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DAHIR DU 15 DECEMBRE 1933 (26 chaabane 1352) 

autorisant la vente des lots de terrain domanial constituant 

le lotissement d’extension de Kasba-Tadla. 

  

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 [ 

ue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

Anvicun PReateR. — Est autorisée la vente aux clauses 
el conditions fixées par le cahier des charges annexé au 
présent dahir, des lots de terrain domanial constituant le 
lotissement d’extension de Kasba-Tadla, sis au lien dit 
« Bab-el-Khemis ». 

Art. o. --- Les 
présent dahir. 

actes de vente devront se référer au 

Fail & Rabat, le 26 chaabane 1352, 

(15 décembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henni PONSOT. 

* 
a & 

CAHIER DES CHARGES 

pour parvenir 4 la vente sous conditions résolutoires des lets 

constituant le lotissement indigéne d’extension. du centre 

de Kasba-Tadla, lotissement de « Bab-el-Khémis ». 

  

Au jour et A Vheure fixés par un avis spécial, il sera procédé 
i annexe de contréle civil de Kasba-Tadla, 4 la vente sous conditions. 
résoluloires, aux clauses et conditions ci-aprés, des lots de terrain 

domuanial conslituant le lolissement de « Bab-el-Khemis ». 

Désignation des terrains 

ARTICLE vREMTER. — Les lots mis en vente son! indiqués par un 
numéro d’ordre et délimilé au plan du lolisscoment annexé a l’ori- 

ginal du présent cahier des charges, dont le piquetage a éé cffectué 
sur le terrain. 

Dépét des demandes — 

Aw. 2. — Les demandes seront regues chaque jour 4 Vannexe 
de controle civil de Kasba-ladla, aux heures d’ouverlure des burcaux, 
Elles devront étre failes sur papier timbré et indiquer le numéro 
du lot demandé. 

Arr. 3. — Ne seront admis 4 acquérir ces lots que les indigénes 
marocains, musulmans et israélites. Aucune personne ne pourra, 
pac eclle-mérme ou par personne interposéc, se porter acquéreur de 
plus d’un lot. 

Toute personne prenant part 4 la venice pour le compte d’autrui, 
devra élre munic d’une procuration réguliére. . 

Opérations d’attribution 

Arr. 4. — W’attribultion aura licu on séance publique devant 
une commission composée dc : 

MM. le contréleur civil, adjoint civil au général commandant le 

lerritoire autonome du Tadla, chef de ]‘annexe de Kas- 
ba-Tadla, ou son délélgué, président ; 

Jc chef de la circouscription domantale du Tadla, ou son 
délégué ; 

Vamin el amelak ; 
le percepteur de Kasba- -Tadlg, ou son délégué.   

Loute difficulté qui surgirait au cours d’attribution concernant 
Vinlerpeclation de Vune quelconque des clauses du présent cahier 
des charges, serait tranchée s¢ance tenante par la commission, la 
voix du president sera prépondérante. 

Av, 3. — La vente sera faite au prix uniforme de un franc le 
meétre carré, 

Les lols seront vencus un par un, dans Vordre indiqué par 
Pavis an public. 

Sil avy a qu'une demande pour un lot donné, attribution se 

fera au pélilionnaire en séance publique ; s’il y a plusieurs demandes 
pour le méme lot, Vatlribulion se fera par voic de lirage au sort. 

Les lots qui n’auront pas trouvé preneur lors de la séance d’adju- 
dicalion, pourront élre attribués 4 bureau ouvert par la commission 
lors “d'une séance publique, dont la date sera fixée ultérigurement. 

Lors des venles & burcau ouvert, des lois restants, un méme 
allributaire pourra recevoir plusieurs lots, La valorisation totale sur 
loule Ja surface objet de Vattribution ainsi faite devant étre dans 

ce cas, la valorisation imposée au présent cahier des charges pour 
Vensemble des lols vendus. 

Aur, 6, — Le montant intégral du prix de vente, majoré de 10 %, 
pour les frais de publicité ct d’enregistrement, sera versé séance 

tenante entre les mains du percepteur de Kasba-Tadla. 

En cas de non-paiemenl immédial, l’altribution sera annulée 
Sur- le-champ et le lot remis en vente au cours de la méme séance, 
eL si li comunission le juge utile, 4 la folle enchére, aux risques et 
périls du premicr altributaire, 

Command 

Anr. 7. — Dans un délai de deux jours francs, A dater de la 
cléiure des opérations d’allribution, les acqnércurs auront la faculté 
de déclarer command. La déclaration de command devra étre déposée 
dans les délais susindiqués, & Vanuexe de contréle civil de Kasha- 
Tadla. 

Le hénéficiaire de la déclaration de command esl assujetti a 
loules les dispositions du présent cahier des charges. 

Clauses et conditions générales des verites 

Aur. 8. — Jacquéreur déclare avoir pris connaissance de toutes 
les clauses el conditions du cahier des charges, et s’engager A s’y 
conforiuecr striclement. - 

N déclare, en outre, bien connaitre Vimmeuble vendu. Il le 
prend tcl qu’il se poursnit et comporte, selon Jes limites indiquées 
au plan annexé et piduectées sur le terrain avec toutes les servitudes 
apparentes ou oceultes et sans qu’il puisse y avoir action ou résilia- 
tion pour vice caché, ni pour erreur de contenance ou d’évaluation 
inférieure au vingtiéme de la surface déclarée au plan. 

. En cas Werreur de conlenance supéricure au vingtidéme et cons- 
tatée cortradictairement par acte régulier, en présence d’un délégué 
de Vadininislration et de Vacquéreur ou de son mandataire, les 
parties auront la faculté chacune de poursuivre soit la résiliation du 
comlrat, soit le paiement ou Ja restitution d’une part du prix de 
venle proportionnel A Ja surface en moins. 

La requéte de Vacquércar aux fins de mesurage contradictoire 
devra, pour étre recevable, avoir été déposte entre les mains du 
controleur civil de Kasba-Tadla,.dans un délai de deux mois A dater 
de Vatlribution, ou résniter des opérations d'immatriculation. 

(administration me pourra éluder la requéte. 

Valorisation 

Awr. g, ~ Dans un délai maxineum de un an A dater du jour 
de Vatlribution, Maccuéreur devra avoir cléluré son lot par un mur 
@une hauteur minimum de tm. 50 el y avoir édifié en matériaux 
durables un immeuble représentant une dépense globale de 20 francs 
par‘métre carré de la surface vendue. 

ART. 10. — Les constructions seront édifiées conformément aux 
dispositions du réglement de voirie-appliqué a Kasba-Tadla.
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Achévement des travaux, commission spéciale de valorization Engagement solidaire 

Arr. 11, — A Vexpiration du délai de un ‘an prévu plus haut, Amr. 18. — Les acquércurs s@ugagent pour eux et leurs ayants 

ou méme avant si l'altributaire en fait la demande, il sera procédé ( drvil. + ve soumettre a tous Jes réclements de police et de voirie 

par une commission spéciale, en présence de Vacquéreur ou de son 

représentant, & la vérification des clauses de valorisation spécifiées 

ci-dessus. 

Cette commission sera cumposée de : 

MM. le contréleur civil, adjoint civil au général commandant le 

territoire autonome du ‘Tadla, chef de lannexe de 

contréle civil de Kasba-Tadla, président ; 

lingénieur des travaux publics de Boujad, ou son délégué ; 

le chef de la circonscription domaniale. 

Cette commission aura pour mission permanente d’examiner et 

de constater l'état d'avancement et la nalure des constructions édi- 

fiées sur les lots vendus et de proposer les mesures A prendre 4 

. Végard des acquéreurs défaillants. 

En cas de contestation entre l’acquéreur et l’administration, rela- 

- tivement.a la valeur des constructions édifiées, deux experts désignés 

par chacune des deux parties, seront appeldés & se prononcer. A défaul 

d’accord entre les experts, un tiers arbitre scra désigné par le juge 

de paix compétent pour les départager. Les frais d’expertise seront 

supperiés par ta ‘partie succombante. 

Réalisalion de la vente et remise du titre de propriété 

Arr. rz. —- IL sora délivré A chaque acquéreur un extrail du 

procés-\erbal d’attribution mentionnant te lot qui lui est altribué, 

sa superficie ct son prix. A ce document, seront joints un exemplaire 

du cahier des charges et un plan du lot. 

Anr. 13. — L’administration établira ultérieurement des actes 

notariés individuels cn double expédition constalant la vente A 

chaque acquéreur, aux conditions du présent cahicr des charges, du 
terrain dont il aura &é déclaré attributaire. 

Anr. 14, — Jusqu’h exécution totale des clauses de valorisation 

imposées par le présenl cahicr des charges, ]’administration conser- 
vera 4 titre de garantic les deux originaux du contrat. Aprés consta- 
tation de l’exécution de ces clauses, um des originaux rev‘lu d'une 
mention ad hoc sera délivré & Vacquéreur pour valoir titre définitif 

de propriété, 

Arr. 15. — Jusqu’d ce que le tilre définitif ait élé déivré, il est 

interdit & Vacquéreur d’aliéner volontairement tout ou partie de 

lV’immeuble vendu. 

Aprés délivrance du titre, l'acquéreur disposera de Virnmeuble 

comme bon lui semblera, sous réserve des iois et servitudes en 
vigueur. , 

Arr. 16. -- Conformément aux prescriptions de larticle 7 du 
dahir du 12 aot 1913 sur Vimmatriculation des immeubles, l’acqué- 
reur s‘engage 4 requérir a ses frais l’immmatriculation de l’immeuble 

. par lui acquis, dans un délai maximum de un an du jour de la 
retnise du titre de propriété. 

‘Non-exécution du contrat 

Ant. 17 — En cas de noen-exéculion de lune quelconque des 
clauses du cahier des charges, l’administration aura la faculté soit 

de poursuivre A lencontre de J’attributaire ou ses ayants droit 
Vexécution intégrale du contrat, soit d’en prononcer la résiliation 
pure et simple. Toutefois, la résiliation ne pourra élre prononcée 
qu’) Vexpiration d'un délai minimum de trois mois, aprés mise en 
demeure adressée 4 l’acquéreur d’avoir 4 remplir toutes les clauses 

et conditions du cahier des charges, el 4 défaut. par l’intéressé de 
sexécuter. - 

Ia réception en sera constatée par un récépissé ou par un proceés- 
verbal de notification. Le délai de trois mois courra 4 compler de la 
date de l’une ou de J’autre piéce. 

En cag de résiliation, 1’Etat est foudé a reprendre possession de 
Vimmeuble sans indemnité. Seul le prix de vente sera restitué sous 
déduction d’une relenue de 10 %. 

Ikn cas deconstruction partielle, Je Jol pourra étre mis en vente 
par adjudication, La valeur des constructions sera remboursée a dire 
d’experts jusqu’A concurrence du prix nei atheint par les enchéres. 

existunt ou & imtervenir, ainsi quad tous impdts d‘Ttat ou charges 
municipales existant ou a ercer. 

Aur. ro. — L’administration ne prend aucun engagement en co 

| qui concerne |’époque & laquelle il sera pourvu aux travaux de voirie, 
| d’éclairave ou d’adduction dean du lotissement. 
; ArT. 20. —- Pour Vexécution des présentes, les altributaires dé- 
‘ clarent Gire domicile sur le let veudu. : 

| 
| 

. Vu ct approuvé : 

Rabat, le 17 novembre 1933. 

P. le chef du service des domaines, p. 0. 
L’inspeelcur principal adjoint au chef du service, 

GRIGUER. 

DAHIR DU 15 DECEMBRE 1933 (26 chaabane 1352) 
autorisant V’allotissement et la mise en vente d'une parcelle . 

de terrain domanial sise 4 Sidi-Yahya (Rharb). 

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, — Sont autorisés, cn vue de l’ex- 

lension du cenire urhain de Sidi-Yahya (Rharb), Vallotis- 

sement et la mise en vente aux clauses ct conditions fixées 

pac le cahier des charges annexé a )’original du présent 
dahir, d'une parcelle de icrrain domanial ingcrite sous le 
n* g> au sommier de consistance des biens domaniaux de 

‘da région du Rharb, d'une superficie de huit mille vingt- 
sept metres carrés (8.0°7 mq.). 

Art. 2. ~- Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fait a’ Rabal, le 26 chaabane 1352, 
(16 décembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 26 février 1934. 

. Le Commissaire Résident général, 

Hrnri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1934 
(46 kaada 1352) 

! modifiant et complétant l’arrété viziriel du 18 juin 1923 

; (3 kaada 1341) portant création du corps et organisation 

du personnel des infirmiers vétérinaires et aides vétéri- 
naires indigénes du service de l’élevage.   

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 juin 1923 (38 kaada 1341) 
portant eréation du corps-et organisation du personnel des 

| infirmicrs vétérinaives et aides vétérinaires indigénes du 
| service de Vélevage et, notamment, son article ro,
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ARRRTE | A défaut de cette justification, il est privé de son trai- 
; te , a temen| pendant la durée de Ja permission obleruc, sang 
ARTICLE UNIQUE. — L’article ro de l'arrété viziriel sus- 

visé du 18 juin 1923 (3 kaada 1341) est modifié ainsi qu/il 
suit : 

« Article 10. ~~ Les aides vétérinaires indigéncs et les 
« infirmiers vétérinaires indigénes peuvent recevoir tous 
« les trois ans un burnous d’ordonnance qui leur servira 
« Winsigne de service ct qu’ils devront délaisser en cas de 

‘« licenciement ou de révocation. 

« Ce burnous sera de couleur blew ciel avec plastron et 
« parements couleur orangée. » 

Fait & Rabat, le 16 kaada 1362, 
(3 mars 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 8 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1934 

(16 kaada 1352) 

instituant des permissions exceptionnelies en faveur des 

_ fonctionnaires et agents de confession musulmane se 

rendant en pélerinage aux Lieux saints. 

LE GRAND VIZIRB, 

Considérant l’opportunité de donner aux agents -publics 
des administrations du Protectorat appartenant & la religion 
musulmane la faculié de remplir leurs obligations reli- 
gieuses parmi lesquelles figure au premier chef le péleri- 
nage de la Mecque, — 

ARRRTE : 

Arvicte PReMMR. — Indépendamment des congés ou 
permissions accordés en vertu du réglement sur les congés 
dont ils relévent, les fonclionnaires et agents des cadres 

généraux et des cadres spéciaux rétribués sur le budget 
général du Protectorat, sur celui des municipalités ou sur 

‘un budget annexe et appartenant 4 la religion musulmane 
peuvent obtenir en cours de carriére, pour se, rendre en 
pélerinage aux Lieux sainls, une permission exceptionnelle 
de trois mois (voyage compris). - 

Arr, 2.— Cette permission ne peut étre accordée qu’ une 
seule fois. Elle ne fait perdre aucun droit au traitement et 
aux indemnités. 

-Au cours de ]’année oii elle est accordée le bénéficiaire 
ne peut toutefois cumuler cet avantage avec une permis- 
sion d’absence ou un congé administratif. 

Ant. 3. — Le bénéficiaire d’une permission de l’espéce 
doit justifier & son retour, par la production de son passe- - 
port, qu’il s’est effectivement rendu aux Lieux saints.   

préjudice de sanctions disciplinaires pour absence irré- 
guliére, 

Art. 4.,— Le présent arrété produira effet & compter 
du 1” janvier 1934. 

Fait & Rabat, le 16 kaada 1352, 
(3 mars 1934). 

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

Rabat, le 8 mars 1934. 

4 

Le Commissaire Résident qénéral, 

Henn1 PONSOT 

ARRETE. RESIDENTIEL 
fixant la composition de la commission consultative 

de Vhépital régional indigéne de Casablanca. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

“REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Je dahir du ro juillet 1931 relatif au fonctionne- 
ment et & Vorganisation financiére des hépitaux civils 
érigés en Gtablissements publics et, notamment, son arti- 

cle 9 5 

Vu le dahir du 20 décembre 1933 érigeant Vhépital 
régional indigéne de Casablanca en établissement public, 
et réglant son organisation financiére ; 

Sur la proposition du directeur de la santé et de l’hy- 
giéne publiques, aprés avis du secrétaire général du Pro- 
tectorat, 

ABRETE : 
Jf 

ARTICLE PREMIER. — La composition de la commission 
consultative de Vhépital régional indigéne de Casablanca 
est fixée ainsi qu’il suit : 

Ie contrdéleur civil, chef de la région, président ; 

Le pacha de la yille de Casablanca, vice-président ; 

Le chef des services municipaux, ou son délégué ; 

Le commissairc du Gouvernement prés des juridictions 
chérifiennes ; 

L’inspecteur des institutions israélites ; 

Trois notables musulmans proposés par Je chef de la 
région ; 

Deux membres de la communauté israélite 
pat le chef de la région, 

proposés 

ArT, 2. ~- Un interprétc désigné par le chef de la 
région assistera aux séances de la commission. 

Rabat, le 27 février 1934. 

. Henri PONSOT.
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_ ARRETE RESIDENTIEL 
désignant les membres de la commission consultative 

de V'hopttal régional indigéne de Casablanca. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du ro juillet rg31 relatif au fonctionne- 
ment et A l’organisation financiére des hdpitaux civils 
érigés'en établissements publics et, notamment, son arti- 
cle g ; 

Vu le dahir du 20 décembre 1933 érigeant Vhépital 
régional indigéne de Casablanca en établissement public, 
et réglant son organisation financiére ; 

Vu Varrété résidenticl du «7 février 1934 fixant la 
composition de la commission consultative de ]’hépital 
régional indigéne de Casablanca : 

Sur la proposition du directeur de la santé et de I’hy- 
giéne publiques, aprés avis du secrélaire général du Pro- 
tectorat, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — La composition de la commission 
consullalive de |’hépital régional indigéne de Casablanca 
est fixée ainsi qu’il suit : 

Le contréleur civil, chef de la région, président, ; 
Le pacha de la ville de Casablanca, vice-président ; 
Le chef des services municipaux, ou son délézué ; 
Le commissaire du Gouvernement prés des juridictions 

chérifiennes ; 

- M. Zagury Y., inspecteur des institutions israélites ; 
Si Hadj Mohamed Benis, commercant ; 

Si Hadj Bouchaib Rouissi, propriétaire ; 
Cherif Si el Malidi el Alami, commercant ; 

M. Mordekhai Cohen ; 
M. Issac Attias. 

Rabat, le 27 février 1934. 

Henri PONSOT. 

eee nS 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction dans la zone francaise de J|'Empire 

cherifien, du journal intitulé « Swit » (L’Aube). 

  

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

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif A l'état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aolil 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoire-deé 

lautorité militaire en matiére d’ordre public-+-~ 
Vu Vordre du rg février 1929 modifiant 1’ Pordre du 

25 juillet 1924 ; 
Vu la lettre n° 375 D.A.1./3, du 6 février 1934, du Com- 

missaire résident général de la. République francaise au 
Maroc ; 

Considérant que le journal Swit (L’Aube), publié 4 
Aubervilliers (Seine) em langue polonaise, est de nature A 
troubler l’ordre public et 4 porter atteinte & la sécurité du 
corps d’occupation, 

  

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, laffichage, Vexposition dans les lieux 
publics, la vente, Ja mise en vente et la distribution du - 
journal intitulé Swit (L’Aube) sont interdits dans. la zone 
francaise de ]’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 1g février 1929. 

Rabal, le 10 février 1934. 

HURE. 
Vu pour contreseing - 

, Rabat le 26 février 1934, 

Le Commissaire Résident général 
_ de la République frangaise au Maroc, 

Hennr PONSOT. 

ee a ee na 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

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

chérifien, du journal intitulé « Zycie Nowe » (La vie 
ouvriére). 

Nous, général de division Huré, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt rgr4 relatif & l'état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant -l’ordre du 

' 2 aodt 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Yautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant I’ordre du 

od juillet rgo4 ; 

Vu la lettre n° 374 D.A.1/3, du 6 février 1934, du Com- 
'missaire résident général de la République francaise au 
| Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé Zycie Nowe (La vie 
ouvriére:, publié 4 Paris en langue polonaise, est de nature 
a troubler l’ordre- public et & porter atleinte A la sécurité 

. du corps d’occupation, 

  

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, Vaffichage, l’exposition dans les lieux 
; publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intilulé Zycie Nowe sont interdits dans la zone fran- 
caise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
~atticles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 10 février 1934. 

HURE. 

Vu pour contreseing : 

Rabat le 26 février 1934, 

Le Commissaire Résident général 
de la République francaise au Maroc, 

Henri PONSOT.
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction dans la zone frangaise de Empire 

chérifien, du journal intitulé « Munkas Elet » (La vie 

ouvriére). 

Nous, général de division Huré, commandant supé- 

rieur des troupes du Maros, 

Vu l’ordre du 2 aodt 1914 relatif & l'état de siége ; | 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aot 1914 5; 
Vu l’ordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant J’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 376 D.A.1/3, du 6 février 1934, du 

Commissaire résident général de la République francaise 

au Maroc ; 

Considérant que le journal intitulé Munkas Elet (La 

vie ouvriére), publié & Paris en langue hongroise, est de 

nature \ troubler Vordre public et 4 porter atteinte 4 la 

sécurité du corps d’occupation, 

, ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, i’affichage, l’exposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal intitulé Munkas Elet sont interdits dans la zone 

francaise de |’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de Vordré du 2 aodt 1914, modifié par 

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

Rabat, le 10 février 1934. 

, HURE. 
Vu pour contreseing : 

: Rabat le 26 février 1934. 

Le Commissaire Résident général 
de la République frangaise au Maroc, 

Hennt PONSOT. — 

ii 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

; DES TRAVAUX PUBLICS . 

fixant la période de travail au port d’Agadir. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété Viziriel du 76 décembre 1916 réglementant ‘le service 

de l’aconage, de magasinage et autres opérations dans les ports du 

Sud, et les arrétés vizirléls qei-Lont, modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du ry) aodt rgai~étendant au port ‘d’Agadir 

les réglements de l’aconage des ports du Sud ; 
Vu Varrété viziriel du xa février 1933 modifiant Varticle “3y-de_| 

Varrété viziriel du 15 décembre rg:6 susvisé ; 
Vu Varrété viziriel du 10 janvier 1934 autorisant le directeur 

général des travaux publics 4 modifier provisoirement la période 

normale de travail de jour au port d’Agadir, 

ARRBETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Au port d’Agadir, la période de travail dite 

« de jour », prévue par l’article 34 de l’arrété vizirie] susvisé du 

16 décembre 1916, est fixée provisoirement comme suit : 

De 5 heures a rg .heures. ' 

Ant. 2. — Le présent arrété entrera en application a partir. de 

la date de sa signature. 
-Rabat, le 27 février 1934. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de la circulation 

sur la route n° 504 (de Marrakech a Taroudant). 

  

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

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la ‘conservation dela voie 
publique, la police de ta circulation et du roulage et, notamment, 

l'article 4 ; 

Vu larrété viziriel du 6 février 1933 sur la police de la circu- 

lation et du roulage et, notamment, les articles 17 et 65 ; 

Vu Varrété du 7 aofit 1933 portant réglementation de la circu- 
lation sur la route n® 5or ; 

Vu Varrété du 13 décembre 1933 portant limitation et régle- 
mentation de la circulation et, notamment, Varticle 4 ; 

Sur Ja proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 
du Sud, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — A dater de la publication du présent arrété 
et jusqu’é nouvel ordre, sur la route n° 5or (de Marrakech 4 Tarou- 
dant par les Goundafa), la circulation reste interdite aux camions, 
cars et voitures de transports en commun d’un poids en charge 
supérieur 4 4 t. 500, dans la section comprise entre Mouldirt et Ait- 
Mahalla. 

Elle est autorisée aux voitures de tourisme, aux camionnettes 
et voitures de transport en commun d’un poids en charge égal 
ou inférieur & 4 t. 500, sur toute la longueur de la route, et dans 
les deux sens. 

Ant. a. — Des pancartes signalant cette réglementation seront 
placées aux origine et extrémité de la route n° 5o1, ainsi qu’aux 
lieux dits « Mouldirt » et « Ait-Mahalla », par les soins de l’autorité . 
de contrdle. 

Ant, 3. -- Le présent arrété abroge et remplace celui du 4 aot 
1933 susvisé. 

Rabat, le 28 février 1934. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de la circulation . 
sur la route n° 206, entre les P. K. 28,000 et 38,000. 

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

Vu le dahir du 11 décembre 1939 sur Ja conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 

+t article 4; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circulation 
et du roulage et, notamment, les articles 17 et 65 ; 

Considérant qu’d la suite des récentes inondations, il est néces- 
_saire de limiiter et de réglementer la circulation des véhicules sur 
la route n° 206, entre les P.K. 28,000 et 38,000 ; 

Sur la proposition de l’ingénieur des ponts et chaussées, chef de 
V’arrondissement du Rharb, 

ARRETE ! 

ANTICLE PREMIER. — A dater de la publication du présent arrété, 
et jusqu’au 1 juin 1984, la circulation est interdite sur la route 
n® 206 (de Port-Lyautey 4 Si-Allal-Tazi par la rive droite du Sebou),   ‘entre les P.K. 28,000 et 38,000, aux véhicules dont le poids en charge 

_est supérieur & quatre (4) tonnes, les remorques étant interdites,
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Ant. 2, — Des pancartes placées aux extrémités de la section sus- MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
désignée par lea soins du service des travaux publics, feront connattre 
4 la fois la réglementaticn’ prescrite et la date du présent arrété. 

Ant. 3, — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de l’arron- 
dissement du Rharb, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 1° mars 1984. 

‘NORMANDIN. 

a teh 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traversée 

des chantiers de cylindrage situés sur la route n° 125 
(de Chemaia a Benguerir par Louis-Gentil), entre les 
P. K. 25,100 et 38,500. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officiér de la Légicn d'honneur, 

Vu je dahir du 11 décembre 1929 sur Ia conservation de la voic 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
l’article 4: 

Vu l’arrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circulation 
et du roulage et, notamment, l'article 65 ; 

Considérant qu’il est nécesgaire de limiter la vitesse des véhicules 
dans la traversée des chantiers de cylindrage situés sur la route n° 125   
(de Chemaia A Benguerir par Louis-Gentil), entre les P.K. 25,100 et , 
38,500 ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de ia circonscription 
du Sud, 

ARRETE ° 

ARTICLE PREMIER. — Dans la traversce des chantiers de cylindrage 
situés sur la route n® ra5 (de Chemaia 4 Benguerir, par Leuis-Gentil}. 
entre les P.K. 25,roo et 38,500, la vitesse des véhicules ne devra pas ; 

' cadre spécial. dépasser 90 kilométres 4 l'heure. 

Arr. a. — Des panneaux placés-aux extrémilés des chantiers par 
les soing du service des travaux publics feront connattre, A la fois, 
la limitation de vitesse prescrite et la date du présent arrété. 

Art. 3. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef du 2° arron- 
dissement du Sud, A Casablanca, est chargé de I’exécution du présent 

arreété. 

Rabat, le 2 mars 1984. 

NORMANDIN. 

CONCESSIONS D’ALLOCATIONS SPECIALES. 

  

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel en date du i février 1934, une allocation 
exceptionnelle se montant 4 la somme de deux mille cing cent vingt- 
sept francs (2.627 fr.) par an est concédée & I’ancien chef. chaouch 
Saidi Mohamed, du secrétariat général du Protectorat. 

L’entrée en jouissance de cette allocation est fixée au 1_18-féVrier 
1934 ; les arrérages seront payés par la caisse margcain’ des retraites. 

Par arrété viziriel en date du 3 mars 1934, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, est concédée l’allocation 
spéciale de réversion ci-dessous au profit de : 

Arkia bent Mohamed Tanani, veuve de Said ben Bihi, en son 
nom personnel et en celui de ses deux enfants mineurs, Fatma et 
Zohra bent Said ben. Bihi. 

Le mari : ex-gardien de 4° classe des douanes et régies 4 Mogador. 

Montant de Vallocation : 791 francs. 

Jouissance : 15 mai 1933. 

4 

  

= 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

DIRECTION DES SERVICES DE s&CURITE 

__ Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date du 
ao février 1934, sont promus, & compter du 1° mars 1934 : 

Surveillant de prison de I' classe 

M. Zawr Pierre, surveillant de 2° classe. 

Gardiens de prison de 2° classe 

MM. Homap sen AL! Bet Hans Monamen et Haps Tagan BEN Sai, 

gardiens de 3° classe. 

* 
xk 

JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date 
du a4 janvier 1931, est acceptée. & compter du 31 janvier 1934, la 
démission de son emploi présentée par M. Ecuapur Tacina, interpréte 
judiciaire de 4* classe du cadre spécial. 

r 
Par arrété du premier président de Ia cour d’appel, en date 

du 31 janvier 1934, sont promus, A compter du 1° février 1934 : 

Commis-greffier de 2° classe 

M. Noé Henri, commis-greffier de 3° classe. 

Interpréte judiciaire hors classe (1° échelon) 
du cadre général 

M. Kxarovu Tsaac, inlerpréte judiciaire principal de 1° classe du 
cadre général. 

Interpréte judiciaire de 5° classe du cadre spécial 

M. Hammapou Abdelhamit. interprate judiciaire de 4° classe du 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
1° février 1934, sont promus, & compter du 1 mars 1934 : 

Commis-greffier principal de 2* classe . 

M. Castaisc Emile, commis-greffier principal de 3° classe. 

Commis principal de 2 classe 

M. Guérarp Louis, commis principal de 3° classe. 

Interpréte judiciaire de 4° classe du cadre spécial 

M. Hancsaour Boulenoire, inlerpréte judiciaire de 5° classe du 
cadre spécial. : , 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
6 février 1934, M. Artais Louis, commis-greffier stagiaire du r° mai 
1933, est titularisé et nommé commis- greffier de 4° classe, & compter 
du 1 aott 1933. - 

* 
ook 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
du 12 iévrier rg34, sont promus, 4 compler du 1 mars 1934 : 

a ‘Commis principal de §* classe 
M. OTrenwatTeR René, commis de 1°° classe. 

Dactylographe de 1°° classe . 

M®* Monresinos Conception, dactylographe de 2° classe. 

Ingénieur adjoint de 2* classe 

M. Fesever Edmond, ingénieur adjeint de 3° classe. 

Agent technique principal de 1° classe 

M. Bourne Marcel, agent technique principal de 2° classe. 

Agent technique principal de $* classe 

M. FinuiaTReau Raymond, agent technique de 17° classe. 

Agent technique de 2 classe 

M. Rover Charles, agent technique de 3¢ classe.
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_ DIRECTION GENERALE DE L’'INSTRUCTION PUBLIQUE 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, cn date du 29 aot 1933, M. Gnanpsouan 
Jacques, professeur agrégé de 6° classe, délégué dans les fonctions 
de censeur, est nommé censeur agrégé de 4° classe, a compter -du 

.1 octobre 1933, 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 6 septembre 1933, M. Sov- 
cHon Pierre, ancien éléve de |’Ecole nationale des beaux-arts, archi- 
‘tecle diplémé par le Gouvernement francais, est nommé inspecteur 
adjoint des beaux-arts et des monuments hisioriques de 2° classe, 4 
compler du 1 juin 1933. 

Par atrétés du directeur général de l’inslruction publique, des 
heaux-atts et des anliquités, en date du 13 septembre 1933, M": Four- 
wren Renée et M. Manion Jean, professeurs d’enseignement primaire 
supérieur (seclion normale) de 6° classe, sont nommés professeurs 
chargés de cours de 6° classe, A compter du 1 octobre 1933. 

Par arrétés du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 21 septembre rg3d: 

M. Caaraup Joseph, répétileur surveillant de 6° classe, est promu 
répétiteur surveillant ‘de 5¢ classe, A compter du 25 novembre 1982 ; 

M. Neaume Henri, répétiteur chargé de classe de 5° classe, est 
nommé professeur d’enseignement primaire supérieur de 5* classe, 
A compler du 1 octobre 1933 ; 

M™¢ Prrry, née Lebreux Léonie, professeur d’ enseignement pri- 
maire supérieur de 5° classe (section normale), est nommée pro- 
fesseur chargée de cours de 5° classe, 4 compter du 1° octobre 1933. 

Par arrélé du direcleur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 22 septembre 1933, sont 

promus : 

Suus-chef de bureau hors classe 

M. Janin Jean, sous-chef de bureau de x" classe, a compter du 

octobre 1933. 

‘ Rédacteur de I classe 

M. CasTeLtana Stanislas, rédacleur de a® classe, 4 complter du 

juillet 1983. ~ 2 4 

Commis de classe exceptionnelle 

M. Bonneroy Henri, commis principal hors classe, 4 compler du 

‘janvier 1933. . 

Commis principal hors classe 

M. Léonerm: Jean, commis principal de 1° classe, 4 compter du 

janvier 1933. 

Commis principaux, de 1° classe 

M. Esctarez Joseph, commis” principal de 2° classe, 4 compter 

du 1 janvier 1933 ; 

M. Marry Justin, commis, priricipal de 2° “classe, a compter-du. 

1 mai 1933. 

Commis principauz de 2° classe 

M¥ Favien Aimée et M. Trapp Maurice, commis principaux de 
3° classe, A compter du 1° octobre 1933. 

\ 

Commis de I'* classe 

M. Corn Justin, commis de 2° classe, 4 compter du 1 juil- 
let 1988. 

Agents techniques de 2° classe 

M@* Ancuternr Jeanne et M. Guititer Pierre, agents techniques de 

3° classe, A compter du 1% juillet ig33. 

+.   

Par arrété du directeur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 22 septembre 1933, M. Ponta 
Jean, répétiteur chargé de classe, est nommé professeur d’ensel- 

gnement primaire supérieur (section normale) de 6° classe, 4 comp- 
ter du 17 octobre 1933. 

' Par arrété du direcleur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en dale du 17 octobre 1933, M. de Cenr- 
va Pierre, archiviste,chef de la section historique dé 2° classe, est 
promu archiviste de x°° classe, A compter du rx” janvier 1933. 

Par arrété du directeur général de’ l’instruction publique, des 
-beaux-atts et des antiquités, en datc du 20 octobre 1933, M. Cer- 

vera Lucien, maitre de travaux manuels (catégorie A) de 5° classe, 
est nommé contremaitre de 5° classe, A compter du 1° octobre 1933. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publiquc, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 6 février 1934, M. Pricent 
Laurent, professeur adjoint de 5° classe 4 l’école primaire supérieure 
de Guingamp (Céles-du-Nord), est nommé professeur adjoint d’E.P.8. 
de 5° classe 4 l’école industrielle el commerciale de Casablanca, A 
compter du re janvier 1934. 

Par arrété du direcleur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en dale du 15 févrior 1934, M™* Bon- 
ner, née Verge Margucrite, institutrice intérimaire, est nommeée 
institutrice stagiairc, 4 compter du 1 octobre 1938. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
; heaux-arts cl des antiquités, en date du 16 février 1934, M™° Anos, 
née David Marthe, institutrice auxiliaire, est nommée institutrice 
stagiaire, & compler du 1° octobre 1933. 

Par arrété du directeur général de Vinstruclion publique, des 
heaux-arts el des anliquités, en date du 16 février 1934, Mm Cas- 
sacar, née Moudenc Iréne, institutrice suppléanle, est nommée ins- 
titutrice slagiaire, 4 compler du 1* octobre 1933. 

* 
* + 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en dgle du 
r* mars 1934, M. Franco Salvator, commis de 3° classe, est promu 
commis de 2° classe, 4 compter du 1 mars 1934. 

* 
* * 

DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPIIONES 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes el 
des léléphones, en date du ro aout 1933, M. Drnaunay Léo, vérifi- 
cateur des installations électro-mécaniques des services métropoli- 
tains, est nommé vérificateur des installations éleclro-mécaniques de 
4° classe, & compter du s** aodt 1933. 

Par arrété du direcleur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des idléphones, en date du 20 novembre 1933, M. Lamorae Louis, 
ouvrier de main-d’cuvre exceplionnelle, est nommé facteur de 
g° classe, 4 compter du 1° décembre 1933. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des posles, des télégraphes et 
~des léléphones, en date du x juillet 1933, MM. Bianca Francisco, 
Fanion Louis el Desantr Jean, ouvriers iemporaires, sont nommeés 

agents des lignes.stagiaires, A compter du 1° juillet 1933. 

Par arrété du directeur de l’Olfice des posles, des (élégraphes el 
des téléphones, en date des 31 aodt, 14 septembre, 13, 23, 25 octobre, 

4, 14, 30 novembre, 5 et 15 décembre 1933, les commis de 6° classe 
dans la position de disponibilité pour, servicgs militaires dont les 
noms suivent sont réiniégrés ct romendés commis de 6° classe : 

MM. Vatenti Joseph el Bouaves Paul, a compter du 3” septem- 
bre 1933; 

M. Ressoucnzs Jean, & compter du 30 septembre 1933 ; 

MM. Bansexo Louis, De Pena Ernesto et Bonzom’ Jean, A corny ter 
du 2 octobre 1933 ;
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MM. Barrabés Vincent, A compter du ro oclobre 1938 ; 
Bincaz Marcel, 4 compler du 17 octobre 1933 ; 
Monacuts Sauveur, 4 compler du 18 oclobre 1933 ; 
Caras Aimé, 4 compter du 22 octobre 1933 ; 

Bonner Edouard, 4 compter du a4 octobre 1933 ; 
Semspres Louis, 4 compter du a> octobre 1933 ; 
CananeL Raoul, A competr du 28 octobre 1933 ; 

Osten Maurice, i compter du 30 oclobre 1933 ; 
Counraux André, & compter du 8 novembre 1933 ; 

Brunien Pierre, 4 compter du ti décermbre 1933. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Par arrété du directeur de Office des posles, des lélégraphes et — 
des 1éléphones, en date du 26 juillet 1933, * Paonint Marie, dame 
employée de 7° classe en disponibililé pour convenancos personnelles, 
est rcinléerée et nominée dame employée de 7° classe, 4 compler du 

rr aodt 1933. 

_ Par arrélés du directeur de |'Office des posles, des lélégraphes et 
des léléphones, en date des rz -aott et 25 oclobre 1933 : 

M. Latm Gabriel, facteur de 2° classe, est nommé facteur-chef 

de 3° classe, &4 compier du 1° septembre 1933 ; 

M. Anour Fernand, facteur-receveur de 6° classe, esl nommeé 

facleur-chef de 6° classe sur sa demande, i compler du 1° novem- 

bre 1933. , . 

“Par arrélé du directeur de l'Office des posies, dos télégraphes el 
des téléphones, en dale du 20 octobre 1933, M. Durr. Pierre, sous- 
directeur de 2° classe, est promu sous-direcleur de ° classe, & com) 

ler du 1°" octobre 1933. 

Par arrété du, directeur de l’Office des postes, des télégraphes cl 

des téléphones, en daie du 17 octobre 1933, M. Bonntrm Gaston, 
sous-chef de bureau de 1° classe, esl promu sous-chef de bureau 
hors classe, 4 compler du 16 décembre 1933. 

Par arrélé du-directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
(les léléphones, en date du 17 octobre 1933 : 

M. Lamounie Pierre, rédacteur principal des services exléricurs 

de 2° classe, esl promu rédacieur principal des services exléricurs de 
i classe, 4 compter*du ur décembre 1933 ; 

M. Bastien André, rédacteur principal des services cxtérieurs de 
3° classe, est promu rédacleur principal des services exlérieurs de 
2° classe, A compter du it novembre 1933 ; 

M. Savenci Maxime, rédacteur des services extérieurs de 17° classe, 
est promu rédacteur principal des services oxlérieurs de 3° classe, 
ad compter du ar décembre 1933. 

Par arrélé du directeur de Office des postes, des télégraphes et 
des léléphones, en date du i: décembre 1933, M, Baracna Jean, 

enircposeur de 5* classe, est promy enireposeur de 4° classe, A 
compter du 1 aodit 1933. 

Par afrété du direcleur de VOffice des posles, dus télégraphes el 
des téléphones, en date du rr décembre 1g33 : 

M. Cuavu Marcel, lacteur-receveur de 6° classc, esl promu fac- 
lour-receveur de 5° classe, A compter du a1 juillet 1933 ; 

M. Quicicuint Jean-Baplisle, courrier-convoyeur de 3° classe, est 
promu courrier-conyeyeur de 2° classe, A compler dur" mai 1933 ; 

M. Gants -Louis, courrier-convoyeur de 6° classe, est promu 
courrier-convoyeur de 5° classe, A compler du 16 novembre 1932. 

Par arrélés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 

MM. Léaxpra Jean, A compler du 16 mars 1933 ; 

Hermentin Edmond, & compler du 16 aofl 1933 ; 
Giavem Paul, & compler du 26 septembre 1933 ; 
Moxren Antonin, 4 compter du 16 novembre 1933. 

Les facteurs de 4° classe. dont les noms suivent, sont promus 

faclours de 3° classe : ~ 

MM, Kxare Eugene, &4 compler du ar juin 1933 ; 
Ttuzzo Baptiste, & compler du 26 octobre 1933 ; 
Franco Jean, 4 compter du'1 décembre 1933. 

Par arrélé du direcleur de l'Office des posles, des télégraphes et 

: des téléphones, en date du s> octobre 1933, M. Lescuine Lidexel, chef 
Wéquipe de 4° classe, est promu chef d’équipe de 3° classe, 4 comp- 
ter du 11 décembre 1933. 

* 
* ok 

Sow 

DIRECTION Di LA SANTE ET DE L/HYGIENE PUBLIQUES 

Par arcéeté du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, en 

date du rs février 1934, M. Peraemann Olivier, infirmicr spécialiste 
dle 3® classe, est prom infirmier spécialisle de 2° classe, 4 compter 
ahaoa® février 1934. 

  

PROMOTIONS 
- réalisées en application des dispositions du dahir du 27 dé- 

des Léléphones, en date des 2 novembre et 14 décembre 1933, les - 
lacicurs de 2° classe, dont les noms suivent, sont promus faclenrs 
de 17 classe : 

M. Buran Jean, a compler du t: mars 1931 (effet pécuniaire du 
i janvier 1933) ; 

M. Ferranpez Florent, & compter du 6 novembre 1932 (effet 
pécuniaire du a janvier 1933) ; 

M. Sens Paul, & compter du 11 oclobre 1983. 

Les facteurs de 3° classe, dont les noms suivent, sont promus 
facteurs de »* classe 

M. Pani Sébastien, 4 compler du 26 octobre 1931 (effet pécuniaire 
du xr janvier 1933) ; 

cembre 1924 attribuant aux agents des services publics 
des bonifications d’ancienneté au titre des services mili- 

taires accomplis par eux. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date 
du © février 1934, et en application des dispositions du dahir du 
»> décembre 1924, M. Actus Louis, commis-greffier de 4° classe, 
4 compter du 1 aotit 1933. est reclassé, en la méme qualité, A 
compter du 1 mai 1933, avec ancienneté du 7 aotit 1932 (bonifica- 
linn : tr mois 24 jours). 

Par arrété du chef du service des impdts el contributions, eq 
dite du ty février 1934, el en application des dispositions du dahir 
dy 27 décembre 1924, sont réalisées les promotions suivantes ; 

  

| DALE DE DEPART 

  

NOTTVEADX . : 
NOMS ET PRENOMS . DEL ANCLENNETE BONIFICATIONS 

GRADE ET CLASSI: DANS LA CLASSE 

MM. Habart Michel... hoatrdleur de 3* ch | rr décembre roda ia mols 

No@) André. 2... id, ro décembre 1939 | 1x mois, ay jours 

Rousse) Laurent.| Commis de 3 el. 4 octobre 1932 19 mols, 1§ jours 

Pac arrGélé du directeur général de l'agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en dale du 15 novembre 1933, et en applica- 
tion du dahir du 27 décembre 1924 et de l’arrété viziriel du 1% juil- 
let 1933, M. Cansonntires Robert, ingénieur adjoint stagiaire du 
vénie rural du 1% octobre 1980, est promu ingénieur adjoint du 
eénie rural de 5* classe, 4 compler du 18 lévrier 1933 au point de 
vue de Vancienneté, et du 16 octobre 1983 au point de vue du trai- 
lement (bonitication : 24 mois au titre de l’arrété viziriel du 1 juil- 

. let 1933, tr mois 28 jours au litre des services militaires). 

Par arrélé du directeur général de lVagricullure, du commerce 
et de Ja colonisation, en dale du g janvier 1934, et en application 
des disposilions du dahir du 27 décembre 1924, M. Riga. Hippolyte, 
conducteur des améliorations agricoles de 4° classe du 1° décem- 
bre 1933, est reclassé conducleur des améliorations agricoles de 
2° classe du 1° décembre 1932 au point de vue du traitement, et du 

‘16 avril 1933 au point de vue de J'ancienneté (bonification : 79 mois 
15 jours).
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LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. ou fin de validité. 

N° . " — - 

. Numéro 
du TITULAIRE. CARTE du TITULAIRE CARTE 
permis permis 

4 awnie ; — 38Q4 Cormier Alexandre Casablanca (E) 

" Cone ees enne Azrou (O) 3895 | Compagnie do Mokta-el-Hadid Marrakech-nord (0) 

89 Société anonyme 3896 id. id. ns 
4 d’Ougrée-Marihayc Ameskhoud (O) 2082 . Pussolier, Auguste Tolowet (9) 

ee . 29 id. id. .. 
794 id. id. 2988 Sociélé « Le Molybdéne » Demnat (BE) ~ 
88x [Société d’études et d’iniliative 2989 dd we -. > Deinnat (0) 

pour la misc en valeur a 43ar Société. d’Ougrée-Marihaye Taza (Q) 
du Sous Ameskhoud (E) 300 . id. id. 

882. id. id. 43a5 Kerr John. Taourirt (KE) 

883 id. id. 4356 Société chérifienne d’études 
88h id id miniéres de Tizroutine Boured (O) el Taza (O) 

_ _ 4357 id. Boured (0) : 
885 id. id. 4358 id. i 

886 id. id. A359 id. Boured (O) et Taza (O) T 
889 id. id. 4360 id. . id. 

j Palad 7 4365 id. _ id. se id. Talaal-n-Yakoub (E) 4366 id. Taza (O) 

9x id. Ad. 4368 id. Boured (O) et Taza (0) 
r123 id. Tazoult (E) 4369 id. id. 

1124 id. id. 4390 id. Taza (QO) 

893 Société de prospection A3q1 id. Boured (O) et Taza (0) 
et d’études miniéres au Maroc| Talaal-n-Yakoub (O) 4372 id. Taza (Q) 

84 id. id. 43-73 ; id. Boured (O). et Taza (O) 
. 43qhe Saciété anonyme , 

895 id. ‘Mougqum d’Ougrée-Marihaye Taza (0) 
896 id. id. 4375 id. Boured (OQ) et Taza (QO) 

897 id. Ameskhoud (E) “4376 id. |Boured (O ct E) et Taza (0) 
898 id. id. 4399 id. .Boured (O et E) 

. . 4381 id. Taza (O) 
899 id. id. 4382 id. id. 
goo id. id. 4383 id. Boured (O) et Taza (QO) 
gor id. id. 4384 id. id. 
goa id. id. 4385 id. Boured (O et E) et Taza (O) 

| . 3 id id 4389 Lavrentieff Inoken Ly Boured (QO) et Taza (O) 
9° e ae 4390 id. Boured (0) 

1106 id. * Taroudant (B) 43qu - id, id. 

1256 id. id, 4392 id. id.                 
Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de février 1934 
    

  

              

a4 DATE CARTE REPERAGE = 
7A ; TITULAIRE Désignation du point pivot Mo & 
£3 d'institution au 1/400,000° du cimtre du carré 5 

- ~ 

3595 | 16 février 1934 |Ferté Jean, 24, avenue de la ; 
Gare, SOISSONS .......22-5 eae OQuezzane (E) Cenlre du marabout §& Mohed) 

Chleuh. 4.300" 8, et 5.800% E.| IV 

3596 id. id, id. id. 3oo™ §, et 4.800" E.| IV 

3597 id. id. id. id. 4,300" 3. et 1.8007 E.| IV 

4602 id. Fournier Gustave, rue d’Oran, 
MeknéS .... ces cece ceca eens Oulmeés (E) Centre du Mmarahout de Sidi 

Achmech. 7.0007 Q, Il 

4603 id. id. id. id. §.350™ Q. et 4.0007 N.j TI 

4604 id. id. id. id. 3.000" O. et roo N.| I 

4605 id. Carrion Joseph, avenue de la 
Kasha, A Fedala ............ Kx ben Ahmed (E) |Marabout de Sidi Sliman. 3.2007 8. ct 650° E.| TT 

  
 



    

  

  

    

  

  

  

    

    

    

    

  

  

  

      
                  
  

  

  

          

N° arr du 93 mars 1934. BULLETIN OFFICIEL OFe 

PARTIE NON OFFICIELLE 

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

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 49° au 25 février 1934. 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

pr 

PLACEMERTS REALISES DEMANDES B'EWPLOI hon SATISFAITES OFFRES B' EMPLOI NON SATISFAITES 

- VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

== TOTAL “—= = TOTAL |-=—==——= VOTAL 

sare ! Marmion nainezas . Harvesions bien : Harecains Haroenens !aronames banca | Maroevios sari Wargcarnes . 
| ‘ 
' 1 

| 

Casablanca .......... 26 | 10 15 23 79 44 > » » 44 3 | » 1” » 20 

F880... 0lecee lees eee > [447 1 | 48 166 6 1 232—«( | 12 | 252 oo 5 » . 

Marrakech.......... Jor { 3, 27 2 5 8 3  » | 6 BY >)» |» i] 4 i 

Meknés............+. 8 | | { » 4 1 7 1 1 10 n foo» » » > 

Oajda..... 6. eae, 2; WW; 2 4 18 2 2 » 2 6 » |» » » >. 

Rabat.............08 4 3 | { 7 15 26 2 ” | » 28 ro! > > > * 

‘ | | i | 

TorAaux...---.e-.4 40 | 448 | 20 | 86 204 87 sl ! 3 | 24 | ane 3 | . | 17 1 at 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES I’EMPLO! PAR NATIONALITE 

— a SS | — as lr a ; —— , — —————== 

4 2 | ¢ : 4 3 3 
VILLES z Bo o« & |; 28 Z ig TOTAL 

£ a | : = $ “a3 
™ oo = | 3 

Casablanca... . 2.5... e cece cee ee . 53 38 10 43 A | b 123 

Fés,.... bebe tne eee tate teen etewen 6 409 f 1 i n 418 

Marrakech... 20.6.0... 06:2 cence ere ee 4 AG 2 4 » | 4 54 

MeknAS .. 0k ce eee eet 8 10 > | » ‘ > 24 

Oujda...,...° Rags sect eeebeeenece 5 17 i , » ; > 23 

Rabat...........0-008% bevececueuecs 20 {2 | o 2 4 2 42 

po: | | 
TOTAUX woes ee eye ee tens ~ 96 532 | 24 17 6 ; 8 683     

ETAT Dp-MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE | 

Pendant la période du 1g au 295 février, les burcaux de place- 
ment ont réalisé dans ensemble un nombre de placemenis supé- 
tieur A celui de la semaine précédente (294 contre 219). 

Il ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes d’em- 
ploi non satisfaites est supérieur A celui de la semaine précédente 
(392 contre 178) alors que celui des offres non satisfaites est inférieur 

(21 contre 3o). 

  

A. Casablanca, le chémage s'aggrave lentement dans lous Iles — 
corps de métier. Les offres d’emploi deviennent de plus en plus rares 
ct les professions libérales sont particuliérement (ouchées par la 
crise. Le bureau de placement a recu de nombreuses demandes 
d’emploi de femmes mariées qui désirent travailler quelques heures 
par jour. 

Cependant, le personnel domestique acceptant d'etre logé chez 
Vemployeur est toujours extrémement rare. Dans les professions 

— ee 

manuelles, les bons spécialistes se raréfient et le bureau de place- 
ment ne peut satisfaire les offres d’emploi pour des travaux exigeant 
une certaine technicilé. 

A Fés, aucun changement n’est signalé dans la situalion du 
marché du travail. 

A Marrakech, le nombre des demandes d ‘emploi formulées par 
des marocains est en augmentation. L’industrie du bAtiment parait 
Ja plus louchée par la crise. 

A Meknés, on ne signale aucune amélioration de la situation 
» du marché du travail. Les ouvriers agricoles sont & nouveau réduits 

au chémage par suite de l’achévemenl des travaux de la taille des 
vignes. 

A QOujda, Vindustrie du baliment en pleine activité permet le 
fonclionnement normal du travail; malgré le ralentissement de 

Vactivilé de Vindustrie automobile, il n'y a pas de chémage. 
A Rabat, Vétat du marché du travail reste stationnaire. On enre- 

gistre une légére augmentation du nombre des demandes d’emploi 
formulées par les mécaniciens et les macons.
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Assistance aux ohOmeurs -DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
A Casablanca, pendant la période du 19 au 25 février inclus,’ PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

il a été distribué au fourneau économique par la Société francaise 
de hienfaisance 1.188 repas. La moyenne quotidienne des repas servis 
a G16 de 169 pour 83 chomeurs el leur famille. En outre, une L. COSS0-GENTIL 
moyence de 65 chémeurs a Mé hébergée 4d Vasile de nuit. Ta 

  

région des Chaouia a dislribué au cours de cette semaine 8.688 rations 1 1, Rue Docteur-Daynés, 11. — RABAT 
complétes et 2.785 rations de pain et de viande. La moyenne quo- - Télé . 
lidienne des rations complétes a 616 de 1.241 pour 3977 chémeurs et éléphone 7 25.11 

  

leur famille, et celle des rations de pain et de viande a été de 414 

pour 143 chémeurs et leur famille. TARIFS SPECIAUX pour MM. fes Fonctionnaires 
A Fés, la ferme expérimentale a ouverl deux chantiers ot sont . 

employés exchusivement des chémeurs. Depuis le 20 février, jour . et Officiers 
de leur ouverture, ces chantiers occupenl une moyenne de & hom- 

mes et de 40 femmes. 
A Marrakech, te chantier municipal des chomaues occ wipe ULC 

moyenne de 20 ovvriers. 
A Meknés, le chanlier spécial ouverl par la muneipalilé occupe 

50 ouvriers.de diverses professions se réparlissant atusi : 2% Frangais, 
26 Espagnols el 2 Italiens. : 

A Rabat, il a été disbribué 1.373 repas aux chémeurs. Kn oulre, 
une moyenne quotidienuc de 54 chémeurs a été hébergée 4 Vasile 
de nuit. 

  

DIRECUION GEXERALT DES FINANCES 

Service des perceplions el reeelles nianicipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d'irnpdls directs 
  

Les contribuables sont informés qne les roles mentionnés ci-des- 
sous sont mis cn recouvrement aux dates qui figurent en regard. 

Lr ta Mans 1934. —- Palentes : Gasablanca-centre (5° émission 
1933, anglais el américains), Casablauca-ouest (6¢ émission 1933), 
El-Kelaa-des-Srathna 1934, Ouned-Zem-hanlieue (2¢ émission 1933), 
Casablanca-nord (5° émission 1933), annexe de Dar-ould-Zidouh 
(2° émission 1933). 

Patentes, (axe d'habitation : Quezzane (3° émission 1933), Fés-ville 
nouvelle (3° émission 1934). 

Lr 5 mans 1934. —- Prestations 1994 (N.S.) des indigénes ; Fes- 
banlieue caidat des Oulad- el-Haj de Voued, Quem-Zem caidat des 
Moualine-Dendoune, Sidi-Ali-d’Azemmour caidat des Chiadma. 

Lr rg Mans 1934. — Tare urbuaine : Kl-Kelda-des-Srarhna 1934. 

Le 27 MARS 1934. -— Palentes : annexe des Oulad-Said (2° émission 
1933). 

Rabat, le $ mars 1934. 

Le ehef du service des perceptions, 
el recelles municipales, 

PTALAS, 

RABAT, — JMPRIMERIE OFFICIELLE.   
  

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

Téléphone 29.00. — 9, Avenue Dar-el-Maghzen. — Rabat. 

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles, 

préts hypothécaires, topographie, lotissements.         \ 
    Sr


