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DAHIR DU 2) MARS 1934 (4 hija 1352) 
autorisant la cession des droits de l’Etat sur un immeuble, 

sis a4 Taroudant. . 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, me 

A DECIDE GE QUI SUIT : 
é 

AXTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession A fatma 
Fedila ben! el Hadj Mohamed cl Mennebhi des droits ‘de 
VFtat sur Pimmeuble dit « Dar Maalem bou Hachouche », 
inscrit sous le n° 57 au sommier de consistance des biens 
domaniaux de Taroudant, sis en ce centre, Ferq Assarag, 
derb Bab Tarhount, au prix de soixante francs (60 fr.). 

Anr, 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 A exécution : 

Rabat, le 16 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 7 AVRIL 1934 (22 hija 1352) 
prorogeant pour une durée de cing ans 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 
élever et en fortifier ]a teneur |} 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por-. 
tant réglement minier et, notamment, l'article 67 ; 

Vu Je dahir du ra juin 1929 (4 moharrem 1348) insti- 
tuant un permis d’exploitation de mines de deuxiéme caté- 
gorie (permis n° 29), au profit de la Société miniare des 
Rehamna ; 

Vu la demande présentée, le » mars 1934, par lla Société 
‘miniére des Rehamna, 4 l’effet d’obtenir la prorogation du 
permis n° 29 pour une période de cinq ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux 
publics,
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A DROME CE OUI BUIT : 

ARTIGLE UNIQUE. —-. Le permis d’exploitation n° 2g, 

institué au profit de la. Société miniére des Rehamna, est 
prorogé pour une durée de cing ans, a ‘partir du 12 juin 
1934. 

Fait a Rabat, le 22 hija 1352, 
‘(7 avril 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 23 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 7 AVRIL 1934 (22 hija 1352) 

prorogeant pour une durée de cing ans un permis 

d’exploitation de mines. 

- BQRANGE A-3FEU’ SEUL [ 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier:et, notamment, !’article 67 ; 

ee   

gorie (permis n° 3x), au profil de la société « ‘Mines et 
graphile du Maroc » ; 

Vu la demande présentée, le 8 décembre 1933, par la 
société « Mines et graphite du Maroc », A leffet d’abtenir 
la prorogation du permis n° 41 pour une période de cing 
ans ; 

Sur lc 

publics, 
rapport du directeur général des travaux 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AWLICLE UNIQUE. — Le permis d’exploitation n° 31, 
instilaé au profit de la société « Mines et graphite du 
Maroc », est prorogé pour une durée de cing ans; & partir 
du 12 juin 1934. 

Fait 4 Rabat, le 22 hija 1352, 
(7 avril 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 23 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 7 AVRIL 1934 (22 hija 1352) 

complétant annexe I du dahir du 341 mars 1949 

, (28 joumada II 1337) formant code de commerce maritime. 

Vu le dahir du 12 juin 1929 (4 moharrem 1348) insti- | 
tuant un permis d’exploitation de mines de deuxiéme caté- , 
gorie (permis n° 30), au profit de la Société miniére des 
Rehamna ; 

? 

Vu la demande présentée, le 2 mars 1934, par la Société 
miniére des Rehamna, & !’effet d’obtenir la prorogation du - 
permis n° 30 pour une période de cing ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux | 
publics, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

ARTICLE unique. — Le permis d’exploitation n° 30, 
institué au profit de la Société miniére des Rehamna, est 
prorogé pour une durée de cing ans, 4 partir du 12 juin 
1934. 

Fait &@ Rabat, le 22 hija 1362, 
(7 avril 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 23 avril 1934. 

; Le Ministre plénipotentiaire, 
'  °* Délégué a la Résidence générale, 

J, HELLEU. 
ee 

DAHIR DU 7 AVRIL 1934 (22 hija 1352) 

prorogeant pour une période de cing ans 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 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, J’article 6+ ; - 

Vu le dahir du 12 juin 1929 (4 moharrem 1348) insti- 
tuant un permis d’exploitation de mines de premiére caté- 

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 BUIT : 

Anticun uNlguE. — L’article 3 de l’annexe I du dahir 
du 3: mars 1919 (28 joumada JI 1337) formant code de 
commerce maritime, tel qu’il a été modifié par les dahirs 
des 26 juillet 1922 (29 kaada 1340), 18 mai 1930 (1g hija 
7348) et » mai 1933 (7 moharrem 1354), est complété ainsi 
qu'il suit : 

« Article FS 

« d) D’avoir leur équipage composé avec des marins 
« de nationalité marocaine, dans une proportion fixée, 
« pour les différents genres de navigation, pararrété vizi- 
« riel. » 

Fait @ Rabat, le 22 hija 1352, 
(7 avril 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 23 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence. générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1934 
(22 hija 1352) 

: fixant la proportion des marins de nationalité marocaine 

qui doivent étre embarqués 4 bord des navires armés sous 

_ pavillon chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varlicle 3 de l’annexe I du dahir du 3: mars 1919 

(28 joumada IT 1337) formant code de commerce maritime, 

et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Sur la proposition du directeur général des travaux A DECIDE GE QUI SUIT : 

publics, AntricLE PREMIFR, — Fst autorisée la cession gratuite 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La proportion des marins de 
nationalité marocaine qui doivent étre embarqués @ bord 
des navires battant pavillon chérifien, en application des 
dispositions du paragraphe d) de Varticle 3 de l’annexe J 
du dahir susvisé du 31 mars 1919 (28 joumada II 1337), 
est fixée ainsi qu’il suit : 

a).Pour les navires de commerce : au tiers de l’équipage, 
y compris le capitaine et les officiers ; 

b) Pour les bateaux de péche : au quart de Véquipage, 
y compris le patron ou le capitaine ct Ices officiers, s’il y 
en a; 

e) Pour les remorqueurs et autres hatiments de servi- 
tude : & la moilié de équipage, y compris Ie patron ou le 
capitaine et Ics officiers, s’il y en a. 

Pour la déterminalion de la proportion a observer, le 
personnel des différents services du bord (pont, machine et, 
3’il y a lieu, service. général) sera considéré globalement, 

Arr. 2. — Les dispositions de l’article premier ne sont 
pas applicables aux bateaux munis d’un congé dit de police, 
dont l’équipage cst inférieur a cing hommes, ni aux bateaux 
de plaisance. 

Ant, 3, — Des dérogations aux régles fixées 4 l’article 
premier du présent arrété pourront étre accordées en cas de 
pénurie diment constatée de marins marocains susceptibles 
d’occuper les emplois vacants. 

Fait & Rabat, le 22 hija 13852, 

(7 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution « 

Rabat, le 23 avril 1934. 

Le-Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

rr EE eta tatAtahintienpmmmmnmmmmm 

DAHIR DU 9 AVRIL 1934 (24 hija 1352) 

autorisant la cession gratuite d’une parcelle de terrain 
a l’Etat frangais (Meknés). 

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 Chérifienna, 

Considérant que par arrété viziriel du 13 juin 1932 
(8 safar 1351), une parcelle de terrain appartenant a 1’Etat 
francais a été classée dans le domaine public de }’Ftat 
chérifien, en vue de Ja construction d’une déviation du 

chemin de colonisation des Ait-Harzalla (Meknés) ; 

Considérant que pour tenir compte 4 I’Etat frangais de 
Vabandon de cette parcelle, il y a lieu de lui accorder lla 
cession gratuite de la section’du chemin de colonisation 

des Ait-Harzalla comprise entre les P.K. 1,350 et 4,350 ; 

Considérant, d’autre part, que cette section a été 

déclassée du domaine public de 1’Etat chérifien par arrété 
viziriel du 7 mai 1932 (1*.moharrem 1351), et remise au 

domaine privé de l’Etat, en vue de sa cession & l’Etat fran- 
cais,   

4 I’Etat francais (département de la guerre) d’une parcelle 
de terrain domania! inscrite sous le n° 634 au sommier 
dé consistance des biens domaniaux de la région de Mek- 
nés, d’une superficie approximative de soixante mille mé- 
tres carrés (60.000 mq.), comprise entre les P.K. 1,350 

et 4,350 du chemin de colonisation des Ait-Harzalla. 

Ant. 2, — L’acte de cession devra se référer au pré- 
sent dahir. 

Fait a Rabat, le 24 hija 1352, 

(9 avril 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
ee epg pr ppg} 

DAHIR DU 9 AVRIL 1934 (24 hija 1852) 
autorisant la cession des droits de l’Etat sur trois parcelles 

de terrain (Marrakech). 

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 autorisée la cession a Si 
Mohamed ben Lahcen Souktani des droits de |’Etat sur 
trois parcelles de terrain dites « Timikit ou Bou Attout », 
« Talbourt » et « Imin Irzer » (moitié indivise), inscrites 

sous Jes n° 139, 141 et 140 au sommier de consistance des 
biens domaniaux de la tribu des Ouzguita, sises sur le 
territoire de cette tribu (Marrakcc h), au prix de cing mille 

francs (5.000 fr.). 
ArT, 2. — L’acte de venle devra se référer au présent 

dahir. 
Fait & Rabat, le 24 hija 1352, 

(9 avril 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 9 AVRIL 1934 (24 hija 1352) 
autorisant la cession des droits de ]’Etat sur onze parcelles 

de terrain (Marrakech). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession aux parti- 
culiers dénommés au tableau ci-aprés des droits de l’Etat
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sur onze parcelles de terrain ci-dessous désignées et des ART. 2. Sont ratifiées les opérations d’attribution 
droits d’eau y afférents, comprises dans le bornage d'im- 

_ matriculation de deux immeubles domaniaux inscrils sous 
les n°* 80 et 8 au sommier de consistance des biens doma- 
niaux de Chichaoua et dénommés « Séguia Tamerzougt » 
et « Séguia Timelilt ». 

      

  

          

Ne 

p’on- |SUPERFICTE NOMS DES ACQUEREURS- PRIX 

DRE 

BA. A. CA, 

I 3 64 oo Abhés ben Hadj M’Hamed .... 546 » 

a I 03 oO Ahmed ben Taibi et consorts. . 157 Sa 

4 61 oo Les héritiers de Mokhtar bel 
Kadi cl. c eee cece eee eee 6g1 So 

4 2 02 00 id, 303» 

5 | o 97 a1 Les héritiers de Si Mokhtar bel 
Kadi et Mohamed ould el Hadj 
Ahmed vic ceee see e eee ee eee 145 8a 

6 2 63. oo Les hérihiers de Hadj Droghi bel 
oe Lachemi ....:.............. 894 5o 

7 6 33 oo Les héritiers de Kacem bel Kadi. 934 30 

8 08 00 Les héritiers de Hadj Dahman 
et de Kacem be) Kadi ...... 162 » 

9 t 58 oo Les héritiers de Hadj Dahman.. 939» 

to o 48 ag Ahmed ben Chaiba .........., qa 45 

11 3 gt 00 Les héritiers de Hadj Mohamed 
bel Hadj M’Hamed ben Ahmed agd 35 

Art. 2. — Les actes de cession devront se référer au 
présent dahir, 

Fait a Rabat, le 2¢ hija 1352, 
(9 avril 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 avril 1934. 

Le-Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 10 AVRIL 1934 (25 hija 1352) 

autorisant Ja vente des parcelles de terrain domanial 

constituant le lotissement suburbain de Souk-el-Arba-du- 

Rharb. , 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ;: 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, aux clauses et con- 

ditions fixées par le cahier des charges annexé A Vori- 
ginal du présent dahir, Ja vente des parcelles de terrain 
domanial constituant Je lotissement suburbain de Souk- 
el-Arba-du-Rharb.   

effectuées par la commission réunie a Souk-el-Arba, le 
2g juin 1933. 

Art, 3, — Les acles de venle devront se référer au 
présenl dahir. 

Fait ad Rabat, le 26 hija 1352, 

(10 avril 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 27 AVRIL 1934 (12 moharrem 1353) 

modifiant le dahir du 30 janvier 1930 (29 chaabane 1348) 

portant attribution de pensions de retraite aux militaires 

de la garde chérifienne. , 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le premier alfméa de l'article 17 
du dahir du 30 janvier 1930 (29 chaabane 1348) portant 
attribution de pensions de retraile aux militaires de la garde 
chérifienne est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 17. — Les pensions allribuées conformément 
« aux dispositions du présent dahir sont inscrites a la dette 
« publique ct payées par la caisse marocaine des relraites. 
« Une subvention forfaitaire, revisable annuellement, sera 
« Inscrite au budget du Prolectorat cl versée au début de 
« chaque année i la caisse marocaine des retraites en vue 
« de constituer les réserves nécessaires au service de ces 
« pensions. 

Fait a4 Rabat, le 12.moharrem 1353, 

: (27 avril 1984). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 27 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

a NN steep 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 1934 
(24 hija 1352) 

portant modification 4 la composition des djemdas de fraction 
de la tribu des Tsoul (circonscription de contréle civil de 
Taza-banlieue). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du at novembre 1916 (25 moharrem 1535) 

créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342);
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Vu. Varrété viziriel du 19 mars 1928 (28 ramadan 1346) 

portant modification & la composition des djemaas de frac- 
tion des tribus Tsoul et Rhiala de Vouest ; 

Sur la propositiow du directeur des affaires indigenes, 

ARRETE : 

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

Tsoul (circonseription de contréle civil de Taza-banlieue), - 
les djemdas de fraction désignées ci-aprés : 

Rba-el-Fouki, comprenant 6 membres ; 
Beni-Lent et Beni-Omar, comprenant 9 membres ; 

Beni-Mejdoul, comprenant 4 membres ; 
Beni-Fraséne et Kraoua, comprenant 6 membres ; 

Ngoucht, comprenant’ 4 membres ;- 
Oulad-Zhair, comprenant 4 membres ; 

. Oulad-Cherif, comprenant 5 membres, 

Arr, 9, — Larticle 3 de Varrété viziricl susvisé du 
Tg mars 1928 (28 ramadan 1346) esl abrogé. 

Arr, 3. — Le directeur des affaires indigénes cst chargé 
de Vexécution du présent arrété, 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 28 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 1934 
(24 hija 1352) 

portant création de djemdas de tribu 
dans le territoire autonome du Tafilalet.' 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tl est créé, dans le cercle de Rich 

(territoire autonome du Tafilalet), la djemia de tribu dési- 
ence ci-aprés : 

Ait-Morrhad du Tarhia, 

ct Chorla 

membres. 
Art. 2. — Tl est créé, dans le cercle des Ait-Morrhad 

(méme terriloire), la ajemaa de tribu désignée ci-aprés : 

Ait-Yahia-n-Kerdous et Ait-Morrhad-d’Ifer et d’Igoud- 
man, comprenant cing membres. 

de Tana, de Sidi-Bou-Yacoub 
de Sidi-Mohand-ou- Youssef, 

Arr. 3. — Le directeur des affaires indigénes est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

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

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

Rabal, le 23 avril 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

comprenant sept. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 1934 
(24 hija 1352) 

portant modification 4 la composition de certaines djemdas 

de fraction de la tribu des Mokhtar (circonscription de 

contréle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb). 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu larrété viziriel du g mai 1922 (11 ramadan 13h0) 
portant création de djemfas de fraction dans la tribu des 
Mokhtar ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le nombre des membres des dje-' 
maas de fraction de la tribu des Mokhtar (circonscription 
de contréle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb) désignées ci- 
apres, est fixé ainsi qu’il suit : 

Souassvine : 6 membres ; - 
Fokra-Oulad-Sidi-Mohamed-ben-Amor : 6 membres ; 

Bridget : 6 membres ; 
Khemalcha : 6 membres ; 

Tebabaa : 6 membres ; 
Mouagucur : 6 membres ; 
Hararta : 6 membres ; 

3 

: 6 membres ; 
: 6 membres ; 

Fokra-Maatga 
Oulad-Slimane 
Oulad-kKhetib : 6 membres ; 

Oulad-Jaber : 6 membres ; 

Dar-Gueddari : 6 membres. 

Arr. 2. — L'arlicle 2 de Varrété viziriel susvisé du 
g mai 1992 (11 ramadan 1340) concernant les djemias de 
fraction désignées ci-dessus, cst abrogé. 

Art. 3. — Le directeur des affaires indigénes est chargé 
de l’exécution du présent arrété, : 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 avril 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

x 7 apn gnin—rergmmmn sin, semis eee] 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 1934 
(24 hija 1352). 

approuvant. une délibération de la commission municipale 
de Casablanca relative 4 un échange immobilier, et décla- 
rant cet échange d’utilité publique. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du x juin 192% (4 chaoual 1340) relatif 
au stalut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu le dahir du tg octobre 1921 Gs salar 1340) sur le 
domaine municipal, et Jes dahirs qui Pont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre 1921 (1 joumada 1 
1340) déterminant le mode de cestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrelé viziriel du 2 février Tgst iad rae 
madan 1349); 

Vu la ‘délibévation de la commission municipale de 
Casablanca, en date du a6, oclobre 1933 ; 

Sur la proposifion du secrélaire général du Profectoral, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Antricur premier, —- Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 

26 octobre 1933, autlorisant Péchange d'une parcelle de 
terrain du domaine privé municipal, d’une superficie de 
mille deux cent trente-trois métres carrés vinet-cing déci- 
métres carrés (1.233 mq. 25), sise au quartier du Plateau, 

rue Meissonier, lelle qu’elle est figurée par une teinte rose 
sur le plan’ annexé 4 l’original du présent arrété. contre 
une parcelle de terrain appartenant @ la Compagnie eeéné- 
rale de transports el de tourisme au Maroc, d’une superficie 
de cing cent soixante-sept métres carrés quarante el un 
décimétres carrés (567 mq. Ai. sise également ruc Meis- 
sonicr, telle qu’clle est figurée par une teinte bleuc sur Te 
méme plan. 

Anr, 2. — La Compagnie générale de transports el de 

lourisme au Maroc versera & la municipalité de Casablanca 
une soulte de trente-sept mille cent soixante-treize francs 
soixante centimes (37.173. fr. 60), représentant Ja valeur 
forfailaire de la différence de superficie des parcelles échan- 
gées. 

Anr. 3. -— Cet échange est déclaré @utilité publique. 

Ant. 4. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
‘ydanca sont chargées de Vexécution du présent arreté. 

Fait a Rabat, le 24 hija 1532 
(9 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, Te 26 avril 1934. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLED. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 1934 
(24 hija 1352) 

portant modification a l’arrété viziriel du 31 juillet 1933 
‘(7 rebia 11 1352) modifiant certains tarifs des droits de 

porte sur les produits importés. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dabir du go avril rgtz (27 joumada ID 1335 

relalif aux droits de porte, et les dahirs qui Vont modifié 
ou compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 juillet 1933 (> rebia If 1352 

modifiant certains tarifs des droils de porte sur les pro- 
duits importes ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, apres avis du directeur général dés finances, 

ARRETE 

Anricne umecr. — Le paragraphe 6) (tarifs réduits) 
de Vartiele + de Varrceté viziriel susvisé du 31 juillet 1933 

7 rebia MT 1359) est modifié ainsi qu’il suit 

Irlicle 1”. — 

hi Tarifs réduits 

fr. Je quintal brut 

« Blé, orge, seigle, avoine, mais. 

eéréales, tabacs en feuilles 
sorgho, riz ct autres. 

;P 

Fait & Rabat, le 24 hija 1392, 
(9 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 26 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AVRIL 1934 

(25 hija 1352) 

portant nomination de deux membre¥ de la commission 

municipale d’Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du § avtil 1967 (15 joumada IT 1335) sur 

Voreanisation municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié 
on complete ; 

sur la proposition dia secrétaire général du Protecto- 
val, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 

commission municipale d’Oujda 

MM. Judas de Chava Lévy, commercant : 
Haim Dray de Isaac, commercant. 

Anr. 2. — Le mandat de M. Judas de Chaya Lévy, 
nommé en remplacermen! de M. Abraham hen Kimoun de 

Jacob, démissionnaire, viendra i expiration le 31 décem- 
hre wgs5 2 celui de M. Haim Dray de Isaac, nommeé en rem- 
placement de MW. Jacob de Maklouf, viendra & expiration le 
Sr décembre 1934. 

Fail & Rabat, le 24 hija 1342, 

(10 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 26 avril 1934. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 AVRIL 1934 . 

(25 hija 4352). . 

portant nomination d'un membre de la commission 

municipale de Taza. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril t917 (15 joumada 1 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui lont modifié 
ou complélé ; . 

Sur ‘la proposition du secrélaire général du Protecto- 
rat, , 

ABRRETE : 

AQWricLE PREMIER. — M. Martinez Ramon, directeur 

de l'agence du Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie a 
Taza, es nommé membre de la commission municipale 
de Taza, en remplacement de M. Ortis, démissionnaire. 

Arr, 2. -— Le mandat de M. Martinez Ramon viendra 
a expiration l2 81 décembre 1937. 

Fait & Rabat, le 25 hija 1352, 
(10 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

' J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AVRIL 1934 
(25 hija 1352) 

autorisant la vente de gré a gré d’un lot de terrain 

par la municipalité de Sefrou. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 8 avril 1917 (95 joumada IT 1335) sur 

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

Vu le dahir du 19 octobre rg21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l‘ont modifié ou 
complété ; oe 

~ Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1g21 (1 joumada I 
1340) déterminant le mode de. gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziricl du » février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu DParrété viziriel du 28 juillet 1933 (4 rebia I 1352) 
aulorisant la vente par ila ville de Sefrou de vingt-trois 
lols de terrain du secleur des villas ; 

Vu le procés-verbal de la séance de vente aux enchéres 
publiques de lots de terrain, sis 4 la ville nouvelle de Sefrou; 
en date du 20 octobre 1933 ; 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale de 
Sefrou, dans sa séance du 31 janvier 1934 ; 

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

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Par dérogalion aux dispositions 
de l’arrété viziriel susvisé du 28 juillet 1933 (4 rebia I 1352), 
est autorisée la venle de gré & gré par la municipalité de   

  

Sefrou & Rahma ben Abdeslam el Marrakchi du lot n° 32 

du secteur des villas, d’une superficie de sept cent quarante- 
deux métres carrés (742 mq.), tel qu il est figuré par une 
teinte rose sur le plan annexé & Voriginal du_présent 
arrélé, au prix de trois mille sept cent dix francs (3.710 fr.). 

Arr..2. —- L’acquéreur est soumis, en ce qui concerne 
‘la valorisation du dit lot, aux conditions du cahier des char- 
ges approuvé le 29 avril 1933 pour parvenir A l’attribulion 
des lots de terrain du secteur des villas de la ville de Sefrou. 

Anr. 3. — Les autorités locales de la ville de Sefrou 
sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 25 hija 1352, 
(10 avril 1934). 

-MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion el mise A exécution : 

Rabat, le 26 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AVRIL 1934 
(25 hija 1352) 

autorisant la vente de deux lots de terrain 
par la municipalité de Fes. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada II 1335) sur 
Porganisalion municipale, el les dahirs qui l’ont modifié 
ou compléié; . 

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

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre igat (1% jouma- 
da I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1g31 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 3 novembre 1933 (24 rejeb 1352) 
fixant les conditions de vente des terrains constituant lle 
lotissement dit secteur « Iabitation et commerce », a Fas ; 

Vu le cahier des charges élabli pour parvenir & la 
vente sous condition résolutoire des terrains constituant 
le secteur « Habitation et commerce » de VAguedal exté- 
rieur, 4 Fés, approuvé le 10 octobre 1933 ; : 

Vu Vavis émis par la commission ‘municipale fran- 
gaise de Fes, dans sa séance du 28 décembre 1933 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, 

“ 

ARRETE :. - 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente par la mu- 
nicipalité de Fés, par voie (adjudication aux enchéres 
publiques ct aux clauses et conditions du cahier des charges 
susvisé, de deux lots de terrain du domaine privé municipal, 
indiqués au tableau ci-aprds et figurés par une teinte rose 
sur Je plan annexé a Voriginal du présent arrété.
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—— = = —— Sur la proposition du direcleur général de Vinstruc- 
DESIGNATION tion publique, des beaux-arts ct des antiquilés, aprés avis 

DES SUPERFICIE du directeur général des finances, 
IMM RUBLES ARRETE : 

7 ARTICLE pReek, — list autorisée, en vue de la cons- 

. . ruction d'une école musalmane dy onitissag, > filles 
fot n® 288 .....- Deux cent ving! metres carrés (220 mq-.'. Ire to _. une ecole musilmane d apprent age de filles, 

. . . lacquisition de trois parcelles de terrain, la premiére, & 
Lot n° 289 ...... Six cent vingt-seplL mélres carrés cinquante . vs . . ° ae 

: (62- mq, 50) prélever sur Vimmeuble titre foncier n° 8443 C., dune 

‘ superficie de mille deux cent quarante-neuf métres carrés 
. . MSIN LOA aq. 36) seconde, non 1 ‘iculé 

Apr. 2. — Les autorités locales de Ja ville de Fés sont {| temte-siv 1.249 mq. 36), la seconde, non immatriculée, 
chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 25 hija 1352, 

(10 avril 1934). 

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

Rabal, le 26 avril 1934. 

‘ Le Ministre plénipotentiaire, 
_pbbélégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AVRIL 1934 
(25 hija 1352) 

portant classement au domaine public des chemins et 

voies de desserte du lotissement vivrier de Sidi-Brahim 

(Fés). 

a 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juillet 1914 (9 chaabane 1332) sur 
le domaine public, ct les dahirs qui Vout modifié ou com- 
plété ; 

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

ARRBTIE: | 

ARTICLE PREMIER. — Sont classés au domaine public 
les chemins et voies de desserte du lotissement vivrier de 

_ Sidi-Brahim (Fés) faisant partic de l’immeuble domanial 
dit « Sidi-Brahim » n° 631 F.R., teinté en rouge sur le 

‘plan annexé & Voriginal du présent arrété. 
Arr. 2. — Le directeur général des travaux. publics et 

le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent arreté, 

Fait & Rabat, le 25 hija 1352, 
(10 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKBI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 avril 1954. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

Dp ee iin! 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AVRIL 1934 

(25 hija 1352) 

autorisant l’'acquisition de trois parcelles de terrain, 

, sises 4 Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin rot7 (18 chaabane 1335) portant 
réglement spécial sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ;   

(une superficie de huit mille cent soixanle-quatorze métres 
carrés soixante-quatre (8.174 mq. 64), la troisiéme, d’une 

superlicie de deux cent quarante-sept métres  carrés 
‘o4> my.), Casablanca, appartenant a celte ville, 
teintées en jaune et en rose sur Je plan annexé 4 l’original - 
du présent arrété, an prix de cent quatre-vingt-treize mille 
quatre cent vingt frances (193.420 fr.). 

Anr. 2. —- Le directeur général de Pinstruction publi- 
que, des beauv- arts et des anliquités ct le chef du service 
des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 hija 1352, 
(10 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 avril 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

sises a 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AVRIL 1934 
(25 hija 1352) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 

d’une parcelle de terrain par la municipalité de Meknés, 
  

1.E GRAND VIZIR, 

Vale dahir dus avril 1gt7 (14 joumada NW 1333) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui ont modifié 
ou complete : 

Vu le dahir du ig octobre £921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal. ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1991 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziricl du » février 1931 (13 ra- 
Madan 134g); 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mek- 
nés. dans sa séance du 26 oclobre 1933 ; 

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

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Esl, autorisée ct déclarée d’utilité 
publique. en vue de Vagrandissement du poste des droits 
de porle de Sidi-Said (route de Rabat), l’acquisition par 
la municipalité de Mcknés d’unc parcelle de terrain appar- 
lenant & Si Mohamed bel Hadj Qaddour, d’une superficic 
de soixante métres carrés (60 mq.i, telle qu'elle est figurée 
en rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété, 
au prix global de six cents francs (600 fr.), soil a raison 
de dix franes (io fr.) le métre carré.
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Arr, 9, — Les autorités locales de la ville de Meknés 
sonl chargées de Vexécution du présent arreté, | 

Fait &@ Rabat, le 25 hija 1352, 

(10 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

, Rabat, le 26 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

A a 

- ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1934 

(29 hija 1352) 

fixant les taux moyens de remboursement applicables, au 

cours de l’exercice 1934, aux bois et agrafes en acier 

utilisés pour Ja fabrication, en zone frangaise de l’Empire 

chérifien, de cageots 4 fruits et primeurs exportés par 

mer. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juin 1933 (7 safar 1352) instituant 
le régime du drawback sur les cageols A fruits et primeurs 
deslinés a Vexportation ; 

Pa 

  

Vu la décision prise par la commission prévue 4} Varti- 
cle 4 du dahir du 28 juillet 1933 (19 rebia I 1350) instiluant 

le régime du drawback sur les conserves de poissons, de 
viandes et ce Itgumes destincées A Vexportation, dans sa 
réunion du & février.1934, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les droits de douane et la laxe 
spéciale sur les bois et agrafes en acier utilisés pour la 
fabrication, en zone francaise de V’Empire chérifien, des 
cageols & fruits ct primeurs exporlés par mer, seront 
remboursés pour les expéditions effectnées au cours de 
Vexercice 1934, d’aprés les taux moyens fixés au baréme 
annexé au présent arrété. 

Fatt & Rabat, le 29 hija 1382, 
(14 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & execution 

Rabat, le 28 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.   
* 

Pa 

Application du dahir du 1° juin 1933 portant institution du régime du drawback 

en faveur des cageots 4 fruits et 
“ 

primeurs destinés a l’exportation. 

BAREME DES TAUX DE REMBOURSEMENT APPLICABLES POUR L’EXERCICE 1934 AUX CAGEOTS A FRUITS 

ET PRIMEURS FABRIQUES EN ZONE FRANGAISE ET EXPORTES PAR LES FRONTIERES DE MER. 
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ORSTRVATIONS. -~ Les valeurs dos mulibres premitres ayant servi de base A éhiblissement da présunt bartme sont : 

  

Bors 
Bois 

de pin: 240 francs 
de hébre So es le om : 

Bois de peuplier > 320 francs le méblre cube ; 
Bois de sapin aio franes le mitre cabe ; 
Contreplaqué aulne : Geo franes le métre eohe ; 
Fil acier + 4 franes le kilo; 
Acier ondulé : 5 Iranes le kilo. 

   

  

le mote 
  

Noa été tena comple d'un déchet de Mbricalion de 40 % pour le bois de 

! 

“peuplier travaillé par la méthode du déroulage. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1934 
(29 hija 1352) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d’un poste 

forestier 4 Goaida, au lieu dit « Ain-Noual » (Tadla), et 

. frappant d’expropriation la parcelle de terrain nécessaire 
a cette création. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique ef Uoccupation 
temporaire, et les dabirs qui lont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en maliére de travaux publics ; 

Vu le procés-verbal de Penquéte de commodo et incom- 
modo ouverte au bureau des alfaires indigenes du cercle 
Zaian 4 Khénifra, du 27 octobre au 4 novembre 1933 ; 

Vu Vurgénce ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, aprés | 
avis du directeur général] des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un poste forestier & Goaida, au lieu dit « Ain- 
Noual » (Tadla). 

Art. 2.°— Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion une parcelle de terrain d'une superficie de deux hec- 
tares cinquante ares.» ha. 50 a.), apparlenant 4 Mohamed 
ou Griraneé, délimitée par un liséré rose sur le plan annexé 
4 l’original du présent arrété. 

ART. 

ART. 4. — Le directeur des eaux et foréls est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 29 hija 1382, 
(14 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. — 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 avril 1934. 

3. — L’urgence est prononcée. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

  

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1934 

(29 hija 1352) 
déclarant d’utilité publique et urgente la création d’un 

périmétre de rehoisement danis les Jebilet (Marrakech). 

  

“LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodit 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qyi l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
~4& la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du co octobre 1917 (20 hija 1335) sur la 
conservation et Vexploilation des foréts, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complete ; 

Vu Purgence ; 

Sur ja proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d'un périmétre de reboisement dans les Jebilet 
(Marrakech), tel -qu’il est délimiié par un liséré vert sur 
le plan annexé A Voriginal du présent arrété. 

Ant. 2. — L’urgence est prononcée, 
Ant. 3. — Le directeur des eaux et foréts est chargé de 

I execution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 29 hija 1352, 
(14 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : ‘ 

Rabat, le 26 avril 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

    
ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL .1934 

(29 hija 1352) 
, fixant les taux moyens de remboursement applicables, au 

| cours de l’exercice 1934, aux huiles et emballages utilisés 

| pour la fabrication, en zone francaise de |’Empire chéritien, 
des conserves de poissons et legumes exportées par mer. 

LE GRAND VHZIR, 
Vu le dahir-du 28 juillet 1931 (92 rebia I 1350). insti- 

.tuant le régime du drawback sur les conserves de pois- 
- sons, de viandes et de légumes destinées & l’exportation, 
)complété par le dahir du 1g janvier 1g32 (10 ramadan 
1 1350) : 

Vu la décision prise par la commission prévue a Varti- 
‘cle 4 du dahir précité du 2S juillet tg3r (12 rebia I 1350), 
| dans sa réunion du 8 f{évrier 1934, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les droits de douane, la taxe spé- 

ciale et les droils de consommation sur les huiles et sur 
les emballages (boites et caisses) utilisés pour la fabrica- 

| tion, en zone francaise de |'Empire chérifien, des conserves 
| de sardines, maqucereaux, thon, bonite, Jistao, palomette, 
i petits pois et haricots exportées par mer, seront rembour- 
,sés, pour les expéditions eflectuées au cours de l’exercice 
| 1934, daprés les taux moyens fixés au haréme annexé au 
présent arrété. 

Fait a Rabat, le 29 hija 1352, 

(14 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 28 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1934 
(29 hija 1352) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l'acquisition 4 titre 

gratuit par la municipalité de Meknhés de deux parcelles 

de terrain domanial, et classant lesdites parcelles au 

domaine public de la ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (45 joumada II 1335) sur 
Vorganisalion municipale, ct les dahirs qui Vont modifié ou 

complété ; 
Vu le dahir du 19 octobre Tg91 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, el les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ;   

Vu le dahir du-tA novembre 1933 (25 rejeb 1352) auto- 
risant la cession gratuite & Ja municipalité de Meknés de 

deux parcelles de terrain domanial ; 
Vu Varrété viziriel du 4 janvier rg1g (3 rebia IT 1837) 

sur la comptabilité municipale, et les arrétés viziriels qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1927 (1 joumada I 
1340) déerminant Je mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel da 2 février 1931 (13 ra- 
‘madan 1349) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte de 
Meknés, dans sa séance du 28 juin 1933 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, aprés avis du directeur général des finances,
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ARRATE : ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1934 
ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée et déclarée d’utilité : . (29 hija 1352) f 

publique, en vue de l’aménagement de voies d’accés con- 
duisant A l’autrucherie et aux haras marocains, |’acquisi- 
tion & titre gratuit par la municipalité de Meknés de deux 
parcelles de terrain domanial, faisant partie de ’immeuble | 
n° 556 U, dit « Prairie de |’Aguedal », d’une superficie res- 
pective de seize mille vingt métres carrés (16.020 mg.) et ' 
de vingt-cing mille deux cent trente-quatre métres carrés . 
(25.234 mq.), figurées par une teinte rose sur le plan annexé 
a l'original du présent arrété, 

Arr. 2, — Ces parcelles de terrain sont classées au 
domaine public de la ville de Meknés. - 

Art. 3. — Les autorjiés locales de Ia ville de Meknés 

sont chargées del’ exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1352, 
(14 avril 1934). 

‘iat. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

eee eee cere rere ee ee aE 
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1934 
(29 hija 1352) 

modifiant l’arrété viziriel du 12 février 1932 (5 chaoual 1350) 

réglementant l’attribution d’une prime 4 la plantation ou 
‘a la greffe de l’olivier et du caroubier. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 19 février 1932 (5 chaoual 1350) 
réglementant l’altribution d'une prime 4 la plantation ou 
a la greffe de Volivier et du caroubier ; 

Sur la proposilion du directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, aprés avis du directeur 
général des finances, 

7 ARRETE : 

ARVICLE PREMIER. -~ Par dérogation aux dispositions 
des articles 6 et 8 de l’arrété viziricl susvisé du 12 février 
1932 (5 chaoual 1350), les constats effectués chez les indi- 

génes par les soins des-ofljmiers. de, renseignements; délé- 
gués du directeur général de 1’agriculture, du commerce et 
de la colonisation, pourront donner lieu a 1’établissement 
de procés-verbaux collectifs établis pour un ensemble de 
constats. 

’ ART. 2. —= Le directeur général de agriculture, du 
commerce et de la colonisation et le directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrété. . 

Fait 4 Rabat, le 29 hija 1352, 
(14 avril 1934). — 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour: promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 26 ‘avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

‘ 

portant désignation de deux membres marocains de la 

commission régionale de surveillance de la prison civile 

de Mazagan et du pénitencier de 1’Adir. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir da tt avril 1965 (95 joumada I 1333) régle- 

menlant le régime des prisons, modifié par le dahir dy 
23 juin 1915 (9 chaabane 1333) ; 

Vu le dabir du 26 juin 1980 (28 moharrem 1349) por- 
lant réelement du service et de régime des prisons affectées 
A I emipr isonne ment en commun 3 

‘eu Varrété viziriel du 15 juillet 1927 (15 moharrem 
1346. portant institution de commissions de surveillance . 
prés des élablissements pénitentiaires et, nolamment, les 

  

articles 3 et 4: 

Vu Varrété viziriel dn 13 janvier 1928 (19 rejeb 1346) 
désignant les membres des commissions régionales de sur- 

veillane e, 

ARRETE : 

ARTICLE UniguE. — Si Mohamed Hellali, président de 
la section indigéne de la chambre mixte de Mazagan, et 
Si Abdallah Tibari, khalifa du pacha de Mazagan, sont 
désignés pour faire partie de la commission régionale de 
surveillance instituée pres de la prison eivile de Mazagan 
et du peénitencier de lAdir, en remplacement de Si Moulay 
Ahmed ben Tahiri et de Si M’Saddok bel Hadj Abbés Ser- 
Trini. 

Fait a Rabat, le 29 hija 1352, 
(14 avril 1934). 

‘MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise & exécution : 

Rabat, le 26 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

- J. HELLEU. 

ES 

REQUISITION DE DELIMITATION - 

concernant huit immeubles collectifs situés sur le territoire 

des tribus Ahl-el-Raba et Oulad-Sidi-Rahal (Srarhna- 

Zemrane). 7 

DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le comple des collectivités : « Haffat », 
« Marmouta », « Melassa-Ahl-Aguiba », « Oulad-bel-Fatmi », 

« Snoussiine », « Melassa- Ahl- Guern », « Krarma » et 

« Ahl-Rhlioua », en conformité des dispositions de l’arti- 
cle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
requierl la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més :« Bour-Halfat », sis en tribu Abl-el-Raba, et « Bour- 

Marmouta », « Bour-Melassa-Ahl-Aguiba », « Bour-Oulad- 

bel-Fatmi », « Snoussiine », « Bour-Melassa-Ahl-Guern », 

« Krarma » cl « Ahl-Rhlioua », sis en tribu OQulad-Sidi- 

Rahal (Srarhna-Zemrane), 4 proximité et au sud-ouest d’El- 
heli, consistant en terres de cullure et de parcours, et, 

éventucllement, de leur eau diirrigation, . 

LE
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Limites 
I. « Bour-Haffat », 850 hectares environ, appartenant 

aux Haffat. 
Nord, titre 583 M. ; 
Est, lolissement « El Keliéa I »; t 

Sud et sud-ouest, collectifs « Bour-Marmouta » et 
« Bour-Mclassa-Ahl-Aguiba »; 

Ouest, « Bled Séguia- Shieh el Bour-Sbieh » (aél. n° 37, 
homol.). 

II. « Bour-Marmouta », 3.200 heclares environ, appar- 

tenant aux Marmouta, 

Nord, collectif « Bour-Haffat » et lotissement « El 

Keléa I »y 

Nord-est, melk ou collectif « Arrarcha »; 

Sud-est, « Bour-el-Assasla » ct « Bour-Slalma » (dél. 
n° 152); 

Sad, collectif « Snoussiine »; 

Sud-ouest, collectif « Bour- Oulad- bel- Fatmi »; 

Nord-ouest, collectif « Bour-Melassa-Ahl- Aguiba ». 

Ill. « Bour-Melassa-Ahl-Aguiba », 1.800 hectares envi- 
ron, appartenant aux Melassa-Ahl-Aguiba, 

Nord-ouest el nord, « Bled Séguia-Sbich ct Bour-Sbieh » 
n° 37 homol.); 

Nord-est, collectif « Bour-Haffat »; 

Sud-est, collectif « Bour-Marmoula »; 

Sud, collectif+« Bour-Oulad-bel-Fatmi »; 

(dél, 

Ouest, « Bour-Ahl-Chedmia et Ahl-Mejnia » (dél.’ 
n° £00). 

IV. « Bour-Oulad-bel-Fatmi », 800 hectares environ, 

_appartenant aux Oulad-bel-Fatmi des Oulad-Sidi-M’Hamed, 
Nord, collectif « Bour-Melassa-Ahl-Aguiba »;- 
Nord-est, collectif « Bour-Marmoula »; 

| Sud-est, collectifs : « Snoussiine » et « Krarma :; 
‘Ouest, collec tif « Ahl-Rhlioua «. 

V. « Snoussiine », 2.000 hectares environ, 
nant aux Snoussiine des Oulad-Sidi-M’Hamed. 

Nord, collectif « Rour-Marmouta »; 

- Est, « Bour-Slalma » (dél. n° 152), « Glaoua » et « Bour- 

Chlihat-er-Raba » (dél. n° 115); 

Sud et sud-ouest, collectifs « Bour-Mclassa-Ahl-Guern » 
et « Krarma »; 

Nord-ouest, collectif « Bour-Oulad-bel-Fatmi ». 

VI, « Bour-Melasse-Ahl-Guern », 500 hectares environ, 

appartenant aux Melassa-Ahl-Guern des Ahl-Mejnia. 
Nord et nord-est, collectif « Snoussiine »; 

Est, « Bour-Ghlihat-er-Raba » (dél. n® rr): 
Sud-est ef sud, « Bour-Tababa » (dél. n° 115); 
Sud-ouest, collectif « Krarma ». 

VIE. « Krarma », 4.300 hectares environ, appartenant 
aux Krarma des Oulad-Sidi-M’Tamed. 

Nord-est, 
Ahl-Guern »; 

Est, « Bour- Tebaba » (dél. n°? 115); 

Sud-est, « Bour-Joualla » (dél. n° 152); 

‘Sud et sud-ouest, « Bou-Khenifer » (dél. n° 152); 
- Ouest, collectif « Ahl-Rhlioua ». 

VII. « Ahl-Rhklioua », 4.500 hectares environ, appar- 
tenant aux Ahl- Rhlioua des Oulad-Sidi-M’Ahmed. 

Nord-ouest el nord, « Bour-Ahl-CGhedmia et Ahl- Mej- 

nia » (dél. n° 100); 
Est, collectifs « Bour-Oulad-bel-Fatmi » et « Krarma »; 

apparte- 

collectifg « Snoussiine » ct « Bour-Melassa--   

OFFICIEL N° rr23 du 4 mai 1934. 

Sud et sud-est, « Bou-Khenifer » (dél, n° 
Tamelelt-el-Kedima » (dél. n° 81); 

Sud-ouest et ouest, melk ou collectif des Rehamna. 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le cro- 

quis annexé 4 la présente réquisition. 

A Ja connaissance du directeur des affaires indigénes, 
i] n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 

viendrait Varrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

22 janvicr 1935, & g heures, 4 Vangle nord-est de V’im- 
meuble « Bour-Haffat », 2 kilométres environ au sud-ouest 
d’El-Kelaa, et se poursuivront les jours suivants, sil y a 
lieu. 

152) et « Bour- 

Rabat, le 7 mars 1934. 

BENAZET. 
% 

* OF 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL: 4994... 
(29 hija 1352) 

ordonnant la délimitation de huit imeubles collectifs situés 

sur le territoire des tribus Ahl-el-Raba et Oulad-Sidi-Rahal 

(Srarhna-Zemrane). _ . 

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

tant réclement spécial pour Ja délimilation des terres col- 
lectives, complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 
1351) ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 7 mars 1934, tendant 4 fixer au 22 janvier 1935 les 
opéralions de délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més : « Bour-Iaffat », situé sur le territoire de la tribu Ahl- 

el-Raba et « Bour-Marmouta », « Bour-Melassa-Ahl-Agui- 

ba », « Bour-Oulad-bel-Fatmi », « Snoussiiné », « Bour- 

Melassa-Ahl-Guern », « Krarma » et « Ahl-Bhlioua », situés 
sur Je ferriloire de la tribu Oulad-Sidi-Rahal (Srarhna- 

Zemrane), & proximité el au sud-ouest d’El-Kelda, 

“ARRETE = 

ARTIGLE PREMIER. — Il sera procédé, conformément aux 
dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342), A la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més : « Bour-Maffat », situé sur le terriloire de la tribu 
Ahl-el-Raba et « Bour-Marmouta », « Bour-Melassa-Ahl-. 

Aguiba », « Bour-Oulad-bel-Fatmi », « Snoussiine », « Bour- 
Mclassa-Ahl-Guern », « Krarma » et « Ahl-Rhlioua », situés 

sur le territoire de la tribu Oulad-Sidi-Rahal (Srarhna- 

Zemrane), & proximité et au sud-ouest d’El-Kelda. 
Art. 2. — Les opéralions de délimilation commence- 

| ront le 22 janvier 1935, & neuf heures, & l’angle nord-est 
de Vimmeuble « Bour-Haffat », & 2 kilométres environ au 

‘gud-ouest d’El-Kelfa, et se poursuivront les jours suivants, 
s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1352, 
(14 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL'DU 14 AVRIL 1934 ARTY. 2, La zone de -ervitude peévue par article 4 
(29 hija 1352) 

modifiant larrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia IT 1337) 

portant réglement sur la comptabilité municipale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 4 janvier 1919 (3 rebia TT 1337) 
porlant réglement sur la comptabilité municipale, ct les 
arrélés viziricls qui Vont modifié ou complété, notamment 
Tarrété viziriel du 1& juillet 1933 (24 rebia I 1352); , 

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

ARRATE : 

ARTICLE untgun. -— Le premier alinéa de l’article 45 | 

de Varrété viziriel susvisé du 4 janvier 1grg (3 rebia IT 1337) . 
est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 43. —- Le chef des services municipaux peut 
-conclure A file" définitif ‘We marchés dont le montant 

« Texcéde pag 20.000 francs et les marchés passés pour 

    
« plusicurs ‘années dont Je montant annuel n’excéde pas | 
« 5.000 francs ; au-dessus de ces sommes, que les marchés 
« soient passés de gré a gré ou sur adjudication, ils ne sont 
« définitifs qu’aprés avis de la commission municipale ct 
« approbation du secrétaire général du Protectorat ou de 
« son délégué. » . 

Fait & Rabat, le 29 hija 1362, 
(14 avril 1934), - 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

du dahir susvisé du 31 aotl 1914 ‘9 chaoual 1332) est figu- 
rée par une teinte rose sur ie plan au 1/500° annexé a lori- 
ginal du présent arrété, 

Arr. 3. — Wurgence est prononeée, 

Ant. 4. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1° moharrem 1353, 
16 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rahat, le 26 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Néléyué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1934 

(147 moharrem 1353) 

'‘ déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de distri- 
bution des eaux du Fouarat dans le secteur Leriche, a 

Rabat, et frappant d’expropriation une parcelle de terrain 

nécessaire 4 cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 ‘9 chaoual 1332) sur l’ex- 
_ propriation pour cause d'utilité publique et V’occupation 

ARRASPE: VIZIRIEL' DU 16 AVRIL 1934 
(4° moharrem 1353) 

déclarant d'utilité publique et urgents 

les travaux de déviation de l’oued Pacha, a Safi. 

LE GRAND VIZIR;{ 

Vu Je dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d‘utilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; ; 

Vu le dahir-du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du 7 aodt 1920 (21 kaada 1338) portant 
création d’un Office chérifien des phosphates ; 

Vu le dahir du 3 aodt 1932 (29 rebia I 1351) approu- 
vant le contrat de concession du port de Safi & l’Office ché- 
rifien des phosphates ; . 

Vu l’urgence ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de déviation de |’oued Pacha, & Sali. 

temporaire, ct les dahirs qui lont modifié ou complété 5 
Vu les résultats de Venquete de commodo et incom- 

modo ouverte aux services municipaux de la ville de Rabat, 
du 4 au 12 janvier 1934 inelus ; 

Vu Vurgence ; 
sur fa proposition du secrMtiire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --- Sont déclarés d’utilité publique 
Jes travaux de distribulion des eaux du Fouarat dans le 

; secteur Leriche, & Rabat. 

Arr, », —- Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion pour Je compte de la ville de Rabat, une parcelle de 
terrain d'une superficie approximative de trois mille cing 
cent cinquante métres ‘carrés (3.550 ma.), appartenant aux 
héritiers de Si Driss Zaimi, ltelle qu'elle est teintée en bleu 
sur le plan annexé A Poriginal du présent arrété. 

\rt. 3. -~ Le -délai pendant Jequel Jes propriétaires 
intéressés peuvent rester sous le coup de Vexpropriation est 
fixé A deux ans, — 

Anr. 4. -— L’urgence est pronanceée, 
Aner. 5. — Les autorit’s locales de la ville de 

chargées de Vexécution div présent arrété. 
Rabat sont 

Fait a Rabat, le 1° moharrem 1358, 

“16 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rahat, le 26 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégaé a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1934 ~ 
. (4° moharrem 1353) 

accréditant M. Gouviez, inspecteur du bureau « Veritas » a 

Casablanca, pour passer les visites des navires de 

commerce. : 

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’annexe I du dahir du 31 mars 1919 (28 joumada II 

1337) formant code de commerce maritime et, notamment, 
les articles 33 et 35 ; 

Vu Varrété du ministre de la marine, du 5 septembre 
1908, reconnaissant le bureau « Veritas » comme société 
de classification officielle des navires de commerce ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, , 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- M. Gouviez Maurice, inspecteur 

du bureau « Veritas », &4 Casablanca, est accrédité, en rem- 
placement de M. Goujard, pour passer les visites des navires 

de commerce dans les ports de la zone francaise de |’Em- 
pire chérifien, dans les conditions prévues par les articles 33 
et 35 de l’annexe I du dahir susvisé du 31 mars 1919 (28 jou- | 
mada II 1337). 

ART. 2. 
est chargé de l’exéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1° moharrem 1353, 
-(416 avril 1934). 

MOHAMED EJ. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 26 avril 1934. - 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. WELLE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1934 
(42 moharrem 1353) 

modifiant Varrété viziriel du 5 mars 1932 (28 chaoual 1350) 

modificatif de l’arrété viziriel du 6 février 1929 (26 chaaba- 

ne 1347), instituant dans la hierarchie du cadre principal 
_ du service des douanes et régies deux échelons dé trai- 

tement exceptionnel. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrélé viziriel du 6 février 1929 (26 chaabane 1347) 
instituant dans la hiérarchie du cadre principal du servicc 
des douanes et régies, deux échclons de traitement excep- 
tionnel ; 

Vu Varrété viziriel du 5 mars 1932 (28 chaoual 1350) 
modifiant l’arrété précité du 6 février 195 2g (26 chaabane 

1347); 
Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1930 (20 joumada I 

1349) modifiant les traitements du personnel technique du 
service des douants ct régics ; 

Sur la proposition du directeur général des finances 
el l’avis du secrétaire général du Protectorat, 

— Le directeur général des travaux publics 

  

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — L’article 9 de-Varrété viziriel sus- 

visé du 5 mars 1932 (28 chaoual 1350) est modifié ainsi 
qu'il suit : 

  « Article 2, L’altribution des traitements exception- 
« nels cn question ne pourra se faire qu’en faveur des 
« agents inscrits au tableau annuel d’avancement et seu- 
« lement au fur et & mesure des vacances qui s’ouvriront 

« dans le nombre des bénéficiaires, tel qu’il avait été déter- 
« miné par application de Varrété viziriel du 6 février 1929 
« (26 chaoual 1347) et qui était, & la date précitée, de vingt- 
« trois agents répartis comme suit : 

« Recevéurs et contréleurs en chef ; 

« Gontréleurs-rédacteurs principaux, vérificateurs 
« principaux ct contrélcurs principaux : treize, » 

Anr, 9. — Les dispositions du présent arrété produi- 
ront effet & partir du 1 janvier 1934, 

_, Fait a Rabat, le 12 moharrem 1358, 

: dix ; 

eyal: Pee rosy Cha AMT ete 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 avril 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1934 
(12 moharrem 1353) 

_modifiant Varrété viziriel du 2. octobre 1930 (9 joumada I. 

1349), modifiant les traitements du personnel enseignant 

de la direction générale de l'instruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 2 octobre 1930 (g joumada I 
1349) modifiant les Lraitements du personnel enseignant 
de la direction générale de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, et, notamment,“sen article 8 ; 

Sur la proposition du directo ur général de V instruction 
publique, des beaux-arts et-des antiquités et l’avis du seeré- 
taire général du. Protectorat et du directeur général des 
finances. 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIFR. ~~ Par modification aux dispositions 
de Varrété viziriel susvisé du 2 octobre 1930 (g joumada I 
134g), les directeurs, directrices, instituteurs et instilutrices 

qui recoivent les suppléments de traitement, prévus a l’ar- 
licle 8 du dit arrété sont promus 4 ]’échelon supéricur aprés 
trois ans de stage dans chaque échelon. 

Arr, 9, — Le présenl arrété produira effet 4 dater du 
" janvier 1932. 

Fait a Rabat, le 12 moharrem 1353, 

(27 avril 1934), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 avril 1934. - 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J, HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1934 
‘(142 moharrem 1353) 

modifiant larrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) 
fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées 

pour les besoins du service les voitures automobiles 

acquises par les fonctionnaires, soit de leurs seuls deniers, 

soit avec la participation de l’Etat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1927 (9 chaabane 1445) 

fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées 
pour les besoins du service les voitures automobiles acqui- 
ses par les fonclionnaires, soit de leurs seuls deniers, soit 

avec la participation de ]’Elat ; , 
Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 

tat et l’avis du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMiER. —- L’article g de Varrété viziriel 
susvisé du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) est abrogé. 

on Ate 9 Eb présent dfrété aura “effet A compter du 
i janvier 1934. 

Fait @ Rabat, le 12 moharrem 1353, 

(27 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

nS 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1934 
(43 moharrem 41353) 

modifiant l’arrété viziriel du 2 mars 1932 (25 chaoual 1350) 
fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées 

pour les besoins du service les motocyclettes acquises par 
les fonctionnaires. 

_ LE GBAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 2 mars 1934 (25 chaoual 1350: 

fixant les conditions dans Jesquelles peuvent étre utilisées 
pour les besoins du service les motocycletles acquises par 
les fonctionnaires ; 

Sur, la proposition du seérétaire général du Protecto- 
rat el l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 de Varrété viziriel du 
2 mars 1932 (25 chaoual 1350) est abrogé. 

Ant. 2. — Le présent arrélé aura effet & compter du 
r™ janvier 1934. 

Fait @ Rabat, le 13 moharrem 13538, 

(28 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 28 avril 1934. 

Le Minisire plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générate, 

J, HELLEU. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1934 
(45 moharrem 1353) , 

rapportant la nomination d’un commissaire municipal 

” @ Marrakech. 

LE GRAND VIZM, 

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

Vu VParrété viziricel du 3 décembre 1932 (4 chaabane 
1351) portant nomination d‘un membre de Ja commission 
municipale desMarrakech ; 

Sur la proposition du scerétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE paemina, — La nominalion de M. Desvages 
Gaston a la commission municipale mixte de Marrakech 
est rapportée. 

Anr, 29. — Le présent arrélé produira effet & compter 
dur’ mai 1934. 

Fait & Rabat, le 15 moharrem 1353, 
(30 avril 1934), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

a eee 
    

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

chérifien, du journal intitulé « Welt front gegen impe- 
Tialistischen krieg und faschismus ». 

Nous, général de division Huré, commandant supérieur 
des troupes du Maroc,,. 

Vu Vordre du 2 aotil 1914 relatif & l'état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février tg20 modifiant Vordre du 2 aotit 

1914: 
Vu Vordre du 25 juillet 1994 relatif aux pouvoirs de 

l'autorité militaire en matiére d'ordre public ; 
Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant Vordre du 

oo juillet 1994: 
Vu la Jetlre n° 946 D.A.I :3, en date du g avril 1934, 

du Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; , 

Considérant que le journal ayant pour titre Well front 
gegen imperialistischen krieg und faschismus, publié & Paris 
en langue allemande, es! de nalure & troubler |’ordre public 
et 4 porter attcinte 4 la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT": 

introduction, laffichage, l'exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intilulé Welt front gegen imperialistischen krieg 
und faschismus sont interdits dans la zone francaise de   i’Empire chérifien.
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de l’oued Mellah, en aval du barrage de retenue, au profil des inté- 

ressés indiqués au tableau ci-aprés 
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Les. contrevenants seront poursuivis conformément aux | J = 
articles 2, 3 ct 4 de Vordre du 9 aot 1914, modifié par ceux - NOMS ADRESSES 
des 7 février 1920, 25 juillet 1g24 el 1g février 1929. 

Rabat, le 13 avril 1934. 
, HURE M. Bienvenu 2... ccc cece eee eee ees Casablanca 

en MM. Fleuranceauv et Bonnin: ......:... id, 
Vu pour contreseing : a | 8! Larbi 

Rabal, le 20 avril 1934. ypagnie MATOCAINE 6.2... eee eevee possablanca 
1s yee woe DEL SITLL oe ce eee eies enda-Fedala 

Le Ministre plénipotentiaire, M™e Henrotin 2.0. ..... 0.00 cece eee ee nes : id. 
Délégué a la Résidence générale, Bel Lahsen ben Hadj Mohamed ........ Atamma 

; J. HELLEU. El Milich ben Ahmed et Ahmed ben 
Abimed occ cc cece eet eee Khalta (Zenata) A a . 

Si Ahmed ben Mokadem .............. id. 
ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL Hamou ben Bouchaib .........-....... id. 

DES TRAVAUX PUBLICS Si Bouchaily ben Mokadenn 1D ia Om A Je ‘ ETD pe ee ee le 
portant limitation et réglementation de la circulation sur Moussa hen Hirch Js ia 

., Ja route n° 24 (de Meknés 4 la Haute-Moulouya) entre Bouchaib ben Wirch .....:..... 000000. id. 
 Azrou et Midelt (modification aux arrétés des 34 jan- Thami ben Moussa et Djilali ben Thami. id. 
vier et 8 février 1934 Kl Aonli ben Ahmed ................2. id. 

)- Si Hamou ben Rouali ................ . id... 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVALX PUBLICS, Moussa ben Amon Rouali et Djeloul ...: id. “i Tet : ae Cheikh Djilali ben Hadj ....../........ id. . Officier de Ja Légion d’honneur, Pe kata . . , ae \ : Bouchaib ben Ahmed el Hattar ........ id, Vu le dahir du tr décembre 1922 sur la conservation de la voie Ahmed ould Hamida id 
publique, la police de la circulation eL du roulage et, notamment, Djilali ben Abderrazacq ......0-. ss ‘d. 
article 4; . 

Vu Varrélé viziriel du 6 févricr 1923 sur la police de Ja circula- - Madj ben Merlich . do ween id. 
tion ef du roulage el, nolamment, les articles 1 et 65; Si Ahmed ben Moka CIM eck e eee eens id. . 

Vu Varrélé n° 2359 du 31 janvier 1934 porlant limitation et Kel en Dielnidou pent eee t reese es Oulad Ajela (Zenata) 
 réglementalion de la circulation sur la roule nm’ 21 (de Meknés a PDir ben Mourn G4. eee eee eee a 

4 HH: -Moulouya), enlre Azrou et Midell, odifié par Varrété du . uate whe enlre Azrou et Midell modifié par rété Mohamed ben Abdellah ............... d. 
8 février 1934): . — was . 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonseription Abdeltah ben Mouimi (héritiers) ...... id. tu Nord Avzouz hen Hamida ................ ny id. 
ci none, . Abdeslem ben Abdeslem .............. id. ARRETE : 

. a -Lvatlicle 9 de Varrélé n° 935 du 31 janvier Mohamed ben Abdellah .............., id. 
. SWWUSCLIE LMU EE. y arene , 9 ar ie Larbi ben Abdeslem et Ahmed ben Ab- 1934 susvisé, modifié par Varrélé du 3 février 1934, est abrogé. delkrim id 

(Le reste sans changement.) yg ge terse e sees ees a Rabat, le 24 avril 1984. Mohamed hen Abdellah triste ese eee tees id. 
». le directeur qénéral des travaux publics Abdellah ben Mouimi (hériliers) ....... id. _ P. le direc Le dinecleur adjoint P| | Latbi ben Abdallah ..........000..005. id. 

° PICARD Jom, Oulad el Ahmar (héritiers) ............ id. 
oe Mohamed ben Ahmar ................. id. 

ll Bouazza hen Ahmed ben Ahmar ...... id. 

Bouchay A Doli ceeeee id. ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL Ahined ben Mohamed 2 id 
. . DES TRAVAUX PUBLICS . Mohamed ben Ahmar ................ - id. 
portant ouverture d’enquéte sur un projet-type d’arrété | | Anmed ben Ahmar ................000. id. 

d’autorisation de prise d’eau d’irrigation sur les eaux de Moussa ben Ahmar ..............00.005 _ id. 
Moussa ben Laouague .........-...... id. ' al du barrage de retenue. suc l’oued Mellah, en av gs Tarbi ben Moussa ben Souissi .......... id. 

; a - Layadi ben Abdenbi .................. id. 
LE DIRECTELR GENERAL DES TRAVAUN PUBLICS, kl Nour ben Ahmed .................. id. 

Olficier de la Légion d’honneur, Bouchaib ben Abdel Malek ............ id. 
Vu Je dahir du r juillet rgt4 sur le domaine public, modifié Larbi ben Abdellah .........,........ id. 

par le dahir du 8 novembre 191g ct complété par le dahir du Cheikh Thami ...........2...0. ccc sees id. 
1 wotil 1925 ; Chérif Sidi Mohamed ................., id. 

Vu le dahir du 1°" aotit 1925 sur le régime des eaux, modiflé par Addourd ben Lahsen .................. id. 
les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars 1933 et 9 oclobre 1933 : Larbi ben Abdallah ................... id. 

Vu Varrélé viziricl du r™ aotl 1925 relatif a Vapplication du Laitoul ben Souissi ................-... id. 
dahir sur le régime des caux, modifié par Varrélé viziriel du Abdallah ben AH oo... ccc e cee ceeeeee id, 
G février 1983 ; Charchouba ben Moussa hen Ali ...... id. 

Vu les demandes de prise: d’ cau d'irrigation sur les eaux de El Kébira ben Mohamed ben Moussa .. id. 
Voued Mellah, présentées : Moussa ben Abderrahman ............ id. 

1 Kn exéculion de l’arrété du 80 oclobre ig3r > Djilali ben Ramouri .................. id. 
2° Dovanl la commission d’enquéte du 6 septembre 932 ; ‘Bouchayb ben Roubi et E mbark ben Ab- 
3° Le to novembre 1932, par M. Savoye ; Aerrahman «2.0.00... cca ceceeeeeaee id, 
4° Le vt juin 19338, par M. Sanches a Mohamed hen Abdellah ben “Moussa vee] id. 
Vu le projet-type Warrété d’autorisation, Mohamed ould Abdallah et, Mohamed 

ARRETE : / - ould Haddah .................0.005, id. 
ARTICLE PREMIER. «= Une enquéle publique est ouverte dans le’ Haddoud ben Lahcen .................5 id. . 

terriloire de la circonscription de conltréle civil de Chaoula-nord syr M. Savoye voc. cece ee cece cece eeaes Casablanca 
le projel daulorisations de prises d’eau d’irrigation sur les eaux de M, Sanchez seneuee ore eee eee Oued Mellah   

hams
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A cet offel, le dossier est déposé au > mai au 47 juin 1934 dans 
les bureaux du contréle civil de Chacuia-nord, 4 Casablanca. 

Arr. a. — La commission prévue a l'article 2 de Varrété viziriel 
du 1° aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité 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 colonisalion ; 
Un représentant du service: des domaines ; 
Un représentant du service de Ja conservation de la propriété 

fonciére. : 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son pré- 

sident. 

Rabat, le 25 avril 1934. 

P, le direcleur général des travaux publics, 
Le direcleur adjoint, - 

PICARD. 

* 
* + 

EXTRAIT 
du projet-type d’arrété d’autorisation de prise d'eau d’irri- 

- gation sur les eaux de l’oued Mellah, en aval du barrage 
de retenue, ""! ca 

  

  

  

    

    
  

ARTICLE PREMIER. — @) 

conto ae AUtOFisé....... A prélever dans b) . 

“un volume annuel de 00 ee MUtres cubes destiné a 
lirrigation des tertains indiqués par une teinte rose sur le plan 
annexé 4 loriginal du présent arrété, et faisant partie de sa pro- 
priété ¢) .   
  

  

La superficie 4 irriguer est de ——___.__. hectares. 

Art, 2. — Au début de chaque année, le permissionnaire indi- 
quera, par une déclaralion écrite, la quantlité tolale d’eau qu'il 
s’engage A utiliser pendant l’année, ainsi que la répartition qu’il en 
demande dans le cours de la saison des irrigations (module et 
périodes d’arrosage). 

Les déclarations des divers usagers servironl A |’élablissement 
d’un riglement peur la distribution du volume d'eau de la retenue 
du barrage, mis annuellement A la disposition des usagers par le 
directeur général des travaux publics. Le permissionnaire s’engage 
a accepter el a respecler ce réglement. 

Tl pourra élre accordé en cours d’année une quantilé d’eau supé- 
rieure 4 celle souscrile, mais sculement dans la mesure ot les dis- 
ponibilités et l'apptication du raglement d’eau le permettront. 

ART. 4. — L’eau sera exclusivemenl réservée A l’usage du fonds 

désigné 4 Varticle premier du présent arrété el ne pourra, sans 
aulorigation nouvelle, étre ulilisée au profit d’autres fonds. En cas 
de cessicn du fonds, la présente autorisalign sera transférée-de plein 

droit au nouveau. propriétaire. Cé dernier devra, dans le délai de 
six mois 4 dater de la mulation de propriété, déclarer le transfert 

au direcleur général des travaux publics. En cas de morcellement 
du fonds bénéficiaire, la réparlition des eaux entre les parcelles fera 
Vobjet d’autorisations nouvelles se substituant 4 l’autorisation pri- 
mitive. 

6, — Le permissionnaire scra .assujetti au paiement, au 
profit de la caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisation, 
d’une redevance annuelle pour usage de Veau,' fixés A quatre cen- 

times (0 fr. 04) att métre cube dont Je prélav:ment est autorisé. 
Toutefois, il ne sera réclamé aucune redevance pour la premitre 

année ; cette redevance sera ensuite, par métre cube, de un centime 

a) Nom, prénoms, adresse du permissionnairo, ou raison sociale et adresse du 
sitge social duns le cas dune socittd, 

b) Désignation précise du licu of chaque prise sera ihstallée (canal rive droite, 
canal rive gauche, ou oued Mellah). 

ce) Indication précise de la propriété A irrigucr (mom, n’ du titre ou de la 
réquisition, pour les propriétés immatriculées ou en instance d'immatriculation, ou 
désignation des limites dans les autres cas. 
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4o fr. 01) la deuxiéme année, deux centimes (o fr. 02) la troisiéme 
année, trois cenlimes (o fr. 03) la quatritme année, et quatre cen- 
times (o fr. 04) les cinquiéme et sixitme années suivantes. 

La premi¢re année est celle de la notification de Vautorisation 
au permissionnaire, . 

La redevance annuelle correspondra au volume réellement utilisé 

au cours de l'année considérée. Toulefois, 4 partir de la cinquiéme 
année, celle redevance ne pourra ¢tre inférieure A celle qui corres- 
pond au volume indiqué a Varticle premier, sauf dans le cas de 
réglementation 1emporaire prévue a larlicle 4 ci-aprés. 

La redevance sera percue dans les conditions suivantes : 

1 Avant I¢ 1 juillet de l'année & laquelle elle se rapporte, la 
moilié de la redevance qui correspondrait au volume souscrit au 
début de Vannée ; 

2” Avant le 3r janvier de lannée suivanle, la somme nécessaire 
sil y a lieu pour compléter le paierment de la redevance totale due 
calculée suivant les régles définies ci-dessus. 

ArT. 7. — W’autorisation commencera 4 courir du jour de la 
notification du présent arrété au permissionnaire, Elle est accerdée 
sans limitation de durée. 

Anr. ro. — Le permissionnaire sera tenu de faire partie de |’as- 
socialion syndicale agricole privilégiée dite’ « du barrage de l’oued 
Mellah ». : 

A 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
portant réglementation de la petite péche 

pendant l’année 1934. 

  

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Jes articles 3 et rx du dabir du 1 avril 1992 (ra chaabane 
1340) sur la péche fluviale, modifiés et complétés par les dahirs des 

2 novembre 1926 (25 rebia I] 1345, el rr avril 1930 (13 kaada 1348) ; 
Vu Varrété viziricl du 14 avril 1922, modifié par ceux des 2 no- 

vernbre 1926, 18 juin 1927 et 2 mars 1931, 

ARRBRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Nul ne peut exercer la petite pache, c’est- 
a-dire le droil de capiurer les poissons non énumérés au paragraphe 2 
de Varticle 8 du dahir du rr avril rg22, autrement qu’A la ligne flot- 
lanle, lenne a la main, sil n’est porleur d’une licence ou pertnis 
de peche délivré par le directeur des caux et foréts, ou son délégué. 

Celle obligation s’élend 4 la péche i la ligne floltante tenue a 
la main, dans les cours d’cau el lacs 4 satmonides énumérés dans 
Varrélé du 15 mars rgso (8.0. du 23 avril 1930), complété par celui 
du 27 février 1932 (8.0, du rr miars 1932) et modifié par celui du 
$ mars 1933 (B.O. du so mars 1933). 

Dans ces derniers cours d'eau et lacs, les lignes utilisées ne 
devront pas comporler plus de deux hamecons et le nombre de 
salmonides 4 pécher ou A colporler par le tilulaire d’un permis 
dans une méme journée sera limilé au maximum de vingt piéces. 

Anr. 2. — Chaque licence ne donne 4 son bénéficiaire que le 
droit, d’exercer la petite péche dans un seul secteur. 

La division des cours cl'eau en un ou plusieurs secleurs sera 
déterminée par décision du directeur des eaux et foréts. 

  

Arr. 3. — Indépendamment des licences de petite péche visées 
4 Varlicle préeédent, le direcleur des eaux et foréts, ou son délégué, 
pourra, pour cerlains cours d’eau ou parlics de cours d’eau, délivrer 
des permis spéciaux indiquant les envins utilisables et les catégories 
de poissons pouvant étre péchés. 

Arr. 4. — Le nombre de licences affitrentes A chaque secteur 
sera limilé et fixé par Je directeur des eaux et foréls, ou son délé- 

gud, : 

Ant. 5, — Ces licences ou permis seront valables pour une 
période d'un an, A dater du jour de leur délivrance. 

La redevance due 4 IElat sera fixée chaque année par décision 
du directeur des eaux et foréls. Elle devra @tre acquittée préalable- 
ment 4 la délivrance du permis.
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Ant, 6, — Dans chaque secteur de pelile péche, «tue la grande 
péche y soit amodiée ou non, les seuls engins que peuvent utiliser 
les bénéficiaires de licence de petite péche sonl 

L’épervicr ; 

Le carrelet on trouble ; 
_Les masses ne rentranl pas dans la catégorie des verveux ; 
Le palangre ; 
La ligne de ‘fond. 

- Les mailles des filets aulorisés devront étre limilées au gabarit 
réglemenlaire fixé par l’arrélé viziciel du 14 avril 192. 

Art. 5. — Le permissionnaire est autorisé 4 employer wn bate- 
let pour lexercice de la féche, il pourra se faire aider dans la 
Manauvre des engins par un compagnon pourvu également d’unc 

licence. 

Art. 8. —- La grande péche, qui est le privilége exclusif des 
fermiers de I’Mtat ou do Vadministraltion des Tlahous, est formel- 
lement interdile au bénéficiaire de la pelite péche. méme dans Iles 
secteurs oli Ja grande péche n’est pas amodiée. 

Ant. g. — Il est interdil de pécher dans les parties de cours 
d’eau ot une interruption dans Vécoulement des eaux se sera pro- 
duile sur un ou plusieurs points, par suite de forles sécheresses 
ou pour toule autre cause. 

ArT. 10. — Les permis de petite péche sont révocables sans 
indemnité, au cas of Ieurs bénéficiaires sc signaleraient par des 
deslruclions ou caplures exagérées, ainsi que par des infractions 
aux texles réglementant la péche fluviale. 

ART. 11, — Dans toute Ja zone @insécurilé Ja péche ne pourra 
étre exercée qu’aux jours cl liewx fixés par les aulorilés régionales 
de contréle. 

Rabat, le 27 avril 1934, 

BOUPY. 

rc 

CONCESSIONS DE PENSIONS CIVILES 
  

Fonds spécial des pensions 
— 

Par arrété viziriel du 27 avril 1934, pris sur la proposilion du 
directenr général des finances, sont concédées les pensions civiles 

cl-aprés : 

M. Carri¢re Emile-Louis, secrétaire principal de police. 

1° Pension principale : 14.343 frarics. 
2° Pension complémentaire : 7.171 francs. 

Jouissance du 1 juin 1934. 

Par arrété viziriel en date du ay avril 

la proposition du directeur général des finances. 
les pensions civiles ci-aprés : 

M, Padovani Francois-Désiré, chef-dessinateur de 1° classe du 

service topographique, 
Pension principale : 25.360 francs. 
Part du Maroc : 12.318 frances. 

Par de l’Algérie : 13.042 francs. 
La pension portera jouissance du 1° novembre 1933. 

1934, pris sur 
sonl concédécs 

A 

CONCESSIONS D'ALLOCATIONS SPECIALES. 

Caisse marocaine des retrailes. 

Par arrété viziriel du 27 avril 1934, pris sur la proposition .du 
directeur général des finances, sont concédées les allocations spéciales 
@invalidité ci-aprés 

M’Barek ben M’Barek ben Boudjemaa, ex-mokhazeni de 5° classe 

du contrdle civil, mille cing cent trente-deux francs (1.532 fr.). 
Jouissance du 16 février 19384. 

Mohamed ben Bouchaib ben Abdesselem, ex-mokhazeni monté 
de 4° classe du contréle civil, mille sept cent quatre-vingt-douze 

francs (1.792 fr.). 
Touissance du 17 avril 1933. 
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Mohamed ben Ahmed, ex-mokhazeni monté de 4° classe du 

contréle civil, mille Sept cent soixanle-dix francs (1.770 fr). 
Jouissance du 1 avril 1933. 

veuve de Abdelkader ben 

six cent vingt-huit francs 
Ghali, 

ex-mokhazeni du contréle civil, 
Meriem bent Mohomed ben 

Djilali, 
| (628 fr.) 

Foulesance du 1 novembre 1933. 

Cherifa bent Mohamed e] Meskini, veuve de Rahal ben Ahmed 
Belayat, ex-chef makhzen de i classe en son nom personnel et en 

celui des orphelins mineurs Drissia Falah, Driss, Zohra et Yamina. 
Montant total annne! de J'allocalion : 1,293 Ir. 

Cette allocation de réversion sera partagée par téte entre la veuve 
et Jes orphelins mincurs, par arréié du directeur général des finances 
pris sur la proposition du chef du service du contréle civil. 

Jouissance du & aodt 1933: 

_ CONCESSION DE PENSION 
a un militaire de la garde de S.M. le Sultan. 

  

Par avvété viziriel, en date du 25 avril 1934, une pension viagére 
de mille cent vingt-cing francs (7.125 fr.) par an esl accordée au 
garda de 1° classe, Aomar ben Larbi ‘Bidao, nA? Wie’ 4 56:8" Yet — - 
de $.M. le Suan, admis & la relraite wprés 16 ans de services, le 
24 mars 1934. 

La pension portera jouissance du 94 mars 1934. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général] du Protectorat, en date au 

25 avril 1934, sont promus, A compter du 1 mai 1934 

Sous-chef de bureau de 2° classe 

M. Banner Maurice, sous-chef de bureau de 3° classe. 

Rédacteur principal de 3° elasse 

M. Bouy Ernest, rédacteur de 17 classe. 

ConTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
eénérale, en date du 24 avril 1934, est acceptée A compter du 
rr mai 1934, la démission dc son emploi offerte par M™° Gunit 
Adrienne, dactylographe de 2° classe du service du contrdle civil. 

ok 
* OK 

DIRECTION GENGRALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 14 avril 
1934, MM. Gasasova Antoine, conlrdleur de complabilité de a® classe, 
est promu contrdleur de complabililé de 1° classe, 4 compter du 
tT mai 1934. , 

Par arrétés du chef du service des impéts et contributions, cn 
dale du 13 avril 1934, sont promus, 4 compler du 1 avril 1934 + 

Contréleur principal de 1° elasse | 

M, Cansosxmier Antonin, contréleur principal de 2° classe. 

Contrdleur de 2° elasse 

contréleur de 3° classe. 

x - 

* 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PURLICS 

M. Boscn Francois, 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
dv g avril 1934, son, promus, A compter du 1° mai i934 : 

Commis principaux de 1° classe 

MM. Gaurairk Eugene et Bancr Denis, commis principaux de 
a® classe,
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Ingénieur subdivisionnaire de 1°° classe 

M. Pratrex Jean, ingénieur subdivisionnaire do 2° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe 

M. Puon Antoine, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe. 

Ingénieurs adjoints de 17° classe 

M. Karst Jacques et Gros Honoré, ingénieurs adjoints 
o® classe. , : 

de 

Conducteur de 2° classe 

M, Janry fean, conducteur de 3* classe. 

Agents techniques de 2° classe 

MM. Deste Paul et Gumanp Maurice, agenis techniques de 

3° classe. . 

, Gardien de phare de 2 classe 

M. PELLETIER Pierre, gardien dé 'pharé de 3* classe. 

Garde marilime principal de 2 classe 

M. Lecat Joseph, garde inacitime de 1° classe. 

* 
* & 

+20 DIRECTION CHMERALE DEPINSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrété du directeur général] de instruction publique, des 
beaux-arls et des antiquités, en date du 14 mars 1934, M. Heserr 
Pierre, professeur agrégé de 5° classe, est promu professeur agrégé 
de 4° classe, 4 compter du 1 janvier 1934. ‘ 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts ef des antiquités, en date du 15 mars 1934, sont prormues, 
4 compter du 1°? janvier 1934 : 

Institutrice de 2 classe . 

M™* Humet, née Ginanp Andrée, institutrice de 3° classe. 

Institutrice de 1° classe 

M™ Carsuccia, née Anronetti Marie, institutrice de 2° classe. 

* 
* + 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du trésorier général du Proleclorat, en date du 
18 avril 1934, M. Bupan Maurice, commis de 3° classe, dans la position | 
de disponibilité pour service militaire, est réintégré dans son emploi 
en la méme qualité, 4 compter du 2g mars 1934. 

ame ' 

eee eee ee eee eee lS 

PROMOTIONS 
réalisées en application du -dahir du’ 27 décembre 1924 

attribuant aux agents des services publics des bonifications 
d’ancienneté au titre des services militaires accomplis 
par eux. 

  

soa wad 

Par arrélés du chef du service des impdls et contributions, en 
date du 25 avril 1934, et cn application des dispositions du dahir 
du 17 décembre 1924, sont réalisées les promotions suivantes : 

a 

DATE DE DEPART 

DE L"ANCIENNETR: 

DANS LA CLASSE 

NOUVEAUX 

QRADE ET CLASBE 
NOM ET PRENON BONIFIGATIONS 

MM. Radisson Marc -./Contrdleur da 3° cl.| rz décembre 1933 13 mois a0 jours 

Jugant Paul .... fd. 7 janvier 1933 Tt mois a4 jours 

Joliqeur Jacques, id. 15 février 1933 |) it mois 16 jours 

Dandies Benjamin id. 1” mars 1933 | 14 mois 

Leclerc Maurice, . id. 1) Tare 1933 tT mois 13 jours | 
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Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date 
duo avril 1934, ef en applicalion des dispositions du,dahir du 
+o décembre 1924, M. Graaup-Acnixe Paul, interpréte civil de 5¢ classe 
du cadre général, est reclass¢ en la méme qualité, A compter du 
4 septembre 1931 (bonification | ro mois to jours). 

ADMISSIONS A LA RETRAITE. * 

Par arrété viziriel du 31 mars 1934, M. Colombani Jules-Adhelme- 
Francois, directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, est admis, 
sur sa demande, a faire valoir ses droits & la retraite, A compter du . 
1™ avril 1934. . 

Par arrété viziriel en date du 27 avril 1934, M. Sainte-Marie Ber- 
aurd-Camile, conducleur principal des travaux publics, est admis a 
faire valoir ses droils 4 la retraite pour ancienneté de services, A 

compter ‘du 16 aot 1934. 

Par arrété viziriel en date du 26 avril 1934, M. Carriére Emile- 
Louis, secrétaire principal de police de 1'* classe, est admis 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraite, & compter du 1 juin 1934, au titre 
d’ancienneté de services. 

Par arrété viziriel en dale du 27 avril 1934, Mt Capet Victor-Henri, 
conducteur principal des travaux publics, cst admis 4 faire valoir ses 
droits A la retraite pour ancienneté de services, 4 compter du 1 jan- 
Vier 1934. 

NOMINATION 
dans le service des commandements territoriaux. ' 

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du rg avril 1934, le chef de bataillon d'infanterie 
bors cadres Chevroton Frangois-Louis-Xavier, affecté au service des 
commandements territoriaux, par décision ministérielle du 9 avril 

1934 “I. O. du. ro), est nommé commandant du cercle d’El-Ksiba, 

en remplacement du lieutenant-colonel Bertschi nommé aux services 
spéciaux d’Algérie. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

DIntecTIon GEVERALE DMS FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvremenl de réles Wimpdts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard. 

Le 30 avai 1934. — Prestations 1934 (N.S.) des indigénes : 
Port-Lyautey-banlieue, caidat des Menasra. 

Le 7 war 1984, — Patentes et tare d’habitation : Meknés-médina 
Me émission 1933). 

Le 14 Mat 1934. - Tare urbaine : Guercif 1934. 

Le 28 mar 1934. — Taxe urbaine : Ouezzane 1934 (articles 1° 
4 2085, 4001 A 4062 et doar 4 8399), Taza 1934. 

Lz 25 swin 1934. — Taxe urbaine ; Marrakech-médina 1934 (arti- 
cles 1*° & 5Sorr et rhoor A rRRRo), 

Rabat, le 28 avril 1934, 

Le chef du service des perceptions 
el recettes municipales, 

PIALAS.
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENER ALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

. Oifice marocain de Ja main-d’ceuvre 

Semaine du 16 au 22 avril 1934. 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES DEMANOES O°EMPLOI WON SATISFAITES -OFFRES D'EMPLE! NON SATISFAITES 

. VILLES HOMMES FEMMES HOMMES — FEMMES HOMMES | FEMMES 

— : —=| TOTAL |=—=s+-=|s ==| TOTAL |= TOTAL 
he ns Marocains sas Waracaines en Marosains tain Marocaines arnt Waroosine Motown Harsoaries 

Casablanca .......... at 17 22 34 91 35 3 > » 38 1 3 48 3 20 

Fa8......-..00 00000 ee 2 62 5 24 90 8 142 > 4, 129, -Ba.ih aaah lit Bs fn se alfa 

| Marrakech........... 1 { » 2 4 7 9 | 4 3 20 » » n » ” 

Meknés.......-...-. 9} 2) + | » {t 2} 7! Bf » 12 { » { » 2 
Oujda...... 0c. ee 3 | 188 4 » 4145 2 3 » » 5 1 4 4, 4 4 

Rahal.......-....... 2 6 4d 10 19 33 2 5 > 40 1 » 3 > 4 

TOTAUX..----220+8 38 226 32 64 360 87 136 14 7 244 6 4 22 - 4 36 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOL PAR NATIONALITE 

4 43 a 3 3 
VILLES i é q a E a TOTAL 

& | a = t a = 

& x - = ‘ 

Casablanca.... 0.0.0.0... 2.0002 eee ee . 47 51 17 8 3 3 129 

| "acces tneeeeeuees 17 198 » i 4 » 47 

Marrakech. ...........20.000e sees 5 12 » 2° » 1 20 

Meknes 2.0.0. .cccc cee eet eee nn ences 9 9 3 » » Me cessue fens 21, 

QUjdA. ee cee eee ees 5 144 2 4 > » 149 

Rabat ....6.0. cc cece cece eee ea ee bes 29 18 3 7 > 4 58 

TOTAUX ..e0-e-e sete eee 442 429 25 49 4 5 ‘594         
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE. 

  

Pendant la période du 16 au 2» avril, les bureaux de placement 
ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements inférieur & 
celui de la semaine précédenle (360 contre 424). 

Il ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes d’ern- 
ploi non satisfaites est légérement inférieur 4 celui de la semaine 
précédente (244 contre 250), alors que celui des offres non satisfaites 
est supérieur (36 contre 21). : - 

A Casablanca, les opérations de placement s’avérent de plus en 

plus difficiles. L’approche de la campagne agricole donne un peu 
dactivité au marché de la mnain-d’oeuvre en ce qui concerne les tra- 

yaux des champs. On enregislre cependant, dans cette catégorie pro- 

tessionnelle, une baisse appréciable des sajaires, par rapport 4 ceux 
de année 1933. 

A Fés, Ie bureau de placement ne signale aucune modification 
dans la situation du marché .du [ravail. . 

          
1 A Marrakech, la situation économique reste calme. On note 
-cependant une Iégére diminution des demandes d’emploi. 

‘A Meknis, les offres d’emploi sont rares-et le‘chémage augmente 
lentement, notamment parmi les ouvriers non qualifiés. 

A Oujda, la situation du marché de la main-d’euvre demeure 
satisfaisante. Le placement des européens s’effectue normalement. 
Un nombre important de travaillcurs indigénes a pu étre placé pour 
des travaux d'hydraulique. Une trés légére reprise semble se dessiner 
dans la métallurgie. Les aides comptables et dactylographes souffrent 

toujours du chémage. 

A, Rahat, aucun changement appréciable n’est survenu’ dans la 
situation du marché du travail. Le placement des domestiques maro- 
cains a été assez facile au cours de la semaine. Les domestiques euro- 
péens sont toujours trés rares. 

Les visites des chémeurs au bureau de placement deviennent 
plus fréquentes.
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Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 16 au 22 avril inclus, il 
a été disiribué au fourneau cconomique, par la Société frangaise de 
bienfaisance 1.338 repas. La moyenne des repas servis a été de 191 

. pour g4 chémeurs et leur famille. Ky oulre, une moyenne de 71-choé- 
meurs a élé hébergée & Vasile de nuit. La région des Chaouia a 
distribué au cours de cetle semaine 8,659 rations compléles et 2.646 
rations de pain et de viande. La moyenne quolidienne des rations 
complates a été de 1.237 pour 384 chémeurs et leur famille el celles 
des ratious de pain et de viande a été de 398 pour 126 chémeurs et 

leur farnijle. 

A Marrakech, le chanticr municipal des chémeurg occupe une 
moyenne de av ouvriers de professions diverscs. 

A Mekués, le chantier spécial ouverl par la municipalité occupe 
108 ouvriers de diversas professions ae répartissant ainsi : 50 Francais, 
52 Espagnols, 3 Italiens, a Portugais et 1 Grec. 

A Rahal, il a été ‘distribué 934 ‘fepas aux chémeurs. En outre, 

une moyenne quotidienne de 51 chémeurs a 616 hébergée 4 Vasile 
de nuit. 

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,   

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

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

  

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

mete préts hypothécaires, topographie, lotissements.         
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


