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Dahir du é décembre 1985 18 ramadan 13854) abrogeant le dahir 

‘AVIS IMPORTANT du 4 juin 1929 (25 hiju 1347) fizant le *régime fiscal 
des marchandises destinées aux serviegs civils du Prolec- 

0) 1396 

Il est rappelé aux’ divers services du Protectorat que les | Muhir du 5 décembre 103.5 8 ramadan 1854) relatif aux tarifs 
abonnements au « Bulletin officiel » qui leur sont servis dt FOP eee ieee eee ees sree neers es 1396 
a titre remboursable ne sont pas renouveléas d’ office. Dahir du 19 déeernmbre 1935 12? ramadan 1854) complétant le 

; . dahir du 30 juillel i935 (28 rebia UF 1354) instituanl 
En conséquence, il leur appartient de se réabonner en , un prélévement général de 10 % sur certaines dépenses 

temps opportun, c’est-a-dire avant le 34 décembre, s’ils PUBDLIQUES oo cece eect eee tees 1396 

veulent éviter toute interruption dans la réception du 

« Bulletin officiel ». 0 leur est recommandé, en ouitre, de 

bien sp3cifier l’édition qu’ils désirent recevoir : partielle ou — 
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EXEQUATUR soa 
accordé au consul général d’Italie 4 Tanger. 

Sur la proposition el. sous le conlreseing du Commis- 
saire résident général, ministre des allaires étrangéres de 
Empire chérifien,-3.M: te Sultan:a bien-voula, .par dehir—. 
en date du 25 chaabane 1354 correspondanl au 23 novem- 
bre 1935, accorder l’exequatur 4 M. Pier Filippo de Rossi 
del Lion Nero, en qualité de consul général d'Italie & 
Tanger, ae 

EXEQUATUR 
accordé au consul d’Espagne 4 Oujda. 

  

Sur la proposition et sous le coutreseing du Commis- 
saire résident général, ministre des affaires Gtrangéres de 
l’Empire chérifien, S. M. le Sultan a bien voulu, par dahir 
en date du 25 chaabane 1354 correspondant au 23 novem- 
bre 1935, accorder |’exequatur & M. Fernando Canthal y 
Giron, en qualité de consul d’Espagne & Oujda, 

  

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

‘DAHIR DU 18 NOVEMERE 1935 (21 chaabane 1354) 
modifiant l’annexe II du dahir du 14 aoadt 1929 (8 rebia I 1348) 

portant modification aux dahirs sur l’enregistrement et 
le timbre. ' . 

_” 

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

Que l’on sache par les présentes -— puisse Dien en 
élever et en fortifier.Ja tencur | my 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 
a : uo 

ARTICLE UNIQUE. — Les arlicles ti ct 14 de l’annexe JT 

du dahir du 14 aodt 199 (8 rebia [ 1348) portant modifi- 
cation aux dahirs sur l’enregistrement et le timbre, sont 

modifiés ainsi qu'il suit . 

« Article 11, — les droits simples ect les pénalités affé- 
« rents aux jugements, arréts, sentences arbilrales el déci- 
« sions de référé statuanl sur le fond sont dus solidairement
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« par les parties ; toutefois, le demandeur est seul débileur A DECIDE CE QUI SUIT : 
« de Vimpdt si le jugement, Varrét, la sentence arbitrale ARTicLE PREMIER. — Est suspendue, du 1 janvier au 
« ou la décision de référé le déboute entitrement de ses ARTICLE PRE ‘ Sh Susp , I . 
« prétentions. » 

« Article 14. — Les droits simples et Jes pénalités exi- 
« gibles en vertu de Varticle 13 sur un acle produit en 
« justice sont dus par l’auteur de la production sans avoir 
« 4 rechercher s'il est partie au dit acte, et également par 
« Vautre partic si elle figure & lacte. 0 

Fait & Rabat, le 21 chaabane 1364, 

(19 novembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution, : 

Rabat, le 11 décembre 1938. 

Le Cummissaire Résident général, 

Henni PONSOT. 

oh Me ae . Ad ot adders wining EF tae 
a 

DAHIR DU 19 NOVEMBRE 1935 (24 chaabane 1354) 
suspendant provisoirement la perception de la taxe « ad 

valorem » 4 l'exportation sur les produits miniers de 

1” categorie et certains produits miniers de 2° catégorie. 

  

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 Ie dahir du 1° novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
portant réglement minier et, notamment, l’article go ; 

Vu le dahir du 16 mars 1931 (a6 chaoual 1349) por- 
tant suppression des droits de sortie afférents aux produits 
d’origine et de fabrication marocaine ; 

Vu le dahjr du 20 juillet 1931 (4 rebia I 1350) définis- 
sant la valeur imposable, 4 Ja sortie, des produits classés 
dans la 2° catégorie des mines ; 

Vu le dahir du, 29 mars 1932 (21 kaada 1350) suspen- 
dani provisoirement la perception de la taxe ad valorem a 
l’exportation sur cértains produits miniers de 2° catégorie, 
pour la période du 1“ avril au 31 décembre 1932, dahir 
prorogé par le dahir du 26 novembre 1932 (26 rejeb 1351) 
pour la période du 1™ janvier au 31 décembre 1933 ; 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) sus- 
pendant provisoirement la perception de la taxe ad valo- 
rem & Vexportation sur les produits miniers de 1” caté- 
gorie, pour la période du 1* avril au 31 décembre 1932, 
dahir prorogé par le dahir du 26 novembre 1932 (26 rejeb 

i351) pour la période du 1™ janvier au 31 décembre 1933 ; 

Vu le dahir du 26 janvier 1933 (29 ramadan 1351) 
étendant la suspension du dahir du 29 mars 1939 (21 kaada 
1350) aux minerais de molybdéne et de cobalt ; 

Vu les dahirs du 18 décembre 1933 (29 chaabane 1352) 
et 27 décembre 1934 (19 ramadan 1353) suspendant provi- 
soirement la perception de la taxe ad valorem A |’exporta- 
tion sur les produits miniers de 1” catégorie et certains 
produits miniers de 2° catégorie,   

3x décembre 1936, la perception de la laxe ad valorem a 
lexporlalion sur les produils miniers de 1” catégorie et 
sur les produits miniers de 2° catégorie provenant des 
mines de graphite, de fer, de manganése, de cuivre, de - grap 
plomb, de zinc, d’étain, d’anlimoine, de cobalt; de nickel, 

de molyhdéne et de tilance, brut, enrichi, raffiné ou trans- 

formé en métal brut ou alliage. 

Arr. a, — Pendant la durée de la suspension de la 
laxe & l’exportation, les produils exonérés seront soumis a 
la tare de statistique de o fr. 50 % ad valorem prévue par 
article ».du dahir susvisé du 16 mars 1931 (26 chaoual 
1349). 

La liquidation de la taxe de statistique s’effectuera, 
loufefois, en ce qui concerne ces produits miniers de 
1 el 2° catégories, dans les conditions prévues par le dahir 
susvisé du 20 juillet 1931 (4 rebia I 1350). . 

Fait & Rabat, le 21 chaabane 1354, 
(19 novembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 décembre 1930, 

Le Commissaire Résident yénéral, 
Henri PONSOT. 

DAHIR DU 23 NOVEMBRE 1935 (25 chaahane 1354) 

modifiant le dahir du 6 mars 1917 (42. joumada I 1335) 
portant création d’une caisse de prévoyance des fonction- 
naires civils du Protectorat de la France au Maroc. 

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. — Les dispositions de l'article pre- 
mier du dahir du'8 mars 1935 (> hija 1353) frappant pro- 
visoirement d’un prélévement de ro % les comptes rem- 
boursés par Ja caisse de prévoyance marocaine ne-seront 
pas appliquées aux comptes des agents qui, cessant leurs — 
fonctions postérieurement au 17 octobre 1935, ne bénéfi- 
cieront pas, pour l’attribulion des compléments des retenues 
et de subventions, des échelles en vigueur avant le 1* juil- 
let 1935. 

Ant, 2, — Les sommes prélevées par application du 
dahir précité du 8 mars 1935 (2 hija 1353) sur les comptes 
remboursés par la caisse de prévoyance, seront versées au 
fonds de réserve de ladite caisse. 

Fait & Rabat, le 25 chaabane 1354, 

(23 novembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 décembre 1935. 

| Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.
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DAHIR DU 29 NOVEMBRE 1935 (2 ramadan 1354) 
admettant la saisissabilité de la prime de fin de services 
 attribuée par le dahir du 30 avril 1922 (3 ramadan 1340) 
aux fonctionnaires métropolitains, algériens et coloniaux 

détachés au Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUT |! 
- (Grand sceau de Sidi Mohamed) . 

‘Que l'on sache par les présentes --- puisse Dieu en 
élever el en fortifier la tencur. ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — La prime de fin de services attri- 
buée par le dahir du 30 avril 1922 (3 ramadan 1340) aux 
fonclionnaires métropolitains, algériens ct coloniaux déta- 
chés au Maroc, est saisissable jusqu’’ concurrence des 8/15" 
pour réglemenl, 4 la Caisse de préts immobiliers du Maroc, 
de semesires d’Annuités dus a cette caisse, au litre des dahirs 

des 4 juillet 1928 (15 moharrem 1347), 19 décembre 1928 
(6 rejeb 1347), 30 mai 7929 (zo hija 1347), 27 mars. 1929 
(15 chaoual 1347) et 20 juin 1932 (15 safar 1351) concer- 

nant la construction d’habilalions salubres et 4 bon mar- 
ché. 

_ ART. 2. — Les saisies-arréts devront étre failes enlre les 
mains du tirésorier général du Protectorat. 

, Fait & Rabat, le 2 ramadan 1364, 
(29 novembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 11 décembre 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
Henai PONSOT. 

DAHIR DU 5 DECEMBRE 1935 (8 ramadan 1354) 
abrogeant le dahir du 4 juin 1929 (25 hija 1347) fixant le 

régime fiscal des marchandises destinées aux services civils 
du Protectorat. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ArvicLy premier. -— Le dahir du 4 juin 1929 (2) hija 
1347). fixant lc régime fiscal des marchandises deslinées 
aux services civils du Proleclorat est abrogé. 

Ant. 2. — Les marchandises destinées aux services 
civils du Protectorat, ayant fait objet de marchés souscrits 
antérieurement 4 la date de publication du présent dahir, 
conlinueronl A bénéficier des dispositions du dahir susvisé 
du 4 juin 1929 (25 hija 1347), quelle que soit la date 
d’ approbation de ces marchés. 

Fait & Rabat, le § ramadan 1364, 

(§ décembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 19 décembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henna PONSOT, 

DAHIR DU 5 DECEMBRE 1985 (8 ramadan 1354) 
relatif aux tarifs du tertib. 

- _—_—- * 

LCUANGE A DIEU SEUL ! 
‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever el en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chéritienne, 

  

Vu le dahir du ro mars 1915 (23 rebia IL 1333) régle- 
mentant le lertib et, nolamment, l’article ro ; 

Vu le dahir du-to juillet 1935 (8 rebia IT 1354) portant 

fixation des tarifs du terlib pour l’année 1935, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLe unigur. — Les tarifs arrétés chaque année par 
le dahir portant fixation des tarifs du tertib resteront en 
vigueur, en ce qui concerne la laxe complémentaire sur les 
colis de primeurs exporlés sur le contingent, jusqu’’é la 
publication au Bulletin officcel du dahir fixant les larifs de 
année suivante, —- . oa 

Fait a Rabat, le & ramadan 1364, 

(5 décembre 1938). 

Vu pour promulgation et mise i. exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1935. 
Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

. DAHIR DU 19 DECEMBRE 1935 (22 ramadan 1354) 

complétant le dahir du 30 juillet 1935 (28 rebia IT 1354) 

instituant un prélévement général de 10 ‘% sur certaines 

dépenses publiques. - 
  

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

Que Von sache par les présentes —-puisse Dien en 
élever et en fortificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArticLR Untgue. *— Les dispositions du dahir du 
30 juillet 1935 (28 rebia I 1354) instituant un prélévement 
général de 10 %% sur certaines dépenses publiques, sont 
applicables 4 la part, garantie par Vautorité concédante, 
de |’intérét ou du dividende du capital-actions, ou du 
capital considéré dans certains contrats comme du capital- 
actions, des entreprises concessiounaires, gérantes.ou sub- 
‘ventionnées, assurant un service public d’Etat ou local. 

Le prélévement sera, jusqu’’ concurrence d’un maxi- 
mum de to % de Vintérét ou du dividende garanti, éeal 

au montant des sommes qu’auarait & verser lautorité con- 
cédante aux termes du contrat. 

Ces disposilions auront leur effet 
a partir de Vannée 1935. 

Fait & Rabal, le 22 ramadan 1354, 
(19 décembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, 

sur les comptes 

le 19 décembre 1935. 

Le Commissaire Résident général,   Henri PONSOT. 

Labi ge avy
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHTR DU 19 NOVEMBRE 1935 (21 chaabane 1354) 

portant réglement du budget spacial du contrdle ‘civil 

d'Oued-Zem pour l’exercice 1934, et approbation du budget 

additionnel a l’exercice 1935. 

  

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 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) por- 
lant organisation des budgets spéciaux des régions, civiles 

“de Rabat ‘et’ du Brays: “Was eonltdles’ civils autonomes des 

Doukkala (Mazagan), ‘Abda- Ahmar (Safi) el Qued-Zem, et 
Jes dahirs qui |’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347° 
portant réglement sur la comptabilité des budgets apé- 
ciaux ; 

Vu les résultats du. compte administratif de l’exercice 
1934, produit par le contréleur civil, chef du contréle civil 
d’Qued-Zem, aprés avis du_ secrétaire général du Protec- 
torat et du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

OFFICIEL 4397 

— Restes & recouvrer sur prestations Art. 5. 

QB Le ete eee eee 7.308 35 
Art. 6. — Restes 4 recouvrer sur taxe de yoi- 

rie 1934 (affectalion spéciale} .. 3.922 5o 

Tora des recettes ........ 871.658 6g 

DEPENSES 

Art. r.— Assurances .......... 00000 Meee 1.500 » 

_ Art. 2, — Travaux neufs ........ ce 0 eee 650.500» 
' Art. 3. —- Dépenses imprévues ..........--. 45.699 Ag 

ARILICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés - 
les résullats du compte administratif résumant les opéra- 
tions du budget spécial du contréle civil autonome d'Oued- 
Zem, pour Vexercice 1934 : 

Receltes 

Dépenses 

1.501.794 79 

643.836 o- eee ee ee a 

faisant ressortir un excédent de receltles de : 857.995 72 

qui sera reporté au budget de l’exercice 1935, ainsi qu'une 
somme de 13.70% fr. 97, représentant les restes & recouvrer 
des exercices clos. 

Arr. ». — Le budget additionnel 8 l’exercice 1935 est 
arrMé aux chiffres ci-aprés : 

RECETTES 

.— Excédent de recettes de l’exercice 
1934 se divisanl comme suit : 

Art. i 

Sans affectation spéciale .... 821.414 67 
Avec affectation spéciale ..—. 36.541 ob 

857.985 7” 

Art. ». — Restes & rccouvrer sur prestations 
UQST cece cece cere tenn teens 177 

Art. 3. — Restes & recouvrer sur- prestations 
1982 See ee eee 8a» 

Art. 4. + Restes & recouvrer sur prestalions 
WQSS cece cece eee cee eee eee 264 72 

Dépenses sur ressources spéciales 

Arl. 4. — Aménagement du réseau d’égouts. 42.463 55 

ToraL des dépenses ........ 740,163 04 

soil un excédent de recettes de ..........405, 131.495 65 

Ar. 3, — Le directeur eénéral des finances et le con- 
irdleur civil, chef du contréle civil autonome d’Oued-Zem, 

sont chargés, chacun en ce gui le concerne, de Vexécution 

du présenl dahir. 

Fait & Rabat, le 21 chaabane 1354, 

-(19 novembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 décembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 19 NOVEMBRE 1935 (21 chaabane 1354) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées au réglement d’ aménagement du. quartier de 

Bab Sebaa, 4 Mogador. 

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, 

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

Vu le dahir du rg octobre igor (17 safar 1340) sur le 
' domaine municipal, et les dahirs qui !’ont modifié ou com- 

ho, 

| 
|. 

| 

plété ; . 

Vu le dahir du +6 décembre 1931 (16 chaabane 1350) 
approuvant ct déclaran(t d‘ulilité publique les nouveaux 
plav et réglement d’aménagement du quartier de Bab Sebia, 
a Mogador : ; 

Va Jes résultats de Venquéte ouverte, du 1h t mai au 

14 Juin 1935, aux services municipaux de Mogador ; 

Sur fa proposition du secrétaire général du Protectorat,
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

‘ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
d’ulilité. publique les modifications apportées au réglement 
d’aménagement du quartier de Bab Seb&a 4 Mogador, telles 
qu’elles sont indiquées sur le réglement d’aménagement 
annexé a l’original du présent dahir. 

Ant. 2. — Les aulorités locales de la ville de Mogador 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 21 chaabane 1364, 
(19 novembre 1935). 

“Vu pour promulgation et. mise 4 exécution ; 

Rabat, le 12 décernbre 19385. 

Le Commissaire Résident. général, 

Henei PONSOI. 

  

- DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1935 (22 chaabane 1354) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et 

réglement d’aménagement du centre de Beni-Mellal. 

LOUANGE A DIEU, SEUL ! 
(Grand sccau 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 16 avril 1914 (20 joumada I[ 1332) 
relalif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, serviludes et taxes de voirie, el les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; , 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) com- 
plétant la législation sur |’aménagement des centres et de 
la banlieue des villes ; 

Vu Varrété viziriel du 16 février 1934 (1 kaada 1352) 
portant délimitation du périméire urbain du centre de-Beni- 
Mellal, et fixation du rayon de sa zone périphérique ; 

Vu les résultats de l’enquéte ouveric, du 4 novem- 
bre au 24 décembre 1934, dans le territoire de la circons- 

cription de Beni-Mella] ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. Sont approuvés et déclarés 
d’utilité publique les plan cl réglement d’aménagement du 
centre de Reni-Mellal, tels qu ‘ile, sont annexés 4 | ‘original 
du présent dahir. 

Arr, 2. — Les aulorités. locales du centre de Beni- 
Mellal sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fatt &@ Rabat, le 22 chaabane 1354, 

(20 novembre 1938). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution ; 

Rabat, le 12 décembre 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
Henat PONSOT. 

7 

  

.d’Oujda, d'une superficie Approximative de, cent cinguante 

— — ee = 

DAHIR DU 29 NOVEMBRE 1935 (2 ramadan 4354) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Taforalt (Oujda). 
  

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

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 UNIQUE. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 

cation aux enchéres publiques sur la mise 4 prix de quatre 
cent cinquante francs (450 fr.) et conformément aux clau- 
ses et conditions fixées par le cahier des charges annexé 
a Voriginal du présent dahir, la vente d’une parcelle de 
terrain faisant partie de l’immeuble domanial dit « Terrain 
makhzen du centre de Taforalt », inscrit sous le n° rz1 au 

sommier de consistance des biens domaniaux de la région 

aad 

métres carrés (50 mq.) 

Fait & Rabat, le 2 ramadan 1354, 

(29 novembre 193). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 décembre 19365. 

Le Commissaire Résident- général, 
Henri PONSOT. 

Bet mer ea tT TBA yo Sey age ag tT Petia 

  
  

DAHIR DU 2 DECEMBRE 1935 (5 ramadan 1354) 

autorisant la cession des droits de l’Etat sur des immeubles, 

sis 4 Taroudant. . . 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, par voie d’adjudi- 

cation aux enchéres publiques, la cession des droits de 
l’Etat sur des immeubles situés sur le terriloire de la tribu 

des Ait-Iggés- Talemt (Taroudant), désignés au tableau ci- 
apres | : 
  
  

  

        

N® | DESIGNATION DESIMMEUBLES PARI MISE 
DU 8. G. _ DE L'ETAT A PRIX | 

/ FRANCS 
11a Ourti Mazouz....... ea veneens - 1/3 100 
113 Bou Khersa .......00.00.e sees 1/3 7 
114 Talbourt ....... ccc reece tees 1/3 a0 
115 Djenan Mazouz ....,.......5. 1/3 150 
16 Feddan el Fassi...... bet ee eens 1/3 120 
117. Melk el Kharrouba .......... 9/36 165 
118 Feddan bou Ifrigue .......... 1/3 bo 
TI9 Feddan Bousag ............-.! 1/3 4o 
120 Bou el Borj .....-.......0.065 ; 1/3 170 
ian Djenan Boufri ................ 1/24 15 
122 Djenan el Hofra .............. 1/24 15 
123 Djenan Dlib ..............-., | Totalité 100 
134 El Moura Sidi M’Barek........ 4 7/16 35 
rab Ourti n’Ait Yahya ............ t/a4- | To 
126 Ourtan n’Ait e] Haj Said...... 1/8 | to 
127. Melk Hemmouche ............ 'Totalité io 
128 Djenan Igourdane ............ 1/3 12h
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Art. 2. — Les actes de cession devront se référer au 

présent dahir. 

Rabat, le 5 ramadan 1354, 

(2 décembre 1935). 
Fatt a 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 11 décembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

‘ 

DAHIR DU 2 DECEMBRE 1935 (5 ramadan 1354) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis a Taroudant. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
JG Grand, fceau ge Sidi, Mohamed). 

‘Sgpuie Tea i: sache: pei S puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur I 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

seve pteamghitne tet 7 a 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Esf auforisée, par voie d’adjudi- 
calion aux enchéres publiques, la vente de’ l'immeuble 
domanial dit « Dar Ait ou Lechgueur », inscrit sous le 

n’ 150 au sommier de consistance des biens domaniaux de 

Jaroudant, sis en ce centre. 

ARt. 

dahir. 

a. — L’acte de venle devra se référer au présent 

Fait @ Rabat, le 5 ramadan 1354, 

(2 décembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le Il décembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1935 
(24 chaahane 1354) 

modifiant l’arrété viziriel du 14 octobre 1933 (23 joumada II 
4352) autorisant la vente de gré 4 gré de sept lots de terrain 
du lotissement de Bab Sebaa, 4 Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada IT 1335) sur 

Vorganisation municipale, ct les dahirs qui }’ont modifié 
ou complété ; 

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

Vu larrété viziriel du 31 décembre rg2t (1° joumada I 
i340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varreté viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 

madan 1349) ; 
Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1933 (23 joumada II 

1352) autorisant la vente de eré & eré de sept lots de terrain 
du lotissement de Bab Sebaa, faisant partie du domaine 

privé de la ville de Mopador ; , 

Vu Je cahier des charges du secteur de Bab Sebaa 
approuvé Je 14 novembre 1g29, et le procés- -verbal adjus. 
dication, en date du ri avril 1933 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mo- 
cador, dans sa séance du 14 aodt 1935 ; 

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

ARRETE : 

AnTicLe tuigtr. — L’arlicle premier de Varrété viziriel 
susvisé die 14 octobre 1933 (23 joumada. IT 1352) est modifié” 

ainsi qu'il suit ; 

« Article premier. — Est autorisée, conformément aux 
. indications du tableau ci-dessous, la vente de gré & gré 
« pac la municipalité de Mogador des lots u° 64, 15, 17, 19 

et So dit lotissement municipal de Bab Scebaa, tels qu’ils 
« sont figurés par une teinlte rose sur le plan annexé & 

Voriginal du présent arrété. 

  

  

    
Fait & Rabat, le 24 chaabane 1354, 

(19 novembre 1035). 

MOHAMED EL MOKRI. 

NUMERO SUPERFICIE PRIX NOM 
DES LOTS DES AGQUEREURS 

Secteur A. du lotissement de Bab Sebda 

14 Mille soixante-sept métres carrés (1.067 mq.).-..---. Cing mille Lrois cent cing francs (5.305 fr.).] Pahaut Pierre. 

15 Mille suixanle-sept métres carrés (1.067 mq.)...---.- Cing mille trois cent trente-cing francs tt , 
oy G ) Lumbroso Nassimo . 

17 Mille suixanle-quatre méltres catrés (1,064 mq.)...-.. Cin mille Lrois cent vingt francs (5.3a0fr.)-| Bohbot loseph. 

19 Mille quatre-ving!-dix matres carrés (1.090 mq.j.... Cing mille quatre cent cinquante Francs oo - aA 
: CORSO MR Ln eee eee Brami David. 

Secteur B. du lotissement de Bab “Sebda 

30 Six cent trentc-sept métres carrés (639 mq-.)....-.- | Trois mille cent trente-cing francs (3.135 fr.).|  Bohbot Joseph. 
    

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 12 décembre 1035, 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT.



1400 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1935 
(24 chaabane 1354) 

autorisant l’acquisition par V’Etat de parcelles de terrain 

hahbous devant étre englobées dans le bassin de retenue du 

barrage de l'oued N’Fis, et classant lesdites parcelles au 
domaine public (4° tranche). + 

LE GRAND VIZIR,; 

— Vu le dahir du 9 juin tg17 G8 chaabane 1335) portant 
réglement sur Ja comptabilité publique de l’Empire ché- 
rifien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

  
BULLETIN OFFICIEL N° guo8 du ao décembre 1935, 

Sur da proposition du directeur général des travaux 
publics, uprés avis du directeur général des finances, » 

ARRETE : 

AnricLe premen. — Est autorisée l’acquisilion par 
Vitat des parcelles de terrain appartenant aux Habous 
kobra de Marrakech, d’une superficie totale de 50.401 métres 

carrés, devant Gre englobées dans le bassin de retenue du 
barrage de Voued N'Fis (4° tranche), telles. qu’elles sont 

indiquées sur le tableau ci-aprés et le plan parcellaire an- 
; nexé & Voriginal du présent arrélé : 

    

  

    
Le prix global de Uacquisition est fixé 4 soixante et 

onze mille sept cent quatre-vingt-treize francs quatre-vingts 
-centimes (71.793 Ir. 80). 

Anr, 29. — Ces parcelles de lerrain sont classées au 

domaine public. ° 

Art. 3. —- Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

| . 

SUPERFICIF | . a o ; PRIX ,  INDEMNITES SOMME TOTALE NOMS DES PROPRIETATRES DOTA DES ’ OMME TOTAL 
/ PARGULLES EN MQ. DU TERRAIN FOUR ARBIES A PAYEK 

| 
FRANCS TTRANCS FRANCS 

Habous de Takerkousset : 

Parcelles n°8 26, 28, 31, 38, 39, 43, 47, 48, 49, 50, 51, | ” i td 

61, 66, 73, 98, 82, 93, gt, 98, 107, 117, 119, 720, 134, 146, | 
148, 150, 156, 159, 168, 170, 207, 278 b, 238, 239, 2dr, 245, | 
24g, 67, 178, 127, 136, 144, 201, 227, 249, 214, B4t, 3h, 352, | 
355, 375, 397, 389, 408, dig, fao, dat, 424, 344, 354, 386, | 
310, 349 Se tee ee ee ee 39.667 16.266 8u 1 39.940 » - 56.206 80 

. 
Habous de Ouaouzelt ; | 

Parcelles n®* 51, 15 bis, 58, 84, go, 134, 146, rhb : 

24y, 337, 34g, 378, 382, S88, 388 bis, Avo, 494, 418......-... 2.845 1.138. » i 6.560 » 7-698 » 

Habous Tarhzoul : 
1 

. Parcelles n* 381, 380, 32, 51, 74, 92, 182, 237, 444, . . 

PRR Lo ee ee ee ee ee eee eee be ee ee 663 265 20 4.430 y 4.695 20 

Habous Ouadidek 
| 

Parcelle n° 73 20. c eet bene tee ete teens le | 1.000» 1,000» 

Habous de Makhfamane : 

Parcelles n° 184, BIO 26. tte eee 7.226 1.593 80 » 1,593 80 

Habous Att Rhaid:: | 

Parcelle n° 388 bis... 6... - 0. ete eee eee eee 600 op Goo»     

He Rana tabs 

  
Fait a@ Rabat, le 24 chaabane-1354, 

(19 novembre 1935). 

MOHAMED -EL MOKRTI. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution 

Rabat, le 12 décembre 1935, 

Le Commissaire Résident général, 
Henar PONSOT. 

1 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1935 

(21 chaabane 1354) 

autorisant l’acquisition par lEtat de parcelles de terrain 

habous devant étre englobées dans le bassin de retenue 

du_ barrage de l’oued N’Fis, et classant lesdites parcelles 

au domaine public (5° tranche). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dug juin rgr7 (18 chaahane 1335) portant 

roglement sur la complabilité publique de Umpire ché- 
rifien, ct les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

  

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

ARRETE : 

ARTiche prisuer. — Est iulorisée lacquisition par 
I’Etat des parcelles de terrain appartenant aux Habous kobra 
de Marrakech, d’une superficie lolale de 108.629 métres 
carrés, devanl stre englobées dans Je bassin de retenue du 
barrage de Foued N’Fis (5° tranche), lelles qu’elles sont 
indiguées sur le tableau ci-aprés et le plan  parcellaire 
annexé & Voriginal du présent arrdté :  



  

woe. domaine publie, 
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’ SUPERPICIE PRIX | INDEMNITES | SOMME TOTALE 
NOMS DES PROPRIETAIRES TOTALE DES : 5 / 

' pane MLLES EN MOQ. DU TERRAIN | POUR ARBRES A PAYER 

| FRANCS ¥RANCS WRANCS 
Zaoula de Takerkousset 

l 
Parcelles n°* 65, 219, G20... 06.0 e cece eevee tence ne 23 1.086» Boo» 1.686» 

Zaoula de Sidi Zoutne 

Parcelles n° 26, 105, 1438, 190, 206, 207, 237, 243, 206 ter,! , 

ao2, 204, 350, 35a, 353, 355, 374, 276, 276 b., flor, f20,! 
423, 434, 3797, 378, 382, 385, 386, 387, 388 bis, 389, 3grt, 
3g2, 387, hor, 393, 369, 395, 388, 358... eee 103.914 42.365 6o 514.946 19 167.311 49 

{ ;   
Le prix global de acquisition est fixé & cent cinquante- 

huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept francs soixanle- 
dix-neuf centimmes (158.997 fr. 79). 

Arr. 2. — Ces parcelles de terrain sont classées au 
vis SN ee 

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

  
Fait a Rabat, le 24 chaabane 1354, 

‘19 novembre 1935). 

MOHAMED EL . MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 déeembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henn PONSOT. 

’ 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1935 
(25 chaabane 1354) _ 

portant constitution de l’Association syndicale des proprié- 

taires urbains du quartier « Place Bellevue », situé dans 

le secteur « Aguedal-sud », 4 Rabat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgiz (15 joumada IL 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; ‘ 

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

Vu Vavis émis par la commission municipale de Rabat, 
dans sa séance du 13 février 1935 ; 

Vu les statuts relatifs A la constitution, 4 l’organisa- 
tion et au fonctionnement, 4 Rahat, d’une association 

evndicale de propriétaires urbains, adoptés par les proprié- 
taires du quartier « Place Bellevue », secteur « Aguedal- 
sud », réunis en assemblée générale le 3 juillet 1935 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

x 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est constituée VP Association syn- 
dicale des propriétaires urbains du quartier « Place Belle- 
vue », silué dang le secteur « Aguedal-sud », & Rahat. 

Arr. 2, — Les agents techniques du bureau du plan 
de la ville de Rabat sont chargés de procéder aux opérations 
de remaniements immobiliers que comporte l'objet de 
Vassociation syndicale. ’ 

Pa 

Fait & Rabat, le 25 chaabane 1354, 
(23 novembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour ‘promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 12 décembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.   

ARRETE VIZIRIEL DU 29 NOVEMBRE 1935 
(2 ramadan 1354) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 

la municipalité d’Oujda de huit parcelles de terrain 

habous. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (7 jouma- 

da 1 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 

taunicipal, modifié par Uareété viziviel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Oujda, 
dans sa séance du 4 avril 1g35 : 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Fst aulorisée et déclarée d’utilité 

publique, en vue de faciliter le fonctionnement des asso- 
ciations syndicales de propriétaires urbains des quartiers 
dits du « Pont de Taourirt » et du « Palais de justice », 

Vacquisition par la municipalité d’Oujda de huit parcelles 
de terrain hahous, sises dans le quartier de la nouvelle 

médina, figurées par une teinte rose sur le plan annexé 

a Voriginal du présent arrété, au prix. global de vingt-cing 
mille francs (95.000 fr.).
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| Anr. 2. — Les autorités locales de la ville d’Oujda sont 
. chargées de l’cxécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 2 ramadan 1354, 

(29 novembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu. pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat; le 12 décembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

_Hennt PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1935 
(5 ramadan 1354) 

abrogeant, ea ce qui concerne le lot « Dar Debibarh n° 30 bis » », 
les dispositions de l’arrété viziriel du 9 décembre 4933 
(20 chaabane 1352) portant résiliation de la vente de quatre 
lots de colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété viziriel du g décembre 1933 (20 chaabane 

1352) portant résiliation de la vente de quatre Jots de colo- 
-nisation et, notamment, du lot « Dar Debibarh n° 30 bis », 
attribué 4 M. Saby Alexandre : 

Considérant que l’attributaire déchu a rempli ges enga- 
gements 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, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER, —— Les dispositions de l’arrété viziriel 
susvisé du g décembre 1933 (20 chaabane 1352) sont abro- 
gées, en ce qui concerne le lot de colonisation « Dar Debi- 
barh n° 30 bis » (Fés). 

M. Saby Alexandre est, en conséquence, rétabli dans 
tous les droits qu’il détenait sur ledit lot. 

Ant. 2. — Le chef du service de V’enregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- 
priété foncitre est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a. Rabat, le 5 ramadan 1354, 
~ (2 décembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution | 

Rabat, le-11 décembre 1935. 

Le Commissaire Résiden* général, 
Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 DECEMBRE 1935 
(6 ramadan 1354) 

portant modification du tracé de la piste n° 14, de Tedders 

a Oulmés. 
  

LE GRAND VIZIR,. 

Vu le dahir du 16.avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui )’ont 

  

To 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1928 (8 kaada 1346). 
portant reconnaissance de. diverses voies publiques et de. 
leurs dépendances et fixant leur largeur et, notamment, de 
la route n° 209 (de Tifldt 4 Oulmés, par Maaziz, Tedders et 
El-Harcha), entre les PK. 0,000 et 65, 000, avec une largeur 
d’emprise de 30 matres ; 

Vu larrété vizirie) du 23 juin 1928 (5 moharrem 1347) 
portant reconnaissance de diverses voies publiques et fixant 
leur largeur el, notamment, de la piste n° 14 d’El-Harcha 
& Lias (aujourd’hui piste de Tedders A El-Harcha et.Qulmés), 
avec une largeur d’emprise de 30 métres ; 

3 

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

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —-Le tracé de la piste n° 14 de 
Tedders & El-Harcha et Oulmés est modifié suivant un nou- 
veau tracé figuré par une leinte rose sur le plan annexé 
a Voriginal du présent arrété, _ , 

Ant. 9. — Ce nouveau tracé est incorporé dans les 
emprises de la route n° 209 (de Tiflét & Oulmés, par Maaziz, 
Tedders ct El-Harcha), section comprise entre les P. K. 

66,528 ef 69,897, avec une largcur d’emprise de 30 métres. 

Arr, 3. — Est déclassé et fait retour au domaine privé 
‘de l’Etat Vancien tracé de la piste n° 14 de Tedders & EI- 
Harcha et Oulmés, figuré par une teinte jaune sur le plan 
précité, 

Awr. 4. — Le directeur général des travaux publics et 
le dinetong général des finances sont chargés, chacun en 
ee qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 ramadan 1354, 

(3 décembre 1935). 

MOHAMED _EL MOKARI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécntion : 

Rabal, le 12 décembre 1935. 

Le Commissaire Résident géuéral, 

_ Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 DECEMBRE 1935 

(6 ramadan 1354) 
modifiant larrété viziriel du 46 avril 1920 (25 rejeb 1338) 

relatif a la répartition des revenus provenant de l’adju- 
dication du lac Zima (Safi). 

LE GRAND VIZIR, ~ 

‘Vu Varrété viziriel du 16 avril tg20 (25 rejeb 1338) 
relatif 4 la répartition des revenus provenant de 1’adjudi- 
cation du lac Zima, modifié par l’arrété viziriel du 25 sep- 
témbre 1920 (rr moharrem 1339) : 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrété viziriel 
susvisé du 16 avril 1920 (25 rejeb 1338), tel qu’il a été 
modifié par l’arrété viziriel du 25 septembre 1920 (11 mohar-   

‘ 
rem 1339), est modifié ainsi qu’il suit - 

2 BES he Ly Flea de
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| 
« Article premier. — ll sera payé aux caids riverains 

« du lac Zima (Safi), une somme égale & 10 % du produit 

« de Vadjudication du sel dudit lac, et dans la proportion | 
« suivante 

« Caid des Ahmar-Zerra : 2/3 ; 
« Caid des Ahmar-Zerrarat : 1/3. 
« Lesdits ca¥ds sont, en retour, tenus d’assurer la police ° 

« autour du lac, » 

Fait & Rabat, le 6 ramadan 1354, 

‘3 décembre 1935). 

MOHAMED EL MOKAI. 

_ Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rahat, le 11 décembre 1935. 

Henri PONSOT. 

  

nk mk ne ae + enced pt 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 DECEMBRE 4935 
(10 ramadan 1354) 

portant retrait de l’'agrément accordé a la compagnie « Le ; 
Lloyd de France », de pratiquer, en zone irangaise de | 

V Empire chérifien, assurance des entreprises de services | 

publics de transports en commun de voyageurs, de trans- 

ports de marcHandises et de transports mixtes. 

  

{ 

! 
Le Commissaire Résident général, | 

| 

\ 

| 

LE GRAND 

Vu le dahir du x9 avril 1933 (23 hija 1351) relatif aux 
contrats d’assurances en matiére de transports par véhicules 
automobiles sur route et, notamment, l'article 6 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1933 (11 chaoual 1351) 

relatif & l’agrément des entrepreneurs. de services publics 
de transports en commun de voyageurs par véhicules auto- 
mobiles sur.routes et 4 -lautorisation des véhicules affectés 
au service, complété par l’arrété viziriel du 19 avril 1933 
(93 hija 1357) et, notamment, les articles 10 et 10 bis : 

Vu Varrété viziriel du rg avril 1983 (23 hija 1351) 
relatif 4 l’exploitation des services publics de transports de 
marchandises.et deg services publics de transports mixtes 
(voyageurs et marchandises) par véhicules automobiles sur 

route et, notamment, l’article 11 ; 
Vu les décisions du secrétaire général du Protectorat. , 

VIZIR, 

des 6 juillet et 16 septembre 1933, :agréant « Le Lloyd de | 
France » ‘pour pratiquer respectivement les risques visés | 
par les arrétés viziriels précités des 6 février 1933 (11 chaoual 
1351) et rg avril 1933 (23 hija 1351) ; 

Considérant que la compagnie « Le Lloyd de France ms 
a cessé de remplir les conditions exigées par les mémes | 
arrétés viziriels des 6 février 1933 (11 chaoual 1351) et | 
ry avril 1933 (93 hija 135x) ; 

Vu la lettre recommandée n° 13785 Tr., du 4 décembre | 
1935, par laquelle M, Connet, agent principal au Maroc | 
de la compagnie « Le:Lloyd de France », a été mis en j 
demeure de fournir des explications ; | 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRRTE : | 

ARTICLE UNIQUE. — L’agrément accordé & la compagnie | 
d’assurances « Le Lloyd de France », dont le siége social 
est A Paris, 28 et 30, rue Taitbout, pour pratiquer en zone 

  

francaise de l’Empire chérifien, ]’assurance des services 
publics de transports en commun de voyageurs, de trans- 
ports de marchandises et de transports mixtes (voyageurs 
et marchandises), est retiré i’ compter du 8 décembre 1935, 

4 midi. 

Fait & Rabat, le 10 ramadan 1354, 
(7 décembre 1935). 

' . MOHAMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution - 

"* Rabat, le 7 décembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Hanns PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 DECEMBRE 1935 
(40 ramadan 1354) 

portant retrait de l’agrément accordé 4 la compagnie « La. 
Corporation », de pratiquer, en zone francaise de l’Empire 
chérifien, l’assurance des entreprises de services publics 

de transports en commun de voyageurs, de transports de 

marchandises et de transports mixtes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1g avril 1933 (a3 hija 1351) relatif aux 
contrats d’assurances en matiére de transports par véhicules 
automobiles sur route et, notamment, )’article 6 ; 

  

Vu l’arrété viziricl du 6 février 1933 (11 chaoual 1351) 
relatif & Vagrément des entrepreneurs de services publics 
de transports en commun de voyageurs par véhicules auto- 
mobiles sur routes et 4 l’autorisation des véhicules affectés 
au service, complété par l’arrété viziriel du 1g avril 1933 
(93 hija 1351) et, notamment, les articles ro et ro bis ; 

Vu VParrété viziriel du rg avril 1933 (23 hija 1351) 
relatif 4 Vexploitation des services publics de transports de 
marchandises et des services publics de transporis mixtes 
(vovageurs et marchandises) par véhicules automobiles sur 
route et, notamment, Varticle 11 ; 

Vu la décision du secrétaire général du Protectorat, 
du x3 janvier 1934, agréant « La Corporation » pour pra- . 

| liquer respectivement les risques visés par les arrétés vizi- 
' riels précités des 6 février 1933 (tr chaoual 1351) et 19 avril 

1933 (23 hija 1351) ; 

Considérant que la compagnie « La Corporation » a 
' cessé de remplir Jes conditions exigées par Jes mémes arrétés 

viziriels des 6 février 1933 (11 chaoual 1351) et 19 avril 
1933 (23 hija 135x) ; 

Vu Ja lettre recommandée n° 13.289 Tr., du 25 no- 
vemmbre 1935, par laquelle M. Luciani, agent principal au 
Maroc de Ja compagnie « La Corporation », a 6té mis en 
demeure de fournir des explications ; 

Sur la proposition du secrétaire eénéral du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’agrément accordé & la compagnie 
d’assurances « La Corporation », dont le siége social est a 

Alger, 26, boulevard Carnot, pour pratiquer en zone fran- 
caise de ]’Empire chérifien, l’assurance.des services publics
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de transports en commun de voyageurs, de transports de 

marchandises et de transports mixtes (voyageurs et mar- 
chandises), cst retiré & compter du 25 décembre 1935, & 
midi. 

Fait &@ Rabat, le 10 ramadan 1354, 

(7 décembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 
Rabat, le 7 décembre 1935. . 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Diou Kuo Pao ». 

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

Vu Vordre du 2 aodt rot4 relatif & Vétat de siége ; 
Vu lordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aotit 1g74 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1g24 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 1g février 192g modifiant Vordre du 
25 juillet rg24 ; 

Vu la lettre n° 3519 D.A.1./3, du 23 novembre 1935, 
du Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; 

Considérant que le journal étranger ayant pour titre. 
Diou Kuo Pao (La Sauvegarde de la Patrie), publié & Paris, 

en langue chinoise, est de nature & porter atteinte a la 
sécurité du corps d’occupation et & troubler l’ordre public, 

ORDONNONS CF QUT SUIT : - , 

L’introduction, UVaffichage, Vexposition dans les liewx 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution du jour- 
nal intitulé Diow Kuo Pao (La.Sauvegarde de la Patrie), 

sont interdits dans la zone {rangaise de V Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 el 4 de ordre du 2 aodt 1914, modifié par 

ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février tg29. 

Rabat, le 27 novembre 1935, 

CORAP. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 10 décembre 1935. 

Le Commissaire résident général 
de la République francaise au Maroc, 

Urwrat PONSOT. 

  

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

chérifien, de la revue intitulée « La Revista Blanca ». | 

Nous, général de division Corap, 
rieur des troupes du Maroc, 

commandant supé- 

~ Vu Vordre du » aodt ror4 relatif & Vétat de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février. 1920 modifiant l‘ordre du 

2 aotit 1914 ; ° 
™ 

_mité de Pie §   

    

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

Vu Vordre du rg février 1929 modifiant Vordre du 
2b juillet 1924 ; ; 

Vu la lettre n° 3402 D.A.T./3, du 23 novembre 1935, 
du Commissaire résident général de la République fr angaise 
au Maroc ; 

Considérant que la revuc étrangare intitulée La Revista 
Blanea, ainsi que les ouvrages publiés par cette méme revue 
et édités & Barcelone, calle Escornalbou, n° 37, en langue 
espagnule, sont de nature a nuire & Vordre public et a Ia 
sécurité du carps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L‘introduction, Vaffichage, ‘exposition dans les lieux 
publics, la vente Ja misc en vente, Ja distribution de la 
revue intitulée La Revista Blanca, ainsi que les ouvrages 
édités par cette méme revue, sont interdits dans la zone 
francaise de }’ Empire chérifien. 

contrevenants seront. .poursuivis conformément-r-~ | 
. auxcarticles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié par 

Les 

ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 27 novembre 1935, 

CORAP. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 10 décembre 1935, 

Le Commissaire résident général | 
de la République francaise au Maroc, 

Hevai PONSOT. 

- ——,. —— 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de délimitation du 

domaine public sur la rive droite du Sebou, 4 proximité 

‘de l’ile Sainte-Marie, ainsi que sur les rives de cette ile 

(circonscription de Port-Lyautey). 

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

Vi. ae dahir du 1 juillet 1974 sur Je domaine public, modifié 
par le dahir du & nevembre igtg el complété par le dahir du 
rer aotil 192s: 

Vu le dahie du or aott 1925 sur le régime des eaux, modifié 
et compléle gar les dahirs des 2 juillel 1932 el 1b mats 1938 ; 

Vu Varrété vigiriel du rr aatit 1925 relalif a Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par tes arrdlés viziriela des 
6 février 1933 el 29 avril 1984 el. nolamment, Varticle 6; 

Vu de phin au 1/5.0008 sur Jequel est figuré je bornage provisoire 
des limites du domaine public sur la rive ‘drotle du Sebou, a proxi- 

Sainte-Marie, ainsi que sur les rives de cetle fle ; 
Vu de projet d’arrélé viziriel perlant délimilation, 

ARBATE 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéle publique est ouverle dans le 
ierriloire de la civconscription de controle civil de Port-Lyauley sur 
le projel de délimitation du domaine public sur la rive droite du 

Sebou & proximité de I'fle Sainte-Marie, ainsi que sur les rives de 
cette ile. 

A cet effet, le dossier est déposé du 23 décembro 1935 au 23 jan- 
vier 7936 dans les bureaux de Ja circonscriplion de contrdle civil de 
Port-Lyauley, 4 Port-Lyauley. 

Arr, 2. — La commission prévuc i article 2 de larrélé viziriel 
du r® aod rg2h sera composte obligatoirement de ; 

Un représentant de l’autorité de conirdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des lravaux publics ’



N° 1208 du 20 décembre 1935. BULLETIN OFFICIEL 1403 
  ———— 

Un représentant de la direction générale de Magricul‘ure, du com- 

merce et de la colonisation, 
cl facultativement, de : 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service des eaux el forets ; 
Un représentant du service de. la conservation de la propri€lé ‘ 

fonciére. 
Ele commencera ses opéralions & la date fixée par sou prési- 

dent. 

Raubal, le 10 déeembre 1935, 

‘ NORMANDIN. 

*. 

* * 

EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations de 

d4limitation du domaine public sur la rive droite du Sebou, 
a proximité de l'tle Sainte-Marie, ainsi que sur les rives 
de cette ile (circonscription de Port-Lyautey). 

  

nee fa 

Anticue premien, ~— Sont Romologuées les opérations de déli- 
* mitation du domaine public sur la rive droite du Sebou, A proxi- 
milé de [ile Sainte-Marie (circonscription de Port-Lyauley), ainsi 

que sur les rives de celtic fle. 
Ant. a. — Ces limites sent fixées suivant Jes contours irrégu- 

liers figurés par des lisérés roses sur le plan au 1/5.000%, annexé 
’ Voriginal du présent arrété, et matérialisés sur le terrain par des 
hornes portant les numéros sujvants : 

IF. 1, DP. 1, DP. 2, DP. 3, DP. 4, DP. 5, DP. 
DR, g, DP. 10, DP. 11, DP. 1a et IF. 
Sebou ; : 

DP. A, DP. B, DP. Cc, DP. D, DP. E, DP. F, DP. 
DOP. T, DP. 1, DP. K, DP. L, DP. M, DP. N, DP. 
et DP. KR pour les rives de Vile Sainte-Marie. 

. DP. 5, DP. 8, 
13 pour ia rive droite du 

G, DP. H, 
0, DP. P, DP. Q 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte.sur un projet de reconnaissance 
des droits sur les eaux de l’ain Er R’Mel (Meknés-banlieue) 

  

LE. DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, ~ 
Officier de la Légion d*honneur, 

Vu le dahir du it juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du’8 nevembre rgtg ef complété par Ie dabir du 

1 aon 1925 ; 

Vu le dahir du i aoftil 1925 sur Je régime des eaux, modifié 
el compléité par les dahirs des 2 juiljel 1g3a el 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du x** aodt 1925 relatif & Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrélés viziriels des 
6 février 1933 et a7 avril 1934 ; 

Gonsidérant qu’il convient de reconnaitre les dreits sur les eaux 
de Vain Er R’Mel (Meknés-banlieue) : 

Vu le plan des lieux av 1/50.000° ; 
Vu Vétat parcellaire des terrains irrigaltes ; 
Vu l'état des droits d’eau présumés, 

ARREBTE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquélte publique est ouverte dans Je 
lerritoire de la circonscription de controle civil de Meknés-banlicue, 
sur Je projet de reconnaissance des droits sur les eaux de l’ain Er 
R’Mel, 

A cot effet, le dossier est déposé du 23 décembre 1935 au 23 jan- 
vier 19386 dans les bureaux du contréle civil de Meknés-banlieue, A 
Meknés. 

ART. 2. 

dar® aodt 1925 sera composée abligatoirement ade : 
Un représentant de lautorité de contrdéle, président ; 

Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 

  

-- La commission prévue A Varticle a de Varrété viziriel | 

————— 

Ln représentant de la direction générale de Vagricullure, du com- 
merce et de la colonisation, 
et, facultativement, de : 

Cn représentant du service des domuines ; 
{n représentant du service des caux el foréts ; 
Un représeniant du service de la conservation de la propriété 

foneitre. 

Ele commmencera sos | ape ‘rations 42 la dale fixée par son prési- 
deut, 

Rabat, le 1£ décembre 1935, 

NORMANDIN. . 

        

  

* 
* * 

RECONNAISSANCE 
des droits sur les eaux de l’ain Er R’Mel (Meknés-banlieue). 

“PROPRIGTAIRE DROITS DEA OBSERVATIONS - 

Demaine public ..... La tolalité de Vain Er 
R’Mel .......00606. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL. 
DES 'TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 
des droits sur les eaux des sources de la tribu des Arab 
(Rabat-banlieue). 

  

  

DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Cfficier de la Légion d'honneur, 

LE 

Vo le dabir du 1 juillet 1914 sur fe domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre igtg el complété par le dahir du 

er aodt 1925 ; 
Vu le dahirc du.:™ aot igao sur le régime des eaux, modifié 

el complété par les dahirs des a juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 
Vu Varraté viziriel du vt aodt 1925 reélatif A l’application du 

dahir sur le régime des eaux. modifié par les arrétés viziriels des 
6 fevrier 1933 ct a7 avril 1934 5 ‘ 

Considérant qu'il importe, dans Vintérél public, de procéder 
\ la reconnaissance des droits sur les eaux des sources de la tribu 
des Arab, contréle civil de Rabat-banlicue ; 

Vu Vextrait de carte au 1/50.000°% ; 
Vu les plans au 1/5. ono" des parcelles irriguées et l’état des 

droits d'eau présumés ; 
Vu le projet d ‘arrété de reconuaissance des droits d’eau, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverte dans te 
terriloire de la circonscriplion de contréle civil de Rabat-banlieuc 
suc le projet de reconnaissance des droits privatifs sur les eaux des 
sources de la lribu des Arab. 

A cet effet, le dossier est déposé du aa décembre au 22 jan- 
vier 1936 dans les bureaux du contrdle civil de Rabat-banlicue, a 

Rabat. 
Agr. 2. — La commission prévue & Varticle a de Varrété viziriel 

du 1 aott 1928 sera composée obligatoirement de ; . 
Un représenianl de Vautorité de contrdle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du com- 

merce el de la colonisation, 

el facultalivement, de: - 

(In représendant duo service des domaines ; 
Un représentant du serviee des eaux et foréts ; 
Li représentant du service de ta conservation de la propriété 

fonciére, . 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son prési- 

' dent. 

Rabat, le 10 décembre 1935. 

NORMANDIN.
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du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance des droits sur les eaux des sources de la tribu des Arab (Rabat-banlieue). 

Ant. 2. —- Les droits d’eau sur los sources de lt tribu des Arab, tels qu’ils sont fixés par le dahir da 1° aofit 1995 (21 moharrem 
1344), sont établis comme suit : . 

    

  

          

ro 
., NUMBEROS | PARTS TYEAU CORRESPONDANCE - 

DES NOMS DES PROPRIETAIRES | EN FRACTION EN JOURS 

PARCELLES DES VEBTTS TOTAUK [ET HEURES D'IRRIGATION 

Atn Sidi Addi. (source n® 1) 

1 Alideladim bel Mehdi Rbalii ......0... 000.0 cc cece cece ese teens 3/84 18 heures 
2 Djilali ben Abdelkrim 2.0.06. a ce eee eee eect tees 2'84 12 heures 
3 Larbi ben Moussa .... 00.0.0 0 cc cece eee eee eee eet ent tebe tangs 5/84 6 heures 
4 Larabi ben Abdelkrim ......... 0.000. cee cece ce ee eee eee 2/84 ro heures 
5 Si Bouknadel Maali .- 0.6... 6 eee tte ee tert e tas 2/84 1a heures _ 
6 Abdelqader ben Mohamed ........... 0.00000 c ccc cuc cee c ee tauneeers doce: 3/84 18 heures 
7 Kacem ben Driss ...........-.000000- eee merry trey angie nage ee 
8 Boali ben Fatmi .......... Lec b ete eet beet etn e ae tet at eee teeeaes 2/84 12 heures 
9 Mohamed ben Larbi .......-..0. 00020 cee eee nies 3/84 18 heures 

10 Vizir Si Mohamed ben Abdesselem Ronda ....0..0..0.0.. 00000200 a ee 3/84 78 heures 
It Fatma bent Embarek ...,/.........45. bebe eet eee e ee eeenenees a 3/84 "78 heures 
IZ Bouchaib ben Embarek 2.2.0.0... 00000 cece cece eect eet beens 28h 12 heures 
13 | Embarek ben Embarak 2.00.00... 00 cece eee cnet eee taee 2/84 12 heures 
1h Cheikh Hadj Larbi ...-......... poset we ee eee eee 2/84 12 heures 
15 Aissa ben Mousa ......... pte cen ee ee eee tte estate ete ee taeees 2/84 ra heures | 
16 Abdesselem ben Abdallah .........-.0.c ccc ee ee leet ent ett eeee 2/84 1a heures 
17 Hadj Khadir ben Abdelqader et Hadj Smain ben Bouazza .......,.. 3/84 18 heures . * 
8 Driss ben Kacem ..... cece cee cette teen beeen ect v cette eatennee 1/84 6 heures 
19 Ahmed bel Hachemi ............. Levee eee eee eee eee tee 1/84 6 heures 
20 Abdesselem ben Larbi ............. Need nen ee ec nett n ee eeae 1/84 6 heures 
21 Miloudia bent Hamida ...000... 02... cece ce terre eet yeee 1/84 6 heures 
ay Miloudia bent Hamida -...............00.00 eect c eee teen eee eeae 1/84 6 heure: 
a3 Khallouk ben Larabia oo... 0.00.0 ce ee cent eee enenees 3/84 18 heures 
ah Hadj Khadir ben Abdelqader et Mahjoubia bent Bellal ............. : 2/84. 12 heures 
ah M. Broone, Mohamed hen Brahim et Mustapha cl Aoufi Rbali ...... 3/84 x8 heures 
26 Hadj bel Larbi ....0... 0. ee. teeta teeter nets : 3/84 1a heures 
27 Abdelkader et Mohamed ben Bouazza ... 2... - cece ccc een e eee naue a/R 12 heures 

28 M’Hamed bel Amari !..........00..0.cee sees eben eens 4 BA 1a heures 
ag Tatbi ben Abbas 2.26... cee eee tenet e tenes ‘es 3/84 18 heures 
30 Ahmed ben Abbas .......... 0.00 cece cece te ee reece eee e et neee 1/84 6 heures 

31 Moulay Ali ben Ali ef Benaissa el Acufir ........ ee 2 'SA ya heures . 
32 Bouabid bel Mekki oo. 0.2.0... cece cee eee eee beeen eeeeeees 2/84 12 heures 

33 Ladjemia bent Larabi .......... re 1/84 6 heures 
34 Hadj Khadir ben Abdelqader .......0...000. ce cece eens Vane eeaeeee 1/84, 6 heures 
35 Abdallah ben Hammouda et ses fréres (héritiers de Hammouda ben 

Abdelkrim) 2.0.0... ee cen eee tenner eee eeeen al&A 12 heures 
36 Grazi ben Brahim (héritiers de) ........-. 00.000 ese e eee eee eee a'BA 12 heures. 
37 Mohamed et Sliman ben Bounlem ............2. 0002 2c eee eee 2/84 12 heures 
38 . Ahmed ben Abdelqader et ses tréres (héritiers Abdelqader ben Mok- 

kadem) et El Hadaoui ben Mokkadem ...........-..20- 0c cececue 2/84 12 heures 
39 Mohamed ben Mohamed ben Assila Rbali ..........00..cc0 eee wae 2/&4 ia heures 
ho Miloudia hen Hamida ...... 2000.00.02 cc eve eee ee ee beeen t en eene 2/ BA 12 heures 
Ay Hadj Khadir ben Ahdelqader et Hadj Smain ben Bouazza ........5, 28h 1a heures 
4a Embarek ben Allal et ses freres (héritiers d’Allal beu Embarck) .... 2/84 ra heures 
43 Abdelhadi ben Kaddour (héritiers de Kaddour ben Embarek) ...... 1/84 6 heures 

TOTAL Jee cease 84/84 504 heures 

‘Ain er Rouz ef Ain el Rhouirra (source u° 2) ay jours 

x Mohamed ben Said Chleuh ................ Leena bette tt eetaneees 4/84 th 
a Mohamed ben Said Ghleuh .......0.0. 0:0 e eect cece eee eevee eeenes a4 Deures 

5 M Roble 00S INEEIE 8/8 «8 houres 
4 Mohamed hen Kaddour ........... 00. c cece eee eee ee cent eaeeeae 4/84 a4 heures 
5 Si Mohamed ben Abdesselam Ronda, vizir .......0.. 0c cece eeeee eae 4/84 34 heures 
6 Abdallah ben M’Hamed .....-.. 00.00 ccc cece cece teeta ent teeeens 2 ‘84 ra heures 

7 Garrigres marocaines ............... eben eens rr ease 8/84 48 heures 
§ Thami Khales et Mohamed Rehinani ........0.0.-.. 000 c cee 3/84 18 heures 

Pare es 

 



4 oe EE 

. poe 

_N® 1208 du 20 décembre 1935. 

  

    

BULLETIN OF F IGLEL yor     

  

    

  
  

    

NUMEROS PARTS D’EAU CORRESPOND ANCE 

DES NOMS DES PROPRIETAIRES EN FRACTION EN JOURS 
PARCELLES - DES DEBITS SOTAUX “LY HEURES D'IRBIGATION 

9 Jilali ben Abdetkader .........,. 0000. eee eee eens Aids ; 24 heures 
“oO M. Ordinés ©2000... 0.2 eee cece ee ee tee tenet nets 8/84 . 48 heures 
ir Bouzian ben lilali ... 0.0... cee een eee eee ees 4,84 a4 heurcs 

1a Hammadi ben Amar .... cc cee ee ee eee ee ete eee 3/84 18 heures 
13 M. BeS8OM oe ee et tee tee tee ete tae ra BG So heures 
4 Jilali ben Jebbar 2.0.20... 000.0 ee tees Ash 24 heures 
15 Bouzian ben Jilali .... 0.60.6. cece eee eee eee 4/84 24 heures 
16 Larabi ben Abdelkrim .............. feeeee Dec e eee ert e rent eens 484 24 heures 

, 19 Jilali ben Abdelkrim .0.0..00. 0000 cb ccc cee cette teens 4°84 _ 24, heures 
18 Si Boukmadel bel Maati ............ 2-000 e eee eee ete eee eee eee 4 84 24 heures 
19 Ali ben Abdellah ......-.0.0 000. cece eee eee ete teat enna 2 84 12 heures 

Tora, ....-... RA RA 5o4 heures 
21 jours 

Ain Bou Aira (source n° 3) 

I Heriliers de Mokaddem Ahmed ....... be ea ese reece eet nee nvees alk pA heures 

grt ean alin fi vee Ce Nt BOD bmn ran wee tke dene eens wee ith. 1a heures 
2 Héritiers 1 Hadj Bouazza 0 / / 
3 Héritiers de 1 Hadj Bouazza Cadi .........-... peewee reese sevens Afts 48 heures 

4. Héritiers de El Hadj Bouazza ...... 2.000000 0000 c eee ee eee \ 
5 Ben Yahia ben Ali ...-...0- 0.000 te ne eee teens aft4 a4 heures 

6 M. Calcul 2.0.0.0 lee ne cb ee bee bean t eben naee ' afs4 fio heures 
| 

; — 7 — 
Toran... ..... | ied 168 Heures | 

' 7 jours 

Ain Sfirjla el Ain Sidi Khdim (sources n° 4 et 5) , 

1 Qulad Agzouz, Ain Sfirjla .......... 0.0.00 eee eee v4 1 jour 
4 Weéritiers Ben Aissa, Ain Sfirjla 0.0... 20.0006. - eee eee eee eee 1h y jour 

3 Oulad Abdesselam el Qulad Bouchaib, Ain Sidi Ahdim ............ th r jour 
4 Mohamed ben Bahloul, Ain Sidi Khdim ..................2. 200.005 V4 t > jour 

- ToTan o.....45 Alq - 4 jours 

Ain Oum er Raital psource wet 

1 Wahamm ben Almed 2... eee ees 1/3 1 jour 
2 : Cheikh Lavachi ben Fhadel .........0. 00006 -2 c cee eevee eee 1/8 t jour 

3 M’Hametd- ben Abdesselam ........... 0.0. c eee cee e eee este eee ees a 1 jour 

foray 22.0.0. 3 {3 3 jours 

Ain Mechra Qum er Rafal (source we > 

1 Djilali et Maali ben Bouzian o....... 0.026. cee Tolalité Seuls usagers 

" Afoun el Kanneb (source n° § ‘ 

I Djilali ben Mchamed ben Alissa .....--0- 0. 6s ess c eee eee eee eee 1% t jour 
a M'Hamed ben Abdesselam ...........0..00- 0-0 cece cee e ee ceeeee 12 1 jour 

Tovar. ....-... a/a 2 jours 

Ain el Aricha el Kbira (source n° 9° 

r Djilali ben Mohamed ben Aissa ...... tebe cveteeecctereeeel, " i Wopa a jours 
a El Maati et Ghazi ben Ghazgi....... 00.6.0 ec cc eee a/h 4 jours 

3 Larbi ben Site) 2.1.0.0... 0 cece ee eee teens 4/5 4 jours 
4 Wfadj Tahar bel Arafa cet Kl Habchi bel Habehi oo... eee id 2 jours 

TOTAL oe. ese 5/9 Io jours 

Ain el Koreima (source pn" 10} 

1 Rel Maali bel Botzaian oo... 0. eee eee en Tolalité Seul usager 

Afn el Arieha es Srkira el Ate Sidi Mohained ben Cherki 
(sources n° ore eb 13° 

| : 

1 El Hadj ben Moussa ........00 0.000000 ccc cece cece eee tsceueeeenes ‘ af a jours 
2 Mohamed ben Tahar ...............-0 02-0 e cee cee eee een ee atv a jours 
3 Bouazza ben Djilali .......0 2. eee eee / 2fy 3 jours   
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NUMEROS PARTS D’EAT CORRESPONDANCE 

DES NOMS DES PROPRIETAIRES EN FRACTION EN JOURS 

PARCELLES DES DEBITS TOTAUX |ET HEURES D’IRBIGATION 

4 M. Rodier ............0..0 0 eee ceeeueees eee ne een eee ene eene T/ir - i jour 
5 MY. Bowlier 0.0.06. e nee e eee nen eaten _ Bist 3 jours 
6 Mekki et Miloudi ben Hammou ......... 2.00. cece eee ene en ene T/EX 1 jour 

TOTAL ...eeeee 10/11 Ir jours 

, Atu Bir el Aouafi (Source n® 13) 

I Hadj ben Hamadi et Arreub el Mekki .............0.0. nn eee 1/3 . 1 jour. 
a Brahim bel Abbés et Younes ben Abdesselam ............-... 0s. eee a/3 a jours 

| TOTAL ...e.eue 3/3 3 jours 

Aouinet Sekhrel Ahmed ou Moussa (source n° 14) © 

1 Mohamed bel Larbi ...... 00... cece cee erect terre tener ents  Totalité - Seul usager 

  

ARRETE DU CHEF DU SERVICE DU COMMERCE | 
ET DE L'INDUSTRIE 

portant. nomination pour l'année 1936, des membres du. 

conseil de discipline institué par le dahir.du 15 avril 1924, 
relatif au -courtage maritime. 

LE CHEF DU SERVICE DU COMMERCE bt DE L’ INDU STRIE, 
Chevalicr-de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 avril rga4 relatif au courtage maritime et, 
notamment, Varticle 8 instituant un conseil de discipline - aupres 
.du directeur général de lagriculture, du commerce et de la colo- 

nisation ; 
Vu Varrété résidentiel du st décembre 1931 conférunt au chef 

du service du commerce ct de Vindustrie, Pautonomie dans Vexer- 

cice de ses: fonctions ; 
Sur la proposition des délégués de la section francaise du consei) 

supérieur du commerce et de Vindustric, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés pour un an, membras du 

cornseil de discipline des courtiers maritimes : 

MM, Guilhaumon, membre de la chambre de coramerce de 

Rabat ; 

Berthet, membre de la chambre de commerce de Port- 
Lyautey ; ; 

Sandillon, membre de la chambre mixte de Mogador ; 

Le Dantec, membre de la chambre inWkite de commerce de 
Casablanca ; 

’ Lodenos, membre de la chambre mixle de commerce de 

Mazagan. 
Rabat, le 11 décembre 1938. 

P. le chef du service du commerce et de Vindustrie, 
MARCHALT.. 

ARRETE DU CHEF DU SERVICE DU COMMERCE 
ET DE L'INDUSTRIE 

déterminant, pour l'année 1936, la lettre qui sera apposée 
sur les.poids et mesures soumis 4 la vérification pério- 

dique. 

  

LE CHEF DU SERVICE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 29 aotit 1923 (76 moharrem 1342) instituant Ie - 
.sysléme décimal des poids et mesures dil « systéme métrique » dans 
la zone francaise de VEmpire chérifien ; . 

Vu Varrété viziriel du 3 décernbre 1923 (23 rebia Il 1349) relatif 
4 la vérification des poids et mesures et, notamment, les articles 9 
et 15 ; 

  

      
kad a eam RE ALM at 

Vu Jarrété résidenticl duo décernbre 193% relatif aux attribu- 
tions du chef du service du commerce et de l'industrie, 

ARETE + . 

AnvricLe untgur. — La vérification périodique sera constatée, en 
1936, par apposition sur les instruments de mesure de la lettre 
« D>». 

Rabal, le 18 décembre 1935. 

P, le chef du service du commerce et de Vindustrie, 

MARCHAL, 

SUPPRESSION DE POSTES DE SURETE. 

Par arrété viziriel en date du 6 décembre 1935, sont supprimés, 
4 compler du 1° novembre 1935, les postes de sireté de Midelt et 
d’Qued-Zem. 

Eb 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS | 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT 

Par arrétés viziricls, en date du ro décembre 1935 ; 

-M. Pons Antoiue, secrétaire en chef de parquet, est nommé 

secrélaire en chef de parquet honoraire ; 
M. Canet Jean; receveur adjoint du Trésor de 1 classe, est 

nommé receveur adjoint honoraire du Trésor ; 
MM. Neigel Eugtne, Sauvan Joseph, Condeminé Pierre, Méquesse 

Georges, Aknin Benjamin, Peyre Léon, seécrétaires-greffiers hors 
classe, sont nommeés secrétaires-greffiers en chef honoraires ; 

MM. Dulout Paul, Gilbert Lucien, Grégoire Laurent, secrétaires- 
erefficrs de .1° classe, Nicoullaud Pierre, Pujol Blazy, secrétaires- 
greffiers de % classe, sont nommés secrélaires-greffiers honoraires. 

M. Marc Benjamin, chef de Vinterprétariat judiciaire de 
r® classe, esl nommeé chef de Vinlerprétariat judiciaire honoraire ; 

MM, Massoulard Octave, Toulza Maurice, Carrieu Etienne, Durand 
Louis, commissaires divisionnatres, sont nommés commissaires divi- 
sionnaires honoraires ; 

M. Paccianus Louis, commissaire de police, est nommé commis- 
saire de police honoraire ; 

M. Robelet Lucien, officier de paix, est nommé officier de paix 
- honoraire ; 

MM. Roche Francois, “Granjon Maurice, Garibaldi Pierre, Bonne- 
maiso Pierre, inspecteurs principaux de la police mobile de streté, 
sont nommés inspecteurs ‘principaux honoraires de la polica mobile 
de sdreté.
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

DmECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrété du directeur du cabinet civil, du contréle civil et 

des services de sécurité. en dale du 2 novembre 1935, AHMED BES 

Sapau BEX AuMen, gardicn de prison de 3* classe, est promu ala 

4@ classe de son grade, & compter du i décembre 193). 

Par arrété da directeur du cabinel civil, du contréle civil et 

des services de sécurité, on date du 28 novembre 1935, sont promus. 

a compter du 1 décernbire 1935 : 

Directeur de prison de 2 classe 

M. Anpnuer Jean, direcleur de prison de 3° classe. 

Survetitant-chef de prison de i” classe - 

ML Saixekxe Félix, surveillant-chef de prison de 2° classe. 

Surveillant conumis-qreffier de prison de 1" classe 

M. Vauény Jean, surveillant commis-greffier de prison de 2° classc. 

"Bremier surveillant @ prison dé'T “classe 

M. Simront Pierre, premier surveillant de prison de 2° classe. 

Surveillant de prison de 2° classe , 

MM. Faanorscut Antoine ct Sanrox: Lucien, surveillanls de pri- 

son de 3° classe. 

Surveillant de prison de 3° glasse 

M. Pasguauini Jules, surveillant de prison de 4° classe. 

n 
* * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélé du directeur général des finances, en date du g no- 

vembre 1935, M. Cros Charles, inspecteur principal de classe excep- 

lionnelle Gi échelon) des impdis et contributions, esL promu au 

ye échelon de son grade, A compter du 1™ novembre 1935, 

Par arréié du chef du service des perceptions et recelies muni- 

cipales, en date du 27 septembre 1935. M. Draca Antoine, collec- 

teur de perception stagiaire, est nommid colleclour de 3° classe, a 

compter du 1 c¢lobre 1g35 (tibalarisation). 

Par arrélés du directeur général des” finances, en date du 

a décembre 1935, sont promus : : . 

(4 compter du v" décembre 7935) 

Contréleur principal de corplubilité de 3° classe 

MM, Caauaa: Henri et Verver Antoine, conlrdleurs de compta- 

bilité de 17° classe. 

Par arrétés du directeur général des fimances, en date du 

3 décembre 1935, sont promus, 4 compler du 1 décembre 1939 

Inspecteur principal de.1* ‘classe des impots et contributions 

M. Kuen Georges, inspecleur principal de 2° classe des impdts 

el contiributicns. 

Inspecteur de 2° classe (2° échelon) des impéts el contributions 

M. Pey René, inspecteur de i classe (1 échelou) des impdts et 

contributions. * : ’ 

Par arrétés du chef du service des impdéts ct contribulions, en. 

date du 3 décembre 1935, sont nummdés, & compter du 1° décem- 

bre 193d : 

Contréleur principal de 1° classe des impéts el contributions 

MM. Mauatac Gabriel et Lournavoun Roné, contrdleurs princi- 

paux de 9° classe des impdts et contributions. 

Contréleur principal de 2° classe des impdis et contributions 

MIM. Burt Louis, Perrenor Emile et Tarenry André, contré- 

leurs de x classe des impdts el contributions. 

Contréleur de I classe des impdts et contributions 

AIM. Burra Jean et Remavuy Henri, contrdleurs dee classe des 

impets contributions. 
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Contrdéleur de g* classe des impéts et contributions 

MM. Jucast Paul, Noir André, Roucatno. Raoul et Fasre Pierre, 
controéjeurs de 3° classe des impdts et contributions. 

Contréleur de 8° classe des impéts et contributions 

M. Griaaume Albert, contrdleur stagiaire des impéts et. contri- 

butions. 

Commis prinetpal de 1 classe 

MC Svpia Edeuard, commis principal de 2° classe. 

Gormmis de 1° classe 

M. Burxor Charles, commis de 2* classe. 

* , * 
* * 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE TOPOCGRAPLIQUE 

Par arrétés da directeur. chef du service topographique, en 
date des 12 seplembre ct 5 oclobre 1935, sont promus, 4 compter 

du rT novembre 1935 : . 

Ingénieur lupographe de I classe . 

M. Troussr: Henri, ingénicur topographe. de 2° classe. 

Commis principal de 1 classe 

M. Biewno Ernest, commis principal de 2% classe. 

PROMOTIONS . 
réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924, 

attribuant aux agents des services publics des bonifications 

d’ancienneté au titre des services militaires accomplis par 

eux. 

  

Par arrétés du directeur général des finances, .an. date. du 
3a noverabre 1935, ct en application du dahir du a7 décembre rga4 : 

M. Dracu Antoine, collecleur de perception de 3° classe du 
uw octobre 1935, est reclassé cn Ja méme qualité, A compter du 
16 octobre 1934 (bonification 11 mois 15 jours). 

M. Exeumanos Alexandre, commis de perception de 3° classe du 
vv juin 1934, en disponibilité peur service militaire depuis ‘le 20 octo- 

‘hre 1934. réintégré en la meme qualité le 24 septembre 1935, cst 
reclassé avec ancienneté du 2 juin 1934 (bonification 11 mois 3 jours). 

Par arrété du directeur du service des douanes ct régies, en date 
du 26 novembre 1935, ct en application des dispositions du dahir du 
2 décembre 1924, M. Pesaré Antoime, contréleur de 3° classe du 
vv juin 1933, en disponibilité pour service militaire depuis le 20 octo- 
bre 1934, réintégré on la meme qualité 4 compter du-10 octobre 1935, 
est reclassé avec une ancienneté du g juin 1933 (bonification tr mois 

- ' 1% jours). 

Par areété da directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, en 
date du 7 décembre 1935. et en application des dispositions du dahir 
du 2+ décembre 1924, M. Trex. Roger, infirmier de 6* classe du cadre 
ordinaire, 4 compter du 1° avril 1935, est reclassé en la méme qualité 
’ compter du 1 avril 1932 (bonification 36 mois), 

RADIATION DES CADRES 

  

Par arrété du directeur de l’adminisiration .municipale, en.date 
du G décembre 1935, M. Hergault Jean, cbllecteur de 2° classe des 
régies munictpates, dont la démission a été acceptée & compter du 
80 novembre 1935, est rayé des cadres 4 partir de la méme date. 

Par arrélé du directeur de l‘administration municipale,:en:date 
du 6 décembre 1935, M. Calvez Nicolas, collecteur principal de 
* classe des régies mrunicipales, admis sur.sa demande & faire valoir 

ses droits A la retraite, est rayé des cadres 4 compter du 30 novembre 
1935.
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Par arrété du directeur, chef du service topographique, en date 
du xs oclobre 1935, M. Jablin Raoul, dessinateur principal hors 
classe, admis sur.sa demande. el Vavis conforme de la commission 
médicale permanente, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite avec 

. dispense d’4ge, 4 compter du 80 septembre 1935, est rayé des cadres 
du service topographique & compler du i® décembre 1935. 

bar arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 13 dé- 
cembre 1935, M. Hamoniaux Francis, chef du service du Trésor de 
i classe, en service détaché au Maroc, est remis & la disposition 
du ministére des finances (direction de la comptabilité publique), 
et rayé des cadres & compter du 31 décembre 1935. 

* 

a a eS a 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 

concernant une administration métropolitaine. 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Avis de concours 
pour Vemploi de stagiaire des contributions indirectes 

Un concours pour Vemploi de stagiaire des contributions indi-. 
rectes aura lieu Jes g et 10 mars 1936. 

Le nombre des places mises au concours est fixé 4 cinquante- Six 
aw Maximum, 

OFFICIEL, + N° 1208 du do décembre 1935. 

Ne pourront prendre part aux ¢preuves que les candidats Agés 
de plus de dix-huit ans el de moins de vingt-six ans aux? juillet 
1946, 

Les conditions générales du concours sont fixées par un arrélé 
ministéricl du 5 aodt rgzq (Journal officiel du g aodt 1929), modifié 
par Varrété du 1g mai 1933 (Journal officiel du 8 juin 1933). 

Les candidats pourront s'adresser pour tous renseignements 
(conditions d’admission, piéces 4 fournir, programme, etc.) au direc- 
teur des contributions indirectes de leur département (pour le dépar- 
tement de la Seine, 4 Paris, 6, rue du Clottre-Notre-Dame). 

Le registre d’inscriplion des candidatures sera irrévocablement 
clos Te 4 janvier 1936. 

SERVICE DU COMMERGE ET DE L'INDUSTRIE 

COURS DES BLES TENDRES 

pratiqués sur la-place de Casablanca pendant tapertate’" 

- du 7 au 44 décembre 1935. 

  

  

NOMINAL 
om | aig 

op LK LIVRABLE PIBPONIBLE LIVRABLS 

| | 
Cf bundi ...- ee. 70,50 

. Marti .....-5.-5 70,50 | 

Mereredl ....... | 70,50 | 

‘Po Seudi we. ccs eeee ri) . i 

Vendredi ...... 70,50   
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 
  

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

Office marocain de ta main-d'aeus re 

Semaine du 2 au 48 décembre 1935 

  

    
  

            

  

    

AL =e os LTisTIQUeE DES OPERATIONS S DE PLACEMENT 

PLACEMEN:3 “REALISES ~ EMannEs rreuptal WON SATISFAITES " EFRES rrewrio wnt SATIFAITES. 

‘VILLES TIOMMES - FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

SS —=| TOTAL S| =| TOTAL <= TOTAL 
Kau- a | Nowe, . Noa- . Soa- : . . No- Nos- sopant 

Yarocains Marocains Harucaines Marocaines Hareeaing Marocains Yarecaises aan Marocains Murocains Yarocaines Marocaines 

veyed Boyray: de : Loe | ' 

Casablanca ...eeeeserf 25 | 16 | 16 f. 47 | 104 35 9 22) 66 14 8 a 2 24 

“FS cee cee ce aueenses 3 », 1 o 9 7 4 » 5 16 1 » 1 > 2 

Marrakech ....--++.. > ” » A 4 3 230 2 2 “30 a: » { » 

Meknés ........5+ vee 1 2 4 » 7 12 & » > 20 » ” » » ' 

Qujda ...... cere eee “V4 4 1 » 42 19 » { » 24) , » > > » 

Rabat .......eaee ee 4 15 7 10 36 14 19 3 a 35 » * ” » a 

TOTAUX...005 eel 44 34 28 66 172 87 63 28 g 187 42 » 10 2 24                              
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8. — STVFISTIQUE DES DEMANDES DWEMPLOP PAR NVEIONALDLE 

  

  

            
MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE 

  

Pendant ja période du s au 8 décembre 1935, les bureaux de 
iWacement ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placement 
légtrement inférieur 4 celui de la semaine précédente (172 contre 183). 

NI] resyort du tableau ci-dessus que le nombre des dernandes 
hon satisfailes est inférieur 4 celui de la semaine précédente (189 
contre 238), ainsi que le nombre des offres non satisfaites 
(a4 contre 44) 

A Casablanca, le bureau de placement a placé 47 Wuropéens, 
dont 25 hommes ct 16 femmes (un professeur, un complable, 3 ven- 
deurs de magasins, un démonstrateur, un gérant d’exploilalion agri- 
cole, un macon, 12 électriciens, 4 tailleurs de vigne, un cuisinier, 
une sténodactylographe, une dactylographe, 2 couturiéres, une ven- 
deuse de miagasin et 11 bonnes 4 toul faire). 

Hoa placé 63 Marocains, don! 16 hommes ct 47 femmes (un 
soudcur, 2 jardiniers, a garcons de courses, 3 employés d’holels, 
8 domesliques masculins et 47 bonnes A tout faire). 

Cetle semaine, 2.761 chémeurs européens, dont 515 femmes, 

étaient inscrits au bureau de placement. - 
Rien ne laisse prévoir une amélioration prochaine Je la situation 

du marché de la main-d’geuvre, qui est critique. 

A Fés, le bureau de placement a procuré un emploi & 4 Européens 
(1 coffreur, un mancuvre, un aide-cuisinier eb une bonne 4 tout 

faire), ainsi qu’A 5. demestiques maroraines. 

ro5 chdmeurs européens dont 1&8 femmes, 
bureau de placement. 

\ Marrakech, le bureau de placement a place 4 Marocaines (une 
cnjsiniére et 3 femmes de ménagr), 

yo chémeurs curopéens, dont 
bureau de placement. 

A Mecknés, le bureau de placement a procuré un emploi 4 5 Euro- 
péens (un garcon de bureau, une employée de magasin, une cui- 
siniére el 4 bonnes A tout faire), aidisi qu’d a Marocains (un manceuvre 
el un cuisinier). 

{7 chémeurs européens, 

bureau de placement. 
La situation du marché du travail ne s‘améliore pas ; ; a la suite 

des compressions de personnel dans diverses adininistrations et socié- 
tés, des ouvriers francais de toutes catégories se font inscrire au 

bureau de placement. 

A Oujda, te bureau de placement a placé 11 Européens @ macons, 
un forgeron, un menuisier, un mécanicien, un ferrailleur, 2 chauf- 

feurs et 2 journaliers), ainsi qu’un gardien marocain. 
go chémeurs européens, dont 6 femmes, étaient inscrits au 

bureau de placement. ‘ 
La situation du marché de Ja main-d’couvre reste slationnaire. 

A Rabal, le bureau de placement a procuré un emploi 4 11 Euro- 
péens, dont 4 hommes et 7 femmes (4 menuisiers, une vendeuse, 

étaient inscrits au 

1 femmes, étaient inscrits au 

dont 2 femmes, étaient inscrits au 

' pour 

      

  

VILLES z g Zz 5 £ | 3 i TOTAL 

te x a = a : 3 

Casablanca ..... Peet nee e eee e nets G 72 0 8 2 2 “470 

Fes wo... ccs eeeeee teat ceeeeee eens i q2 2 ” » * 20 

Marrakech ......0cs,0sscesc00e vaeae i 26 » | 1 » ; h 3 

Meknés ....... san see cee teteaes weaee 14 10 " | " ” » 24 

Oujda oo... cccpcceeeeceecceseesecs . 28 4 ; > > > 32 
- ' Hl 

Rabat ..... bee edad en Cee e ener eeeeeee 14 44° 2 2 * ‘ ” 6? 

VOUAUX- eceeeeceeceecseeesees] 443 165 6 tf 2, 2% | 339 

A A a 9 oH verdes epee -Herrewierein os ‘ey Se 

ETAT DU une fenime de chambre cl 5 bonnes 4 tout faire), ainsi qu’d 25 Maro- 
cains, dont 15 hommes ct to femmes (un garcon de café, un livreur, 
un gardien, 5 cuisiniers, 7 domestiques masculins, 2 bonnes & tout 
faire et 8 femmes de ménage). 

ora chémeurs européens, dont 40 femmes, étaient inscrits au 
bureau de placement. 

  

Assistance anx chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 2 au 8 décembre 1935, il 
a ¢lé distribué au fourncau économique, par la Société de -bienfai- 
sanee 14.470 repas. La moyenne journaliére des repas a été de 202 

48 chémeurs ct leurs. familles. En outre, une moyenne journa- 
lidre de 28 chémeurs ont été hébergés & l’asilé de nuit. La région de 
Casablanca, a distribué, au cours de cette semaine, 3.052 rations 
compléles et 494 rations de pain et de viande. La moyenne quoti- 
dienne des rations complites a été de 436 pour 153 chémeurs et 
leurs familles el celle des rations de pain et de viande a été de 61 
pour 31 chémeurs et leurs familles. 

\ Fes, la Société de bienfaisance a disiribué 654 repas aux 
chémeurs ct 4 leurs familles ; une moyenne journaliére de 7 chd6- 
meurs ont été hébergés A l'asile de nuit. dr chémeurs européens 
onl été assistés. 

A) Marrakech, le chanlier nmumicipal de chémage a occupé 
44 ouvriers de professions diverses, dont 19 Frangais, 17 Italiens, 
4 Espagnols, un- Portugais, un Allemand, un Autrichien et un 
Bulgare. La Société de bienfaisance a délivré, au cours de cette 
semaine, des secours en vivres 4 15 chémeurs ou familles de ché- 
meurs nécessitcux, 

A Meknés, le centre d’hebergement assista actuellement 25 per- 
sonnes, dont 12 sont A la fois nourries et logées. , 

A Qujda, la Société de bienfaisance francaise a distribué des 
secours en vivres 4 35 chémeurs nécessitcux ct A leurs familles. 

A Rabat, la Société de bienfaisance de Rabat-Salé. a distribuéd, 
au cours de cette semaine, 43 rations. La moyenne journaliére 
des repas servis a été de 120 pour 33 chémeurs et leurs familles, 
Lasile de nuit a hébergé en moyenne 24 chémeurs par jour. 

Réecapitulation des opérations de placement 

pendant le mois de novembre 1935 

Pendant le mois de novembre 1935, les six bureaux principaux 
et les bureaux annexes ont réalisé 727 placements, mais n’ont pu 

- satisfaire g21 demandes d'emploi et 127 offres d'emploi. 
Les bureaux annexes ont réalisé so placements et n’ont pu 

salisfaire 67 demandes Vemplsi cl 18 offres d'emploi. 
fans cette statistique ne sont pas compris les bureaux annexes 

de Mazagan, Mogador cl Gnevzane gui n’ont fait parvenir aucun 
renuscignenient sur leurs opérations de placernent.
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DinkcTION GENERALE DRS FINANCES 
  

Service des perceptions et reeclles municipales 
  

Avis de mise en recouvremenl de réles dimpdts directs 
  

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sonl déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lr 16 pécemprE 19385. — Patentes : Yaroudant (2° émission 1935) ; 
Marrakech-hanlieus (2° émission 1934) ; contréle civil de Rabat-ban- 
lieve (4° émission 1934) ; Salé-hanlieve (2° émission 1934) ; Tiflét 
(28 émission 1934). 

Taze d’habitation : Casablanca-nord (7° émission 1933) ; Dermnat 
(2° érmission 1935) ; Rabat-nord (8 émission 1g3a). 

faze urbaine ; Port-Lyautey (2° émission 1935). — 

Patentes et taze d’habitation : Salé (7° émission 1933). 

Le 18 pEcEMBRE 1935. — Patentes et' lave d*habitation : Casablan- 
. ca-sud (8¢ émission 1935). 

_ Lx 28-nfcempur 1933. — Tertib 1935 des indigénes (R.S.) : bureau 
de Tafrant, caidat des Beni-Ouriarhel ; Bou-Bane ; circonscription 

de Settat-banlieue, caidat des Oulad-Bouziri. . 

Prestations 1935 des indigénes non sédeniaires : 
d'Qued-Zem, cafdat des Oulad-RBehar-Serhar. 

Rabat, le 14 décembre 1935, 

Le chef du_ service des perceplions 
et reeelles municipales, 

PIALAS. 

circonscription 

  
  

INTERESSANT 
pour RETRAITES, RENTIERS, et tous CAPITAUX. 

i 

IMMEUBLES — TERRAINS 
FONDS DE .COMMERCE 

HYPOTHEQUES 8 3 9 % 
“ASSURANCES FRANCAISES TOUS RISQUES | 

| RENTES VIAGERES | 

Ecrire ou. s’adresser au “MOUVEMENT COMMERCIAL 

(J.-A. Fernnent, Directeur) Téléph. 28-13 

CASABLANCA, 46, Rue Monod, CASABLANCA 

La plus vieille Maison frangaise 

Reg. Com. 5404 Fonnte un 1912 

Qui préside toujours aux opérations les mieux assises.             

BULLETIN ECONOMIOUE DU MAROC 
publié trimestriellement par la 

SOCIETE DETUDES ECONOMIOUES ET STATISTIOUES 

Prix de l’abonnement annuel : 50 francs 

Adresser les souscriptions au 

Bulletin économique du Maroc 4 Rawat (Maroc) 
naa 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX : RABAT 78-73 

Pour ce qui concerne la rédaetion 

écrire ‘au Rédacteur en chef du Bulletin, 

Recette postale de Rabal-Résidence   
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

‘PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 | 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
  

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


