335. 

Le Ministre plénipotentiaire, =~ 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 

portant réorganisation de Ja circonscription de contréle civil 

de Souk-el-Arba-du-Rharb. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL - 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel, en date du 17 décembre 1932, 

  

portant réorganisation de la circonscription de contrdle | 
civil de Souk-el-Arba-du-Rharb ; 

Sur la proposition du chef du service du contréle civil, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — La circonscription de contrdle 
civil de Souk-el-Arba-du-Rharb est réorganisée lerriloriale- 
ment et administrativement ainsi qu'il suit, & dater du 
1™ octobre 1935. 

Ant, 2. — Le poste de contréle ‘civil de Mechra-bel- 
Ksiri est supprimé. Les iribus qui dépendaient de ce 
poste sont rattachées directement au contrédle civil de 
Souk-el-Arba-du-Rharb. 

Art, 3. — Le poste de contréle civil d’Ain-Defali est 
supprimé. Le contréle politique et administratif de la tribu 
des Sefiane sera assuré directement par l’annexe de contrdle 
civil d’Had-Kourt. 

Ant, 4, — Le chef du service du ‘cniréle civil et le chet 
de la région du Rharb sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 23 septembre 1936. 

Henri PONSOT. 

    

_ ARRETE RESIDENTIEL 

portant réorganisation de divers régions, territoires, cercles 
et contréles. 

  

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

Vu le décret du 11 juin 1912 ; 
Vu les arrétés résidentiels antéricurs relatifs 4 lorga- 

nisation des régions civiles de la Chaouta ct du Rharb et 
des circonscriptions autonomes de contréle civil d’Oued- 
Zem, des Doukkala, des Abda-Ahmar, des Haha-Chiadma ; 

Vu les arrétés résidentiels antérieurs relatifs 4 ]’orga- 
nisation des régions militaires de Fés et de Marrakech ; 2 
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  SS ——— 

Vu larticle & du décret du 3 oclobre 1926 qui prévoit 
Ja division du Maroc, au point de vue politique et adminis- 
tratif, en régions civiles cl militaires, territoires, cercles 

el annexes ; 

En vue de poursuivre la réforme lerritoriale ct adminis- 
tralive prévue A la suite de la pacificalion définitive du 
Maroc, suivant un plan d’ensemble échelonné dans son 
application, 

ABRRTE : 

Au 1 octobre 1935, les modifications territoriales sui- 
vantes seront rendues effectives en zone civile et en zone 
militaire. 

ARTICLE premumn. --- En zone civile. — I, La région 
de Casablanca, formée de la région de la-Chaouia et de la 
eirconscription aulonome du contrdle civil d’OQued-Zem 
comprend : 

T° La ville de Gasablanca et ses services municipaux ; 
>° Le cercle de Chaouia-nord, formé par Je contréle 

civil de Chaouia-nord et partie du contréle civil de Chaouia- 
centre, comprenanl. : 

a’ Le bureau de cercle & Casablanca ; 
b) L’annexe de Boulhaut, 4 laquelle est rattaché le 

poste de Boucheron ; 
c) T’annexe de Berrechid ; 
d) Le poste et les services municipaux de Fedala ; 

3° Le cercle de Chaouiia-sud, formé par le contréle- 
civil de Ghaouia-sud ct partie du contréle civil de Chaouia- 
ceulte, comprenant : 

a) A Seltat, le bureau de cercle et Jes services munici- 

paux ; 
b) L’annexe de Benahmed ; 

c) Le poste d’El-Borouj ; 
d) Le poste des Oulad-Said ; 
4° Le cercle d’Oued-Zem, formé par la circonserip- 

tion aulonome de conlréle civil d’OQued-Zem, comprenant : 
a) A Qued-Zem le bureau de cercle ; 

) L’annexe de Dar-ould-Zidouh ; 

° Un bureau régional chargé de centraliser les affaires 
politiques et adminislratives de la région. 

If. Le territoire de Port-Lyautey, formé “pir ta. ‘RRgion 
du haw comprend : , 

° Les services municipaux de Port-Lyautey ; 
2° La circonscriplion de contréle civil de Port-Lyautey; 

° La circonscription de contréle civil de Pelitjean ; 
. ie La circonscription de contréle civil de Souk-el-Arba- 

du-Rharb, dont reléve l’annexe d’Had-Kourt. 
Les postes de Mechra-bel-Ksiri et d’Ain-Defali sont 

supprimés. 

TI. Le territoire de Muzagan formé par la circonscrip- 
tion autonome de contréle civil des Doukkala comprend : 

1° Les services municipaux de Mazagan ; 
2° La circonscription de contréle civil de Mazagan dont 

relévent l’annexe et les services municipaux d’Azemmour ; a 
3° La circonscription de contréle civil de Sidi-Bennour. 

IV. Le terriloire de Safi, formé par les circonscriptions 
autonomes de contréle-civil des Abda-Ahmar et des Haha- 
“hada comprend : 

° Les services municipauy de Safi. ; 

° La circonscription de vontréle ‘civil de Safi dont 
reléve l’annexe de Chemaia ;
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3° La circonscription de contrdéle civil de Mogador dont 
relévent : 

a) Les services municipaux de Mogador ; 
b) Le poste de Tamanar. 

V. Les territoires’ de Port-Lyautey, de Mazagan et de 
Safi, au méme titre que les régions, reléyent directement 
du Commissaire résident général. 

Arr. 2». — En zone militaire. — I. La région de Fes, 
dans sa composition territoriale actuelle comprend : 

° Le territoire civil de Fés, formé par le groupement 
des contréles civils de Fés-banlieuc, de Sefrou, des Hayaina 
4 Tissa, des Cheraga 4 Karia-ba-Mohammed ; 

2° La ville de Fés et ses services municipaux ; 

3° Les cercles, annexes et bureaux militaires, tels qu’ils 

sont définis par l’arrété résidentiel du 2 aoft 1935 ; 
° Un bureau régional chargé de centraliser les affaires 

politiques et administratives de la région. , 

_ I. La région de Marrakech dans $a composition terri- 
toriale actuelle comprend : 

° Le territoire civil de Marrakech formé par le grou- 
pement des contréles civils de Marrakech-banlieue, des 
Rehamna, des Srarhna-Zemrane et de Chichaoua ; 

2° La ville de Marrakech et ses services municipaux ; 
3° Les territoires, cercles, annexes et bureaux militaires, 

tels qu’ils sont définis par l’arrété résidentiel du 8 juillet 
1935 ; 

° 4° Un bureau régional chargé de centraliser les’ affaires 
politiques et administratives de la région. 

Arr. 3. — Pour assurer la coordination ulile, des agents 
des contréles civils seront associés au fonctionnement des 
bureaux régionaux en région militaire, et des officiers des 
services spéciaux au fonctionnement des bureaux régionaux 
en région civile. 

Rabat, le 29 septembre 1935. 

Hrvai PONSOT. 

ae ““ARRETE RESIDENTIEL 
” portant réorganisation territoriale et administrative 

de la région de Rabat. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel du 6 novembre 1920 réorganisant 
la région civile de Rabat ; 

Sur la proposition du directeur du cabinet civil, du 
contréle civil et des services de sécurité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- La circonscription de contrdéle 
civil des Zaér, définie par l’arrété résidentiel du 25 janvier 
1929, est transformée A’ compler du 1° octobre 1935, en 
annexe de coniréle civil dénommée annexe de Marchand. 

L’annexe de Marchand relévera de la circonscription de 
contréle civil de Rabat-banlieue. 

Ant. 2, — A compter du 1° octobre’ 1935, l'annexe de 
contréle civil de Tedders est transformée en poste de contréle 
civil, 

OFFICIEL 

Arr. 3. Le directeur du cabinet civil, du contréle 
civil et des services de sécurité et le chef de la région de 
Rabat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Rabat, ic 29 septembre 1939. 

Iinnnr PONSOT. 

— — — — Se 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
transformant en poste l'annexe de contréle civil 

de Martimprey-du-Kiss, 

  

LE €OMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Vu larrété résidentiel du 22 décembre 1grg portant 

création et organisation administrative de la région d’Oujda; 
Vu Varrété résidentiel du 16 février 1932 érigeant le 

poste de contréle civil de Martimprey-du-Kiss en annexe ; 
Sur la proposition du directeur du cabinel civil, du 

contréte civil et des services de sécurité, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1°, octobre 1935, 

l’annexe de contrdéle civil de Martimprey-du-Kiss est trans- 
formée en poste. 

Rabat, le 29 septembre 1935. 

Henai PONSOT. 

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant l’appellation et la composition du comité 

pour la restauration des monuments historiques. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété du direcleur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, du 13 aodt 1925, 
instituant un comité pour la restauration des monuments 
historiques ; 

Vu le dahir du 31 mai 1935 portant suppression du 
service des beaux-arts ct des monuments historiques, et 
transférant ses adtribulions 4 d’autres autorités ; 

Sur la proposilion du directeur général de l’instruc- 
lion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

, ARRETE | 
ARTICLE PREMIER. -—— Le comité pour la restauration 

des monuments historiques, instilué par l’arrété du direc- 
leur général de l’instruction publique, des beaux-arts et 
les antiquités, on date du 13 act 1925, est supprimé. 

Tl est créé 4 sa place un « Comité des monuments his- 
toriques, des médinas et des sites classés », 

ART. 2. — Ce comilé est composé des membres sui- 
vants : 

Le direcleur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts ct des antiquités, président, et son 

adjoint : 
Le directeur du cabinet civil, du contréle civil et des 

! . . r 

{ services de securité : 

Le conseiller du Gouvernement chérifien ; 
Le directeur des affaires indigénes ;  
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Le directeur du service de Vadministration munici- - 

ale ; 
Le chet du service du commerce et de l’industrie ; 
Le chef du service du contréle des Habous ; 

Le directeur de l’Institut des hautes études 
caines ; 

L’inspecteur des. arts indigénes ; 
L’inspecleur des monuments historiques ; 
Un directeur d’études d’arabe de Institut des hautes 

études marocaines ; 
Le chef du bureau d’architecture du service de \’ad- 

ministration municipale. 
Un fonctionnaire du personnel administratif de la 

direction générale de l’instruction publique, des 
beaux-arts-et des antiquités, remplit les fonctions 
de. secrétaire, 

maro- 

Les inspecteurs régionaux des beaux-arts et des monu- 
ments historiques, ainsi que les inspecteurg des arts indi- 
genes, peuvent étre appelés 4 participer 4 titre consultatif 
aux travaux du comité. - 

Art. 3, — Le comité est convoqué au moins une fois 
par an par son président, qui arréte l’ordre du jour de la 
séance. 

Cet ordre du jour comprend toujours : 

r° La lecture du rapport annuel de Vinspecteur des 
monuments historiques ; 

° L’examen du programme annuel des restaurations 
établi par cet inspecteur. . 

Il peut comporter, en outre, l’examen des. questions 
intéressant le classement ou Ja conservation des monu- 
ments historiques, des médinas el des sites, qui auront été 

inscrites par le président soit de sa propre initiative, soit 
‘sur la proposition d’un des membres du comité, - 

Rabat, le 3 octobre 1938. 

J. HELLEU. 

  

_ -‘ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, . 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, de la revue intitulée « Saout al Islam ». 

  

Nous, général dé division Corap, commandant supé- 
ricur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aoft 1914 relatif 4 l’état de sitge ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
9 aodt 1914 ;° 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorilé militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du tg février 1929 modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 2836 D.A.L. /3, du 14 septembre 1935, 
du Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; , 

Considérant que la revue intitulée Saout al Islam (La 
Voix de |'Islam), publiée au Caire (Egypte) en langue arabe, 

est de nature A porter atteinte 4 la sécurité du corps d’occu- 

pation et & troubler Vordré public, 

-articles 2.   

OFFICIEL” N° 1198 du Il. octobre 1935. 

4 

ORDONNONS Clo QUI SUIT -: 
t 

LWintroduction, Vaffichage, |’exposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente, la distribution de la 
revue ayant pour titre Saout al Islam (La Voix de 1’Islam), 
sont interdits dans la zone francaise de 1’Empire chérifien, 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié pat ceux 
des 7 février 1g20, 25 juillet 1924 et 19 février 1999. 

Rabat, le 20 septembre 1935. 

CORA. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 29 septembre 1935, 

Le Commissaire résident général 

de la République francaise au Maroc, 

Henat PONSOT. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de 1l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Argentinske Novine ». 

Nous, général de division Corap, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt rg14 relatif a l'état de sidge ; 
* Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aotit T914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiétre d’ordre public ; 

Vu lordre du rg février 1929 modifiant l’ordre du 
25 juillet rg24 ; 

Vu la Jettre n° 3882 D.A.1./3, du 18 septembre 1935, 
| du Commissaire résident général de la République francaise 

au Maroc ; 

Considérant que: le journal étranger intitulé Argen- 
tinske Novine (Gazette d'Argentine), publié & Buenos-Ayres, 
en langue serbe-croate, est de nature & porter atteinte-& la 

) sécurité du corps d’occupation et & troubler Vordre public, 

ORNONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, Vaftichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution du 

journal ayant pour titre Argentinske Novine (Gazette d’Ar- 
gentine:, sont interdits dans la zone francaise de 1’Empire 

chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conlormément aux 
3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié par ceux 

des 7 février 1920, 25 juillet rg94 et 19 février 1929. 

Rabat, le 23 septembre 1935. 

CORAP. 

Vu pour contreseing : 

| Rabat, le 29 septembre 1935, 

Le Commissaire résident général 
de la République frangaise au Maroc, 

Hennr PONSOT.
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ARRETE, DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES 
relatif a l’inspection des monuments historiques, des médinas 

et des sites classés. 

  

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

Vu le dahir du 31 mai 1935 portant suppression du service des 
beaux-arls et des monuments historiques ct transférant ses attribu- 
tions & autres autorilés el, notamment, son article 3 ainsi congu : 
« HL est institué 4 la direclion générale de Vinstruction publique, 
sans créalion Q’emploi ou de posle an budgel. une inspection des 
monuments historiques, des médiuas et des siles classés, dont les 

-atbtibutions el Je junclionnement seront régiés par wn arrélé du 
tlirecleur général de linstruclion publique, des beaux-arts el des 
antiquilés. », 

ARRTE | 

ARTICLE PREMIER. -— L’inspeclion des monuments historiques, 
des médinas et ‘des sites dlassés,” est rattachée au cabinet du dirce- 

teur général de l’instruction publique, des beaux-arts et des anti- 
quités. 

Anr. 2, — Cetle inspeclion est confiée au direcleur d'études 
d‘histoire de V’art musulman jprds VInstitut des hautes études maro- 
cnines, sousa forme d'une inission permanente renouvelable annuel- 
lement. 

Aart, 
sion : 

r° J)’établir Vinvenlaire dcs monuments historiques cl des siles 
classés duo Maroc ; de proposer tout classement de monuments ou 
de siles qu'il juge désirable ;,de donner son avis molivé sur loules 
propositions de cetle nature 5 . 

2 De proposer lous travaux d'entrelien ou de reslauration des 
monuments el siles classés ct des parlies classées cles médinas ; de 
donner son visa sur lous projels de celle nalure, aiusi que sur les 

cahiers des charges et les devis définitifs de ces travaux ; d’eu con- 
irdler Vexécution ; 

3. — L’inspecteur des monuments hisloriques a pour mis- 

3° De donner son avis ou de présenter ses observalions sur tous 
projets intéressant soil Jes médinas dans leur ensemble, soit, plus 
généralemcnt, un monument ou site d’inlérél historique ou arlis- 
liqye, mene si ce montinent ou ce site n'est pas classé, ef ne parail 
pas devoir faire l’ohjet d'un classement. 

Aur. 4. — Tl esl aulorisé & correspondre directement avec les 
inspectours régjqwamx des beaux-arts et des monuments historiques, 

si qur'avtc Je chef du service des arts indigénes cn tout ce qui 
we*concerne Vaccomplissement de sa mission. 

Aur. 5. — HP adresse chaque année au direccleur général de 
Vinstruclion publique, des beaux-arts et des antiquilés ; 

1 Un rapport sur fe fonctionnement de son inspection au cours 
de l'année écouldée ; 

a° Un programme détaillé des travaux qu’il couseille de prévoir 
pour l’année suivante, class¢s par ordre d’urgence. 

Rabat, le 3 octobre 19.35. 

Pour le directear général de Vinslruction publique, 

des beaux-arts et des antiquités, 
BRUNOT. 

  

  

ADDITIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4486, 

du 19 juillet 1935, page 817. 

Arrété du directeur des eaux et foréts porlant ouverlure et fermeture 
de la chasse pendant la saison 1935-1936. 

Anticite 13. — Controle civil des Zatr. — Réserves annuelles, -— 
Aprés la description des limites de la deuxiéme réserve, ajouter : 

« Sont loulefois exclus de cette réserve, lous les massifs hoisés 

domaniaux ».   
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N° 1193, 

OFFICIEL. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL », 
du 6 septembre 1935, page 1027. 

Dahir duo3 seplembre 1934 06 joumada LL 1354) modifiant le dahir 
du 6 mars tgi9 (2 jotuumada £1345) porlant création d’une caisse 
de prévoyance du personnel des services civils du Protectorat de 
la France an Maroc. : 

ARTICLE UNIQUE (7° alinga: 

clue lieu de: —— 

« =) Thun einquidine pour réghement & la Caisse de prels imme 
biliers dao Maroc de scinestics Camorlissement, etc, »} 

Lire : 

i? Ton cinquitine pour raglement a la Caisse de prets immo- 
hitiers duo Maroc de semestros dlannuaité, dle. ». 

* 
* * 

fh joumada Wo 1354) modifianl le dahir 

1348) instituant un régime de 
Dahir du 5 septembre rycs 

dior mars agse (da ragacan 

pensions Giviles. 

ARTICLE UNIQUE (3° alingad 

fu licu de: 

« 2" Dun cinquiéme pour les senestres d’amortissement, ele. »; — 

Lire : ‘ 

« 38 Dhan cinquitme pour les semestres d’annuilé, etc. ». 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 
  

ye 4 

du peeania | CARTE TIPE LAIKE 

  

S247 Corcos Abraham ‘Marrakech-sud (Kh) 

Bebe | id. id, 

Bar, idl. id. + 

3081 Soudan William Demnal CE) 

  

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES' 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 

  

  

  

Nv du THTULATRE CARTE 
permis 

| 

1288 [compagnie minitre du Maroc) Talaat-n’Yakoub (0) 
1289 id. id. 
1707 id. Ameskhoud (I) 
1798 id. id. 
1799 id. id. 
1Roo id, id. 
184 id. id. 
7Rob | il. id. 

1808 id. id. 
T&ro il, id. 
bor Lahoussine Adj Denali id. 
605 idl. id. 
G10 id. Talaal-w’ Yacoul (O) 
Grr id. id. 
612 id. Ameskhoud (i) 

got | ict. id. 
on | id, id,      
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Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de septembre ‘1935 
  

  

  
  

              
  
  

       

  

— ——_——- — — — ee “= — 

E DATE | CARTE HEPERAGE g 
BS TITULAIRE Iésignation do point pivot & 

5 d‘institution . aa 1/200.000° du centre du carré 3 

b=] 

7854 | 16 sept, 1935 Sociélé anonyme d’Ougréc- , 
Marihaye, A Ougréc-les-Litge. Taroudant (O)} Centre de la maison la plus 

, orientale du village de ‘laber- 
genil. . 6oo™ E. et joo™ N.| If 

1858 id ' Société Schneider ct C*, 42, . . 
. ‘rue d’Anjou, Paris. id. Axe du bor} isolé 8.0. de 

‘Vagounit. 5.600" S. et Goo™ E.| TL 

7859 ‘id. ; id. . id id. 6.300" 8. et 4.600" E.} II 
1860 id. id. id. Axe du borj le plus au nord]. 

d’El-Djem 4a-n’Ait-Baha. 3.2007 N, et 9.8607 E.| IL. 

1861 id. id. id. id. 2.500" N. et 6.800 H.| II" 
1862 id. ‘ Fournier Gustave, rue d’Oran, , 

i Meknés. | id. Centre du marabout de Sidi : 
Said des Ida ou Menon. a.goo™ §, ct 800" F.| II 

1863 id. - id. id. . id. 4.goo™ 8. et 4.800" K.; I 

1864 id. id. id. Centre de la tour des Ait 
, Haj Moumade 4 Tislanlisk. 2.600" N, et 6.200" E,| IT 

1865 id. id. , id. Centre du marabout de Sidi 
Said des Ida ou Menou. - {6.0007 5. et 3.2007 O, =I 

1866 id. id. id. id. ' 16.goo™ §. et 800" E. IE 

1867 id. | id. id. Ceulre de la tour des Ait | 
: Haj Moumade & Tislanlisk. 1.4007 8, et 2.300" EF. II 

1868 | id. id. id. id. 1.400" 8. et 6.300" E. II 
1869 |. id. id, id. id. . {2.550™ S: et 5.700" O.- IE 
1891 id. - id. : id. id. 5.400% S. et 1.000" FE. II 

1894 ; id. id. id. - . id. 5.400 5. et 5.coo E. IE 

1893 . - id. id. : id. Centre du portail du bureau | 
des affaires indigtnes aux Ait- : 
Baha. 7-400™ E. et 2.000" N. i 

Liste des permis de recherche accordés pendant le. mois de septembre 1935 
= ——S— - 

3 DATE CARTE REPERAGE 
z 2 . TITULAIRE : . . : bDésignation du point pivot mo : 

d'Institution au 1/200.000" : du corttt: emcmpag rs 
3 . . : ee at 
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| 4 Meknes. ‘K* Ben Ahmed (FE) Signal 792 du sokrat Djaja. |z.000™ 8. et 1.300" 0.



Ne r1g8 du 11 octobre 1935, 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENT 

dans le personnel des directeurs. 

  

Par arrété résidentiel en date du 28 seplembre 1935, le service 
du contréle civil et les services de sécurilé ont été placés 4 compter 
du 1° octobre 1935, en prévision du développement de la réforme 
administralive, sous la direction de M. Sicor contréleur civil de 
classe exceptionnelle, directeur du cabinet civil. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
. DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

‘SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du gecrétaire général du Protectorat, en date du 

_2 octobre 1935, sont, acceptées, A campler du 30 septembre 1935, les 
démissions de leur emploi offertes par : MM. Capané Paul, commis 
principal hors classe ; Caances Jean, commis principal de 1°° classe 
el par M™* Simon Laure-Madeleine, dactylographe de 17 classe. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du | 

.6 septembre 1935, sont promus - 

(A compter du 1° juillet 1935) 
Seerétaire de 1° classe 

M. Saisser Augustin, secrétaire de a* classe. 

Gardien de la pair de 2 classe 

M. Anprieu No#l, gardieén de la paix de 3° classe 

Secrétaire-interpréte de 5* classe © 

M. Laptack Mowamep ovip Lanai, secrétaire-interpréte de 6° classe 

Gardien de la pair de 2° classe 

M. Mowamep sen Tacs BEN Hamou, gardien de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paiz ou inspecteur de 3° classe 
MM. Samp pen Lancen sEN Hamov, gardien de Ja paix de 4° classe ; 

AomMaR BEN Mona pen Bragim et Monammp Ben Mansous BEN SMAIN, 
inspecteurs de 4° classe. ‘ 

‘ (a compter du-r* aodt 1935) 

Inspecteur hors elasse (2° échelon) 

MM. Janpor Henrj_et Ganpmnon Firmin, inspecteurs hors classe 
(1° échelon). 9" " 

at Gardien dé la paiz hors classe (1° échelon) 
M. Fanne Roger, gardien de la paix de 1° classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur de 1™ classe 

MM. OnpHecin Francois, gardien de la paix de a® classe et 
Senecas Jules, inspecteur de 2° clagse. 

| 'Gardien de la paix de 2° classe 
M. Anceuw Pierre, gardien de la paix de 3° classe. 

Brigadier hors classe (1* échelon) 
M. Monamep BEN Brar pen Et Kap, brigadier de x°° classe. 

Gardien de la paix hors classe (a° échelon) 

M. Mowamep pen Manant BEN Aur, gardien de la paix hors classe 
(x échelon). 

Gardien de la paiz ou inspecteur hors classe (1° échelon) 

MM. Lawounr sen Hasis pen M’BarReE, TAHAR BEN BELKACEM BEN 
Monamen, gardiens de la paix de 1 classe et REGRAGUT BEN Kappour 
BEN ALLEL, inspecteur de 1 classe. 

Gardien de la paix ou inspecteur de 2 classe 

MM. Keen sen Hans Magsoun sen Hans Fatan, Boucwaip BEN ALI 
nen Mopamep, MagJovp Ben ALI BEN Amana, gardiens de la paix de 
3° classe ct MoHAMED BEN Messaoun, inspecteur de 3¢ classe. 

(4 compter du 1 septembre 1935) 

Commissaire hors classe (3° échelon) 
M. Putrar Pierre, commissaire de classe exceptionnelle. 

Secrétaire de 3° classe 

M. Deneux Cyr, secrétaire de 4* classe. 
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Inspecteur sous-chef hors classe 

M. Detwas Adrien, inspecteur sous-chef de 17*.clagse. 

Gardien de la pair ou inspecteur hors classe (a® échelon) 

MM. Lescosspes Lucien, inspecteur hors classe (1° échelon) et 
PiqueMaL Joseph, gardien de la paix hors classe (1™ échelon). 

Inspecteur de 4° classe 

M. Avnapou Paul, inspecteur de 2° classe. 

Inspecteur de 2° elasse 

Bousicves Armand, inspecteur de 3° classe. 

Gardien de la paix de 3° classe 

M. Lerrévre Jean-Marie, gardien de la paix de 4° classe. 

Inspecteur sous-chef hors classe (2° échelon) 

M. AgMep BEN EL Haps Boucnais, inspecteur sous-chef hors classe 

M. 

‘1 échelon), 

Gardien de la paix hors classe (2° échelon) 

M. Mouiep nex Hawov pen AppALLan, gardien de la paix hors 
classe (1% échelon). 

Grardien de la pair ou inspecteur hors classe (1* échelon) 

MIM, Mowamep sex Luassen pen Aut, gardien da la paix do 
1° classe et Agen nex Lane Ben Tanar, inspecteur de 17? classe, 

Gardien de la paix de 2° classe 

MM. Barkatvan Becoin et Boucnars sen Aur ry Maan, gardiens 
“de Ia paix de 3* classe. 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Par arrétés du directeur de l’administration municipale, en date 

du 26 septembre 1935, sont acceptées, A compter du 30 septembre 
1933, les démissions de leur emploi offertes par : MM. Bizor Henri, 
vérificateur de 17° classe des régies municipales, et Gaurrne Clément, 

vérificateur hors classe des régies municipales. 

Par arrété du directeur de l’administration municipale, en date 
du 26 septembre 1935, est acceptée, A compler du 30 novembre 1935, 
la démission de son curploi offerte par M. Hercauit Jean, collecteur 

| de 2° classe des régies municipales. 

® 
* * 

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
“> seplembre 1935, sont promus, A compter du r* octobre 1935 : 

Seerétatre-greffier de 2° classe 

M. Zévaco Dominique, secrétaire-greffier de 3° classe. 

Commis-greffier prineipal de 17 classe 
M. BeLtor Antoine, commis-greffier principal de 9° classe. 

Commis-greffier principal de 2° classe 

MM. Mirue Philippe ct Papovam Jean, commiis-greffiers princi- 
paux de 3° classe. 

Commis principal de 2 classe 

M. Lavenexe Joseph, commis principal de 3° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Gaymanp Roger, commis de 3° classe. 

Interpréte judiciaire principal de 1 classe du cadre général 
M. Benaspep Apperkanen, interpréte judiciaire principal de 

2° classe du cadre général. 

* 
* ok 

DIRECTION. GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du : aott 
1935, M. Covreuvaz Marcel, commis principal de 1° classe au service 
des impdts et contributions, est nommé contréleur de comptabilité 
de 17° classe, & compler du 1 aodt 1935. 

Par arrété du direcleur général des finances, en date du 23 sep- 
lembre 1935, M. Munier Gaston, contréleur principal de comptabilité 
de 1° classe. est promu contréleur principal de comptabilité hors 
classe, A compler du 1°" septembre 1935.
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Par arrélés du direcleur du service des douanes ct régies, en date | Ml. Vallier Pierre-Antoine-Barthélemy, brigadier des eaux et. 

des 3 cl 20 aot, 3, 

(A compler du 1 septembre 1935) 

Reeeveur de 1° classe 

11 eb 13 seplembre 1g55, sont promus ¢ 

M. Faun Laurent, verificateur principal de 1° classe. 

Brigadier de 3° classe 

M. Lanapens André, sous-brigadier de 2° classe. 

, Sous-brigadier de 3° classe 

M. Caster Tean, préposé-chef de 4° classe. 

(& compter du 1% octobre 1935) 

Receveur de 1” classe 

M. Marsrracar don Jean, vérificateur principal de 1° classe. 

Controéleur de 3° classe . 

M. Grugeau bugeéne, contréleur slagiaire. 

a 
* 

DIRECTION GENFRALE DES TRAVAUX. PUBLICS 

Par arréié du direcleur général des travaux publics, en date du 
of seplembre 1935, esl acceptée, & compter du 30 seplembre 1935, 
la démission de son emploi offerte par M. Bourne Marcel, agent 
technique principal des travaux publics de 1° classe. 

* 
x of 

‘DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION 

Par arrélé du direcleur général de Vagriculture, du commerce 
el de la colonisation, en dale du 20 septembre 1935, M. CaauLer 
Pierre, vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 17 classe, est promu 
vélérinaire-inspecteut de V’ Clevage hors classe, A compter du 1°! octo- 
bre 193. 

  

  

PROMOTION 
réalisée en application du dahir du 27 décembre 41924, attri- 

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

eux. 

Par arrélté du direcleur, chef du service lopographique, en dalé 
(lu 12 septembre 1985, cl en application des dispositioris’ du dahir 
du 297 décembre, 1924, M. Aucanaé Marcel, lopographe adjoint de 
u° classe du 1% décembre 1982, placé dans la position de disponibilité, 
pour service militaire, 4 compter.du 17 avril 1954, réintégré dans son 
emploi & la date do 1 juillet 1935, est reclassé en la méme qualité, 
avec anciennelé du 1 décembre 1932 (bonificalion : 14 mois 14 jours). 

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arréiés viziriels en dale du 28 septembre 1935 
M. Vatin Alberl, topographe principal, est admis A faire valoir 

ses droils & la retraite a compter du x seplembre 1935, par appli- 
cation des dispositions contenues dans Varlicle 12 du dahir du 

vw mars rg3o sur los pensions civiles. ; 
M. Ollivier Jean-Baptisle, lopographe principal, est admis A faire 

valoir ses droils & la retraile 4 compler du 30 septembre 1935, par 
application des dispositions conlenues dans Larlicle 12 du dahir 
du 1 mars 1gdo0 sur les pensions civiles. 

M. Laurent Abel, commis de classe exceplionnelle du contrdle 
civil, esL admis a faire valoir ses drojls & la relraite A compter du 
pr juillet 1985, par applicalion des disposilions conlenues dang l’ar- 
ticle ra dn dahir du 1 mars 1930 sur les pensions civiles. 

-M. Lacorre Frangois, conducteur principal des travaux publics, 
_ esl admis A faire valoir ses droils A la retraite A compter du 30 sep- 
tembre 1985, par application des dispositions.contenucs dans J’ar- 
ticle ia du dahir du mars 1930 sur les pensions civiles.   

foréts, est admis 4 faire valoir ses droils 4 la retraite 4’ compler du 
So seplenebre 19385, par application des disposilions conlenues dans 
Varticle 12 do dahiv du 1 mars rg30 str les pensions civiles. 

vive Gogoluenhes, née Delobeau Marcelle, institulrice de 3° classe, 
est admise A faire valoir ses droits 4 la retraite & compter du 1* sep- 
tembre 1935, au-lilre d’invalidilé ne résultani pas du service. 

  

  

RADIATION DES CADRES © 

Par arrété du directeur général des lravanx publics, en dala du 

a septembre 1985, M. Bourne Marcel, agent technique principal des 
lravaux publics de 7° classe, dont Ta démission a été acceptée A 
compler clu 30 septembre 1935, esL rayé des cadres 4 compter de la 
meéme dale. 

    

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

  

Caisse marocaine des retraites 

Par arrélé viziriel en date du 28 septembre 1935, pris sur la 
proposition du directeur général des~ finances, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés, au profit de M. Chassagne Avit-Emile, 
ex-commis-greffier principal au tribunal de premiére inslance de 
és. 

i Pension principale liquidée @aprés le dahir du 29 aoat 1936. 

Montant de la pension : 7. 993 frances, 
Jouissance du 1 juillel 1935. me 

2° Pension complémentaire. 

Montant de la pension : 3.996 frances. 
Jouissance du 1° juillet 1935. 

  

Fonds spécial des pensions 
  

Par arrété visiriel en date du 28 seplembre 1935, pris sur Ja 
proposition du directeur général des finances, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés au profil de M. Amblard Gabricl-Marius, 
commis de classe exceplionnelle a la direction, générale des travaux 
publics. 

Th Pension principale 

Monlant de la pension ; 8.338 francs, 
Jouissance du 1° aod 1935. 

2° Pension complémentaire |, 

Monlant de la pension : 4.169 francs, Be oy 
- Jouissance du 1 godt 1935. | 

a a a a a 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

SERVICE DU COMMERCE ET DE L’ INDUSTRIE 

COURS DES BLES TENDRES 
pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

du 28 septembre au 5 octobre 1935. 

  

a. ee — — 
NOMINAT, 

ee 

DISPOMIEL RE LIVRABLE, DLSPONIBLE VIVA ABLE 

  

Luadi se. .eeees 74 rendu 

Mardi ...... cere 73,50 

Mercredi ....++- 74,50 

TOUT wee eee e ees 74 magasin 

Vendred! ....-- 74        
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L'ASSISTANCE | ~ 

Olfice maro. ‘ain de la main-d’a@uvre 

Semaine du 23 au 29 septembre 1935. 

STATISTIQUE DES OPER. \ TIONS DE PLACEMENT 

po , PLACEMENTS REALISES DEWANDES. OQ EWPLOU GON SATISFA.TES OFFRES C'EMPLOI MON SATISFAITES 

VILLES OMNES FEMMER HOMMES PEMMES HOMMRS FEMMES | 
= -=;, TOTAL =——-_—as——= TOTAL |—---:-— TOTAL 

Nous Non | . Kons Lanes Meath Nor- | Varsey ns | Was Maroca: 
Marocains Karocaims Marocanes Marocaines Warocains aroeans Haretaines ' vanes Yarocains arian | Marocaunes ato ME 

Casablanca ..... vecee{ 24 15 | 22 | 39 97 16 | 130 2h | 6 59 mn 14 3 | 17 

FaS oe. ec eeaee veseneef fl 2} 2] 4 9 5) 1) 2, BT fp ! ; | 2 
‘ Marrakech .........- { {, 1 4 7 5 27 | 3 .;7°0C~€=S 4a i fo» 2 » 4 

Meknés ....... eanaes 1 18 { a 22° { 8 | t > 10 . | : 4 » 

Oujda ane eae wees i) 30 % » 38 6 1 { " | 8 ” » & » ” 

Rabat ..... vessceeeoop 2 | 42 f ab - 15 39 8) 2 | 4 8 St 4/[ oo» » 4 

Toraux........4 30 | 78 | 40 [ 64 aty af s3/ 3501 ag ! 193 6 » | 47 3 ' “6G 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES DTEMPLODL PAR N.VEIONALITE 

—_ - rr ———- - _- 

| 3 & z z 2 2 = 
VILLES e : q 2 g £3 TOTAL 

E . 2 3 zéz 
= a a - a 3 

Casablanca ............ beeen neenraee a7 73 it 13 | 1 156 

Fes .....-.. ee ee rere 2 23 3 | 2 » 1 "8f 

Marrakech ....csecesseeseenceweccer 7 32 » | o » { 40 

Mecknés rowan else geeseeseereseeenes 2 20 » » » » 27 

Oujda ....... seeeeeeeeeeeers beeeeee 12 34 3 | t | » » 4G 

Rabat ...... sate teaee eee tebe ewe eens 10 60 2 3 " 4 16 

TOTAUX. cane cce reece scacnanaae — 90 244 1s 19 | { (4 376         
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CRUVRE. 

Pendant la période du 23 au 29 septembre 1935, les bureaux de 
placement ont réalisé, dans l'ensemble, un nombre de placements 

supéricur A celui de la semaine précédente (212 contre 184). 
Il. ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes non 

satisfaites est supérieur A celui de la semaine précédente (193 contre 
178), tandis que le nombre des offres non satisfaites est inférieur 
(26 contre 35). 

A Casablanca, le bureau de placement a placé 43 Européens, dont 
291 hommes et 22 femmes (un monteur charpentier, 2 menuisiers, 
a électriciens, un forgeron, un mécanicien, 3 macons, 2 surveillants 
de raffineries, un chauffeur d’automobile, a garcons de café, un 
coiffeur, un marafcher, un arboriculteur, 3 petits employés de 
bureau, ainsi qu’une sténodactylographe, une dactylographe, une 
vendeuse de magasin et 19 bonnes A tout faire). 

‘ 

      
Il a placé 54 Marocains, dont 15 homines el 39 femmes (a jar- 

diniers, un magasinier, 5 garcons d’hdlels et de restaurants, 3 gar- 
cons de courses, 4 domestiques masculins, ainsi que 39 bonnes A 
loul faire). 

Cetle semaine, 2.235 chémeurs curopéens, dont 292 femmes, 
élaients inscrits au bureau de placement. 

A Fés, le bureau de placement a procuré un emploi A 3 Euro- 
péens (un’ coffreur el 2 bonnes) el & 6 Marocains (un forgeron, un 
domestique masculin et 4 femmes de ménage). 

Celle semaine, 430 chémeurs curopéens, dont 97 femmes, étaient 
inserits au bureau de placeruent. 

A Marrakech, le bureau de placement a placé deux Européens 
“um inéeanicien et une domestique), ainsi que 5 Marocains (un 
valet de chambre d’hétel et 4 bores & tout faire). 

144 chémeurs européens, dont +7 fermmes, étaient inserits au 
bureav de placement.
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A Meknés, le bureau de placement a procuré un emploi A deux 
Européens (un plombier et une femme de ménage), ainsi qu’d 
20 Marocains (13 macons, 4 Manceuvres, un garcon de restaurant, 
une femme de chambre et une bonne A tout faire). ; 

_ 1389 chémeurs européens, dont go fermmes, étaient inscrits au 
bureau de placement. 

A. Oujda, le bureau de placement a placé 8 Européens (un 
employé de bureau, un pointeur, un micon, un électricien, un 
ouvrier agricole et 3 bonnes A tout faire), ainsi que.36 terrassiers 
marocains. 

85 chdmeurs européens, dont. 4 femmes, étaient inscrits au 

bureau de placement. : , 

A Rabat, ic bureau de placement a procuré un emploi 4 12 Euro- 
péens, dont 1 homme et rx femmes (un menuisier, 2 cuisiniéres et 
9 bonnes a tout faire), ainsi qu’A 27 Marocains, dont t2 hommes et 
1h femmes (un jardinier, un chaouch, 5 domestiques masculins, 
5 cuisiniers, 5 bonnes & tout faire et 10 femmes de ménage). 
‘a503 chémeurs européens, dont 49 fermmes, étaient inscrits au 

Iean .de placement. : 

  

Assistance aux chémeurs 

‘A Casablanca, pendant la période du 23 au 29 septembre 1935, 
il a été distribué au fourneau économique par la Société de bienfai- 
sance 1.276 repas. La moyenne journalitre des repas a été de 182 
pour 73 chémeurs et leurs familles. En outre, ume moyenne jour- 
naliére de 25 chémeurs a été hébergée A l’asile de nuit. La région 
des Chaouia a distribué, au cours de cette somaine, 3.382 ‘rations 
complétes: et 408 rations de pain et de viande. La moyenne quoti- 

. dienne des rations complétes a été de 483 pour 173 chdémeurs et Icurs 
familles et celle des rations de pain et de viande a été de 58 pour 
29 chémenrs et leurs familles, ot 

A. Fes}. la Société de hienfaisance a distribué 914 repas aux 
chémeurs ‘Bt 4 leurs familles ; une moyenne journalidre de 23 ché- 
meurs ont été hébergés 4 l’asilo de nuit. t42 chémeurs européens 

ont été asdistés. 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage a occupé 36 
ouvriers de professions diverses, dont 13 Frangais, 17 Italiens, 4 Espa- 
gnols, un Portugais et un Allemand. La Société de bienfaisance a 
délivré, au cours de cette semaine, pour 420 francs de vivres 4 
13 chémeurs ou familles de chdmcurs nécessiteux. 

A Meknés, le centre d’héhergement assiste actucllement t1 per- 
sonnes, dont 5 sont 4 la fois nourries et logées. 

A Qujda, 36 chémeurs européens ont élé secourus par la Société, 
de bienfaisance francaise. 

A Rabat, la Société de bienfaisance de Rabat-Salé a distribué, au 
courts de cette semaine, 1.974 rations. La moyenne journaliére des 
repas servis a été de 182 pour 43 chdémeurs et leurs familles. L’asile 
de nuit a hébergé en moyenne 23 chdmours par jour. 

Imnmigretion pendant le mois de septembre 1935 

Au cours du mois de septembre 1935, le service du travail a 
visé 144 contrats de travail établis au profit d’immigrants, dont 

83 visés 4 titro définitif et 6: pour un séjour temporairo. 

Il en a rejeté 5. 

Au point de vue de la nationalité, les 83 immigrants dont les. 

contrats ont été visés A titre définitif, se répartissent ainsi qu'il 
suit : 60 Francais, un Britannique, 9 Espagnols, 4 Italiens, un Suédois 
et 8 Suisses. Sur les 83 contrats ainsi visés définitivement, 77 ont été 
établis par des employeurs frangais- (citoyens, sujets ou protégés), 
dont 57 en faveur de Francais et 14 en faveur d’étrangers ; les 12 

autres contrats ont été dressés par des employeurs étrangers, dont 
2 en faveur de Francais et ro en faveur d’étrangers, 

La répartition au point de vue professionnel pour ces 83 contrats 
visés A titre définitif est la suivante : foréts et agriculture : 1 ; 
industries extractives : 11 ; industries chimiques : 1 ; industries du 

livre : 1 ; vétemments, travail des étoffes ; 2 ; industries du bois ;: 3 ; 
métallurgie et travail des métaux : 1 ; terrassements et constructions 
en pierre : 1 ; transports : « ; gens de mer : 1 ; commerce de I’ali- 

mentation : 9 ; commerces divers : 12 ; professions libérales : 3 ; 
services domestiques et soins personnels ; 36. 
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DinEcTiON GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Auis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

_ Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouyvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés aux bureaux de perceptions intéressés. 

Le > ocrosng 19385. — Patentes ; Ain-Diab (2° émission 1934) ; 
Ain-Sebda (a® éinission 1934) ; Kasha-Tadla (5° émission 1934) ; Sidi- 

Rahal (2° émission 1934) ; Mazagan (2° émission 1935) ; Rabat-Aviation 
(a® émission 1934) ; Taza (2 émission 1935) ; contréle. civil de Taza- 
banlieue (2° émission 1935 et 3° émission 1934) ; cercle de Tahala 
(2° &émission 1935). 

Patentes-et taxe d’habitation ; Gasablanca-sud (4° émission 1934) ; 
Casablanca-ouest (10® émission 1984) ; Meknds-ville nouvelle (5° émis- 
sion 1934) ; Rabat-sud (9° émission 1933). 

Tertib et prestations 1935 des Huropéens : 
circonscription d’El-Hajeb. 

région de Meknés, 

Lr 8 ocrosre 19385. — Palentes : annexe de Sidi-Ali-d’Azermmour 
(3° émission 1933 et 3° émission 1934) ; circonscription des Zemmour 
(2° émission 1934). 

Le 1:4 ocroprm 1935. — Patenies : Benahmed-banlieue 1935 ; 

Moulay-Idriss 1935 ; Meknés-banlieue 1935 ; annexe de Martimprey 
rgsa ; contrdle civil de Taourirt 1935 ; annexe d’El-Aioun 1935 ; 
Teni-Mellal 1935 et 2° émission 1935 ; Boujad (2° émission 1935) : 
Mazagan (5° émission 1934) ; annexe des Oulad-Said (2° émission 
1935) ; El-Borouj-banlieue 1935 ; annexe de Mechra-bel-Ksiri (2° émis- 
sion 1935) ; centre de Benahmed (9° émission 1935) ; Boucheron 
(2° émission 1935) ; annexc de Boulhaul-banlieue 1935 ; Boucheron- 
banlieue 1935 ; Oued-Zem-banlieue 1935 ; bureau d’Arbaoua 19365 ; 
Seltat-banlieue 1935 ; annexe de Deni-Malek-Sefiane & Had-Kourt 1935; 
annexe de Mechra-bel-Ksiri 1935 ; controle civil de Souk-el-Arba-du- 
Rharb 1935. . : 

Patentes ct taxe @habitation : Agadir (3° émission 1934 et 1935, 
acl. 1.895 4 1.880, 1.882 A i.go2 ct 1 A 1.824, 1.88: ; Casablanca- 
nord (6° émission 1934) ; Mazagan (8° émission 1935) ; Sidi-Yahia- 
du-Kharb 1935 ; Rabat-Aviation 1935 ; Mechra-bel-Ksiri 1935 ; Souk- 
el-Arba 1935 ; El-Hajeb 1935 ; Berkane 1935 ; Fedala 1935 (art. 3.001 a 
3,024) ; Saidia-plage 1935 ; Saidia-casha 1935 ; Ain-Diab 1935. 

Tertib et prestations 1935 R.S, des indigénes : contréle civil de 
Fés-banlieue, caidat des Oulad-Zeméa ; Serarhna-Zemrane, caidat 

“des Oulad-Khallouf ; El-Hajeb, caidat des Guerrquane-sud, 

Tare urbaine 1935 ; centre de Bir-Jedid-Saint-Hibéert. ; -Azem- 
mour ; Souk-Djemia-Sahim ; Casablanca-nord (5° arrondissement,” ” 
art. 67.cor & 68.460) ; Rabal-Aviation ; Casablanca-ouest (5° arron- 
dissement, art. 24.001 4 24.670) ; centre de Souk-Khemis-des-Zemarn- 
ra ; El-Hajcb ; centre d’Ain-el-Aouda, , 

Tertib et prestations 1935 des indigénes : contrdle civil de Karia- 
ba-Mohamed, réle supplémentaire des Oulad-Aissa ; contrdle civil 
de Fés-bantieuc, caidat des Oulad-el-Haj-du-Sais. ‘ 

Tertib et prestations 1935 des Européens :; régions de Taza (Gze- 
maia, Taincst, Bab el Mrouj, Taza-banlieue, Missour, Outat-Oulad-el- 
Haj); Rharb (Had-Kourt, Souk-el-Arba) ; Fés (Sefrou-ville, Zoumi, 
Arbaoua, Terroual, Ouezzane-ville, Ousézzane, Tafrant, Taounate) ; 
-Rabat (Tedders; ; Oujda (Debdou). 

% Territoire du Tafilalét (Talsint) ; région de Meknés (Ain-Leuh et a 

El-Hammam) ; territoire du Tadla (Bouazza, Khenifra, Kasba-Tadla, 
E1-Ksiba, Boujad). uh “, 

_ Ln 16 octopre 1935. — Taxe urbaine 1985 ; Fes-ville nouvelle 
(art. 1° 4 3.130), mise en recouvrement précédemment fixée au 
30 septembre 1935. 

Patentes ef taxe d'habitation 1935 : Fas-ville nouvelle (art. r.001 
4 3.770), mise en recouvrement précédemment fixée au 30 septembre 
1935. , 

Le ar ocTosRE 1935. — Taxe urbaine 1935 : Casablanci-sud (5° ar- 
rondissement, art. 38.001 4 40.491).



N° 1198 du 11 octobre 1935. . BULLETIN 
  

OFFICIEL 4144 
  

Patentes et taze d'habitation 1935 ; Sefrou ; Fedala (art. 1° A 
2,352) ; centre d’Ain-Sebda ; Boauséjour ; centre de l’Oasis ; Casa- 

blanca-ouest (5° arrondissement, art. 47.001 4 44.970). 

Patentes 1935 : Casablanca-banlieue. 

Tertib et prestations 1935 des indigénes : contrdles civils de Beni- 
Malek-Sefiane, caidat des Beni-Malek nord, caid Si Hamou ; EI- 
Borouj, caidat des Beni-Meskine ; Zatr, caidat des Mezarara ; Loukkos, 
caidat des Masmouda ; Dar-ould-Zidouh, caidat des Beni-Amir-est ; 

El-Hajeb, caidat des Beni-M’Tir, caid Hadou ; Mazagan-banlieue, 
caidat des Oulad-Bouaziz-sud ; Ahmar, caidat des Zeraa ; Marrakech- 

banlieue, caidat des Ourika ; Benahined, caidat des Oulad-M’Hamed 

et Maarif ; Boulhaul, caidat des Moualine-el-Outa ; Mazagan-banlieue, 
caidat des Oulad-Bouaziz-nord ; affaires indigénes de Tata, ksour de 
Tata ; Irherin, caidat des Ida-ou-Zekri et Indouzal ; Taroudant, caidat 

des Ida-ou-Zeddarhi ; Tleta-des-Beni-Oulid, caidat des Beni-Oulid. 

- _ Rabat, le 5 octobre 1935. 

Le chef du service des perceptions 
el receties municipales, 

PIALAS. 
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Dahirs et Arrétés 

sur les 

PENSIONS CIVILES 
au Maroc. 

Une brochure'in-8° raisin avec tirages 4 part 

™ des textes complémentaires ou rectificatiis 
parus deputs l'impresston de la brochure... 

‘Les tirages 4 part seuls 

2 ir. 50 

  

Les envois par Ja Poste se font aux 
suivantes : 

L’exemplaire de la brochure et les tirages 
4 part des textes complémentaires ou 
rectificatifs, non recommandés.. ..... 

Les tirages 4 part des textes complémen- 
taires ou rectificatifs seuls et non 
recommandés 

Pour tout envoi recommandé, joindre en 

conditions 

2 fr. 95 

Ik nest pas fait d'envoi contre remboursement. 

Le prix doit étre aequitté a la commande.   
  

an . _ 

easablanca | 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COsso- GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Télephone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

_et Officiers: 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


