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DAHIR DU 3 MARS 1934 (16 kaada 1352) 
annulant un permis d’exploitation de mines. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 27 janvier 1932 (38 ramadan 1350) ins- 
tituant un permis d’exploitation de mines de seconde caté- 
gorie, au profit de M. Moretti Raphaél ; 

Vu Ie dahir du 15 septembre 1923 portant réglement 
minier et, notamment, l’article 65 ; - 

Vu la lettre du 23 décembre 1933. par laquelle M. Mo- 
retti, titulaire du permis d’exploitation n° «44, déclare 
renoncer a ce permis ; . 

_ Vu le certificat du conservateur de la propriété fonciére 
de. Marrakech, en date du 11 janvier 1934 ; 

Sur le rapport du direcleur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique. — Le permis d’cxploitation n° 144, 
instiluc au profit de M. Moretti Raphaél, par le dahir sus- 
visé du 27 janvier 1932 (18 ramadan 1350), est annulé. 

Fait 4 Rabat, le 16 kaada 1352, 
(3 mars 1934). 

. Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat,.le 7 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT
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DAHIR DU 3 MARS 1934 (16 kaada 1352) | DAHIR DU 13 MARS 1934 (26 kaada 1352) 
annulant un permis d’exploitation de mines. ;  autorisant la vente u’une parcelle de terrain domanial 

(Chaouia). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

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

Vu le dahir du 27 janvier 1932 (q8 ramadan 1350) — Que Notre Majesté Chérifienne, 
instituant un permis d’exploitation de mines de premiére . ye . . ; 
catégorie, au profit de M. Moretti Raphaél ; Considérant Vintérét qu’il y a a procéder au rajuste- 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 portant réglement ment des lots de colonisation de « El Bahar » (Chaouia) ; 

minier ct, nolamment, l'article 65 ; Vu Vavis émis par le comité de colonisation, en date 

Vu la lettre du 23 décembre 1933, par laquelle M. Mo- des 8 et g juin 1932, 

reli, titulaire du permis d’exploitation n° 145, déclare 
renoncer & cc permis ; 

Vu le certificat du conservateur de la propriété fonciére — AaTicLE parmTeR. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
de Marrakech, en date ‘du ix janvier 1934 ; ment des lots de colonisation « El Bahar n®* 4 et 4 bis », 

Sur le rapport du directeur général des, travaux publics, | la vente 4 MW. Torre Augustin du lot de colonisation « El 
A DECIDE CE QUI SUIT : Bahar n® 4 ter», dune. superficie approximative de qua- 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unIQuE. —- Le permis d’exploitation n° 145, Tante hectares 4o ba.), au, prix de quatre-vingt mille francs 

institué au profit de M. Moretti Raphaél, par le dahir sus- 80.000 fr_, payable dans les mémes conditions que celui 
visé du 27 janvier 1939 (18 ramadan 1350), est annulé. des lots « Et Bahar n° 4 et 4 bis » auxquels le présent lot 

Fait & Rabat. le 16 kaada 1352 ! sera incorporé et dont il suivra le sort. 

(3 mars 1934). | Arr, ». — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 1934. Fait & Rabat, le 26 kaada 1352, 

Le Commissaire Résident général, ; (13 mars 1934). 

Henri PONSOT. . Vu pour promulgation et mise a exécution : 

| Rabat, le 7 avril 1934. 

DAHIR DU 3 MARS 1934 (16 kaada 1352) Le Commissaire Résident général, 
annulant un permis d’exploitation de mines. : Henri PONSOT. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
. a 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

  

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en - 
élever et en fortifier la teneur ! DAHIR DU 13 MARS 1934 (26 kaada 1352) 

~ Que Notre Majesté Chérifienne, ‘  autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

Vu le dahir du 27 janvier 1932 (18 ramadan 1350) (Chaouia). 

instituant un permis d’exploitation de mines de seconde 
calégorie, au profit de M. Schepisi Angelo ; LOUANGE A DIEU SEUL |! 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 portant réglement | (Grand sceau de Sidi Mohamed) 
minier et, notamment, Varticle 65 ; : Que l’on sache par les présenteg --— puisse Dieu en 

  

Vu la lettre du 28 décembre 1933, par laquelle M. Sche- : élever et en fortifier la teneur ! 
pisi, titulaire du permis d’exploitation n° 146, déclare Que Notre Majesté Chérifienne, 

renoncer 4 ce permis ; 

Vu le certificat du conservateur de la propriété fonciére Considérant lintérét qu'il y a a procéder au rajuste- 
de Marrakech, en date du rr janvier 1934 ; ment des lots de colonisation de « El Bahar » (Chaouia): 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, Vu l’avis émis par le comité de colonisation, en date 

A pécipé CE QUI SUIT : des 8 ct g juin 1932, 
ARTICLE UNIQUE. — Le permis d’exploitation n° 146, A DECIDE CE QUI SUIT : 

institué au profit de M. Schepisi Angelo par le dahir sus- - 
visé du 27 janvier 1932 (18 ramadan 1350), est annulé. ARTICL:, PREMIER. ~— Est autorisée, en vue du rajus- 

Fait @ Rabat, le 16 kanda 1352, tement des lots de colonisation « El Bahar n° 5 et 5 bis », 

(3 mars 1934). la vente aM. Boulier Antoine du lot de colonisation « El 
Vv leati t mise & exécution - Bahar n° 5 ter », d’une superficie approximative de qua- 

u pour promulgation et mise a execu fon: rante hectares (40 ha.), au prix de quatre-vingt mille francs 
Rabat, le 7 avril 1934. (‘80.000 fr.) payable dans les mémes conditions que celui 

Le Commissaire Résident général, | des lots « El Bahar n° 5 et 5 bis » auxquels le présent lot 
Henri PONSOT. sera incorporé et*dont il suivra le sort.
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Arr, 9, ~- L’acte de vente devra se référer au présent | (45 ha. 60 a.), la seconde, inscrite sous le n° 213 au méme 
dahir. 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1352, 

(13 mars 7934), 

Vu pour promulyvation et mise @ exécution : 

Rabat, le 7 avril 1954. 

Le Commissaire Résident général, 
lensni PONSOT. 

DAHIR DU 13 MARS 1934 (26 kaada 1352) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis 4 El-Kel4a-des-Srarhna (Marrakech). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifieine, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente A M. El 
Mahi el Halami de V’immeuble domanial dil « Dar el 
Hamam », inscrit sous le n° 44 au sommier de consistance 

des biens domaniaux urbains d’El-Kelda-des-Srarhna, au 
prix de quatre mille francs (4.000 fr.). 

Art. 2. ~- L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1352, 

(13 mars 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 13 MARS 1934 (26 kaada 1352) 
autorisant la vente de deux parcelles de terrain domanial 

(Marrakech). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

Considérant Vintérét qu’il y a & procéder au rajuste- 

ment des lots de colonisation de Targa (Marrakech); 
Vu lavis émis par le comité de colonisation, en date 

des 8 et g juin F932, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Ain Ferima », la vente & 

M. Woehr Charles de deux parcelles de terrain, la premiére, 
a prélever sur l’immeuble domanial inscrit sous le n° 196 
au sommier de consislance des bicns domaniaux du Haouz, 

d’une superficic de quarante-cing hecfarcs soixante ares   

sommier, d’une superficie de trente-ncuf heclares trente 
ares (39 ha. 30 a.). 7 

Arr, 2. — Cette venle cst-consentic au prix de trente- 
huit mille deux cent cing francs (38.205 fr.) payable en 
trois annuités, la premitre oxigible le 1 octobre 1934. 

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

Fait a Rabat, le 26 kaada 1352, | 

(13 mars 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 avril 1934. 

‘Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

. 

DAHIR DU 14 MARS 1934 (27 kaada 1352) 
modifiant le dahir du 12 juin 1922 (46 chaoual 1340) 

sur’ l’admission temporaire. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
A DECIDE, CE OUI SUIT : 

__ARticLr uniqur. — Le paragraphe 9 de l'article 4 du 
du dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur l’admission 
lemporaire, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4, — 

« 9° Fdts en fer ou en téle, contenant du pétrole, de la 
« benzine, du goudron, de Valcool, des huiles minérales, 
« du sulfure de carbone, etc... » 

TR ee ee ee eh 

(La suite sans changement.) 

Fait d Rabat, le 27 kaada 1352, 
(14 mars 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 avril 1934, 
Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. | 

DAHIR DU 17 MARS 1934 (4° hija 1352) 
autorisant la vente d’une, parcelle de terrain domanial (Taza). 

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, 

Considérant Vintérét qu'il y a a procéder au rajuste- 
ment des lots de colonisation de Sidi-Boubeker (Taza) ; 

Vu Davis émis par le comilé de colonisation, en date 
des 8 ct g juin 1932 ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 28 juillet 1933,
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A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, cn vuc du rajuste- 

ment du lot de colonisation « Sidi Boubeker n° 4 », la vente 
4M. Lioret Viclor d'une parcelle de terrain domanial dite 
« Bled Sidi Boubcker » (partie), inscrite sous le n° 497 au 
sommicr de consistance des biens domaniaux de la région 
de Taza, d’une superficie approximative de trente hectares 
(30 ha.), au prix de trentc-six mille francs (36.000 fr.) 

payable dans les mémes conditions que celui du lot « Sidi 
Boubeker n° 4» auquel la parcelle cédée sera incorporée 
et dont elle suivra Je sort. 

Ant, 2», — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 
Fait &@ Rabat, le 1” hija 1352, 

(17 mars 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 17 MARS 1934 (1 hija 1352) 
autorisant la vente de trois parcelles de terrain domanial 

(Mogador). 

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, 

Considérant lintérét qu’il y a & procéder au rajuste- 
ment des lots de colonisation de Sidi Bou Nouar ‘Mogador: : 

Vu lavis émis par Ie comilé de colonisation, en date 
des 8 ct g juin 1932 ; 

Vu les avis exprimés par Ie sous-comité de colonisation, 
en date des 6, 7, 11 avril et 10 novembre 1933, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Sidi Bow Nouar n° 1 », la 
vente 4 M. Cartier Charles de trois parcelles de terrain, la 

premiére, 4 prélever sur Vimmeuble domanial n° 928 B., 

d’une superficie de trente-sept hectares quarante-irois ares 
cinquante cenliares (37 ha. 43 a. 50 ca.), la seconde, 
n° 61/3 R,, dite « Feddan el Harch Si Bella », d’unc super- 
ficie de deux hectares dix ares (2 ha. 10 a.), la Lroisi¢me, 

n* 51/3 et 51/4 R.. dite « Feddan el Harch ben Zerrouk », 
d’une superficie de trois hectarcs soixante-dix-huit ares 
cinquante centiares (3 ha. 78 a., 50 ca). 

ART. 2. Cette vente est consentie au prix de quinze 
mille quatre cent vingt-cing francs (15.425 fr.) payable dans 
les mémes conditions que celui du lot de colonisation « Sidi 
Bou Nouar n° 1 », auquel les parcelles cédées seront incor- 
porées et dont elles suivront le sort. 

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

  

Fait & Rabat, le I hija 1352, 

(17 mars 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 7 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 20 MARS 1934 (4 hija 1352) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Settat. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE preMER. — Est autorisée la venic 4 la muni- 
cipalité de Settat d'une parcelle de terrain dépendant de 
la casba de cette ville, inscrite sous le n° 1 au sommier de 

consistance des hiens domaniaux de Seltat, d’une superficic 
de mille sept cent cinquante métres carrés (1.750 mq.), au | 
prix de dix mille cing cents francs (10.500 fr.) payable das 
la passation de l’acte de vente. 

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

Fait @ Rabat. le # hija 1352, 
(20 mars 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécultion : 

Rabat, le 7 avril 1934, 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

DAHIR DU 20 MARS 1934 (4 hija 1352) 

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

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

"(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —~ Est aulorisée, en vue de l’aména- 

gement du sectcur industricl de Mogador, la vente & cette 
municipalité d’unc parcelle de terrain 4 prélever sur ]’im- 
meuble domanial n° 802 U., d’une superficic de onze mille 

métres carrés (11.000 mq.), délimitée par un liséré rose 
sur le plan annexé 4 Voriginal du présent dahir, au prix 
de o fr. go le métre carré, soit 4 la somme globale de 
neul mille neuf cents francs (g.goo fr.). 

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

Fait a Rabat, le 4 hija 1352, 
(20 mars 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

’ Henri PONSOT.
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DAHIR DU 20 MARS 1934 (4 hija 1352) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Meknés. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Fst autorisée la vente a |’admi- 
nistration des Habous de Vimmeuble domanial dit « Roua 
Dar Rai », inscrit sous le n® 150 au sommier de consistance 

des biens domaniaux de Mcknés, sis en cette ville, au prix 

de trente mille francs (30.000 fr.) payable dés la passation 
de l’acte de vente. 

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

Fait & Rabat, le 4 hija 1352, 
(20 mars 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

DAHIR DU 20 MARS 1934 (4 hija 1352) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial (Taza). 

  

“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, 

Considérant Vintérét qu’it y a 4 procéder au rajuste- 
ment des lots de colonisation de Sidi-Boubeker (Taza); 

Vu Vavis émis par le comité de colonisation, en date 
des 8 et g juin 1932 ; 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 28 juillet 1933. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Sidi Boubeker n° 3», la 
vente 4 M. Guzin Maxime d’une parcelle de terrain domanial 
dite « Bled Sidi Boubeker » (partie), inserite sous le n° 497 
au sommier de consistance des biens domaniaux de la région 
de Taza, d’une superficie approximative de soixante hec- 
tares (60 ba.), au prix de cent neuf mille six cents francs 

(109.600 fr.), payable dans les mémes conditions que celui 
du lot « Sidi Boubeker n° 3 » auquel la parcelle cédée sera 
incorporée et dont elle suivra Je sort. | 

ArT. 2. — L’acte de vente devra se référer an présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le ¢ hija 1362, 

(20 mars 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henrnr PONSOT. 

| dan 1341)   

OFFICIEL N° rrar du 20 avril 1934. 

DAHIR DU 20 MARS 1934 (4 hija 1352) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial, 

sis 4 Casablanca. 

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 QUT SUIT : 

ARTICLE pREMIER, — Est autorisée la vente & M, Amieux 
Henri d’une partie des baraquements précédemment affectés 
a Vancienne école du quartier de l’Aviation, & Casablanca, 

édifiés sur la parcelle de terrain qui a fait l’objet de l’acte 
de restitution des t1 et 23 octobre 1933, au prix de deux 
mille seize francs (2.076 fr.). 

ART. », — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 4 hija 1352, 
(20 mars 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 19384, 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 21 MARS 1934 (5 hija 1352) 
portant modification au dahir du 21 mai 1930 (22 hija 1348) 

autorisant la constitution d’une Union des sociétés de 

docks-silos coopératiis et modifiant le dahir du 9 mai 1923 

(23 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel. 

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 dabir du'g mai 1923 (23 ramadan 13hr) sur le 
crédil agricole mutuel, ct les dahirs qui Vont modifié ou 
complete ; 

Vu le dahir du 21 mai 1930 (22 hija 1348) autorisant 

la constitution d’une Union des sociétés de docks-silos 
coopératifs, et modifiant le dahir du g mai 1923 (23 rama- 

sur le crédit agricole mutuel, modifié par Ic 
dahir du 27 mai 1933 (2 safar 1359), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles § et 9 du dahir susvisé 
du as mai tg3o (22 hija 1348) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 8. — Les statuts mentionnent expressément 

« que les membres du conseil d’administration de l'Union 
« des docks sont Francais ou Marocains, non protégés par 
« une puissance étrangérc, et que leurs fonctions sont obli- 
« gatoirement gratuites et incompatibles avec celles de direc- 

« teur ou d’agent rétribué d’une caisse de crédit agricole, 
« d’une coopérative agricole, d’une union de coopératives,
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pe — 

« d’une société ou d’une caisse d’assurance mutuelle agri- 
« cole, Ils mentionnent également, que le directeur et le 
« personnel recoivent un traitement fixe 4 exception de 
« toute commission. 

« Toutefois, en fin d’exercice, le conseil d’administra- 
« tion pourra accorder au directeur une prime de gestion 
« proportionnelle aux ventes effectuécs et sur des bases 
« approuvées préalablement par Ices dircctions générales de 
« l’agriculture, du commerce et de la colonisation et des 
« finances. 

« Les administrateurs sont personnellement responsa- 
« bles, en cas de violation des statuts ou des dispositions 
« du présent dahir, du préjudice de cette violation. » 

« Article 9. — Un commissaire du Gouvernement est 
« désigné par la direction générale de l’agriculture, du 
« commerce et de ta colonisation pour suivre les opérations 
« techniques de ]’'Union des docks. 

« Un commissaire du Gouvernement esl également dési- 
« gné par la direction générale des finances pour surveiller 
« la gestion financiére de Union des docks et, particulié- 
« rement, les opérations de warrantage et les opérations 
« d’avances sur nantissements effectuées conformément au 
« dahir du 27 mai 1933 (2 safar 1352) modifiant le dahir 
« du 27 aod 1918 (19 kaada 1336) réglementant le nan- 

a lissement des produits agricoles. 

« Les commissaircs du Gouvernement assistent avec voix 
« consultative aux séances du conseil d’administration et 
« aux réunions de tout comité ou de toute commission issus 
« de ce conseil. 

« Le directeur de l’Union des docks doit étre agréé par 
« les directions générales de Vagriculture, du commerce et 
« de la colonisation et des finances, qui peuvent retirer 
« leur agrément en cas de faule grave du directeur, et aprés 
« avis du conseil d'administration. 

« Les opérations de Union des docks sont soumises au 
« contréle de l’inspection générale des finances. » 

Fait @ Rabat, le 5 hija 1352, 
' (21 mars 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Tlennit PONSOT. 

DAHIR DU 4 AVRIL 1934 (19 hija 1352) 
instituant un impot sur les véhicules automobiles. 

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. — Il] est établi un impét sur les 
véhicules automobiles publics ou privés servant au trans- 
port sur route des personnes ou des marchandises. 

” 
  

  

Cet impét, applicable 4 l’ensemble des véhicules auto- 
mobiles en circulation dans la zone francaise de Notre 

Empire, sera pergu suivant les régles édictées par le pré- 
sent dahir et d’aprés les bases fixées ci-dessous : 

1° Voitures servant au transport des personnes, & 
"exception des autobus et des autocars : 

Pour une puissance de moteur de : 

1 4& 6 C.Y., 100 franes pour I’ année entiére ; 

7410 C.V., tho — —_— 

11 4415 C.V., — — 

16 4 20 C.V., 350 

Au-dessus de 20 C.V., 500 francs pour l’année entiére ; 

° Camions, camionneltes, tracteurs : 

Pour une charge ulile : 

Jusqu’éa 1.500 kilos, 125 francs pour l’année entiére ; 

De 1.501 & 3.000 kilos, 

De 3 

De plus de 5.0v0 kilos, 450 francs pour l’année entiére ; 

200 francs pour l’année entiére ; 

.001 & 5.000 kilos, 250 francs pour l’année entiére 

3° Remorques : 

100 francs pour Vannée emntiére ; 

4° Autobus, autocars ‘: 

Jusqu’a 16 places, 150 francs pour l’année entiére ; 

Au-dessus de 16 places, 600 frances pour |’année entiére ; 

»° Motocyclettes : 

Avec ou sans side-car, 50 francs pour l’année entiére. 

Les larifs fixés par les arrétés municipaux sont abro- - 
geés. 

Les villes érigées en municipalités recevront annuel- 
lement sur le produit de l’impét une somme égale a la 
recette que chgcune aura effectuée, au cours de I’année 
1933, au titre de la taxe municipale sur les véhicules auto- 
mobiles. 

Arr. 2. — Tout propriétaire de véhicule automobile, 
avant de Ic mettre en circulation, doit en faire la décla- 

ration au lieu de son domicile. 

Cette déclaration doit étre remise ou adressée A l’agent 
du service des perceptions et recettes municipales (percep- 
teur ou collecteur de perception) le plus rapproché ou au 
bureau des aflaires indigénes, dans les terriloires militaires 

dépourvus d'un bureau de perceplion ou de collecteur de 
perception. 

Art. 3. — La déclaration prévue 4 l’article précédent 
doit étre faite d’aprés les énonciations de la carte grise déli- 
vrée par le service des mines, sur un imprimé conforme au 
modéle annexé au présent dahir. 

Elle reste valable tant qu "une nouvelle déclaration ne 
vient pas la modifier. 

Ant. 4. — Les véhicules visés 4 1’article premier ne 
pourront circuler que sous le couvert d’un permis de cir- 
culation constatant le paiement de l'impdt et valable pour 
l'année en cours.



34h BULLETIN OFFICIEL N° tre du 20 avril 1934. 
  

Ce permis est délivré par l’agent chargé de recevoir la 
déclaration prévue a& l’arlicle 2. 

Le propriétaire devra se munir de ce permis : 

a) Du x™ janvier au dernier jour du mois de février 
pour les véhicules en circulation ay 1°" janvier : 

b) Avant Ia mise en circulation pour les véhicules im- 
matriculés par la suite au Maroc. 

Arr. 5. — Les véhicules automobiles en circulation 

au t™ janvier sont imposés pour l'année entiére. 

Les véhicules automobiles mis en service dans le con- 
rant de année sont imposés 4 partir du premier jour du 
trimestre de la mise en circulation. 

Arr. 6. — En cas de cession de véhicule, le nouveau 
propriétaire esi tenu, dans le délai d’un mois, de faire ta 

déclaraltion prévue 4 larticle 2, mais il bénéficie des droits 
payés pour l’année en cours et il lui est remis un nouveau 
permis de circulation en échange du permis délivré au pré- 
cédent propriétaire, 

A défaut de déclaration de mutation dans le délai prévu 
a Valinéa préeédent, le nouveau proprittaire est .passible 
de la taxe 4 parlir du premier jour du trimesire au cours 

duquel il a acquis le véhicule. 

En cas de perle de véhicule par destruction ou usure 
compléte, le propriétaire est tenu, dans les Lrente jours du 
fait qui l’a motivée, d’en faire la déclaration 4 Vagent du 
service des perceptions ou au bureau des affaires indigénes 
de son domicile et de remeltre le permis de circulation 
afférent au véhicule. , 

. Les déclarations de perle. appuyées des permis de cir- 
culalion correspondanits, sont lransmises, par Vagent qui 
les a recues, 4 la direction générale des finances (service des 

perceptions el recelles municipales) chargée de les faire 
parvenir 4 l’autorité militaire. 

Ant. 7. — Sont exonérés de l’impdt prévu au présent 
dahir dans les condilions qui seront fixées par arr¢tés du 
directeur général des finances : e 

1° Les véhicules automobiles appartenant & $.M. le 
Sultan, aux agents de carriére des gouvernements étrangers 
a qui l’exequatur a été conféré, et aux agents de carriére 

placés sous leurs ordres, aux administrations publiques du 
Protectorat ef aux municipalités ; 

2° Les véhicules aulomobiles possédés en conformité 

des réglements du service militaire et exclusivement uti- 
lisés pour les besoins du service ; 

3° Les motoculteurs, les tracteurs utilisés exclusive- 
ment aux travaux des champs ct ne servant & aucun trans- 

port sur route ; toutefois, leurs propriétaires sont tcnus 
de souscrire la déclaration prévue.& l’arlicle 2 donnant droit 
a la délivrance d’un permis de circulation gratuit : 

4° Les motocyclelles appartenant aux mutilés de guerre, 
pensionnés pour inlirmité d’un ou des deux membres infé- 
rieurs ; un permis de circulation gratuit sera délivré aux 
intéressés aprés justification de leur droit & l’exonération :. 

5° Les véhicules automobiles exclusivement destinés A 
la vente, mis en circulation par les fabricants, les mar- 
chands ou réparateurs pour essais, présentation ou démons- 
tration dans les conditions prévues par les réglements.   

Arr. 8 — Les possesseurs de véhicules automobiles 

.venant de l’élranger ou de la zone espagnole sont pour- 
vus, 3 Jeur passage au bureau de douane frontiére, d’un 
permis de circulation dont le cotil est de o fr. 20 par jour 
et par cheval-vapeur, & moins qu’ils ne préférent se munir 

‘du permis de circulation prévu 4 l'article 4. 

Toutefois, les dispositions de Valinéa précédent ne 
s‘appliquent pas aux voitures particuliéres de tourisme et 
aux motocyclettes, lorsque ces véhicules sont inlroduite 
en zone francaise en vue d’un séjour lemporaire. 

Art. g. — Les conductcurs de véhicules automobiles 
doivenl, 4 toute’ réquisition, sur la voie publique. dans 
les établissements ouverts au public et en tous lieux ott les 
agents désignés 4 l’article ci-aprés ont accés, justifier du 
paiement de l’impét par la présentation soit du permis de 
circulation prescrit par l'article 4, soit de celui préva a 
Particle 8. 

Art. to, — Les agents des douanes et régies, les agents 
du service des perceptions et recettes municipales, les 
agenls des régies municipales el ious autres agents ayant 
qualiié pour dresser des procts-verbaux en matidre de 
‘roulage, constalent les contraventions aux dispositions du 
présent dahir et des arrétés pris pour son exécution. 

Arr. tr. — Ces contraventions sonl punies d’une 
amenude de roo & 500 francs, indépendamment de la con- 
fiscation el du quintuple des droits fraudés ou compro- 
mis. 

Les pénalités ont toujours le caractére de réparations 
civiles. , 

Les infractions au présent dahir sont de la compétence 
exclusive des juridictions francaises. 

Arr. 12, — Le directeur général des finances aura le 
pouvoir de transiger avant ou aprés jugement pour les infrac- 
tions relevées & la charge des possesseurs de véhicules auto- 
mobiles sur l’ensemble du lerriloire de la zone francaise 
de Notre Empire. 

Art. 13. — Le produit des amendes ou transactions 
sera, apres déduction des frais, réparti de la facon suivante : 

50 % au Trésor ; 
+ 

.50 % aux agents verbalisateurs. 

Des arrétés du directeur général des finances déter- 
mineront les conditions d’application du présent article. 

Ant. 14. — Le présent dahir, qui abroge le dahir du 
8 mars 1933 (1x kaada 1351) instituant un impét sur les 
véhicules aulomobiles, aura effet A compter du 1” janvier 
1934. 

* 

Fail 4 Rabat, le 19 hija 1352, 
(4 avril 1934). 

_ Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 8 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT, 
W
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SERVICE DES MINES 

Déclaration 

Concernant le véhicule immatriculé sous le numéro........... 

DIRECTION GENERALE OES TRAVAUX PUBLICS Ro 
| 

Case réservés A Voutorité 

militaire. 

Fxécution des prescriptions 

du dahir du 4 avril 1934. 

Bureau quia regu la décla- 

rition 5 

  

RENSEIGNEMENTS 

A FOURNIR PAR LE DEGLAWANT 

RESERVEE 

_A L.’ADMINISTRATION 
| GENRE DE RENSEIGNEMENTS A FOURNIR 

  

10 

iI 

12 

13 

16 

17 

18 

19   

4° Indication du type (a) 

6° Année de fabrication (a) 

7° Nature du vébicule (6) —-—___ 

15 

Nom —_ 

Prénom usuel 

  

1° Propriétaire. «| Profession ———..... 

oe Adresse compléte __. 

Nationalité —_______.... 

  ® Constructeur ou marque — vn 

3° Puissance fiscale du moteur__._ CV. 

° Numéro de la série (a)   

  

° Charge utile (c)   

e Nombre de places (y compris celle du 
conducteur) ._._ 

© Usage habituel (d) 
    

° Nature de la carrosserie (€) — noc 

  

  

° Nombre de cylindres WW 

° Kelairage (/) a 

° Carburant utilisé —_ 

© Hhad actucl du VEDICUIC (Gg) comsnmn _ 

° Le véhicule a-t-il un crochet d’attelage 
pour remorque ? wu 

© Nombre de roues (pour les remorques) 

° Nature du bandage des roues (hk) —___ 

® Conducteur hahituel du véhicule : 

Nom. 

PEEMOM rmnenneneernmmennnneeen— 

Nationalité . 

Classe de recrutement —...W...... 

Certifié exact : 

A... le ———___- 19 

(Signature du propriétaire)   

d 

a Ces renseignements se lrouvent sur Ja plaque du construc- 
leur fixée sur le véhicule., 

b; Autobus, car, torpédo, conduite intérieure, ambulance, 
‘cammion, camionnette, tracteur 4 roues pouvant remorquer, 
dracleur agricole 4 roues, Lracteur agricole 4 chenilles, remor- 
que, train wuiomobile, motocyclette, motocyclette avec side-car, 
cle. 

¢) Pour les véhicules indusiriels seulement; pour les eamions- 
cilernes, indiquer conlenance; pour les tracteurs, indiquer la 
force en lomnes. 

d) Véhicule de tourisme 4 usage personnel. 

Véhicule pour transporl de marchandises i l’usage du pro- 
pridtaire. 

Eutreprise de transports de voyageurs. 

Entreprise de transporls de marchandises. 
(Pour les marchandises ou les liquides, indiquer le produit 

habilucllement lransporté.) 

e) Plateau, a ridelles, bachée, benne basculante, citerne, etc. 

f) Electrique ou acétyléne. " 

g) Bon, assez bon, passable (dont l’état mécanique peut étre 
amélioré) ou médiocre (fonctionnement général défectueux en 
raison de l‘usure). 

h) En fer, bandage de caoutchouc ou pneus. 

  

CADRE ALSERVE AU FONCTIONNAIRE 

A QUI LA DECLARATION EST DESTINEE 

    
| N° du permis de circulation ; 

1 . 
, Date de sa délivrance : 

Somme percue : 

N° de la quittance 4 souche délivrée : 

(Cachet du Bureau)  
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DAHIR DU 4 AVRIL 1934 (19 hija 1352) 
modifiant le dahir du 2 décembre 1929 (29 joumada II 1348) 

relatif au recensement, au classement et A la réquisition 
des véhicules automobiles au Maroc. 

  

LOUANGE A DIEU S5EUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 3, 4 el 15 du dahir du 

2 décembre 1929 (29 joumada JI 1348) relatif au recensc- 
ment, au classement et ‘A la réquisition des véhicules auto- 
mobiles au Maroc sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Pour l’exéculion du recenscment, les 

« propriétaires de véhicules automobiles ou de remorques 
« pour véhicules automobiles doivent, pour les véhicules : 
« en circulation au 1 janvier, et avant de les mettre en 
« circulation pour les véhicules immatriculés en cours 

« d’année, remelire 4 Vagent du service des perceptions ct 
« recettes municipales (perceplour ou collecteur de percep- | 
« tion) de sa circonscription, ou au bureau des affaires 
« indigénes dans les territoires militaires dépourvus d’un 
« bureau de perception, la déclaration prévue par l’article 2 
« du dahir du 4 avril 1934 (1g hija 1352) instituant un 
« impdl sur les véhicules automobilcs. 

« Cette déclaration reste valable tant qu’une nouvelle 
‘« déclaration ne vient pas la modifier. , 

« En outre, toute perte de véhtcule par vente, destruc- 
« tion ou usure compléte, donne lieu, dans les Lrente jours 
« du fait qui l’a motivée, 4 la remise d’unc déclaration de 
« perte & agent du service des perceptions ou au bureau 
« des affaires indigénes du domicile du déclarant. 

« Les déclarations de perte sont transmises par agent 
« qui les-a recues, 4 la direction générale des finances 

« chargés de les faire parvenir & Vautorité militaire. » 

« Article £4. -—- Dans la premiére quinzaine du mois de 
« mars de chaque année, le direcleur général des finances 
« adresse les déclaralions des propriétaires de véhicules 
« automobiles au général commandant supérieur des trou- 
« pes du Maroc. 

« Les déclarations de perte soni également adressées au 
« général commandant supérieur des troupes du Maroc a 
«la fin de chaque mois. » 

« Article 15, — Les propriétatres de véhicules automo- 
« biles et remorques qui contreviendront aux prescriptions 
« du titre Wi du présent dahir, seront passibles d’une 
« amende de 5 franes & 3.000 francs. Kn cas de récidive, 
« cette amende sera de 150 francs 4 6.000 francs. » 

« En temps de paix, et hors le cas de mobilisation, 
« Particle 463 du code pénal et la loi du 26 mars 1891 scront 
« applicables. » 

Art. 2. — Le présent dahir aura effet & compter du 
r™ janvier 1934, 

Fait & Rabat, le 19 hija 1352, 
(4 avril 1934), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

, Rabat, le 8 avril 1934, 

Le Commissaire Résident général, 
Henpi PONSOT. 

: BULL ETIN OFFIC IF L. 

  

  limétres, 4 

N° rrat du 20 avril 1934. 

DAHIR DU 5 AVRIL 1934 (20 hija 1352) 
réglementant ]’ordre du « Ouissam alaouite chérifien ». 

  

LOUANGE A DIEU SEUL I 
(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 : 

AnricLe PREMIER. ~~ Les dispositions formant régle- 
ment de Vordre du « Ouissam alaouite chérifien » qui a élé 
eréé par Je dahir du rz janvier 1913 (9 safar 1331), sont 
modifiécs ainsi qu’il suit. 

Ant. 2. — L’ordre du « Ouissam alaouite » comporte 
cing classes , 

Premiére classe (Grand cordon) : cetle classe ne peut 
complter, en outre des membres de Ja famille chérifienne, 

. . - . | que vingl-cing titulaires seulement. . 

Deuriéme classe (Grand olfficier) ; cinquante titulaires. 

Trofsiéme classe (Goramandeur) : 

laires. - 
cent cinquante titu- 

Qualriéme classe (Officier) : mille cing cepjs titulaires. 

Cinquigme classe (Chevalier) : trois mille titulaires. 

Arr, 3. — Ne sont pas comprises dans les chiffres ci- 
dessus, les décoralions conférées aux officiers, sous-officiers 

et soldats de Notre armée et des armécs de (terre, de lair 

et de mer de la République francaise, ainsi qu’aux fonc- 
lionnairts et aux étrangers. 

Arr. 4. —- Premiére classe (Grand cordon). — Ce grade 

comporte 
La plaque & cing faisceaux de rayons argent, -surmon- 

tée d’une toile dorée & cing branches émaillées blanc, filet 
rouge. Au centre, celle Iégende dorée sur fond émail rouge : 
« Sa Majesté Youssoufienne ». 

Cette plaque est portée sur le cété gauche de la poi- 
trine. 

La croix double face se composant d'une étoile dorée & 
cing branches émaillées blanc, filet rouge, -réunies par un 
feuillage de palmes émaillé vert, avec double centre émaillé 
rouge portant, sur la face, la méme légende que celle du 
centre de la plaque et, au xvevers, le parasol chérifien. Cette 
croix est suspenduc & un grand cordon orange clair de 
10 centimétres de largeur, avec, de chaque cété, une rayure 
blanche de § milliméires, & 6 millimétres du bord, porté 

en écharpe de droite & gauche. 

Ant. 5. — Deusiéme classe — Ce 
etade compote : 

La plaque comme le Grand cordon, mais portée sur le 
cété* droit de la poitrine. 

La croix d’Officier porlée sur le cété gauche. 

Art. 6. — Troisidme classe (Cornmandeur). — Ce 
grade comporte 

(Grand officier). 

La croix de Commanidcur identique 4 celle de Grand 
cordon, avec les mémes inscriplions, mais suspenduc 4 
une cravate cn ruban orange clair, de 37 millimétres de 
large, avec, de chaque cété, une rayure blanche de 2 mil- 

3 millimétres du bord ct portée en sautoir.
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Art. 7. — Quatriéme classe (Officier). — Ce grade 
comporte : 

La croix d'Officier semblable & celle de Grand cordon 
et de Gommandeur et avec les mémes inscriptions, mais 
de dimensions plus réduites ct portée sur le cété gauche 
de la poitrine, suspendue 4 un ruban orange clair de 
37 millimétres de large, avec, de chaque cété, une rayure 
blanche, de 2 millimétres, & 3 millimétres du bord. avec 
rosetle ayant au milieu une rayure blanche. 

Art. 8. — Cinquiéme classe (Chevalier). — Ce grade 
comporte la croix de Chevalier, de méme dimension que 
celle d’Officier avec les mémes inscriptions, mais en 

argent ct sans feuillage entre Irs branches de l'étoile, sus- 
pendue a un ruban orange clair de 37 milliméires de large. 
avec, de chaque cété, une rayure blanche de 2 millimétres. 
2 2 millimétres du bord, sans rosetie. 

Art. g. — fa décoration du « Ouissam alaouite » est 
accordée sur la proposition de Notre Grand Vizir pour Nos 
sujets, ct dans tous les autres cas, sur la proposition de 
Notre ministre des affaines Arangeéres. 

Ces propositions mentionnent les nom, prénoms, qua- 
lité, profession et domicile des candidats, le grade qu‘ils 
occupent déja dans Notre ordre. la date de leur derniére 
promotion et leurs titres 4 lobtention de la distinction 
pour laquelle ils sont proposés. 

Arr. to, — La décoration du « Ouissam alaouite » ne 

scra conférée qu’aux personnes ayant attcint leur majorilc. 

Art. 11. — Sauf pour récompenser des mérites ct des 
services exceptionnels, les classes du « Ouissam alaouite » 

seront conférécs graduellement, en commengant par la 
moins élevée, laquclic ne pourra étre conférée 

Aux. officicrs cl assimilés, aux sous-officiers, capo- 

raux et soldats, qu’aprés au moins cing années de service 
au Maroc ; 

2° Aux fonctionypaires civils, francais et étrangers. 
qu’aprés au moins cing ans de service au Maroc ; 

3° Aux étrangers, y compris les Frangais, résidant au 
Maroc, qu’aprés un séjour d’au moins cing ans. 

Ils ne pourront étre promus 4 la classe supérieure 
s‘ils ne comptent cing ans d’ancienncté dans leur classe. 

En ce qui concerne les sujets marocains, nul ne pourra 
@tre nommeé dans Vordre du « Ouissam alaouite chérifien » 
s'il ne justifie de cinq ans de service au moins dans le 
Makhzen ou dans l’administration du Proteclorat, i moins 

qu'il ne s’agisse de récompenser un service exceptionnel. 
Le dahir de satisfaction sera délivré préalablement 

au dahir de chevalier du « Ouissam alaouile », aun soldats 
chérifiens, aux employés du Makhzen ou du Protectorat. 
qui auront rendu de signalés services dans | Vexercice de leurs 
fonctions. 

Anr. 19, — La premiere et la deuxiéme classes pour- 
ront seulement ire conférées sans conditions d’ancienncté. 

Aur. 13. — Toute personne nommeée ou promue dans 
Vordre du « Ouissam alaouite » recoit un firman: revétu 

de Notre sceau. Ce firman n’est pas accompagné des insi- 
gnes du grade qu’il confére. . 

Art. 14. — Pourront étre proposés 
Pour le grade de 5° classe (Chevalier) : Ices sous-offi- 

ciers, caporaux et soldats des armées de lerre, de mer et 

de lair, les rédacleurs et les commis on fonctionnaires 

assimilés. 

  

  

Pour le grade de 4° classe (Ofticier) : les officiers subal- 
ternes ct assimilés, les chefs de service, les chefs et sous- 

chefs de bureau. les rédacteurs principaux ou fonctionnaires 
assimilés. 

Pour le grade de 3° classe (Commandeur) : les officiers 

supérieurs et assimilés, les directeurs et fonclionnaires assi- 
muilés, , , 

Pour le grade de 2° classe (Grand officier) : les offtciers 
généraux el assimilés, les secrétaires el direcleurs généraux 
el fonclionnaires assimilés, ' 

Ant. 15. — Des propositions exceptionnelles pourront 
“lire faites en faveur de fonctionunaires civils ou militaires 
qui auront rendu des services spéciaux daiment constatés 
ou quittant le Maroc aprés avoir rempli leurs fonctions avec 
zele et fidélité. 

Arr. 16, —~ Ceux qui porteront Ics insignes du « Ouis- 
sam alaouite » sans étre munis du firman correspondant 
encourronl un emprisonnement de six jours & six mois et 

une amende de seize & cing cents francs, ou lune des deux 
peines seulement. . 

ART. 17. — Les insignes de premiére classe (Grand 
cordon: et de deuxiéme classe (Grand officier) seront remis 
au lilulaire en Notre présence. 

Arr. 18. -— Le « Ouissam alaouile » appartient 4 son 
titulaire en loute propriété et sa vie durant, mais nest pas 
transmissible héréditairement. 

Le titulaire ne peut en étre dépouillé que conformé- 
ment aux prescriptions du dahir du 2g mars rgi8 (15 jou- 
mada TW 1336) relatif & Vadministration el & la discipline 
des membres des ordres chérifiens da. -« Quissam alaouite » 

et du « Mérite militaire ». 

Arv. 1g. — Les droits de chanccllerie du « Ouissam 
alaouite » sont ainsi fixés 

1 classe. — Grand ‘cordon ............. 1.000 fr 

2° classe. —- Grand officier ............. 750 
3° classe. —- Commandeur .....¢......... 500 

© classe. — Officier .............00000. 200 

5° classe. — Chevalier ..... tees 100 

Art. 20. —- Pour les décoralions conférées aux fonc- 

lionnaires et aux mililaires de tous grades de Empire 
chérifien ou de la République francaise, ecs droits de chan- 
cellerie sont réduits au cinguiéme, 

Aucun droit de chancclleric et d’assistance publique 
ne sera payé par les hommes: de troupe de Notre atmée et - 
ces armées de terre, de l’air el de mer de la République 
frangaise. fant que leur présenee dans Notre Empire comp- 
tera comme campagne. 

Le droit est réduit & vingt francs pour Ics sous-officiers 
de Notre armée ct des armées de terre, dé lair et de mer 
de la République feangaise, en service hors de Notre Empire, 
les caporaux et soldals Gant exonérés de ce droit. 

Arr. at. — Outre les, droits ci-dessus, il sera percu 
au profit de Vassistance publique dans Notre Empire un 
droit ainsi gradué 

rt 
1 classe. — Grand croix .... 0.6.00. cee eee 200 fr. 

2° classe, — Grand officier ................ T50 

3° classe. — Commandeur ........ teeeeeese LOO 

4° classe. — Officier’..... seca eeneees ec 4o 

5° classe. — Chevalier ........... Lee eae 20



Ce droit est réduit 4 to francs pour les caporaux et 
soldats de Notre armée et des armécs de terre, de mer et 

de V’air de Ja République francaise, en service hors de 
Notre Empire. 

Art, 22. — Les droits de chancellerie, tels qu’ils sont 
fixés par les articles rg et 20, ne pourront étre supprimés ni 
réduits, si ce n’est pour des motifs spéciaux Gnumérés dans 
la notice individuelle de proposition et aprés avis émis 
pat la commission spéciale des ordres chérifiens. 

Les droits d’assislance publique prévus par le présent 
dahir ne pourront étre ni supprimés ni réduits. 

Les nouveaux droils de chancellerie et d’assistance 
publique seront appliqués 4 compter du 1” juin 1934. 

Toute personne proposée pour la décoration du « Ouis- 
sam alaouite chérifien » qui, dans un délai de six mois 4 

compter de la date d’envoi de la lettre d’avis de nomi- 
nation, n’a pas acquitté 4 la trésorerie générale du Pro- 
tectorat, les droits de chancellerie ct d’assistance publi- 
que, sera déchue de ses droits. 

Toute personne qui, ayant é{¢ proposée pour un grade 
dans Vordre du « Ouissam alaouite chérifien » aura été 
déclarée déchue de ses droits, par application du 4° alinéa 
du présent article, ne pourra, sauf les cas diment constatés 
d’absence prolongéc en dehors du Maroc (avec adresse insuf-~ 
fisante ou inconnue) ou de maladie grave, étre proposée 
& nouveau pour un grade dans Vordre du « Ouissam 
alaovite », avant un délai de cing ans. 

Art. 23. — Jl sera tenu des regislres de ordre com- 
prenant les tableaux des titulaires au titre marocain, les 
tableaux de l’ordre au titre étranger, un répertoire général 
par ordre alphabétique, un registre pour chaque classc. 

Le répertoire général chronologique comporte |’ins- 
cription de tous les titulaires dans Vordre chronologique 
de leur nomination, avec les noms, grades successifs, titre 
a Vobtention de ces grades, etc., etc, 

Le répertoire général alphabétique renferme par ordre 
alphabétique, les nom, grades et qualités de chaque mem- 
bre de lVordre. . 

Arr, 24. — En cas de perte du firman, la délivrance 
du duplicata donnera lieu 4 la perception d’un droit égal 
a la moitié du droit réglomentaire. 

Art, 25. — En ce qui concerne Nos sujets, il y aura 
une promotion normale A l’occasion de la féte de El Aid 
el Kebir et il pourra étre fait, également, une autre pro- { 
motion & l’occasion de Ja féte du Moulond. 

Des nominations ou promotions dans le présent ordre 
auront lieu deux fois par an, aux 1™ janvier ct 14 juillet, 
pour les Francais et les étrangers. 

Pour des cas exceptionnels, des nominations ou pro- 
motions pourront étre faites dans le courant de Vannée, 

Art. 26. — Notre Grand Vizir et Notre ministre des 
affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 20 hija 1352, 

: (5 avril 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henni PONSOT. 

BU LL ETIN OFFICIEL 
Se 

  

N° 1121 du 20 avril 1934. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble collectif, situé sur le territoire 

de la tribu Ahmar-Zerrat (Chemaia). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour Je compte de la collectivité Ferjane de 
Voued Tensilt, rive droite, en conformité des dispositions 
de V’article 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) 
portant réglement spécial pour la délimilation des terres 
collectives, requiert la délimitation de Vimmceuble collec- 

tif dénommé « Ferjane oued Tensift rive droite », 1.500 
hectares environ, situé sur le territoire de la tribu Ahmar- 

Zerrat (Ghemaia), & rt kilométres environ A l’ouest de Sidi- 
Chiker, consistant en terres de culture et de parcours, et, 

éventuellement, de son eau (irrigation, 

Limites : 
Nord, collectifs des « Riahna Trhoud » et des « Mouim- ; 

nat »; 

Est, « Bled Jemaa des Oulad Said » (dél. 96) et « Bled 
Jemaa des Oulad Yaich » (dél. 103); 

Sud, oucd Tensift ; 
Ouest, collectit des « Mouissat Oulad Sidi Alimar » 

(Safi). 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 

croquis annexé a‘la présente réquisition. 
A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 

il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage.ou 
autre Iégalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas of inter- 

viendrait larrété viziriel les ordonnant, commmenceront le 

15 janvier 1935, 4 15 heures, A langle sud-ouest de l’im- 
meuble rive droite de l’oued Tensift, 200 métres environ 4 
Vouest du marabout de Sidi Ali Moul Sedra, et se poursui- 
vront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 22 février 1934. 

Pour le directeut des affaires indigénes, 
COUTARD. 

* 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 1934 
(27 kaada 1352) “ 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé 

sur le territoire de la tribu Ahmar-Zerrat (Chemaia). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives, complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 
£351); 5 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, cn 
date du 22 -février 1934, tendant 4 fixer au 15 février 1935 
les opérations de délimitation de Vimmeuble collectif dé- 
nommé « Ferjane oued Tensift rive droite », 1.500 hectares 

environ, situé sur le territoire de la tribu Ahmar-Zerrat 
(Chemaia), 4 11 kilométres environ A l’ouest de Sidi-Chiker, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMINR, — Il sera procédé 4 la délimitation 
de l’immeuble. collectif dénommé « Ferjane oued Tensift 
rive droite », 1.500 hectares environ, situé sur le territoire 
de la tribu Ahmar-Zerrat (Chemaia), 4 tt kilométres envi- 

ron 4 l’ouest de Sidi-Chiker, conformément aux disposi- 
tions du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342),
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Arr. 2, -— Les opérations de délimitation commence- ARRETE : 

ront le 15 janvier 1933, 2 15 heures, 4 l’angle sud-ouest de ARmiou: unigur. — Sont désignés pour faire partie, A 

Vimmeuble rive droite de l'oued T ensift, 200 métres environ partir du 1 janvier 1934, avec le chef des services muni- 

a Vouest du marabout de Sidi Ali Moul Sedra, et se pour- 

suivront les jours suivants, s’il y a_ lieu. 

Fait @ Rabat, le 27 kaada 1352, 
(14 mars 1934). 

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

Rabat, le 7 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

et a rena 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 1934 

(27 kaada 1352) 
portant nomination de deux membres 

de la commission municipale de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

. Vu le dahir du 8 avril 1917 
l’organisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- | 
toral, 

ARRETE : 

(12 joumada II 1335) sur 

cipaux et le contrdleur des impéts et contributions, ‘de la 
commission chargée d’effectuer, sous la présidence du 
pacha, le recensement de la taxe urbaine & Casablanca : 

MM. Hermitte Séraphin-Paul ; Ravotti Francois ; Fa- 
bre Edmond :; Caulier Hector ; Falet Henri ; Ancelle Pierre ; 

Abt Joseph ; Revol Maxime ; Hugony Auguste ; Ruiz Hen- 
rique ; Battaglia Joseph ; Théret Paul ; Sansone Ignace ; 

; Pinto Francois ; Hugues Désiré ; Engel Eugéne ; Blachet 
| Louis ; Martinet Odil ; Robert Louis. 

Si Mohamed ben Abdeljlil el M’Jadi ; Si Driss ben 
i Kiran ; Si Abdelkader Bennis ; Si Mohamed ben Abdeljedil 
i el Haddaoui ; Si el Miloudi ben Ahmed Blar ; Si el Hadj 
| Larbi ben Ahmed el Ahraoui : Si el Kebir ben el Kebir el 
; Haddaoui. 

MM. Daoued el Baz : Messaoud Suissa 
Chemouni ; Youssef Hassissoun, 

; Fait & Rabat, le 2? kaada 1382, 
(14 mars 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
_Henrt PONSOT. 

  
; Yacoub ech 

. ' 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la com- | 
mission municipale de Rabat : 

MM. Monneris Joachim, entrepreneur de travaux pu- 
blics ; Bernaudat Georges, propriétaire. 

Ant. 2. — Le mandat de M. Monneris, nomimé en rem- 
placement de M. Raudry, démissionnaire, viendra 4 expira- 
tion le 31 décembre 1937 ; celui de M. Bernaudat, nommé ° 
en remplacement de M. Magnier, décédé, viendra 4 expi- 
tation le 3x décembre 1934. : 

Fait 4 Rabat, le 27 kaada 1382, 
(14 mars 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Rabat, le 7 avril 1934. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

-Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT, 

ae 

ARRETE VIAZIRIEL DU 14 MARS 1934 

(27 kaada 4352) 

portant désignation des membres de la commission 

de recensement de la taxe urbaine de la ville de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) por- 
tant réglementation de la taxe urbaine et, notamment, 
Varticle 7 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
‘rat, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 1934 

(27 kaada 1352) ‘ 

, modifiant l'arrété viziriel du 6 février 1933 (14 chaoual 1351) 
relatii 4 l'agrément des entrepreneurs de service public 

de transports en commun de voyageurs par véhicules au- 

tomobiles sur route, et 4 Vautorisation des véhicules af- 

fectés au service. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 6 février 1933 (11 chaoual 1351) régle- 

mentant l’exploitation de services publics de transports en 
commun de voyageurs par véhicules automobiles sur route; 

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

_relatif & Vagrément des entrepreneurs de service public de 
transports en commun de. voyageurs par véhicules automo- 

‘ biles sur route, et 4 Vautorisation des véhicules affectés au 

service ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protecto- 
aprés avis du directeur général des travaux publics, ral, 

ARRETE : 

ARTICLE UsioUc. — Les articles 14 et 15 de l’arrété 

viziriel susvisé du 6 février 1933 (11 chaoual 1351) sont 
| modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 14, —- Doivent étre soumis 4 lagrément de la 
« commission : 

« a) Les demandes adressées par un entrepreneur agréé 
« en vue soit d’augmentation de matériel neuf ou déja 
« antorisé, soit du remplacement d’un certain nombre de 

véhicules autorisés par un nombre moindre de véhi- 
cules offrant un nombre de places total égal ; 

‘
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« b) Le transfert d’une Jocalité & une autre, du siége | 
« de Vexploitation d’une entreprise ayréée pour les trans- 
« ports toutes directions. » 

« Article 15. — Les véhicules autorisés faisant l’objet 
« d'une cession # un entrepreneur agréé sont 4 nouveau 
« autorisés pour autant que les conditions prévyues aux para- 
« graphes 17 et » de l’arlicle 10 sont remplics. 

« En cas de transfert par cession 4 titre evatuit ou 

« onéreux ou par succession d’une entreprise agréée # 
« un tiers non agréé, ce dernier sera d'office agréé sur la 
« production des piéces justifiant le transfert, 4 moins 
« qu'il ne tombe sous te coup des interdictions vistes A 
« Varlicle 5 du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 27 kaadu (382, 

(14 mars 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a éxécution ; 

Rabat, le ? avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 1934 
(27 kaada 1352), 

modifiant Varrété viziriel du 419 avril 1933 (23 hija 1354) 
relatii 4 l’exploitation des services publics de transports 

de marchandises et des services publics de transports 
mixtes (voyageurs et marchandises) par vehicules auto- 

mobiles sur route. 
o 

LE GRAND VIZIR, ° 
Vu le dahir du tg avril 1933 (93 hija 1351) réglemen- 

lant Vexploitation des services publics de lransports de 
marchandises ct des services publics de transports mixtes 
(voyageurs et marchandises) par véhicules automobiles sur 
route ; 

Vu V arrété viziriel du 1g avril 1933 23 hija 1351) 
relatif & Vapplication dudit dahir ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protec- 
lorat, apres avis du directeur général des travaux publics, 

ARRETE ; 

AnticLe unique. --- Le paragraphe 3 de lVarticle 4 et 
les articles 15, 16 et 20 de L’arrété viziriel susvisé du 

1g avril 1933 (23 hija 1351) sont modifiés ainsi qu'il’ suit : 

a Article 4. —- 

« 3° Les marques, types, poids 4 vide et en charge des 
« dits véhicules, et éventuellement de leurs remorques. » 

_« Article 15. -— Devronl étre soumises 4 l’agrément 
« de la commission, les demandes adressées par un entre- 

( preneur agréé en vue : 

Be ee ee ee 

«aD augmentation de matériel neuf ou déja auto- 
ut risé ; 

« b) Du remplacement d’un certain nombre de véhi- 
« cules autorisés, par un nombre moindre de véhicules 
« d’un tonnage utile total équivalent. » 

N° r121 du 20 avril 1934. 
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« Article 16, — Les véhicules autorisés faisant l'objet 
« d'une cession & un transporteur agréé sont # nouveau 
« autorisés pour autant que les conditions de l’article 10 
« sont remplies, 

« En cas de transfert par cession & titre gratuit ou 
« onéreux ou par succession d’une entreprise agréée A un - 

« tiers non agréé, ce dernier sera d’office agréé sur la pro- 
« duction des piéces justifiant le transfert, 4 moins qu’il ne 
« tombe sous le coup des interdictions visées & l'article 5 
« du présent arrété. 

. a * . . 

« Article 20. — Les services publics de transports 
| « mixtes (voyageurs el marchandises) sont régis exclu- 

« sivement par les dispositions des textes relatifs aux ser- 
« vices publics de transports en commun de voyageurs. » 

Fait & Rabat, le 27 kaada 1352 

(14 mars 1934). 

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

Rabat, le 7 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Hrnai PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1934 
(17 hija 1352) 

portant modification du périmétre urbain 

du centre d'Imouzzér (contréle civil de Sefrou). 

“ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 16 avril t914 (20 joummada I 1352) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 

qui Vont modifié on complété ; 
Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) 

complétant la législation sur l’aménagement des centres 
et de la. banlieue des villes ; 

Vu larrété viziriel du g mai 1932 (8 moharrem 1351) 
portant délimitation du périmétre urbain du centre d’Imouz- 
zer (coutrdéle civil de Scfrou), et fixation du rayon de sa zone 
périphérique ; , 

Sur la proposition du secrétaire général. du Protecto- 
rat, 

ARRETE : 

‘ARTICLE Premier. —- Le périmétre urbain’ du centre 
d’*Imouzzér, fixé par l’arrété viziriel susvisé du g mai 1932 
(3 moharrem 1351), est modifié ainsi qu’il suit, suivant 
le liséré rose porté sur le plan annexé 4 Voriginal du pré- 
sent arrété, 

Du point A se confondant avec Ja borne B. 31 de la 
réquisition 3003 K.F, au point C se confondant avec la 
borne B, 7 de la réquisition 2989 K.I’., le périmétre est 
constitué par deux éléments droits AB et BC, le point B 
se trouvant correspondre au kerkour, situé au nord et A 
10 métres de l’angle N.-O. de la casba dite « de Mohand ou 
Haddou Seghrouchni ». 

Arr, 2, — Le rayon de la zone périphérique du centre 
d’Imouzztr est fixé & un kilometre autour du périmétre 

| urbain. 
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Anr. 3. 

sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 1* hija 1352, 
(17 mars 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Heneu PONSOT. 

  

— Les autorités locales du centre d’Imouzzér — 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1934 
(a* hija 1352) - 

approuvant une deélibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant la vente de lots de terrain. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 8 avril tgt7 (15 joumada I 1535) sur 
Vorganisation municipale, ct les dahirs qui Vout modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1r™ juin 1992 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou compleété ; . 

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

Vu larrété viziric!l du 31 décembre tgat (1 joumada I 
1340) déterminant lc mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par larrété viziriel.du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349); 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1934 

(4° hija 1352) 

autorisant la vente par la municipalite de Port-Lyautey 

de quatorze lots urbains. | 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rors ¢ 

1 organisation municipale. 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1:9 octobre ger (07 safar 1340) sur 
lc domaine municipal. ct les dahirs qui ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1gat (1% 

  

(15 joumada If 1335) sur 
el les dahirs qui l’ont modifié 

joumada | 
' 340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziricl du » février rg8r (13 ra- 
' madan 1349); 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Port- 
' Lyautey, dans sa séance du 14 mars 1933 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

Vu la délibération de la commission municipale de— 
Casablanca, en date du 7 avril 1g3o ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARBETE : 

~ ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 7 avril 
1930, autorisant la veule, par voie d’adjudication aux enché- | 
res publiques, des lots de lerrain constituant lc lotissement 
industricl municipal, tels qu’ils sont figurés par une teinte . 
rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

ART, 2. — Cette vente devra étre powrsuivie conformé- 
ment aux clauses du cahier des charges approuvé ~par le 
secrétaire général du Protectorat, et les mises aux enchéres 

auront lieu aux époques et dans ordre fixés par des déci- 
sions du chef des services municipaux de Casablanca, ap- 
prouvées par Ic secrétaire général du Protectorat. 

‘Ant. 3. — Les autorités locales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l’exécution du.présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1° hija 7352, 

(17 mars 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE :° 

ABLICLE PREMIER. -- Est autorisée, par voie d’adjudi- 
eation aux enchéres publiques et aux conditions d’un cahier 
des charges approuvé par le secrélaire général du Protec- 
toral ou son délégué, la vente par la municipalité de Port- 
Lyauley de quatorze lols urbains du lotisscmient de la place 
de VHdtel-de-ville, figurés par une teinte jaune sur Ic plan 
annexé 4 loriginal du présent arrété, d’une superficie 
approximative de neuf mille cinq cent quatre- vingt-seize 
métres carrés (g. 596 mq.). 

ART. 2. 
Lyautey sont chargées de l’exéculion du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 1° hija 1352 
(17 mars 1934). . 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, Rabat, le 7 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

a a iss ses 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1934 

(4* hija 1352) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant la ville 4 verser une indemnité 

a des particuliers. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du § avril 1g17 (145 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; ; 

Vu le dahir du 1 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 

qui Pont modifié oun complete ; 

Vu Ie dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, ct les dahirs qui l’ont modifié ou 

- compleété ; 

— hes autorilés locales de la ville de Port-.



Vu Varrété viziriel du 31 décembre ‘1g21 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 févricr 1931 (13 ra- 
madan 1349); 

Vu l’arrété viziricl du 2g mars 1927 (25 ramadan 1345) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 
' la municipalité de Casablanca d’unc parcelle de terrain, 

sise dans cette ville, ct classant ladite parcelle dans son 
domaine public ; _ 

Vu la délibération dé la commission municipale de 
Casablanca, en date du 26 octobre 1933 ; 

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

ARRETE:: 

-AWTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 26 oc- 
tobre 1933, autorisant Ja ville 4 verser A MM. Gallien fréres, 

demeurant 4 Casablanca, une somme de six mille deux cents 

francs (6.200 fr.)‘représentant, 4 raison de cent francs 

(100 fr.) le métre carré, la valeur d’une différence de con- 
tenance de soixante-deux métres carrés (62 mq.) révélée & 
leur préjudice par les opérations de bornage de la parcelle 
de terrain sise 4 l’angle du boulevard d’Anfa ct de la rue 
Verlet-Hanus, dont l’acquisition par la ville de Casablanca, 
a été autorisée par l’arrété viziriel susvisé du 29 mars 1924 
(25 ramadan 1345). 

Anr. 2. — Les autorités locales de la ville de Casablanca 

‘sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 1° ,jrija 1352. 
(17 mars 1934). 

MOHAMED EL MOKBI. 

. Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7? avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1934 
(1° hija 1352) 

autorisant l’acquisition de quarante et une boutiques, 
sises 4 Taher-Souk (Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

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

, Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséc l’acquisilion de qua- 
rante et une boutiques édifiées dans la kissaria de Taher- 
Souk (Taza), appartenant & Si Ali ben Lahsene el Brouji 
el Marnissi et consorts, au prix glohal de sept mille six cent 
cinquante francs (7.650 fr.). | 
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N° rrar du 20 avril 1934. 

Arr, 2. ~~ Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété: 

| Fait & Rabat, le I° -hija 1352, 
(17 mars 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ee ini 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1934 
(4° hija 1352) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition par 
la~municipalité de Meknés de trois parcelles de terrain - 
habous. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avri] 1917 (15 jowmada II 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

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

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349); i 

Vu le dahir du 27 septembre 1933 (4 joumada II 1352) 
autorisant l’administration des Habous 4 céder & la muni- 
cipalité de Mcknés trois parcelles de terrain ; 

Vu avis émis par la commission municipale, dans ses 
séances des 7 juillet 1932, 4 aot 1932 et 7 septembre 1933 ; 

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

ry 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de la création de lotissements munici- 
paux, l’acquisition par la municipalité de Meknés : 

1° D’une parcelle de lerrain babous d’une superficie 
de six mille quatre cent soixantc-trois métres carrés quatre- 
vingt-quatre (6.463 mq. 84), située place Jules-Ferry et rues 

Chateaubriand et Jules-Ferry, au prix de trente cing francs 
(35 fr.) le métre carré ; 

2° D’une parcelle de terrain habous d’une supertiicie 
de onze mille trois cent quarante-huit métres carrés 
(11.348 mq.), située boulevard des Nations, rues Anatole- 
France ct Emile-Zola, au prix de trentc-cing francs (35 fr.) 

le métre carré ; 

3° D’une parcelle de terrain habous d’une superficie. 
de dix-sept mille’ cent métres carrés (17.100 mq), située 
avenue du Général-Poeymirau ef boulevard du Zerhoun, au 
prix de trente frances (30 fr.) le métre carré, 

| soit pour les trois parcelles de terrain précitées, telles 
qu’elles sont figurées par une teinte rose sur le plan annexé 
al original du -Présent arrété, unc superficie globale de
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\rente-quaire mille neuf cent onze métres carrés quatre- 
vingt-quatre (34.911 mq. 84), au prix global de un million 
cent trente-six mille quatre cent quatorze francs quarante 
(1.136.414 fr. ho). 

_ Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Meknés 

sont chargées de. l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 1™ hija 1352, 
(77 mars 1934). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et*mise & exécution : 
Rabat, le 7 avril 1934. _ 

Le Commissaire Résident général, 
Hennr PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1934 
(4° hija 1352) 

- portant résiliation de la vente de quatre lets 

du lotissement balnéaire de Saidia-du-Kiss (Qujda). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 juillet 1g27 (16 moharrem 1346) 
autorisant le lotissement et la vente sous conditions résolu- 
toires, d’un certain nombre de lots 4 batir sis A Saidia- 

du-Kiss (Oujda), et le cahier des charges y annexé ; 
Vu les procés-verbaux portant ‘aliribution des ‘Tots 

n™ 7, 126, 133 et 158 ; 
Vu lavis émis par la commission de constat de valo- 

risation, en date du 4 aodt 1933 ; 

Sur la proposition du directeur pénéral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont résolues les ventes conscn- 
lies aux altributaires des lots n°* 7, 126, 133 et 158 du lotis- 
sement balnéaire de Saidia-du-Kiss (Oujda). 

Arr, 2. — Le prix de vente, déduction faite de la 

retenue prévue 4 l’article 10 du cahier des’ charges susvisé, 
sera remboursé aux attributaires désignés au tableau ci- 
aprés : 
    

  

          

Nn NOM, -PRENOMS ET ADRESSE PRIX SOMME 
DES TOTS DES ATTRIGUTATR DE VENTE | yen pounsEl 

Francs Franes 

7 Héritiers de feu M. Jean Ambro- 
sini, ex-coniréleur juridictions| 

: | chérifignines ot abet: Oujda. dah oo» | a3 Bo 

136, M. Esparza Isidore, rue Eugane- 
Ftienne, Oujda. 5o 4g 75 

138 . M. Ayache Moise, nouveautés, . . 
Borkane. ~ 7» 55 45 

158° MM. ‘Panouillot Bernard, 1, place 
de Ja Bastille, Oran (Algérie). ror 95 96 » 

Arr. 3. ~— Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le I* hija 1352, 
(17 mars 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 7 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

|   Henrt PONSOT. 

i) OF FICIEL 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1934 
(4° hija 1352) 

portant création de djemdas de fraction dans le cercle 

de Midelt. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemfas de tribu et de fraction, modifié par le, 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires indigénes, 

s  ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ ll] est créé, dans Ja tribu des Ait- 
Yahia, les djemAas de fraction désignées ci-aprés : 

Ajt-Ali-ou-Brahim, comprenant 8 membres ; 
Ait-Lahcene, comprenant 6 membres ; 
Imetchimenes, comprenant 8 membres ; 
Taarart, comprenant 6 membres ; 

Aii-Sliman, compfenant 8 membres ; 
Ait-Moussa-ou-Othmane, comprenant 8 membres ; 
Ait-Bou-Arbi, comprenant 6 membres ; ~ 
Ait-Fedouli, comprenant 6 membres. 

Art. 2. — Tl est créé, dans la tribu des Merabtines 
de [Ouirine, la djemia de fraction désignée ci-aprés ; 

Ait-Sidi-Yahia-ou- Youssef, comprenant 8 membres. 

Art. 3. — II] est eréé, dans la tribu des Ait-Hadiddou, 
la djemaa de fraction désignée ci-aprés : 

Ait-Ameur, comprenant & membres, 

Art. 4. -— Le directeur des affaires indigénes est chargé 
de Vexécution du présent arrété, 

Fail 4 Rabat, le I” hija 1352, 
(17 mars 1934). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 7 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général. 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1934 

(4°" hija 1352) 
portant réorganisation des djemaas de fraction 

du contréle civil de Sefrou. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djemdas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane.1342) ; 

Vu les arrétés viziriels des 5 février 1922 (7 joumada II 
1340), 25 avril 1928 (5 kaada 1346) et 19 juin 1928 

moharrem 1347) créant des djemaas de fraction dans 
le cercle de Sefrou ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé, dans la tribu des 

Bahlil et Haouz, les djemaas de fraction désignées ci-aprés :
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Ait-Taleb, comprenant 6 membres ; 

Azzaba-Chadka, comprenanlt 6 membres ; 
Ait-Khalifa, comprenant 8 membres : 
Kechata, comprenant 8 membres :; 
Aghezdis, comprenant 8 membres ; 
El-Kasba, comprenant 8 membres :; 
Khandek, comprenant 8 membres. 

Ant. 2. — II est créé, dans la tribu des Ait-Youssi de 
VAmekla, les djemaas de fraction désignées ci-aprés - 

Sidi-Khiar, comprenant 8 membres : 
Anoceur, comprenant 6 membres : 
Cheurbana et Amekla, comprenanl * membres; 
El-Boqqaya, comprenant 6 membres ; 
Ait-Aissa-ou-Lahcen, comprenant 6 membres ; 
Tazouta, comprenant 8 membres ; 
Sidi-Youssef, comprenant 6 membres : 

Sidi-Lahcen-et-Zgane, -comprenant 8 membres ; 
Bsabis, comprenant 8 membres. 

Art, 3. ~~ Il est créé, dans la tribu des Ait-Serhrou- 

chen d'Imouzzér, és djemaas de fraction désignées ci- 
_aprés : : 

Ait-Daoud-ou-Moussa, comprenant 6 membres ; 
Hajaj, comprenant 6 membres ; / 
Ait-Idir, comprenant 8 membres; 

Imouzzér, comprenant 8 membres ; 
Ait-Salah, comprenanlt 8 membres ; 

Ait-Abdallah, comprenant 6 membres. 

Arr. 4. — Il est créé, dans la tribu des Beni-Yazrha, 
les djemaas de fraction désiguées ci-aprés - 

Rebaa-el-Fouqi, comprenant ro membres ; 
‘Beni-Sourath, comprenant 8 membres ; 
Rebaa-el-Ousti, comprenant 12 membres ; 
M’Ternarha, comprenant 10 membres. 

Ant. 5. — L’arrété viziriel susvisé du 5 février 1922 
(7.joumada JL 1340; ef Varticle 1 des arrétés viziriels 
susvisés des 25 avril 1928 (5 kaada 1346) et 19 juin 1928 
(1° moharrem 13475) sont abrogés. 

Anr. 6. — Le directeur des affaires indigénes est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 1° hija 1352, 
(i? mars 1934). 

* MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise } exécution : 

Rabat, le 7 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
, Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1934 

(4 hija 1352) 

portant nomination d’un membre 

de la commission municipale de Fés. 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du secrétaire général du Proteetorat, 

BU JLLETIN OF PPICIEL 
  

  

‘ainsi qu’il suil : 

  

N° rraz du 20 avril 1934. 

ARREST ¢ 

ARTICLE PRrumink. — M. Grillon Pierre, dirccteur de 
lagence de la Société générale, A Fas, cst nommé membre 
de la commission municipale frangaise de Fés, en rempla- 
cement de M. Pinard, démissionnaire. 

‘Art. 2, -— Le mandat de M. Grillon viendra a expira- 
' tion Ie 31 décembre 1934. 

Fait & Rabat, le 4 hija 1352, 
(20 mars 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

. Rabat, le 7 avril 1934. 

‘Le Commissatre Résident général, 
Henri PONSOT.: 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1934 

(4 hija 1352) 

modifiant l’arrété viziriel du 14 octobre 1933 (23 joumada II 

1352) homologuant les opérations de délimitation des im- 
meubles collectifis dénommés « Bled'Oulad Brahim Ma 

Jedid » et « Bled Oulad Abdallah », situés sur le territoire 

de la tribu des Ahmar-Zerrat (Chemaia). 
  

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dabir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimilation des terres collectives, 
complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 1351); 

Vu Varrélé viziriel du 92 juillet 193t (6 rebia I 1350) 
ordonnant la délimilation des immcubles collectifs.dénom- 
inég : « Bled Oulad Brahim Ma Jcdid » et « Bled Oulad 

Abdallah », situés sur le terriloire de la tribu des Ahmar- 
- Zerrat (C hemaia): 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1933 (23 joumada II 
1352) homologuant les opérations de délimitation des im- 
meubles collectifs dénammés : « Bled Oulad Brahim Ma 

Jedid » ct « Bled Oulad Abdallah », situés sur le territoire 

de la tribu des Ahmar-Zerrat (Chemaia), 

ARRETE : 

ARTICLE Unique, — L’article 2 de Varrété viziriel sus- 

visé du 14 octobre 1933 (03 joumada II 1352) est modifié 

~ Article 2. — Ces immeubles ont une superficie ap-. 
« proximative de neuf mille sept cent vingt-six hectares 
« ‘9. -26 ha... 

Leurs limites sont et demeurent fixées ainsi “qu ‘il 
1 4 suit : 

« Bled Oulad Brahim Ma Jedid », quatre mille six cent 
« quarante-sept hectares (4.647 ha.), appartenant & la col- 
« lectivité Oulad Brahim Ma Jedid. » 
re ee ee ee re re ee a ee a 

(La suite sans changement.) 

Fait & Rabat, le 4 hija 1382, 

(20 mars 1934). 

MOHAMED EL MOKBRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 7 avril 1934. 

‘Le Commissaire Résident général, 
‘Henri PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1934 
(4 bija 1352) 

portant homologation du 7 avenant 4 la convention 

pour la concession d'une distribution d'eau a Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada If 1335) sur 
Vorganisalion municipale et, notamment, les -articles 2 
ct 20 ; : 

Vu Ja convention intervenue le 10 mars 1914 entre le 
pacha de la ville de Casablanca ct la Société marocaine 
de distribution d@’eau a Casablanea, ct le cahicr des charges 
y annexé ; 

Vu le 7° avenant a cette convention, 
bianca Je 28 décembre 1933 ; 

Vu la délibéralion de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 28.décembre 1933 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

  

signé 4 Casa- 

ARRETE : 

                      ARTICLE UNIQUE. avenanrt 4 la 

convention intervenuc, le ro mars tgt4, entre le pacha de 

la ville de Casablanca ct la Société marocaine de distri- 

bution d’eau. 
Le texte de cet avenant, signé & Casablanca, le 28 décem- 

bre 1933, est annexé a Voriginal du présent arrété? | 

Fait a Rabat, le 4 hija 1352, 
(20 mars 1984). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

- Henri PONSOT. 

a 

' ARRETE VIZIRIEL DU 2) MARS 1934 

(4 hija 1382) 
portant désignation d’un rabbin délégué pour suppléer 

un juge récusé du tribunal rabbinique de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR; 
Vu le dahir du 17 mai 1g19 (16 chaabane 1337) portant 

réglementajion des récusations devant les juridictions rab- 
biniques, cl, notamment, Lartiete’ 4, 

ARRATE : 

ARTICLE untgur. — Le rabbin délégué d’\zemmour. 
Rebby Salomon Cohen, est désigné pour suppléer le rabbin 
David Dahan, juge au tribunal rabbinique de Casablanca. 
récusé dans le litige successoral Meir Toledano. 

Rabat, le 4 hija 1352, 

(20 mars 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
“ Hennr PONSOT. 

Fait a 

OFFICIEL 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20*MARS 1934. 

(4 hija 1352) 
modifiant l’arrété viziriel du 24 octobre 1928 (9 joumada I 

1347) autorisant l’acquisition par l’Etat de trois parcelles 

nécessaires aux dépendances du port de Casablanca pour 

les installations de-stockage des combustibles liquides. 
  

LE GRAND VIZIB, 

Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Tont modifié ou complété : 

Vu Varrélé viziriel du 4 janvier 1928 (10 rejeb 1346) 

déeclarant d’atililé publique Vacquisition des terrains néces- - 
saires aux dépendances du port de Casablanca pour les ins- 
tallations de stockage des combustibles liquides ; 

Vu Varrété viziriel du 24 oclobre 1928 (g joumada I 
i347) autorisan! acquisition par l’Ftat de trois parcelles 
nécessaires aux dépondances du port de Casablanca pour les . 
installations de stockage des combustibles liquides ; 

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

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Le ‘:paragraphe 2 de l’article pre- 
micr de Varrété viziriel susvisé du 24 octobre 1928 (9 jou- 
mada I 1347) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — ..... bbe eens eee n nee nee eeeees 
a »* Une pareelle appartenant aux héritiers de feu 

« Georges-Tlenry Fernau, représenlés par M. Alexandre 
« Shearer, & Casablanca, 129, boulevard Pétain, d’une. 
« superficie’ de quatre hectares quarante-six ares (4 ha. 

« 46 a... au prix unilaire de six francs (6 fr.) le métre 
« carré, soit pour la somme de deux cent soixante-sept mille 
« six cents francs (267.600 fro.» 

Anat. ». — Le directeur vénéral des travaux publics est 

chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 4 hija 1382, 
(20 mars 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
_ Henri PONSOT, 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1934 

(4 hija 1352) 
autorisant la vente par ja municipalité de Fés 

de trente-deux lots de terrain. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu te dahir du 8 avril 1917 (25 joumada II 1335) sur 

Vorganisalion municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complete ; 

Vu le dahir du sy octobre 1g21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui lVont modifié ou 
complete ; 

Vu l’arreté viziriel du 31 décembre 1g21 (1% joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrdté viziriel du 2 février 1931 (13 ra-' 
madan 1349) ;



356 ~ BULLETIN OFF (CIEL N° i121 du 20 avril 1934. 
      

Vu le cahier des. charges établi pour parvenir A la 
vente sous condition résolutoire des terrains constituant 
Je secteur dit « de résidence » 4 Fés, approuvé par le secré- 
taire général du Protectorat, le 16 décembre 1933 ; - 

Vu l’avis émis par la commission municipale frangaise, 
dans sa séance du 28 décembre 1933 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 

rat, 

ARRETE : 

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

cation aux enchéres publiques ct aux conditions du cahier 

des charges susvisé, la vente par la municipalité de Fés 
de trente-deux lots de terrain indiqués au tableau ci-dessous, 
conslituant le quartier dit « de  résidence », secteur de 
l’Agucdal extérieur, figurés par une teinte orange sur le 
plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 
  

  

            

DESIGNATION SUPERFICIE DESIGNATION SUPERFICIE 

DE L’IMMPUBLE DE L’IMMBEURLE 

: Matres carrés Matres carrés 

Ne 259 800 , N° 993 734 

— 258 992 “— 27h 654 

-— ag goo -  — 295 654 

— 260 831 — 276 600 

~~ 961 611 — 999 89" 

— 262 834 = 278 591 

— 263 623 — 279 888 

— afd 849 — 280 650 

— 265 839 ‘ — 281 Grr 

-— 266 730 — 283 759 

— 267 88 — — 283 624 

— 268 859 — 284 790 
-— 2169 705 — 285 600 

— 370 i) -— 286 6oo 

— 277 856 — 287 Boo 

— 979 580 ~ - 288 795 

Arr. 2, — Les autorités locales de la ville de Fés sont 
chargées de ’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 4 hija 1352, 
(20 mars 1934). 

MOHAMED EL MOKBRI. 

Vu pour promulgalion et mise & exécution : 

Rabat, le 7 avril 1934. 
Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 
Deer rr res emma mainsail 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1934 
(7 hija 1352) 

complétant l’arrété viziriel du 45 novembre 1927 (49 jouma- 

da I 1346) allouant une indemnité aux meédecins de la 

santé et de I'hygiéne publiques en service dans certains 

postes de l’intérieur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 novembre 1927 (19 joumada I 
1346) allouant une indemnité aux médecins de la santé et 
de l’hygiéne publiques en service dans certains _postes de 
Vintérieur, 

« nommeés par arrélé du directeur,   

—_— —s a oe — 

ARRETE + 

ARTICLE praemimr.. — L'indemnité annuelle de 12.000 
francs est allouéc aux médecins cn service dans les postes 
de Tounfile (groupe sanitaire mobile du Grand-Atlas), Bou- 
Malem (groupe sanitaire mobile du Dadés-Todrha) et Zagora 

(groupe sanitaire mobile du Dra). 

Lindemnité annuclle de g.ovo francs est allouée au 
médecin en service dans le poste d’Itzer (groupe sanitaire 
mobile du Moyen-Atlas). 

J’indemnité annuelle de 6.000 frances egt-allouée aux 
médecins en service dans les postes de Rhafsai et de Mat- 
mata. 

Arr. 2. — Le préscut arrété aura effet A compter du 
1™ janvier 1934. 

Fait & Rabat, le 7 hija 1352, 
(28 mars 1934), 

MOHAMED EL MOKRI. 

- Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1934 

(22 hija 1352) 

modifiant l’arrété viziriel du 23 juin 1926 (42 hija 1344) for- 

mant statut du personnel de la direction de la santé et de 

Vhygiéne publiques. 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu larrété Viziricl du 23 juin 1926 (2 hija 1344) for- 
mant stalut du personnel de la direction de la santé et de 
Vhygitne publiques, et ses modifications ultérieures ; 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat 
et avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

re 
ARTICLE UNtgun. — Les articles 5 et 15 de Varraté vizi- 

Tiel susvisé du 23 juin 1926 (12 hija 1344) sont modifiés 
ainsi qu'il suit ; 

5, Les fonctionnaires de la direction sont 
a Vexception des ins- 

« pecteurs, qui sont nommés par arrété vizttiel, sur la 
« proposition de Ja commission spéciale prévue 4 Varti- 
« ele 15 ci-aprés. » 

« Article   

« Article 16. — Les inspecteurs de la santé et de l’hy- 
« giéne publiques sont recrulés par’ concours sur titres 
« parmi les médecins.du cadre de la direction de la santé 

) « eb de Vhygiéne publiques ayant au moins dix ans de 
« services au Maroc. 

« Les titres des candidats sont examinés par une com- 
« Mission spéciale présidéc par le scerétaire général du 
« Protectorat assisté du directeur de la santé et de I’hy- 
« giéne publiques et du chef du service du personnel et 
« des études législatives. -
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ps 

« La commission arréte, dans la limite des postes a 
« pourvoir, la liste des candidats retenus et fixc, parmi les 
« quatre derniéres classes du grade, celle 4 laquelle ils 

« seront nommés. » 

Fait a Rabat, le 22 hija 1352, 

(7 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 1934. 

Le Commissaire Résident, général, 

Arena PONSOT. 

| | 
ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 1934 | 

(24 hija 1352) 
relatii a l’application du dahir du 28 aoat 1933 (6 joumada i 

4352) sur la répression de la récidive par le Haut-tribunal 
chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 aodt 1933 (6 joumada I 1352) relatif 
a la répression de la récidive par le Haut-tribunal chérifien 
et, notamment, l'article 9g ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRATE ; 

ARTICLE UNIQUE, — Les dispositions du dahir susvisé 
du 8 aodt 1933 (6 joumada I 1352) seront applicables, 
dés la promulgation du présent arrété : 

° Dans toute la zone de contréle civil, 4 l’exception 
de la circonscription de Khemissét, des annexcs d’EI-Hajeb | 
et d’Oulmés, et des tribus Ait-Serrhouchen dJmouzzér ct 

Ait-Youssi de l’Amekla dépendant de la circonscription de — 
Sefrou ; . 

2° Dans Ie territoire d’'Ouezzane ct les cercles du Haut- | 
 Ouerrha et du Moycn-Ouerrha de la région de Fes. 

Dans les tribus dépendant des bureaux des affaires 
indigénes de Missour et d’Outat-Oulad-el-Hajj (région de 
Taza). i 

Dans le territoire d’'Agadir (région de Marrakech), a 
Vexception de tettibu des Jda-ou-Tanan. | 

Dans les tribus Ait-Roboa, Beni-Ayatt, Enlifa et Ait- : 
Attab du territoire du Tadla.- . | 

  

Fait & Rabat, le 24 hija 1352, 
(9 avril 1934). 

MOHAMED EI MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 avril 19.34. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. : 

l 
| 
| 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant modifications 4 l’arrété du 8 janvier 1932 fixant les 
indemnités pour frais de voyage et de séjour allouées aux 
officiers des commandements territoriaux, officiers des 
affaires indigénes, officiers interprétes et interprétes mili- 
taires stagiaires déplacés pour leur service spécial. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCATSE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 8 janvier 193a fixant les 
indemnités pour frais de voyage ct-de séjour allouées aux 
officiers des commandements lerritoriaux, officiers des 

affaires indigines, officicrs interprétes et interprétes mili- 
laires stagiaires déplacés pour leur service spécial ; 

Sur la proposilion du directeur des affaires indigénes 
et aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE Umete. — Par modification aux dispositions 
finales de article » de Varreté résidentiel du 8 janvier 1932, 
sont supprimées, i partir du 1 mars 1934, les majorations 
qui sont affectées aux indemnilés allouées aux officiers des 
commandemen|s lerriloriaux, officiers des affaires indigénes, 
officiers interpréles et interpréles militaires stagiaires au 
titre des frais exposés pour déplacements de service ou mis- 
sions effectués & Vintérieur de la zone francaise de l’Empire 
chérifien, & Texclusion de la majoration prévue pour les _ 
chefs de famille. 7 

Rabat, le 8 avril 1934. 

Henri PONSOT. 

ARHETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau sur l’ain Kaboissina, au profit de M. Miche- 
naud Pierre, colon 4 Kelda-des-Slés. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du x" juillet 1914 sur le domaine public, modifié par _ 
le dahir du 8 novembre 7919 et complété par le dahir du 1*¥ aot 1925 ; 

7 

Vu le dahir du 2 aodit 1925 sur le régime des eaux, modifié par 
| les dahirs des 2 juillet 1932 et 14 mars 1933 ; 

Va Varrété viziriel du r™ aotit 1925-relatif & Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par l’arrété viziriel du 6 février 
1933 ; 

Vu la demande en dale du 27 novembre 1933, présentée par 
M. Michenaud Picrre, colon & Kelda-des-Slés, 4 l’effet d’étre autorisé 
4 prélever un débit permanent de 1/5° du débit de l’ain Kaboissina 
pour les besoins de sa ferme ; . 

Vu le projet dautorisalion, _ 

ARBETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire du cercle du Moyen-Ouerrha, sur le projet d’autorisation 
de prise d'eau d’un débit de o 1. 0277 seconde, pour les besoins domes- 
tiques, sur le débit de l’ain Kaboissina, au profit de M. Michenaud 

- Pierre, colon A Kelda-des-Sles. 

A cet effet, le dossier est déposé du 23 avril au 23 mak 1934 dans 
les bureaux des affaires indigenes de Kelda-des-Slés, 4 Kel4a-des-Slas. 

AnT. 3. — La commission prévue A 1 ‘article a de l’arrété viziriel 
du 1* aot 1925, sera composée de : ™,
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Un roprésentant de l’autorité de contréle, président ; 

Un représcntant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction générale de |! ‘agriculiure, du 

commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du servicn de .la conservation de Ja propriété 

fonciére. 

Elle commencera ses opérations 4 Ja date fixée par son président. 

Rabat, le & avril 1984. 

NORMANDIN. 

* 
* 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau sur l’ain 

Kaboissina, au profit de M. Michenaud Pierre, colon 4 

Kelaa-des-Sleés. 

  

ARTICLE PREMIER. — M. Michenaud Pierre est autarisé : 

1 A prélever un débit de o 1. 0277 secqnde sur Vain Kaboissina 

pour les besoins de sa ‘ferme, soit 1/5 du débit lotal ; 

2° A occuper temperairement la parcelle du domaine public 

constitué par Vouvrage de répartlition des caux. 

Arr. 3. — La présenic autorisalion donnera lieu au paicment, 

par le permissionnaire au profit de la caisse de I’ hydrauliqye agricole 

et de la colonisation, d’une redevance annuelle de cent francs payable 

chaque année dans le courant de jauvier et la premipre année dés 

la nolificalion du présent arreté. 

ArT. 4. — L’eau sera réservée 4 l’usage du londs pour lequel 

elle est accordée, et me pourra, sans autorisation préalable du direc- 

teur général des travaux publics, recevoir unc destination différente. 

de celle prévue au présent arrété. 

_ Anr. 6. — L’autorisation commencera le jour de sa notification 

i Vintéressé et prendra fin le 31 décembre 1954. 

Bee EEE EE ERR EER meen ent Et tee enn ener a ren en es 

Il reste stipulé que celte autorisation cst précaire et révocable — 

et qu’elle pourra élre relirée 4 tout moment movennant un préavis 

de trois mois pour motifs d’inlérét public. 

ee TE 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans Ja traver- 

sée des chantiers de cylindrage, situés sur la route n° 24 

(de Meknés 4 Marrakech), entre les P.K. 315,000 et 318,000, 

” $23,500 et 329,200, 347,500 et 353,500. 

  

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

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation de la voie. 

publique, la police de Ja circulation ct du roulage et, nolamment, 

Varlicle 4 ; 
Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circu- 

lation et du roulage el, nolamment, Latticle 68 ; 
Considérant qu‘il est nécessaire de limiter la vilessc des véhi- 

cules dans la traversée des chanliers de cylindrage situés sur la 
route n® 24 (de Meknés 4 Marrakech) entre les-P.K. 315,000 et 318,000, 
323,500 et 329,200, 347,500 et 353,500 ; 

Sur la proposition de ]’ingénieur, chef du 3° arrondissement. du 

Sud, 

ABRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Duns la Lraversée des chantiers de cylin- 
drage situés sur la roule n° 24 (de Meknés 4 Marrakech), enlre les 
P.K, 315,000 et 318,000, 323,500 et 329,200, 347,500 et 353,500, Ja 
vitesse des véhicules ne devra pas dépasser 20 kilométres 4 1l’heure. 
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Arr. 2», — Des panneaux placés aux exirémilés des chantiers 

par les soins du. service des travaux publics feron’ connajire, 4 la 

fois, Ia limmilation de vilesse prescrile el Ja date du présent arrété, 

Ant. 3. -- L’ingénieur, chef du 3° arrondissement du Sud, A 
Marrakech, est chargé de V’exéculion du présent arrété. 

Rabat, le 9 qauril 1984. 

NORMANDIN, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL © 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation de 

prise d’eau dans l’ain Bridia, au prot de M. Paul Odinot, 
locataire d’uns parcelle collective appartenant 4 la djem4a 

des Fichtala. 

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

Vu le dahir du 1 juillet rgr4 sur le domaine public, morifié 
par le dahir du & novembre T91g ct complélé par le dahir du 1 aotil 
TOQBD 5 

Vu le dahir du 1 aott 1925 sur le régime des paAUuX, modifié par 
les dahirs des 2 juillet tg93e el ih murs 1933 ; 

Va Varrelé viziriel du '™ aol r925 relalif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des cawx, modifié ‘par Darrété visiriel du 6 février 
1933 3 : 

Vu la demande, on dale du 28 oclobre 1933, présentée par 
M. Odinat Paul, 4 Kelda-des-Slés, 4 Veffal d’atre autorisé & pomper 

dans Vain Bridia un débit permanent de 0,55 litre-seconde ; 

Vu le projet d’antorisalion, 

ARRETE : 

ARTICLE prEMIER. -— Une enquéle publique esl ouverte dans le 
lerriloire du cercle du Moyen-Ouerrha sur le projet d’autorisation 
de prise deau dans Vain Bridia d’un débit de 0,55 lilre-seconde 
pour Virrigation d’une parcelle d'une superficie de 3 hectares, au 
profil de M. Odinot Paul, 4 Kelda-des-Sles. 

A cet effet, Ie dossier est déposé du 30 avril au 30 mai 1934 dans 

les bureaux des affaires indigenes de Kelin-des-Sles, 4 Kelda-des-Slés. 

Anr. 2. — La commission prévuc A Varlicle 2 de Varrété viziriel 
du 1 aotl 1925 sera cornposée de : 

Un représenlant de Vautorilé de conlréle, .président ; 
Un représentant de la direclion générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ja direciion générale de Vagricullure, du com- 

merce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de In conservation de la propriéié 

fonciére. 
Elie commencera ses opéralions a la dale fixée par son prési- 

dent. 

Rabat, le 10 avril 1934. 

P. te directeur général des travaux publics, 
le direcleur adjoint, 

PICARD. ge, 

* 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau dans I’ain 
Bridia, au profit de M. Paul Odinot, locataire d’une 

parcelle collective appartenant a la djemaa des Fichtala 

(territoire du Moyen-Ouerrha, bureau des affaires indi- 

génes de Kelja-des-Slés). 

Le Ree ee eee eee ete eee eet ene eanee pete 

ARTICLE PREMIER. -~ M, Odinot Paul, colon A Kelda-des-Slés, est 
autorisé A prélever par pompage dans Vain Bridia, bureau des affai- 
tes indigenes de Kelda-des-Slés, un débit continu de 0,55 litre- 
seconde destiné 4 Virrigalion d’une parcelle de terrain collectif de 
Ja djemia des Fichtala, dont il est locataire. 

La surface & irriguer est de trois hectares (3 ha.).
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_ Ant. 2. — Le débit de la noria pourra étre supérieur 4 3,33 sans 
dépasser 6,66 litres-seconde, mais, dans ce cas, la durée du pompuge 
journalier sera réduite de maniére que la quanlilé d’eau_ prélevév 
n’excéde pas celle qui correspond au débit conlinu autorisé. L'ins- 
tallation sera fixe. Elle devra Oire capable d‘élever au maximum 6,66 

4 la hauteur totale de 4 mélres en été. . 
Arr. 3. — Les installalions du permissionnaire, Jes moleurs. 

pompes, tuyaux d’aspiration ef de refoulement, seront placés de 
telle sorte qu’anucune coupure ne soit praliquée dans les herges, 
et qu'il n’en résullte aucune géne pour I’écoulement des eaux de Ii 
source ou de la circulation sur les francs-bords et sur Je domaine 
public. . 

Aur. 5. — fE’eau sera exclusivement réservée A l’usage du fonds 
désigné A article 1° du présent arrélé et ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, élre ulilisée au profit d’autres fonds ; en cas de 
cession de fonds, la présenle uulorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. 

caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation, d’une rede- 
vance annuclle de quarante-quatre [francs quarante centimes 
(44 fr. 40) pour V’usage de l’eau. 

Cette redevance ne sera exigible qu’en cas de renouvellement de 
V’autorisation, dans les conditions fixées a l'article 8 ci-aprés. 

nolification au permissionnaire du présent arréié. Elle prendra fin, 
au plus tard en 1936, avec le bail de localion de la parcelle de ler- 

rain collectif. En cas de renouvellement du bail de location, L’auto- 
risation de prise d'eau sera renouvelée pour une durée égale & celle 
de ce bail, moyennant le paiement de Ja redevance prévue A l'article 7 
ci-dessus. . 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation de 

prise d’eau sur Voued Bouznika, au profit de Aomar hel 

Lhassen bel Baceri. 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre ig1g ct complélé par le dahir du 
mF actit 1925 5 

Vu je dahir du r® aovit 1995 sur le régime des eaux, modifié par 
les dahirs des 2 juillet ro932 el 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt rga5 relatif & Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par l’arrétd viziriel du 6 février 
1933 ; . , 

, Vu la demande, en date du 2g octobre 1933, présentée par Aomar 
bel Lliassen bel Baceri, riverain dé l'oued Bouznika, & l’effet a’Atre 
autorisé A établir un canal de dérivation de cet oued, destiné A lir- 
rigalion de ses cultures ; we 

Vu Je projet d‘eeterisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 

territoire de la circonscriplion de controle civil de Rabat-banlieue, sur 
le projet d’autorisation de dérivation de loued Bouznika, au profit 
de Aomar bel Lhassen bel Baceri. 

A ect, effet, le dossier est déposé du 3o avril au 30 mai 1934 

dans les Wureaux du contréle civil de Rabat-banlieue, A Rabat. 
Aw. 2. — La commission prévue A l'article » de Varrété viziriel 

du 1 aot 1925, sera composée de : 
Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ja direction générale de lagricullure, du 

commerce et de la colonisation ; 
Un représenlant du service des domaines ; 

r. &. --- L’autorisalion commenccra A courir du jour de la 
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Un représentant du service de ti censervation de la propriété 
fonciére. 

Elle commuencera ses opérations 4 ta date fixée par son président. 
Rabat, le 11 avril 1934. 

P. le directeur général des travaux publics, 
le directeur adjoint, ‘ 

PICARD. - 

a 
ROK 

EXTRAIT 

du projet d’arréta d’autorisation de prise d'eau sur 

l'oued Bouznika, au profit de Aomar bel Lhassen bel Baceri. 

ARTICLE PREMIER. — Acmar bel Lhassen bel Baceri, riverain de 
Voued Bouznika, est autorisé & prdlever dans ccl oued un débit continu 
de r+ litre-seconde desling 4 Virrigalion d'une parcelle de terrain 
hon irmatriculée et dénommée « Oudjae ». La surface & irriguer est 
de quatre-vingl-dix ares. 

Aur. 2. -— La prise se fera sur un barrage & construire au point 
désigne sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrélé. L’eau sera 
écoulée par un canal en magonnerie au moyen d’une porte-vanie, 
dans une séguia d’environ 200 métres de longueur. L’installation com- 
Pertera également une ouverture sans vanne qui restituera en permia- 
uence a Voued la moilié de sou débit et “une ouverture avec vanne 
jarmettuul tout écoulement total di débit 4 Voued quand on n’ir- 
rizuerd pus ou quand le débil sera trop élevé. . 

-- L’cau sera exclusivement réservée A usage du fonds 
désigné a Varticle 1 du présent arrélé el ne pourra, sans autorisation 
nouvelle. élrc ulilisée au profit d'autres fonds. En cas-de cession 
de fonds, la présente autorisation sera (ranslérée de plein droit au 
Houveau pProprictaire, 

nares risquint de conslituer des fovers de paludisme dangereux pour 
Vhyeitne publique. (1 devra conduire ses irrigations de facon a éviter 
la formation de giles danophéles. . 

Ana. ot. --- Le permissionnaire sera assujelti au paiement, 4 la 
caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisation, d’une redevance 
annuelle de cinquante francs pour usage des eax. 

An. &. — L'autorisation comtuencera 4 courir du jour de la notl- 
fication au permissionnaire du présent arrété. Elle est accordée sans , 
limitation de durée. , 

. tr. —- Les droils des liers sont et demeurent réservés. 

ee ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
_ DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 
prise d’eau sur l’ain Cherouf, au profit de M. Degotiex, 
colon a Kelaa-des-Slés. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUXK PUBLICS, 
Officier de la Légion Qhonneur, 

Vu le dahir du re juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par Je dahir du 8 novembre rg1q et complété par le dabir du 
WT act 1925 3 , , 

Vu le dahir du 1 aont 1925 sur le régime des eaux, 
les dahirs des » juillet 1932 ef 15 mars 7933 ; 

Vu Vaerélé viziriel du se" aotit 1995 relatif & Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par l’arrété viziriel du 6 février 
1933 ; 

. 
Vu la demande, en date du 26 novembre 1933, présentée par 

M. Degottex Pierre, colon A Kelaa-des-Slés, A Veffet d’élre autorisé 
4 prélever la moitié du débil permanent de Vain Cherout pour les 
besoins de sa ferme ; 

Vu le projet d’autorisation, 
A 

modifié par
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ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire du cercle du Moyen-Ouerrha, sur le projet d’autorisation 
de prise d’eau d’un débit de 0,75 litre-seconde sur celui de l’ain 
Cherouf, au profit de M. Degoltex Pierre, colon A Keléa-des-Slas, pour 
ses besoins domestiques. 

A cet effet, le dossier est déposé du 3o avril au 30 mai 1934 
dans les bureaux des affaires indigenes de Kelda-des-Slés, 4 Kelfa- 
des-Slés. 

Ant. 2. — La commission prévue A l’arlicle 2 de l’arrété viziriel 

du 1 aott 1925, sera composée de : 
Un représentani ‘de l’autorilé de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics -; 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de Ja conservation de la propriété 
fonciére. | 

Ke commencera ses opérations A la date fixée par son président. 

Rabat, le 11 avril 1934. 

P, le directeur général des travaux publics, 
le direcleur adjuint, 

PICARD. 

ve * 
* ok 

4 , EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau sur l’ain 

Cherouf, au profit de M. Degottex, colon 4 Kelda-des-Slés. 

ARTICLE PREMieER. — M. Degoltex Pierre est autorisé : 

1° A capler l’ain Cherouf ; 

2° A prélever la moitié du débit de cette source, soit 0,75 ‘lilre- 
seconde, pour les besoins de’sa ferme ; 

3° A occuper temporairement la parcelle du domaine public 
constituée par les ouvrages de captage da la source et de répartition 
des eaux. 

Art. 3..— La présente autorisation donnera lieu au paiement par 
le permissionnaire, au profit de la caisse de Mhydraulique agricole 

. et de la colonisation, d’une redevance annuelle de cent francs payable 
chaque année dans le courant de janvier, et la premiére année dés 
la notification du présent arrété. 

Ant. 4, — L’eau sera réservés 4 ]’usage du fonds pour lequel elle 
‘est accordée, et ne pourra, sans autorisation préalable du directeur 
général des travaux publics, recevoir une destination différente de 
celle prévue au présent arrété. 

Arr. 6. — L’autorisation commencera le jour de sa netification 
a l'intéressé et prendra fin le 31 décembre 1954. Elle pourra étre 
renouvelée sur nouvelle demande du permissionnaire. 

Ant. 7- — Le permissionnaire sera tenu d’entretenir réguliére- 
ment l’ouvrage partiteur des eaux de sa ferme. 

Tl demeure seul responsable, vis-d-vis des tiers, de tous dommages 
qui pourraient leur élre causés. 

ee ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d’eau dans l’oued Ouljet, au profit de M™ veuve Coyo. 

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

Vu le dahir du 1* juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 191g et complété par le dahir du 
i aodt 1ga5 ; 

. Vu le dahir du 1 aot 1925 sur Je régime des eaux, modifié par 
les dahirs des a juillet 1932 et 15 mars 1938 ;   

  

Vu Varrété viziriel du' 1 aodit rg25 relatif A l’application du 
‘dahir sur le régime des eaux, modifié par l'arrété viziriel du 6 février 
1933 ; . 

Vu la demande, en date du 20 octobre 1933, présentée par 
M™ veuve Coyo, a l’effet d’obtenir l’autorisation de prélever dans 
Voued Oujlet, un débil de 1/2 litre-seccnde nécessaire pour les besoins 
de son exploitation agricole, sise 4 Monod ; 

Vu le projet d’autorisation, 

“ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription de contrdle civil des Zemmour, sur 
le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage d’un débit de 
1/2 litre-seconde, en débit conlinu, au profil de Mee veuve Coyo, 
pour les besoins de son exploitation agricole, sise 4 Monod. 

A cet effet, le dossier est déposé du 30 avril au 80 mai 1934 
dans les bureaux du contréle civil des Zemmour, & Khemissat. 

Anr. 2. — La commission prévue 4 Warticle 3 de l’arrété viziriel | 
du x got .1925, sera composée de : 

‘Un représentant de lautorité de contréle, président ; 
Wn représentant de Ja directicn générale des lravaux publics ; 
Un représentant de la direclion générale de lagriculture, du 

commerce el de la colonisalion ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de Ja conservation de la propriété 

‘ fonci¢re. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 11 avril 1984. 

P. le directeur général des travaux publics, 
le directeur adjoint, 

PICARD. 

* 
* * 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau 

dans l'oued Quljet, au profit de M"’ veuve Coyo. 

2 

ARTICLE PREMIER, — M™* veuve Coyo, domiciliée, 2, rue du 
Général-d’Amade, 4 Rabat, esl autorisée A prélever par pompage dans 
l’oucd Ouljet, A Monod, un débit continu de 1/2 litre-seconde destiné 
4 Virrigalion d’une parcelle de terrain de sa propriété dite « Ferme 
Saint-Charles », immatriculée sous le n° 360 Rh. ; Ja surface a irriguer 
esl de g hectares. 

Ant, 2. ~~ Le débil des pompes pourra étre supérieur 4 1/2 litre. 
seconde sans dépasser 6 litres-seconde mais, dans ce cas, la durée 
du pompage journalier sera réduile de maniére que la quantité d’eau 
prélevée n’excéde pas celle correspondant au débit continu autorisé. 

1. 4. — Les travaux nécessités par la mise -en service des 
installations seront exéculés aux truis et par les soins de la permis- 
sionnaire. 

Arr. 5. — L’eau sera exclusivement réservée A l’usage du fonds 
désigné a l’article 1° du présent-arrété et ne pourra, sans autorisa- 
tion nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de cession 
du fonds, la présente auterisation sera transférée de plein droit au 
nouveau propriétaire. TO erate 

Mr thier srw fy 

Ant, 6. —- La permissionnaire sera tenue d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour lhygiéne publique. Elle devra conduire ‘ses irrigations de 
fagon 4 éviter la formation de gites d’anophéles. , 

- 7. — la permissionnaire sera assujettie au paiement, 4 la 
caisse de Ihydraulique agricole et de la colonisation, d’une redevance 
annuelle de vingt-cing francs pour usage de l'eau. Cette redevance 
ne sera exigible qu’aprés une période de cing années a compter de 
la mise en service des installations. 

Cr a er a a rs
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LISTE DES SOCIETES ADMISES AU 1" JANVIER 1934 

f° A pratiquer Vassurance contre les accidents du travail dans la zone francaise du Maroc (application de 

Varrété viziriel du 25 janvier 1928) 

2° A pratiquer l’assurance des entreprises de transports de voyageurs (application de l'arrété viziriel du 

6 février 1933) et l’assurance des entreprises de transports de miarchandises (application de. Varréte viziriel du 

49 avril 1933). 

Les -sociélés ci-dessous énumérées pratiquent toutes Vassuranre « Accidents du travail », La Jeltre V. et la lettre M., inscrites dans 
la coloune 4 du tableau, indiquent que ces sociéiés sont autorisées. en outre. 4 pratiquer Vassurance « Transport de voyageurs » 'V.) 

ou Vassurance « ‘Transport de marchandises » (M.), leg lettres V.ML. +c réferant wux deux branches d’assurances « Voyageurs » eb « Mar- 
chandises ». 

  

  

    

  

    
  

  

. eens io - NOM ET ADRESSE 
NOM DE LA SOCIRTE SIEGE SOCIAL Co 

DE LAGENT PIINGIFAL AU MAROG 

I a j 3 4 

| 
A. — Sociétés francaises d’assurances mutuelles contre les accidents du travail. 

Caisse centrale de réassurance des 
muiuclles agricoles de l'Afrique du, 
NOPU occ ec e eee ct eeee eee etee | 4, rue d’Arago, Alger. MM. Hérélié, direcleur du « Maroc-Nord-Assuran- 

| . ces », directeur de la Caisse de crédit agri- 
| cole de Rabat. 

Le Conservateur ............ 00 bee 41, rue La Boétie, Paris (8°). Kaymond Bédé, rue Alexandre-Dumas, Casa- 
blanca. V.M. 

La Mutuclle générale francaise ...... ' 19 cb a1, rue Chanzy, Le Mans (Sar- , 
. the). Pierre Meugniot, 60, avenue Poeymirau, Casa- 
i blanca. 

La Participalion ..........-... cece ' o, rue de Londres, Paris. Jacques Labonnote, 9, rue du Docteur-Mau- 
champ, Casablanca. V.M. 

Société mutuclle d’assurances des) 
chambres syndicales dn bAliment’ 
et des travaux publics contre les, ; 
accidents du travail ..........5..- ‘og, avenue Victoria, Taris 04". Liichotmme, 74. avenue du Général-Mangin, 

Rabat. 

Caisse syndicale d’assurance mutuelle: 
des forges de France .......-....; 5, rue de Madrid, Paris (*). Charles Camelin, 31. rue Malherbe, Casablan- 

: ca. 

B. — Sociétés francaises d’assurdnces & primes fixes contre les accidents da travail. 

L’Abeille 2... 0 eee cece ee eee 1 $9, rue Taitbout, Paris. ‘MM. de Sécuin, 24, ruc Galliéni, Casablanca. | V.M. 

L’Nigle oo eee eee cee eee | 33, rue de Mogador, Paris ‘g*). André Le Breton, 1, rue de Commercy, Casa- 
: blanca. V.M. 

LAliance africaine -..........-..45 17, rge Richelieu, Alger. Gustave Bruneel, 66, ave.ue Mers-Sultan, Ca- 
. sablanca. Vv. 

Assurances franco-asiatiqne (Compa- , 
price Ud) ccc cee ees 85, ruc Saint-Lazare, Paris (9°:. Jourdan, 2, avenue du Général-Moinier, Casa- 

. : blanca. V.M. 

Assurances générales (Compagnie d’).| 8&7, rue Richelieu, Paris. Mexis Tarriot, 6, rue Novo, Casablanca, V.M. 

Assurances (Compagnie générale d’).| 69, rue de la Victoire, Paris. Gabriel David, Go, avenue Poeymirau, Casa- 
. blanca. v.M. 

La Bourgogne .........0.---.e eee ' Rue Carnot, & Montceau-les-Mines 
- seg (Sadne-et-Loire). Charles Capl, 1, rue de Mirecourt, Casablanca.| V.M. 

La Gil@ oo. eee eee eee 2a, rue de la Ghaussée - d’Antin, 
Paris. Etienne Vidal, ruc Jules-Poivre, Rabat. 

Ta Concorde ..-.. ccc cece ee eee eee 7a, Tue Saint-Lazare, Paris. Pierre Gambier, 115, boulevard de Paris, Ca- 
sablanca. V.M. 

L°Europe -- cee cee eee ho, boulevard Haussmann, Paris. Louis Guasco, rue Charles-Tissot, immeuble 
. T.outrel, Rahat. V.M. 

La Fonciére ..... 20... eee eee eee + 48, rue Notre - Dame - des - Victoires. . 
Paris. Toseph Vivier, 21, ruc Colbert, Casablanca. VM. 

Frangaise d’assurances (Compagnie). . | 1, rue du Cardinal-Mercicr. Paris. Charamis, Hélet Excelsior, Casablanca. | V.M, 

Le Lloyd continental frangais ....... ) & rue de Dammartin, Roubaix. Rarber, 171, avenue du Général-Drude, Casa- 
' blanca. | V.M. 

Le Lloyd de France ............2..... ig, rue du Général. Foy, Racul Dubec, 112, avenue Mers-Sultan, Casa-| v.M. 
‘ blanca. .  
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. NOM ET ADRESSE 
NOM DE LA SOCIETE STEGE SOCIAL 7 

De L/AGENT PYUNCIPAL AU MANOC 

1 . a 3 4 

B. — Sociétés francaises d’assurances a primes fives contre les accidents du travail (suite). 

La Nationale .......-..ccecceeee eee £5 bis, rue Laffite, Paris (9°). MM. Pagnier, 12, avenue d’Amade, Casablanca, V.M. 

Le Nord 1.0... - cece eee eens ...{ 20-22, rue Le Pelletier, Paris (9°). Jean Guytard, 10, boulevard de la Liberté, 
. . Casablanca. ; _ VM. 

La Paix ........005- seer tena e eens 48-50, ruc de la Victoire, Paris. Lemaréchal, inspecteur, place de Russie, Rabat.| V.M. 

La Paternelle ............. ete eeee 103, boulevard Haussmann, Paris. Maurice Bernaudat, rue Henri-Popp, Rabat. V.M. 

Le Patrimoine ....... beeen eens 32, rue de Mogador, Paris. Paul Roussille, 23, rue de Nimes, Rabat. V.M, 

Le Phénix .......... be eereane veeve.| 83, rue Lafayette, Paris. Francois Daniel, 47, rue de. l'Aviateur-Guy- 
. . : nemer, Casablanca. V.M. 

Ta Préservatrice .....5--.e eee ee ener 18, ruc de Londres, Paris. Georges Duhesme, a6, rue de Marseille, Casa- 
: — blanca. : V.M. 

La Prévoyance 1... 0.00. e ese eee nee =] 28, rue de Londres, Paris. . R. Lataud, 45, boulevard Moulay-Youssef, 
; Casablanca. V.M. 

La Protectrice .......0.--seee eee ees 45-47, rue de Chéteaudun, Paris (9°). _ cle Livry, 52, rue de l’Amiral-Courbet, Casa- 
, blanca. . V.M. 

La Providence ........---2000eee eee | 56, rue de la Victoire, Paris. Chabance, rue de 1’Evéché, Rabat. V.M. 

Réassurances (Compagnie générale de)} 23, rue de Mogador, Paria (9°). André Le Breton, 1, rue de Commercy, Casa- 
- . blanca, V.M. 

Rhin et Moselle .........000. ee eaee ho, rue Taitbout, Paris. Gustave Courau, villa « La Roseraie », rue 
: Eléonore-Fournier, Casablanca, V. 

Le Secours. ..-....2 22 cece eee eee eee tt, rue de l’Echelle, Paris (1°). Pierre Loubigniac, 95, rue Colbert, Casablan- . 
ca. V.M. 

Soleil (Compagnie du) .............-{ 93, rue de Mogador, Paris. André Le Breton, 7, rue de Commercy, Gasa-| — 
blanca. V.M. 

LUnion ....-- 2c cece eee tenet eee 9, place Vendéme, Paris. Adolphe Tournier, 32, avenue de Chellah, 
Rabat. V.M. 

L'Urbaine et la Seine ............-. 39, rue Le Pelletier, Paris. Francois, inspecteur, 115, boulevard de la 
Liberlé, Casablanca. V.M. 

CG. — Sociétés étrangéres d’assurances contre les accidents du travail. 

L’Assicuratrice « Société anonyme ita- 
lienne d’assurances ct de réagsu- 

 FANCES care eee e eee ence e ees 38, via Manzoni, A Milan (Italie). MM. Bonaini da Cignano, 5g, boulevard de Paris,|_ 
; Casablanca. V.M. 

La Generale de Perth ............0405 Perth (Ecosse). ° Gaston Duché, 66, avenue de Mers-Sultan, 
Casablanca. 

Norwich-Union :.....--2-ceeeneeeees Norwich (Angleterre). L. Barber, 171, avenue du Général-Drude, 
| Casablanca. V.M. 

Royal Exhange Insurance (The Corpo-| _ : 

ration of the) ..-6..--:eseeeeeeees Londres (Angleterre). Jean Guylard, ro, boulevard de la Liberté, 
Casablanca. V.M. 

‘Société suisse d’assurance contre les 
accidents, 4 Winterthur .......... Winterthur (Suisse). _ mile Andrieu, 115, houlevard de Ja Gare, 

; : Casablanca, . VM. 

La Union et le Phénix espagnol ....| Alcala, 43, Madrid (Espagne). Trapaud de Colombe, 44, rue Galliéni, Casa- , 
blanca. V. 

La Yorkshire .........-..0eeeeeeeee York (Angleterre), . Pierre Mauné, 104, rue Blaise-Pascal, Casa- 
: blanca. . V.M. 

Aurich «2.6.4. ek b eee nena teeeees Zurich (Suisse). , Fmile Gros, G2, avenue de la Marine, Casa- 
. : blanca. . : 

ADDITIF A LA LISTE 

x 
A été autorisée & exercer & compter du 15 janvier 1934 : 

La Corporation ..........c00e scenes a6, boulevard Carnot, Alger. M. Marcel Luciani, 31, boulevard de la Gare, Ca- 
: sablanca. . V.M    
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CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 

Par arrélé viziriel en date du 27 mars 1934, pris sur la proposi- 
tion du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés & M. Celu Charles-Marius, contrdleur principal des 
domaines. 

1? Pension principale 

Part du Maroc ¢ 18.194 frances. 
Part de la Tunisie.: 11.826 francs. 

: 30.000 franes. 

2° Pension complémentaire : 15.000 francs. 

Touissance du 1 janvier 1934. 

a | 

' CONCESSION ; 
de pensions a des militaires de la garde de S.M. le Sultan. 

Par arrélé viziriel en date du a3 mars 1934, une pension de 
trois cent soixante-quinze francs. (375 fr.) par an est attribuée a 
Mahjouba bent Salem, veuve de l’ex-nafar Salem ben Bellal, 
n® m’* go, de la garde de §.M. le Sultan, titulaire de la pension 
n°? 52 de mille cent vingt-cing francs (1.125 fr.) (jouissance du 17 dé- 
cembre 1930, arrété viziriel du g décembre 1930, B.O. n° 51), décédé 
le 1G décembre 1933. 

.Cette pension portera jouissance du 17 décembre 1933. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES: ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

- Par arrété du secrétaire général du Protectorat, cn date du 
te avril 1934, sont promus, & compter du 1 avril 1934 : 

Sous-chef de bureau de 2* classe 

M, Coronna-Césart Paul, sous-chef de bureau de 3° classe. 

Rédacteur principal de 3° classe 

M. Méziknrs Fernand, rédacteur de 1'* classe. 

Rédacteur de 1° classe 

M. Gritier Albert, rédacteur de a° classe. 

Commis principal de 2 classe 

M. Lams Camille, commis principal de 3° classc. 

DmeEcrTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date du 
® avril 1934, sont nommés, & compter du 1° avril 1g3(4 : 

Surveillant commis-greffier de prison de 1° classe 

M. Grong: Ange, surveillant comitnis-gréffier de a* classe. 
Surveillant de prison de 4° classe 

M. Muzarn Robert, surveillant de 5* classe. 

Gardien de prison de 1°? classe 

Saw BEN mu Mauwa,. gardien de 2° classe. 

Gardiens de-prison de 2 classe 

BerrapaL LAkbAR BEN Bouprar et MoHAMED BEN E1. Hap) MonaMen, 
gardiens de 3° classe. 

* 
- * * 

DURECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, en dale 
du 5 avril 1934, somt promus, & compter du x* avril 1934 : 

Vérificateur principal de 1°° classe 

M. Bavenspacny Paul, vérificaleur principal de * classe. 

Commis principal de 1'* classe 

M. Tarrs Ahmed, commis principal de 2° classe. 

  — rs ETT, 

Commis principal de 2 classe 

= (rrannt Joan, commis principal de 3° classe. 

Brigadier de 1 classe or
 
G
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ee

 

M. Panisk Norbert, brigadier de 2° classe. sh eter e 

, Préposé-chef de i" classe 

M. Lanza Vincent, préposé-che? de 2° classe. 

Préposé-chef de 2° classe 

M. Erimyae Georges, préposc-chef de 3° classe. 

Préposés-chefs de 3° classe 

MM. Poarentr Anteine, Conrtcatant Jean, Dinter Emile, Tarant 
Antoine et Cuare Alexis, préposts-chefs de 4° classe. 

Par arrété du chef du service des perceptions, en date du 20 fé- 
srier 1934. M. Banpur Maurice, collecteur stagiaire, est titularisé et 
nommé collecteur de 3° classe, 4 compter du 1 mars 1934. 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
24 mars 1934, M. Resovy Antoine, agent auxiliaire des travaux 
publics. est nommé commis stagiaire, au titre des emplois réservés, 
4 compter du 1 avril 1934. 

x 

* 

DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES. 

Par arrélé du directeur de 1 Office des postes, des télégraphes 
et des t‘léphones, en date du 27 janvicr 1934, M. Dungau Jean, rece- 
veur de 4° classe (4° échelon), est promu receveur de 4° classe (3° éche- 

‘Yon’, A compter du 1 novembre 1932 (effet pécuniaire du 1 jan- - 

  

vier 1933). 

Par arrélé du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
vt des léléphones,.en date du 27 janvier 1934, M. Jaoven Paul, com- 
mis principal d‘ordre e{ de complabililé de 2° classe, esl promu A 
la 17° classe de son grade, A compler du 1 janvier 1933. 

Par arrété du direclenr de l’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 16 février 1934, les commis prin- 
cipaux de 1 classe dont Jes noms suivent sont promus contré- 
leurs adjoints : 

MM Fourninn Eugéne el Boven Francois, 4 compier du 1 jan- | 

vier 1933 5 
M. Auvin Tlenri, 4 compter du rr juillet 1933 ; 
MM. Centrknn Jean et Satsas Ioan, & compter du at juillet. 1988 
M. Scumirr Francois, 4 compter du ar aodt 1933. , 

7 

Par arrélés du directeur de Office des postes, des Lélégraphes 
et des téléphones, en date des 15, 16, 19, 27 janvier et-16- février 
1934: 

M. Covusts Adrien, 

a la s%@ classe de son grade, a cempter du sr décembre 1983. ' 
commis principal de 2° classe, est promu 

Les commis principaux de %* classe dont les noms suivent sont : 
promus 4 la 2° classe de leur grade : 

MM. Cousry Henri, 4 compter du 1 janvier 1933 ; 
Maruenon Adolphe, & compler du 11 février 1933 ; 
Bénancern Louis, 4 compter du 6 mai 1933 ; 
MoxcriLur René, A compter du rz juin 1933 ; 
Gacnen Jean, 4 compler du 6 aodt 1933 ; 
Lespros Alfred, 4 compler du ar septembre 1933 ; 
Carver Antoine, a compter du 6 actobre 1933 ; 
GABRIEL Georges, 4 compter du 21 novembre 1933. 

Les commis principaux de 4° classe dont les noms suivent sont 
promus a la 3° classe de leur grade : 

MM. Ferran Baptiste, 4 compter du 11 avril 1933 ; 
Guittewk4 Georges, 4 compter du 26 juin 1933 ; 
Lamouniy Albert, & commpler du rr aodt 1933 ; 
Mcxoz Joseph, 4 compler du 16 octobre 1933 ; 
Fricor Noél, 4 campter'du 26 octobre 1933 ; 
Benxaccr Mohamed et Nezey Mimoun, A compler du ar dé- 

cembre 1933.
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Les commis de 17° classe dont les noms suivent sont promus 
commis principaux de 4° classe : 

MM. Lesreron Francois et Vanwiern Paul, 4 compter du 17 no- 
vembre 1933 ; . 

Escatarn Maurice, & compter du 2: novembre 1933 ; 
Sontnge Raoul, A compler du 6 décembre 1933 ; 
BounsizR Georges, A compter du 11 décembre 1933 ; 
Cuansir Ichoua, & compler du 16 décembre 1933, 

M. Lavan Louis, commis de 5° classe, est promu i la 4° classe 
de son grade, A compter du 16 juin 1933. 

Les commis de 6* classe dont Ies norms suivent sont promus A 
la 5° classe de leur grade : 

MM. ArretTeros Lucien, 4 compter du 26 avril 1933 ; 
Gratien Auguste, & compter du 16 mai 1933 ; 
SanTou. Louis, 4 cormpter du 21 mai 1933 ; 
Atrenot Jacques, 4 compler du 6 juillet 1933 ; 
Maxime Henri et Sonnisa Roger, & compler du 26 juillet 1933 ; 
Caruata Yves, A compler du rr aodt 1933 ; 
Boucvés Paul, 4 compter du 1” septembre 1933 ; 
Ressoucnes Jean, 4 compler du 30 septembre 1933 ; 
Boxzom Jean, 4 compler du 2 octobre 1933 ; 
Brncaz Marcel, 4 compter du 17 octobre 1933 ; 
CaLas Aimé, A compter du 22 octobre 1933 ; 
Bonner Edouard, 4 compter du 24 octobre 1933 ; 
Sempnks Louis, & compler du 29 octobre 1933 ; 
CabANEL Raoul, 4 compter du 28 octobre 1933 ; 
Cusprer Jean, A compler du 16 novembre 1933 , 
Tussonneau Etienne, & compiler du 6 décembre 1933, 

Par arrété du directeur de 1’Offico cles postes, des idlégraphes 
et des téléphones, en dale du 16 décembre 1933, M. ARRETGROS 
Lucien, surnuméraire, est promu commis de 6° classe, A compter du 
1 novembre 1933. 

Par arrété du directeur de |’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en dale du 15 janvier 1954, les vérificateurs des 
installations électro-mécaniques de 4° classe dont les noms suivent 

sont promus A la 8 classe de leur grade : 

MM. Cartoux Francis, 4 compter du 1™ juin 1933 ; 
Oosrentynck Louis, 4 compter du 6 aotit 1933. 

Par arrélés du direclcur de VOffice des postes, des lélégraphes 
et des téléphones, en dale des 15 janvier el 1 février 1934 :   

OFFICIEL N° rz2a1 du 20 avril 1934. 

Mm° Lesavounoux Marie, dame employée de 4° classe, est promue 
A la 3° classe de son grade, A compler du 16 mai 1933. 

Les dames employées de 7° classe dont Jes noms suivent sont 
promues 4 la 6° classe de Icur grade : 

M™“ Merrie Pauletle, & compter du 1° juillet 1933. 
Paouint Marie, & compter du 11 septembre 1933. 

Pac arrétés du directeur de 1’Office des posics, des télégraphes 

el des téléphones, en date des 13 ef 15 janvier 1934 ; 
M. Strurn Georges, soudeur de & classe, est promu & la 7 classe 

de son grade, A compler du 1 novembre 1933 ; 

M. Cuazan André, soudeur de 9° classe, est promu A la & classe 
de son grade, 4 compter du rx juillet 1933 ; 

M. Scummr Eugene, monteur de 9° classe, esl promu A la 8° classe 
de son grade, A compler du 1° juillel 1933. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des lélégraphes 
el des téléphones, en date des 13, 15 et 29 février 1934 : 

M. Macta Antonio, agent des lignes de 4* classe, est promu & la 
3° classe de son grade, 4 compter du 21 septembre 1933. 

Les agents des lignes de & classe dont les noms suivent sont 
promnus 4 la 7° classe de leur grade : 

MM. Martt Gabriel, & compler du 1°° janvier 1933 ; 
Pottenry Jean, 4 compler du 6 janvier 1933 ; 
Tlesnena Manuel, 4 compler du 6 mars 1933 ; 

Gancin René, & compler du 6 mai 1983. 

Par arrélés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des [éléphones, en date du 16 décembre 1933, les agents des lignes 
slagiaires donl les noms suivent sont promus ‘agents des lignes de 
8 classe : - 

MM. Potteprt Jean, 4 compter du t* juillet 1933 ; 
Garcin René, A compter du 1 aotl 1933. 

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

et des téléphones, en date du as mai 1933, M. Sane, AspERRAHMANE 

OULD ABDERRAHMANE, facteur indigéne de 6° classc, est nommé fac- 
leur de of classe, A compler du 8 décembre 1932. 

Par arrélé du directcur de 1'Olfice des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du rr mars 1934, M. Motamep pen Faran 
‘nen GuEnxount, facteur indigtne de 9g? classe, est réintégré dans la . 
&° classe de son grade, 4 compler dy 13 juillet 1983. 

  

PROMOTIONS 
réalisées en application des-dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars, 7 et 18 avril 1928 attribuant aux agents des services 

publics des bonifications d’ancienneté au titre des services militaires accomplis par eux. 

Par arrété du directeur-des douanes el régies, en dale du 29 mars 1951. et en application des dahirs des a7 décembre 1924, 8 mars et 
7 avril 1928 sur les rappels de services militaires, sont réalisées les promotions et révisions de situations suivantes : 

  

SITUATION ANCTENNE 

NOMS ET PRENOMS —_—_—_—_— ee 

GRADER ET CLASSE DATE DE ARCRUTEMENT GRADE FT CLASSE 

SITUATION NOUVELLE avr wane 1938 SERVICES MILITATRES 

\ “ 
AVEC ANCLENNETH DO : | : LONTPICA TIONS Masgonations 

  

Préposé-chet de 6° cl. MM. Deruaz Camille .. 1 mars 1933 Préposé-chef de 6* cl. ‘ag septembre 1931 17 mois 2 jours _— 

Moré Louis ....-- id. id. id. | 8 septembre 1931 t7 mois 23 jours - 

Saint-Martin Marcel id. id. id. 8 septembre rg31 17 mois a3 jours _ 

Court Léopold .... id. id. Préposé-chef de 4* el. 17 septembre 1939 44 mois 19 jours 14 mols a5 jours 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 22 février 
"1934, ot en application des disposilions des dahirs des 27 décem- 

bre 1924, 8 mars el 18 avril 1928, M. Barper Maurice, collecleur de , fication 

3° classe, A compter du 1° mars 1934, esl reclassé en qualité de 
collecteur de 2° classe avec une anciennclé du 17 mai rg30 (boni- 

: 53 mois-r1 jours ; majoration : 22 mois 3 jours). 

’
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PARTIE NON OFFICIELLE Motoevelelles 

B.S.A., 1: Coventry Eagle, +: Dollar, 1; Favor, 1; F.N., 3;   

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1148; | 
du 30 mars 1934, page 278. 

AVIS DE CONCOURS 

3° alinda. 

Au lieu de : 

« Les dossiers de candidature doivenl (re parveous 4 la’ direction 
des services de sévurilé (service de la police yénérale) avant Je 1° mui 
1934; 

Lire 

« Les dossit¢rs de candidalure dyuivent étre parvenus 4 la direction 
des services de sécurité (service de la police générale) avant le 5 mai 

1934 ». 

rece see ps anes 

LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 

immatriculés pendant le 1” trimestre 1934 

classés par centres d’immatriculation et par marques. 

CENTRE DE, RABAT 

Voitures de tourisme 

Amilcar, 1; Austin, 1; Buick, 4; Chenard el Walker, 1 ; Che- 
vrolet, 2; Chrysler, 3; Chysler-Plymouth, 3; Ciiroén, 31 ; Conli- 
nental, 2; Fiat, 2; Ford, 38; Graham-Paige, 1; Hilmann, 1; 

Hotchkiss, 2 ; Hupmobile, 2 ; Mathis, 1; Morris-Oxford, 1; Packart, 1; 
Oldsmobile, 1 ; Peugeot, 28 ; Pontiac, 3 ; Renault, 66 ; Réo-Royale, 1: 
Singer, 1; Studebaker, 5; Voisin, 1; Willys-Overland, 1. 

Total : 204. 

Cars, autobus, camians, camionnettes 

Berliet, 2; Blitz, 1 ; Chevrolet, ro ; Citroiin, 1 ; Dodge, 2 ; Ford, 9; 
G.M.C., 1; Peugeot, 1; Renault, 5 ; Vomag, 1. — Total : 33. 

Molacyeleties 

_ Alcyon, 1; Ariel, 1; Callhorphe, 1; Monet-Goyon, 3; New- 

Impérial, 2 ; Terrot, 2; Saroléa, 2. — Total ; 12. 

RECAPITULATION “ 

Marques francaises. — Tourisme, 131, cars, camions, 9 ; moto- 

cycles, 6. 
Marques américaines. — Tourisme, 67 ; cars, camions, 24 
Marques anglaises. — Tourisme, 4 ; motocycles, 4. 
Marques allemandes. —- Cars, camions, 2. 

Marques italiennes. —- Tourisme, 3. 

Marques belges. — Motocycles, 2. 

CENTRE DE CASABLANCA 

Vottures de tourisme 

Auburn, 2; Berliet, 1; Buick, 15; Cadillac, +; Chenard el 
Walker, 33 Chevrolet, 91 ; Chrysler, 9 ; Citroén, 62 ; Conlinental, 7 ; 
Darmon, 1 ; Delage, 2 ; Delahaye, 2 ; Deluunay-BelJeville, 1 ; Dodge, 2 ; 
Essex, 2; Fiat, 19 ; Ford, 69 ; Graham-Paige, 3 ; Hotchkiss, 1 ; Hup- 

mobile, 4 ; Mathis, 1; M.G., 1; Morris, 2 ; Oldsmobile, 7; Opel, 2; 

Packard, 2; Panhard et Levassor, 1; Peugeot, 51; Pontiac, 5; 

Renaull, 84; Réo, 3; 5.5. Cars, 1; Studebaker, 16; Talbot, 1 ; 

Vauxhall, 1; Voisin, 1; Willys-Overland, 1; Wolseley, 1. 

Tolal : 408. , 

Camions, cars, aulobus 

Berliel, 1; Blitz, 1; Chevrolel, 4; Citroén, 8; Diamond, 1; 

Fédéral, 1; Ford, 13; International, 3; Panhard et Levassor, 2 ; 

Renault, 14; Volvo, 6. — Total : 54. 

Gillet-Herstal. 15; Dlarley-Davidson, 
Goeyon, 1. New-Impérial, 1 > Peugeol, 2 

1; Magnal-Debon, 1; Monel- 

; Royal-Enfleld, 4 ; Terrot, 5 : 

Triumph, 1. — Total : 24. 

REGaverruL Arion 

Marques wraucaises, — Tourisme, 2172 ; cars, camions, 25 ; mote 
cycles, IT, 

Marques allemandes. —- Tourisme, 9; car, camion, 17. 

Marques auméricaines. — Tourisme, 166; cars, caumion, 22. 
Marques anglaises. ~- Tourisme, g ; motocycles, 9. 

Marques italicnnes. — Tourisme, 19. 
Mangues suddoises. — Cars, camions, 6. 

Marques belges. — Molocycles, 4. 

CENIKE DE MEKNES 

Voitures de lourisme 

Adler, 2» ; Buick, 3; Chevrolet, 7; Gitroén, 13 ; Delautay-Belle- 

ville, 1; Dodge, 1; Ford, 16; Hilmnann, 1; Oldsmobile, 1; La 

Licorne, «; Morris, 1, Peageot, 7; Plymouth, 1; Pontiac, 1 ; 
' Renaull, i>; Talbot, 1; Studebaker, 1. — Total : 75. 

Camions, ears, aulobus 

Chevrolet, 15; Citroén, 1; Ford, it; International, 1; Pew 

‘ veol, 1; Renault, 1. — Total : 3o. 

Mulocveletle 

Terrot, 1. 

RécwvrruLATIoN 

Marques francaises. —- Tourisme, 40; camions, cars, 3; motc- 
evele, 1. 

Marques américaines. -- Tourisme, 31 ; camions, cars, 27. 
Marques allemandes. — Tourisme. 2. . 

‘ 

Marques anglaises. —- Tourisme, 2, 

CENTRE DE FERS 

Voilures de lourisme 

Bugatti, «; Buick, 1; Chevrolet, 3; Citroén, 19; Fiat, 1; 
Ford, 20: Holchkiss, 1; Oldsmobile, 1; Peugeot, 14; Pontiac, 2; 
Renault, 29 ; Salmson, 1. — Total.: 86. 

Camions, curs, aulobus 

Chevrolet, 7; Iniernalional-Harvester, 38; Renault, 4. — To- 

tab: org. 

Motocveles 

Le Grimpeur, 1; Terrol, 1. — Total : 2. 

NECAPreULATION 

Marques francaises. —- Tourisme, 58 ; camions, 4 ; motocycles, 2. 
Marques ameéricaines. — Tourisme, 27; camions, ro. 
Marque ilalienne. — Tourisme, 1. 

CENTRE DOUTDA oe 

Yoilures de tourisrne 

Blity. © ; Chrysler, 1; Citroén, 17; Fiat, 1; Ford, 19; Panhard, 1; 
Peugeot, G > TRenaull, 22 5 Studebaker, 2; Willys, 3. — Total : 73. 

Camions, cars, camionnettes 

Diamond, 1: Chevrolet, 4; Citroén, 2. —- Total : re, 

. Molocyclettes 

Aulomoto, 1: Gnéme el Rhéne, 1; Hirondelle, 1; Monet- 
Goyon, 1; Peugeol, 1 ; Slandard, 1; Terrot, 2. — Tolal : 8.



Ri&icaPitu.a rion 

Marques francaises. — Tourisme, 46 ; cumions, 2 ; molocycles, , 
Marques américaines. — Tourisme, 26; cainions, 8. 
Marque ilalienne. — Tourisme, 1 
Marque allemande. — Motocycle, 1. 

CENTRE DE MARRAKECH 

Voitures de tourisme 

  

Bertiet, 2; Buick, 
' Delahaye, .1 ; Dodge, 

veol, 13; Pontiac, 1 ; Renault, 

2; Ghevrolet, 2; Chrysler, 3; Citroén, 11.; 
1; Fiat, 2; Ford, 19; Nash-Motors, 1; Peu 

16. — Total : 74. 

hb Camions, cars, camionnelles 

Chevrolet, 5 ; Ford, 4 ; Renault, 1 ; Volvo, t. — ‘Total : 1 

Motocycleltes 

, | FAN. 13 Gillet-Herstall, 
/ Total .. 4. 

1; Monet-Goyon, 1; Wanderer, 1. 

REGAPITULATION 

. Marques francaises. 
clette, 1. 

Marques américaines. — Tourisme, 29 ; camions, 9. 
Narques italiennes. —- Tourisme, .2. 
Marque suédoise. — Camion, 1. 

“Marques belges. — Motocycleties, 2. 
’ Marque allemande. —- Motocycleite, 1. 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de lourisme 

— Tourisme, 43 ; camion, 10 ; motocy- 

Buick, 
Peugeol, 11 ; 

1; Chrysler, 2 ; Citroén, 1; Ferd, 13 ; Minerva- Motor, 1; 
Pontiac, 1 ; Renault, 3. —- Total : 33. 

Camions, tars, camionnettes 

Chevrolet, 4; Citroén, 1 ; International-Harvesler, + ; Renault, 1 
Volvo, 2. — Total : g 

Motocyclettes 

Herstal, 1 ; New-Impérial, ¢ ; Royal-Enfield, 1. — Tolal : 3. 

, R&CAPITULATION 

Marques francaises. — Tourisme, 15 ; camions, 2. 
Marques américaines. —- Tourisme, 17 ; camions, 5. 

Marques belges. — Tourisme, 1 ; motocycle, ‘1 
Marques suédoises. — Camions, 2. 

: Marques anglaises. — Molocycles, 2 

Pe 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des impdts et contributions 

TERTIB ET PRESTATIONS DE 1934 

AVIS ~ 

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 
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conformément aux dispositions de l’arrété du directeur général des . 
finances du 14 novembre r1g3o, les déclarations 4 souscrire en vue 
de ]’établissement des réles du tertib et de la taxe des prestations de 

“1934, doivertt étre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1934 au plus 
tard, dans les bureaux des chefs civils ou mililaires de chaque cir- 
conscription, des services municipaux, des perceptions ou du service . 
central des impéts et contributions ot des formules imprimées sont 
_tenues a leur disposition. 

.,,. Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarées 
. dans les quinze jours qui suivront ]’ensemencement. 

‘Les déclarations des nationaux de puissances placées sous le 
régime des capitulations continueront ) étre regues par le consulat 
de la nation intéressée o0 elles doivent étre déposées dans,les délais 
ci-desgus indiqués. 

- Les fontribuables qui ne déposent pas leurs déclarations dans les 
délais légaux sont passibles des pénalités instiluées par l'article g du 
dahir du to mars rg15 (double ou triple taxe). 

N° xx21 du 20 avril 1934. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recelles municipales 

4 

Avis de mise en recouvrement de roles d'impdts directs 

Les contribuables soni informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard. 

Le 16 avn, 1984. — Prestations 1934 (N.8.) des indigénes : 
Rabat-banlieue caidat des Qulad-Klir et des Arab, Port-Lyautey-ban- 

lieue caidal des Oulad-Slara. 

Le 3g Aviat 1934. — Prestations 19384 (N. 
El-Hajeb caidat des Beni-M’Tir (caid Haddou). 

Le 23 avait 1934, 

5.) des indigénes : 

— Patentes : Boujad-banlieve (2° émission 
1983), Cercle de Ksiba bureau de Tarhzirt (2° émission 1933), 
Cercle de Ksiba bureau de Ksiba (2* émission 1933), Cercle 
Zoian bureau des Ait-Issehak (2° émission 1933), Cercle Zaian bureau 
de Khenifra (2* émission 1933), Cercle Zaian bureau de Kebbah 
{2° émission 1933), Beni-Mellal cercle d’Azilal (3° émission 1938), 
Cercle de Beni-Mellal bureau d’Quaouizarht (2° émission 1933), Beni- 
Mellal-banlieue (2° émission 1933). 

Lr 7 mar 1984. — Tare urbaine : Rabal-nord 1934. 

Rabat, le 14 avril 1934, 

Le chef du service des perceptions 
et recettes municipales, 

PIALAS. 

a a 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROG 

au 28 février 1934 

Actir 

Mncaisse OF... ccc cece cee tees ne tne neee 110.475.452 94 

Disponibilités en monnaies or..,..............6. 116,69T.go2 8b 
Monnaies diverses ..........0. 0000. c cece eee cues 16.615.662 33 
Correspondants de l’étranger .................06. 89.754.451 35 
Portefeuille effets 2.0.0.0... 0. c cece eee eee ees 294.752.440 03 
Comptes débiteurs ...... 0. 0e cece cee eee eee a ee 1976.333.997 23 
Placements 4 moins d’un an d’échéance ....,..... 185.971.2697 » 
Portefenille titres 0.0.6... ccc cece cece eee eee 7.027,632.465 80 
Gouvernement marocain (zone francaise) ...... 17.464.767 » 

oo — (zone espagnole) ...... 680.858 9+ 
Immeubles 2.0.0... 0. cece eee eee e eens 19.71a.g12 33 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 15.448.869 54 
Comptes d’ordre et divers ...-..-....2-00.cceaes 6.833.189 22 

    

2,078.306.536 33 

  

Passir 

Capital oo... ccc cece etcetera cece nan e eens 46.200.000  » 
RESOLVE occ ence een e ene enneaeervas 25.300.000  » 
Billets de banque en circulation (francs) ........ 563.545.645 » 
= — De (hassani) ...... 47.385 80 
Kffels i Payer o. oe eee eee eee ee ey 1.574.135 go 

, Comples créditeurs .... 2... lec e eee ce eee e ees 293.281.9476 09 
Correspondants hors du Maroc 1.686.033 66 
Trésor public 4 Rabat ... 2... eo eee 579.643.9038 4h 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 25.979.596 Ag 

— _ (zone .tangéroise) ...... 6.637.949 31 
on _ (zone espagnole) .,.... 13,530,960 41 

Caisse spéciale des travaux publics,............... 361.526 56 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 15.493.992 35 
Comptes dordre et divers 2.00.00... 0.00.0 cece 45.984.708 a9 

  
ee ee 

2.018, 366.536 

Certifié conforme aux ‘écritures. 

Le directeur général 
de la Banque d'Etat du Marne, 

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

  

Office marocain de Ia main-d’ceuvre - 

Semaine du 2 au 8 avril 1934. 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

      
      

    

  

  

  

  
  

  
      

  

                          
  

  

  
  

PLACEMENTS REALISES DEWANDES QEMPLOI WON SATISFAITES DFFRES D'EMPLOI HOW SATISFAITES 

VILLES HNOMMES FEMMES HUM MES FEMMES HOMMBS FEMMES 

= a= | TOTAL poo ss — | ‘FOYTAL Jes TOTAL 

aaroecs | Marecaias | arveaans Marocaines ena * Wareaias bineea * Waracatnes hin Marocains ans Harocainas 

ror Casablanca 26... as | 7 | 44 | 29 ew fi» ey 4 Slo» 3 17 
rr tiap i) tl o7 66 41, 129 i 7 148 2 s 3 * 5 

Marrakech.........- oa , ¥ | » | 3 3 2 | 13 * | » 415 , » » Y » 

Meknas........-..05. 10 fis | + {4 2 7 3 » 12 nf oe . » > 

Oujda. coc 3 | 4! 2) 4 24 >} 2 we 2 rn {ox to» | 3 3 
Rahat .......--.....6. » 2 * | 10 12 78 to: 4 * 83 > n 1 » 4 

i ' : 

TOTAUX. «. 0.005 49 | 85 | 17 | 50 on | 407 | 152) 7) 24 10 » | 40 6 26 
‘ ' | 

"B. — STATISTIQUE DES DEMANDES TYEMPLOL PAR NATIONALITE 

Z & ¢ 4 4 2 
e 3 bo 2 3 eye VILLES : g : 2 Z #3 hoTAL 

lo. & = a = & 3 

+ 

Casablanea,........00. ce eee ce eee 34 36 i 9 5 : 3 99 

a 7 200 | ‘i t ” | 4 243 

Marrakech.............- Soe. 1 4B: , » " { 15 

Meknés ....-... 0... ee eee tere eee 9 7 7 » » > 93 

CVUJdA Lee cee ee eee nD 21 > > » » 26 

a 40 17 18 8 3 9 95 - 

TOTAUX ..e...-- eens eae 96 — 204 40 18 Q 14 471       
ETAT DU- MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE. 

  

Pendant la période du 2 au & avril, les bureaux de placement ont 
réalisé dans l’ensemble un nombre de placements supérieur A celui 
de la semaine précédente. (aor -cofitre rg). 

Il ressort du tableau ci-joint, que le nombre des demandes d’em- 
ploi non satisfailes est supérieur 4 celui de la semaine précédente 
(274 contre 239), ainsi que celui des offres non satisfaites (26 con- 
ire ar). ‘ . : 

A Casablanca, les placements offectués au cours de celle semaine | 
concernent principalement des ouvriers de l'industrie du bois, ainsi 
que des garnisseurs pour voitures et monteurs électriciens. Quelques 
employés de bureau ont pu étre placés également. Dans l’ensemble, 
la situation du marché du travail semble se stabiliscr, sauf cepen- 
dant, pour le personnel féminin qui est de plus en plus atteint 
par le chémage. 

A Fas, aucune modification n'est survenue au cours de celte 
semaine dans la situation du marché du _ travail. 

A Marrakech, on signale une diminulion sensible du nombre 

des demandes d’emploi. 
A Meknés, le chémage continue 4 s’accroilre. 

      
A Oujda, la silualion du marché de la. main-d’cuvre esl assez 

satisfaisante, 

A Rabat, le chémage tend 4 s’aggraver dans la métallurgie, ]’in- 
dusirie automobile et les professions commerciales. Une diminu- 

. tion sensible des offres d’emploi de domestiques est 4 noler. Les 

  
‘ 

opérations de placement ont é1é particulitrement calmes au cours de 
celle semaine. 

  

Assistance aux ohémeurs 
  

A Casablanca, pendant la période du 2 au 8 avril incfus, ila été 
dislribné au fourneau économique par la Société francaise de bien- 
faisance 1.276 repas. Ia moyenne quotidienne des repas servis a éLé 
de 182 pour go chémeurs et leur famille. En outre, une moyerine de 
67 chémeurs a été hébergée 4 L’asile de nuit. La région des Chaouia 
a distribué au cours de celle semaine 8.603 rations complétes: et 
2.616 rations de pain el de viande. La moyenne quotidienne des 
talions complétes a él¢ de 1.229 pour 398 chémeurs et leur famille 
et celle des rations de pain el de viande a été de 373 pour 129 ché- 
meurs et leur famille.
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A Fés, le chantier municipal occupe.75 chodmeurs européens. Une 
moyenne journaliére de 50 repas a été distribnée aux chémeurs. 

A Marrakech, le chantier municipal des chédmeurs occupe, une 
moyenne de 16 ouvriers de professions diverses. 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la wunicipalilé occupe 
86 ouvriers de diverses professions se réparlissanl ainsi : 42 Fran- 
cais, 37 Espagnols ct 3 Italiens. 

A Rabat, il a été dislribué 1.151 repas aux chémeurs, En outre, 
une moyenne quotidienne de 56 chémeurs a élé hébergée A Vasile 

de nuit. 

  

Récapitulation des opérations de placement 

pendant le mois de mars 1934. 

Pendant le mois de mars 1934, les six principaux bureaux et les 
douze bureaux annexes ont réalisé 814 placements, mais n’ont pu 
satisfaire 1.341 demandes d’emploi et 125 offres d'emploi 

-Les bureaux anneves n'ont effectué aucun placement el n’ont. 

pu satisfaire 15 demandes el une offre d’emploi. 

“OFFICIEL 

  

N° rrag du 20 avril 1934. 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 

11, Rue Docteur-Daynés, 11. — RABAT 

Téléphone : 25.11 

‘ 

  

TARIFS SPECIAUX. pour MM..les Fonctionnaires 
et Officiers 

  

Téléphone 29.00. 

préts hypothécaires,     

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

— 9, Avenue 

Vous prie de le consulter pour toules transactions immobiligres, commerciales, agricoles, 

topographic, 

Dar-el-Maghzen. -—— Rabat. 

lolissements.     
  

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


