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DAHIR DU 14 AVRIL 1934 (29 hija 1352) 
autorisant la vente de trois parcelles de terrain domanial 

, (Abda). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant l’intérét qu’il y a & procéder au rajus- 
tement des lots de colonisation de Moul el Bergui (Abda) ; 

| dahir. 

  

OFFICIEL N° 1124 du sr mai 1934. 

Vu l’avis exprimé par le comité de colonisation, en 
date des 8 et g juin 1932, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Article pRemmre. — Est autorisée, en vue du rajus- 
lemenl du lot de colonisation « Moul el Bergui n° 2 », 
la vente & M. Galtier Jean de trois parcelles de terrain 
domanial inscrites sous les n°* g27 R., 931 R. et g32 R. au 
sommier de consistance des biens domaniaux des Abda- 
Ahmar, d’une superficie approximative totale de cinquante ° 
hectares vingt-cing ares (50 ha. 25 a.), au prix de quarante- 
quatre mille sept cent cinquante francs (44.750 fr.), payable 
dans les mémes conditions que celui du lot « Moul el 
Bergui n° 2 », auquel les parcelles cédées seront incor- 
porées et dont elles suivront le sort. 

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

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

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

| Rabat, le 30 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

EES 

DAHIR DU 14 AVRIL 1934. (29 hija 1352) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Moulay-Idris (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 | a 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la vente au caid 
Ghali el Marnissi de l’immeuble domanial dit « Ancien 
abattoir de Moulay-Idris », inscrit sous le n° 4g R. au som- 
mier de consistance des hiens domaniaux de Meknés, d'une 

superficie approximative de mille cent cingquante métres 
carrés (1.150 mq.), au prix de six mille cing cents francs 
(6.500 fr.), 

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

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

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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DAHIR DU 14 AVRIL 1934 (29 hija 1352) — Art, 6. — Un arrété de Notre Grand Vizir énumérera 
instituant des mesures pour assurer la sincérité des | Jes localités of les dispositions de Varticle 3 du présent 

dahir seront applicables. 

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

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

transactions dans le commerce des tapis marocains. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! . Rabat, le 30 avril 1934. 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 7 Le Ministre plénipotentiaire, 

Que Ton sache par les présentes —- puisse Dieu en Délégué @ la Résidence générale, 
élever et en fortifier la teneur | ; J. HELLEU. 

Que Notre Majesté Chérifienne, : 
eS 

Vu le dahir du 22 mai 1919 (21 chaoual 1337) insti- 
tuant une estampille d’Etat pour les tapis  marocains, 
modifié par le dahir du 17 décembre rg21 (16 rebia IJ 

DAHIR DU 14 AVRIL 1934 (29 hija 1352) 

autorisant les villes de Fés, Meknés, Rabat et Salé 4 con- 

tracter un emprunt global de 14.500.000 francs auprés 

  

  1340), de la caisse de prévoyance des fonctionnaires civils du 

Protectorat de la France au Maroc. 

cn va, 4, DEGIDE, GR QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 1” aodt 1934, le com- LOUANGE A DIEU SEUL I 
merce des tapis fabriqués au Maroc, quel qu’en soit le (Grand sceau de Sidi Mohamed) 
fabricant, sera soumis aux dispositions suivantes. Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur * 

Arr. 2. — Le plomb d’estampille est complété par ; Que Notre Majesté Chérifiennc, 
une étiquetle de papier fort de 13 centimétres de long | 

sur 19 centimétres de large, cousue sur l’un des bords 

et A Vendroit du tapis, comportant une zone médiane de | sett Sees — Les vines de Fes Meknés, Rabat 

9 centimetres comprise entre deux handes transversales | @t Salé sont antorisées, en vue de permettre aux sociétés 
* oye . , : : concessionnaires de ‘distribution de l’eau et de l’électricité 
de 15 millimétres, Ja zone médiane étant décorée d’un | ,, , : . 

. . 'd’assurer le financement des dépenses de premier établis- 
sceau de Salomon blanc sur fond vert, Ja bande supérieure 

: - eee ee - , sement de Tetirs entreprises. 4 contracter, auprés de la 
portant le nom de « Maroc » et la bande inférieure celui ; . _caisse de prévoyance des fonctionnaires civils du Protec- 
du type du tapis auquel se rapporte |’étiquette. - torat de la France au Maroc, un emprunt de onze millions 

cing cent mille franes (11.500.000 fr.), remboursable en 
trente ans, avec faculté par les villes de procéder A un 
remboursement anticipé, suivant les modalités prévues 
dans un contrat qui sera approuvé par Notre Grand Vizir. 

La répartition des fonds empruntés est fixée ainsi qu’il 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

Art. 3. — Dans les localités of il existe un bureau des . 
arts indigénes, tout tapis exposé, mis en vente, détenu 
pour la vente ou vendu par des commercants devra, s'il 
n’a recu Vestampille d’Etat instituée par le dahir susvisé 
du 22 mai 191g (21 chaabane 1337), complétée par Péti- | 
quette prévue & l'article 2 ci-dessus, @tre muni d’une éti- ; suit: 

quette portant, apparente, la mention « Non estampillé », Fés ....00. 0.20 e eee eee Fr. 2.000.000 
en francais et en arabe. Meknés .........--.--, — 1.500.000 

, Rabat .........2--0000. — 7.800.000 

mercant devra étre accompagné d’un certificat d'origine Le taux de l’intérét est fixé A 6 Y Van, 

| 

Art. 4. — Tout tapis expédié du Maroc par un com- | Salé — 200.000 

délivré par V’autorité municipale ou de contrdle. | 
Arr, 2. — Le service de ces emprunts sera gagé (inté- 

réts, amortissement et, le cas échéant, intéréts de retard) 
en premier lieu, sur le remboursement par la société con- 
cessionnaire, vingt jours 4 l’avance, d’une somme égale au 

Les agents du service des douanes sont chargés de | montant des semestrialités : en second lieu, sur Je produit 

veiller 4 l’application de cette mesure. des droits de porte et des droits de marchés, par préférence . 
et antériorité & tous autres créanciers. 

Un méme certificat pourra, toutefois, mentionner plu- : 

sieurs tapis, A condition que leur surface totale n’excéde pas 
dix métres carrés. 

Art. 5. —- Les mothassebs sont chargés de rechercher os 
les infractions au présent dahir et de les signaler A l’auto- Fait @ Rabat, le 29 hija 1352, 
rité compétente. Copies de leurs procés-verbaux seront (14 avril 1934). 
transmises au chef du service des arts indigénes. Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Ces infractions seront punies d'une amende de 50 T mani . . R 934. 
a 300 francs. En cas de récidive dans les douze mois de abat, le I" mai 1984 
l'année grégorienne, l’amende pourra étre portée au dou- Le Ministre plénipotentiaire, 
ble du maximum, et le tapis sera obligatoirement confis- Délégqué 4 la Résidence générale, 
qué, J. HELLEU.  
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DAHIR DU 16 AVRIL 1934 (4° moharrem 1353) Que Notre Majesté Chérifienne, 
autorisant la cession des droits de l’Etat sur des immeubles | 

domaniaux (Agadir). A DECIDE CE QUI SUIT : 

LOUANGE A DIEU SEUL f : Awrton: 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) RTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession des droits 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en | de !’Etat sur les immeubles domaniaux, sis en tribu Guet- 
élever et en fortifier la teneur | tioua (Taroudant), désignés au tableau ci-dessous 

TTA PART —— --- 
N° p’ORDRE * DESIGNATION DES IMMEUBLES PRIX NOMS DES ACQUEREURS 

t DU MAKHZEN 

I Succession de Abdesselem ben Mhamed el Mehdi| 
(23 parcelles) .....: 00 cee cece cece eee e ee tenes 5/242, 835 Aicha et Thamou bent Abdes- 

X selem. 

a Succession de Mohamed ben Ali ou Taarabt (5 par- . 
celles) Ce te ee eee ee 1/3 175 Si Mohamed ou Abderrahman. 

Succession de E] Hadj Mohamed Demnati (9 parcelles). 1/8° 565 Said ben Rechid. 

Succession de Said ben Mbark ou Thandir (26 par- 
COMOS) ceive eee eee cee eee ee ee renee ete eee eeae 5/ahe - 4,065 Mbark ben Si Aomar. 

5 : Succession de Abdallah ben Belaid (12 parcelles) .... 1/6° 304 Mohamed ben Lahcen ben 

: Mellouk. 

6 Succession de Khadidja bent Ahmed (10 parcelles) .. s/h , 410 Rquia bent Bouih el Bergui. 

q Succession de Taib Nait el Hadj Mbark (2 parcelles).. 1/3 a5 Si Mohamed ou Abderrahman. 

8 Succession de Yamina bent Hammou (12 parcelles).. “afd 350 Hammouad ben Hammou Ou- 
, : kas. 

"9 Succession de Ali ben Mbark N’Ait Said (7 parcetles). 35 /36¢ 1.595 Si Mohamed ben Abderrah- 
nam. 

- 10 Succession de Si Addi el Beir (3 parcelles) .......... Totalité 3.800 . Brahim ben Belqacem M’Bala. 

a Succession de Brahim ben Mohamed Azouai (5 par- 
celles et droits d’eau y afférents) ........c.cceeree rene ‘Totalité 10.600 Ali ou Messaoud. 

13 Succession de Aissa ou Himmi (5 parcelles et droits 
d’eav y afférents) 2.0.00... cc cece e cece e eee e ener e eens 2/3 2.000 “Belqacem ben Ahmed. 

13 Succession de Toto bent Bella Beni Ichou (9 parcelles 
et droits d’eau y afférents) 2.0.2.0... cece cece eee af3 5.395 Brahim ben Si Lahcen. 

Th Succession de Brahim e] Bach (4 parcelles) .......... Totalité 5oo Belqacem ben Abmed. 

15 Succession de Brahim ou Lhoussain (3 parcelles).... id. . 150 Abderrahman ben Si Ahmed. 

16 Succession d’Abdelkrim (4 parcelles) .............004- . id. 300 id. 

17 Succession de Ahmed ben Mbark ben Idir (5 parcelles 
ct droits d'ean y afférents) .......4 066s eae e eee eee eee 1/2 1.000 Maallem Mohamed ou Baha 

el Haddad. 

8 Succession de Mohamed ou Lahssen ou Taleb (z par- ; 
Cot=) | :) Totalité 250 Aabd ben Mbark Ijak. 

19 Succession de Si Hamida ben Bou Aboud (3 parcelles). id. abo Si Bouih ben Lachemi Tiouti. 

20 Succession de Tahfat (2 parcelles) ........0.0-. eee id, , hoo Abderrahman ben Abdallah. 

ar Succession de Mbark ben Mohamed ben Mbark Taa- : 
qoust ee ee eae xf3 : 7.700 id. 

29 Succession. de Mohamed ou Brahim N’Ait el Hadj ben 
Ali : . 

1 Maison et une parcelle ........... scence cncaee t/ak® . 
TE MAISON «6 ee eee center eee eens a/15® 10 $i Abdallah Tiouti. 

23 Succession de Ali ou Mbark Cs parcelles) .........-.. 1/2 550 Abderrahman ben Abdallah. 

24 Succession Mbark ben Bella Chedad (2 parcelles) .... 1/3 Joo Chaloum ben Akan Bouzida. 

ah Succession Ouled Si Hammou (1 maison) .,........ Totalité 1.500 Cheikh Mohamed ou Mbark. 

Arr. 2. — Les actes de vente devront se référer au pré- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

sent dahir. Rabat, le 30 avril 1934. 
Fait & Rabat, le 4° moharrem 1353, Le Ministre plénipotentiaire, 

(16 avril 1934). Délégué a la Résidence générale, 
J. HELLEU.



N° Tah du tr mai 1934. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MARS 1934 
(19 kaada 4352) 

BUL LETIN 

| 
modifiant V’arraté viziriel du:6 janvier 1993 (9 ramadan 1354) | 

déclarant d'wiilité publique Ja création d’un périmétre de 
reboisement sur le terraim collectif dit « Bled Makret des 

Beni Smir » (Qued-Zem). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 41 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur Vex- 
propriation peur cause d'utilité publique et [occupation 
lemporaire, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 10 octobre 1917 (90 hija 1335) sur la 
conservation et Vexploitation des foréts, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 6 janvier 1933 (9 ramadan 1357) 
déclarant d’utilité publique la création d’un périmétre de 
reboisement.sur le terrain collectif dit « Bled Makret des 
Reni Smir » (Oued- Zem), 
soe rate “a ‘a 4 : 

ARTICLE PREMIER. —— L’article premier de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 6 janvier 1933 (9 ramadan 1351) est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Article premier. —- Est déclarée d’utilité publique | 
« la eréation d’un périmétre de reboisement sur la partie 
« du ferrain collectif dit « Bled Makret des Beni Smir » 

« (Oued-Zem), hette de toute revendication, teintée en 
« rose sur Je plan annexé & loriginal du présent arrété. » 

Art. 2. — Le plan annexé 4 l’arrété viziriel précité 

| 
| 

4 

| 

du 6 janvier 1933 (g ramadan 1351) est annulé et remplacé — 
par celui annexé A Voriginal du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 kaada 1382, 
(6 mars 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabai, le 27 murs 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

—<—ar 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant quatre immeubles collectifs situés sur le territoire 

de Ja tribu des:Beni-Bou-Yahi (Sakka). 

LE DIRECTEUR .DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte de la collectivité Beni-Bou- 

OFFICIEL AQ 

Riverains : Beni-Bou-Yahi ; 

Sud-est, Beni-Bou-Yahi ; 
Sud, collectif « Nekhila » 5, 
Ouest et nord-ouest, piste de Menzeh et sentier de Sbah- 

Soltane. 
Riverains : Beni-Bou- Yahi. 

I. « Nekhila », 4.500 hectares environ, situé A 4 kilo- 
métres au sud-onest de Camp-Berteaux. 

Nord, collectif « M’Daouer » ; 

Sud-ouest, oued Nakhla et collectif. « Guélig ny 

Est et ouest, Beni-Bou-Yahi. 

HI. « Guéliz », 12.000 hectares environ, silué an con- 

fluent des oueds Moulouwya et Nakhia et au sud de ce der- 
nier. , 

Nord-est, oued Nakhla et collectif « Nekhila » ; 

Sud-est ef sud, oued Moulouya ; 

Sud-ouest, collecti€ « Founas » ; 

Nord-ouest, piste de Toumiat. 
Riverains : Beni-Bou-Yahi. - 
IV. « Founas », 7.000 hectares environ, situé en bor- 

' dure du Khat Tinrhezrine et de la piste Guercif-—Sakka. 
Nord-ouest et nord, Beni-Bou-Yahi - 
fist, piste Guercif — Sakka et collectif « Guéliz » ; 
Sad, Khat Tinrhezrine ; 

Sud-ouest, oued Ouizert et Beni-Bou-Yahi. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 
croquis annexé & original de la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
il n'exisle aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 
ou aulre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas od inter- 

viendrait l’arrété vizirie) Jes ordonnant, commenceront te 

1g février 1935, & 15 heures, 4 l’angle nord-est de l’im- 

emeuble « M’Daouer », sur la piste d’Hassi-Ouenzga, A 6 kilo- 
métres cuviron de Camp-Berleaux, et se poursuivront les 
jours suivants, sil y a lieu. 

Rabat, le 13 mars 1934. 

BENAZET. 

.* 
* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL, 1934 
(29 hija 1352) 

| ordonnant la délimitation de quatre immeubles collectifs, 

Yahi, en conformité des dispositions de l’article 3 du dahir — 
du 18 février 1994 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial 
pour la délimitation des terres collectives, requiert la déli- 
miltation des immeubles collectifs dénommeés « M’Daouer », 

« Nekhila », « Guéliz » et'« Founas », situés sur le territoire 

de la (ribu Beni-Bou-Yahi (Sakka), consistant en terres de 
culture et de parcours, et, éventuellement de leur eau d’irri- 
gation. 

, Limites : 
I. « M’Daouer », 5.000 hectares environ, situé a 6 kilo- 

métres nord-oucst de Camp-Berteaux. 

Nord-est, piste de Gamp-Berteaux 4 IHassi-Ouenzga. 

situes sur Ie territoire de la tribu des Beni-Bou-Yahi ‘ 
(Sakka). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1g24 (t2 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour Ja délimitation des lerres col- 
lectives, complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 
SOL) ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
dlate du 13 mars 1934, tendant a fixer au 1g février 1935 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : « M’Daouer », « Nekhila », « Guéliz » et 
« Founas p, situés sur Je territoire de la tribu Beni-Bou- 
Yahi (Bakka), , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— I] sera procédé, conformément 
aux dispositions du. dahir susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1242), % la délimilalion des immeéubles collectifs
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dénommés :.« M’Daouer », « Nekhila », « Guéliz » et 

« Founas », situés sur le territoire de la tribu, Beni-Bou- 

Yahi (Sakka). 

Arr, 2. —- Les opérations de délimitalion commen- 
ceront le 19 février 1935, & 15 heures, & l’angle nord-est 

de Vimmeuble « M’Daouer » sur la piste d’Hassi-Ouenzga, 

a 6 kilométres environ de Camp-Berteaux, el se poursul- 

vront 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 a exécution : 

Rabat, le 3 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

[a 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1934 

(29 hija 4352) 

autorisant l'acquisition de deux parcelles de terrain, 

sises sur le territoire de la tribu des Ait-Mohand (Tadla). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 19t7 (18 chaabane 1335) por- 

tant réglement. sur ‘la comptabilité publique, et les dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; . 
Vu ja nécessité de procéder & l'agrandissement de 

Souk-el-Tleta-des-Tanora (Tarhzirt) ; . . 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

aprés avis du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

AnsicLe premien, — Est autorisée, en vue de }’exten- 

sion de Souk-el-Tleta-des-fanora (Tadla), l’acquisition de 

deux parcelles de terrain d’une superficie respective de six 

mille neuf cent trente-sept métres carrés (6.937 mq.) et deux 

mille sept cent quarante-trois métres carrés (2.743 m4q.), sises 

sur le territoire de la tribu des Ait-Mohand, & proximité de 

Tarbzirt, appartenant & Moha ou Aicha et Said ow Laid, au 

prix de trois cent vingt-cing francs (325 fr.) pour la pre- 

miare et de cent soixante-quinze francs (175 fr.) pour la 

seconde. 

Arr. 2. — Le direcleur des affaires indigenes et le chef 

du service des domaines sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de lexécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 29 hija 1352, 

(14 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° r124 du rr mai 1934. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1934 
(29 hija 1352) 

autorisant et déclarant d’utilité publique lacquisition par 
la municipalité de Meknés d’un immeuble habous, et 
portant classement du sel de cet immeuble au domaine 

public de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1927 (15 joumada IT 1335) sur 
lorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Je dahir du 19 oclobre 1921 (19 safar 1340) sur le 
‘domaine municipal, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

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

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu le dahir du g décembre 1933 (a1 chaabane 1352) 

autorisant Ja vente & la municipalité de Meknés d’une bou- 
tique habous portant le numéro 50 ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Mek- 
nés, dans sa séance du 7 novembre 1933 : 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- . 
rat, aprés avis des directeurs généraux des travaux publics 
et. des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Fist autorisée ct déclarée d’utililé 

publique, en vue de l’aménagement d’un passage de déga- 
‘gement, !’acquisition par la municipalité de Meknés d’un 
immeuble habous portant Ie n° 50, sis rue du Mellah, 

d’une superficie de neuf métres carrés trente centimétres 
carrés (g mq. 3o), tel qu’il est figuré par une teinte rose 
sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété, au prix 
global de mille sept cent cinquante francs (1.750 fr.). 

Art. 2. — Est classé au domaine public de lla ville de 
Meknés le sol du dit immeuble. 

Art. 3. —- Les antorités locales de la ville de Meknés 

sont chargées de l’exéculion du présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 3 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1934 
(4° moharrem 1353) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 
' sise 4 Mekneés. , 

  

LE GRAND VIZIR, ° 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ;
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‘Considérant la nécessité d’installer un groupe scolaire Arr, 9. -— Cette acquisition, qui est déclarée d’utilité 
dans le quartier de la Gare 4 Meknés ; publique, est consenlic aux conditions suivantes : 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- ‘A litre gratuit, pour la partie de la parcelle de 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis | lerrain représentée par une teinte jaune sur le plan annexé 
du directeur général des finances, — , | 4 Voriginal du présent arrété, d’une superficie de sept cent 

ARRETE : cinquante-quatre métres carrés (754 mq.) ; 
2° Au prix global de soixante-sept mille sept cents 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’édifi- | francs (67.700 fr.) en ce qui concerne la partie représen- 
cation d’un groupe scolaire, l’acquisition d’une parcelle | tée par une teinte rose sur le méme plan, d’une superficie 
de terrain d’une superficie de huit mille huit cent trente- | de se ‘pl cent quatre-vingt- dix-huit metres carrés (798 mq.), 
huit métres carrés (8.838 mq.), sise 4 Meknés, quartier de | soil 4 raison de cinquante francs (5o fr.) le métre carré 

Ja Gare, appartenant 4 !’administration des Habous, au prix ; pour cing cent vingt mélres carrés (520 mq.) et de cent 
de trente francs (30 fr.) le métre carré. cinquante francs (150 fr.) le métre carré pour deux cent 

Ant, 2. — Le chef du.service des domaines est chargé , soixante-dix-huit métres carrés (278 mq.). 

de l’exécution du présent arrété. Arr. 3. — Est classée au domaine public de la ville 
de Casablanca la partie de la parcelle de terrain siluée dans 
Vemprise du boulevard Ney. 

Ary. 4. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de l’exéculion du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 1* moharrem 1363, 

Fait 4 Rabat, le 1° moharrem 1353, 

(16 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

"Vu pot promulgation et mise A exécution :   
Rabat, le 30 avril 1934. | (16 avril 1934). 

Le Ministre plértpotentiaire, | / MOHAMED EL MOKRI. 
Délégué a la Résidence générale, : . . . 

J. HELLEU. Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le I* mai 1934. 
ne eel oe 

. Le Ministre plénipotentiaire, 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1934 : Délégué a ; NELLEo générale, © 
(4° moharrem 1353) ' ; . . 

approuvant une délibération de la commission municipale | 

de Casablanca relative 4 l’acquisition d’une parcelle de | ~~" — 

terrain, classant une partie de cette parcelle au domaine ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 41934 

public de la ville, et déclarant cette acquisition d’utilité , (3 moharrem 1353) 

publique. . _ autorisant la vente de gré a gré par la municipalité de Sefrou 
~~ - d’un lot de terrain du secteur des villas de Ja ville nouvelle. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir-du 8 avril r917 (15 joumada TT 1335) sur LE GRAND VIZIR, 
Vorganisation municipale, el les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Je dahir du i* juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statul municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété : 

Vu le dahir du tg octobre rg2t (1 15 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui V‘ont modifié ou- complété ; a . ; 
complété ; Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1* joumada I 

Vu Parraté viziriel da 31 décembre rg21 (1* joumada J 1340) déterminant te mode de gestion du domaine muni- 
1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- madan 1349) 3 
madan 1349) ; Vu Varrété viziriel du 28 juin 1933 (A rebia I 1352) 

Vu la déltibération de la commission municipale de | 2Utorisanl la vente par la ville de Sefrou de vingt-trois lots 

Casablanta, en date du 30 mars 1933 ; | de terrain du secleur des villas ; ; 
Sur Ja proposition du secrétaire général du Protecto- - Vu le cahier des charges approuvé fle 29 avril 1933 

rat, aprés avis des directeurs généraux des finances et des | POUT parvenir & la vente sous condition résolutoire des 
! ” * ‘ th . * 

travaux publics lots de terrain constituant le secteur des villas de la ville 
, 

ARRRTE : nouvelle de Sefrou ; 
. Vu le procés-verbal de la séance de vente aux enchéres 

ARTICLE PREMIER. ~— Est approuvée la délibération de | publiques de lots de terrain, sis 4 la ville nouvelle, en 
la commission municipale de Casablanca, en date du | date du 20 octobre 1933, approuvé le 17 novembre 1933 ; 
30 mars 1933, autorisant, en vue du percement du boule- Vu Vavis émis par ta commission municipale de 
vard Ney, l’acquisition par la ville-d’une parcelle de terrain ; Sefrou, dans sa séance du 31 janvier 1934 ; 
appartenant a |’Etat francais, d’une superficie de mille Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
cing cent cinquante-deux métres carrés (1.552 mq.). ral, aprés avis du directeur général des finances, 

  

Vu le dabir du 8 avril rgiz (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 
Vu le dahir du rg octobre sgar (17 safar 1340) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
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ARRBETE | Charmilles, des Aidour et du Pére-de-Foucauld, tel qu’il 
“ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la venle de gré A est leinté en rose sur le plan annexé & Voriginal du présent 

gré par la municipalité de Sefrou 4 M.. Kazaroff da lot 
de terrain d’une superficie approximative de cing cent cin- 
gquante-huit métres carrés (558 mq.), teinté en rose sur 
le plan annexé A l’original du présent arrété, au prix global 
de deux mille sept cent quatre-vingt-dix francs (2.790 fr.). 

Anr. 2. — L’acquéreur est soumis, en ce qui concerne 
la valorisation du terrain, aux conditions du cahier des 

charges susvisé. 

Arr. 3. 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 moharrem 1353, 

(18 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabal, le 3 mai 1934. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 
\ Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

(el a 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1934 

(3 moharrem 1353) 

autorisant la vente de gré a gré par la municipalité de Sefrou 

d’un lot de terrain du secteur des villas de la ville nouvelle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu-le dahir du 8 avril rqit (15 joumada II 1335). sur 

organisation municipale, -et les dahirs qui l’ont modifié 

‘ou complete ; 
Vu le dahir du tg octobre 1921 (17 safar 1340) sur 

lle domaine municipal, et les dahirs qui l'ont modifié ou, 

complété ; 
Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada J 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2, févricr 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 28 juin 1933 (4 rebia I 1352) 

autorisant la vente par la ville de Sefrou de vingt-trois lots 

‘de terrain du secteur des villas ;. 

Vu le cahier des charges approuvé le 29 avril 1933 

pour parvenir & la vente sous condition résolutoire des 

lots de terrain constituant le secteur des villas de la ville 

nouvelle de Seirou ; 
Vu le procés-verbal de. la séance de vente aux enchtres 

publiques de lots de terrain, sis & la ville nouvelle, en 

date du 20 octobre 1933, approuvé le 17 novembre 1933 ; 
Vu Vavis émis par la commission municipale de 

Sefrou, dans sa sGance du 31 janvier 1934 ; 

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

ABRETE : 

Anrtctr pRemMiER. — Est autorisée la vente de gré & 

gré par Ja municipalité de Sefrou aux dénommés Abraham 

Haroch, Jacob Haroch et Isaac Charbit du lot de terrain 

n° 85 du secteur des villas, d’une superficie de sept cent 

quatre-vingt-quatorze metres carrés (794 mq.), sis-rues des 

— Les autorités locales de la ville de Sefrou 

  

arrété, au prix global et forfaitaire de trois mille neuf cent 

soixante-dix francs (3.970 fr.). 

Awr. 2. — Les acquércurs seront soumis, en ce qui con- 
cerne la valorisation du lerrain, aux conditions du cahier 

des charges susvisé. 

Art. 3. — Les autorités locales de la ville de Sefrou 
sont chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 3 moharrem 1338, 
(18 avril 1934). 

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

Rabat, le I™ mai 1934. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU.. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1934 
(3 moharrem 1353) 

portant nomination de membres de la commission d'intéréts | 
locaux d’Azrou (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 5 mai 1932 (28 hija 1350) portant 
création d’une commission d’intéréts locaux A Azrou 
(Meknés) ; 

Vu Varrété viziriel du 5 mai 1932 (28 hija 1350) por- 
tant nomination des membres de Ja commission d’inté- 
réts locaux d’Azrou (Meknés) ; . 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1934 (21 chaoual 1352) 
portant renouvellement des pouvoirs des membres de la 
commission d’inléréts locaux d’Azrou (Meknés) ; 

_ Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat et du directeur des affaires indigénes, 

  

ARRETE : 

ARTICLE PremMierR, ~— MM. Lala Jean et Clavel René 
sont nommeés membres de la commission d’intéréts locaux 

d’Azrou (Meknés) jusqu’au 31 décembre 1934, en rempla- 
cement de MM. Condamine Charles, décédé, et Franon, 

démissionnaire, . 

Ant, 2, — Le secrétaire général du Protectorat et le 
directeur des affaires indigénes sont chargés, chacun en ce 

‘ ’ . r * 

qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

fait & Rabat, le 3 moharrem 13353, 
(18 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, s 
Déléqué @ la Résidence générale, 

J. HEULLEU,
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ARRETE VIZIRIER, DU. 18 AVRIL 1934 ARRETE : 7 

(3 moharrem 1353) Article premmn. — Est déclassée du domaine public 
portant déclasyement d'une parcelle de terrain du domaine | de fa ville de Meknis une parcelle de terrain d’une super-, 

public de la ville de Meknés, et autorisant la vente de gré | ficie de cent vingt ef un metres carrés quarante-quatre 
4 gré de ladite parcelle 4 un propriétaire riverain. cenlimétres carrés (121 mq. 44), sise boulevard de Fés, 

, ___ figurée par une teinle rose sur le plan annexé 4 Voriginal 
du présent arrété. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) sur 

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

Vu le dahir du ig octobre ig21 (17 safar 1340) sur 

Arr. 2, — Est autorisée la vente de gré & gré de fadite 
parcelle 4 M. Mayon Gaston, propriétaire riverain, demeu- 
rant 4 Meknts, au prix global et forfaitaire de six mille 
soixante-douze francs (6.072 fr.). 

  
Je domaine municipal, et les dahirs qui ont modifié ou Ant. 3. — Les antorités locales de la ville de Meknés » 

complété ; sont chareées de Vexéculion du présent arrélé. 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre qed (1% joumada I Fail & Rabat, le 3 moharrem 1353, 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- | (18 avril 1934). 

cipal, modifié par larrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; : . MOHAMED EL MOKRI. 

. _ Vu La ayaa prais par la ,gomnmission municipale de Mek- Vu pour promulgation et. mise & exécution : 
nas, dans ses séances des 26 février 192g et 18 décembre Rabat, le 3 mai 1934. 
1933 ; - . ; 

Sur Ja proposition du secrélaire général du Protecto- - Le Ministre plénipotentiaire, , 
rat, aprés avis des directeurs généraux des travaux publics , Délégqué a la Résidence générale, 

cl des finances, SO ‘J. HELLEU. 

          

  

  
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1934 Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia II 
(3 moharrem 1353) 1338) pris pour l’exécution du dahir précité, modifié par 

portant attribution provisoire de neuf parcelles de terrain | l'arrété viziriel du 90 oclobre 1930 (26 joumada I 1349) ; 
‘domanial a d’anciens combattants marocains (Tadla). Sur la proposition du directeur des affaires indigenes, 

apres avis du directeur général des finances, 

LE GRAND VIZIR, ARRETE : - | 
ARTICLE PREMIER. — Sont attribuées provisoirement’ 

Vu le dahir du 27 décembre 1919 (4 rebia IT 1338) | en jouissance et pour une période de dix ans-& compter du 
relatif & l’attribution de terres domaniales vux anciens com- | 1° octobre 1935, aux ancicns combattants marocains ci- 
battants marocains, modifié et complété par le dahir du | apres dénommés, les parcelles de lerrain domanial dési- 
20 octobre 1930 (26 joumada I 1349) ; enées au tableau ci-dessous : - 

° y a 

N° D0 SOMMIER NOMS DES ATERIBUTAIRES . DESIGNATION DE LA PARCELLE SUPERFICIE 
DE CONSISTANCE , APPROXIMATIVE 

HA. A. GA 

Lolissement d’anciens combattants maro- 
cains faisant partie du terrain dit « Bled. Beni 
Madane » : 

35 BR. rtie) 
Kasha’ adla. , Mohamed hen Bouzekri ..........-....-.5. ' Parcelle n° 13 95 oo 

id. Moulay el Kebir ben Sidi Noun ............ | Parcelle n° 2 13 48 oo 

id. Abdesseler ben Larbi ..........--..--.4.- - Parcelle n° 3 13 48 00 

id. Haddou ou el Cafd ........... 0.000 c eee eee! Parcelle n° 4 13 48 oo 

id. Cherki hen Larbi ......--....0-ccce eee eaee . Parcelle n® 5 13 86 60 

id. Ahmed ben Raho .........-.ceccceeeesees Parcelle n° 7 13 10 fo 

id. Said ou Moh N’Ail ben Abbou ..........-.. Parcelle n° 8 13 ro 4o 

id. Mohamed ben Salah ..........-...-0-0 0005 ' Parcelle n® 9 13 10 4o 

id. Hamadi ben Bouwzekri .....-..........-..- \ . Parcelle n° 10 ; iB ay Br 

id. Abdesslem ben Kaddour dit « Moulay Ijouan ” Parcelle n® 31 ro 83 3g        
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Art. 2, — Les parcelles ainsi, attribuées devront avoir 
été mises en valeut dans un délai de deux ans 4 compter 
du i* octobre 1933, suivant les conditions actuelles et les 
possibilités d’une exploitation locale moyenne, sous le con- 
tréle de la commission des anciens combattants marocains. 

Les atiributaires sont autorisés 4 louer leur terre pen- 
dant les trois premiéres années par haux successifs et renou- 

velables jusqu’é la troisiéme année exclusivement. 

Ant. 3. — Le directeur général des finances et le 
directeur des affaires indigénes sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 3 moharrem 1858, 
C18 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 30 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

-J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1934 
(3 moharrem 1353) 

. portant constitution 4 Oujda d'une association syndicale 

des propriétaires urbains du quartier dit « Verger Saint- 
Jean », 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir-du to novembre rgty7 (25 moharrem 1335) 

sur les associations syndicales de propriétaires urhains et,. 
notamment, les articles 2, 3, 4, 5 et 10 ; 

Vu tes statuts relatifs 4 la constitution, 4 Vorganisa- 
lion et au fonctionnement & Oujda d’une association syn- 
dicale de propriétaires urbains, adoptés par les propriétaires 
du quartier dit « Verger Saint-Jean », dans le secteur du 
Camp, réunis en assemblée générale le 7 février 1934 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est constituée Vassociation syndi- 
cale des propriétaires urbains du quartier dit « Verger 
Saint-Jean », situé dans le secteur du Camp. 

Ant. 2. — Les agents techniques du bureau du plan 
de la ville d’Oujda sont chargés de procéder aux opérations 
des remaniements immobiliers, qui font Vobjet de ladite | 
association syndicale. 

Fait & Rabat, le 3 moharrem 1353, _ 
(18 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

| complété ; 

  

OF FICHEL N° xroa4 du Ii mai 1934. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1934 
(3 moharrem 1353) 

autorisant la vente par la municipalité de Meknés 
d’une parcelle de terrain. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du ig octobre rg21 (17 safar 1340) sur 
Je domaine municipal, et. les dahirs qui l’ont modifié ou 

_ Vu VParrété viziriel du 31 décembre rgax (x* joumada T 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par V’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mek- 
nés, dans ses séances des 28 décembre 1933 et 27 février 
1g34 ; 

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

. annette : 

ARTICLE premirR. — Est autorisée, par voie d’ *adjudi- 
cation aux enchéres publiques et aux clauses et conditions 
d’un-cahier des charges approuvé préalablement par le 
secrétaire général du Protectorat, ou son délégué, Ia vente 
d’une parcelle de terrain du domaine privé de lla ville de 
Meknés, d’une superficie globale de cing mille métres 
carrés (5.000 mq.), sise en bordure des rues Ampére, Denis- 
Papin et Pierre-Dumas et figurée par une teinte rouge sur 
le plan annexé 4 original du présent arrété, 

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

Fait & Rabat, le 3 moharrem 1388, 

(18 avril 1934). 

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

Rabat, le 3 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1934 
(5 moharrem 1353) 

portant modification des timbres-poste marocains. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 4 de l’acte annexe du 1° décembre 1913 © 
1a la convention postale franco-marocaine du 1™ octobre 
IQS ; 

. Vu les arrétés viziriels des 25 aoftt 1917 (7 kaada 1335), 
1™ septembre 1923 (19 moharrem 1341), 27 juillet 1926 
(16 moharrem 1345) et 20 décembre 1932 (21 chaabane 
1851) portant création et modification de figurines postales; 

Vu l’arrété du ministre des postes, des télégraphes et 
des téléphones du 28 juillet 1932 supprimant dans la mé- 
tropole le timbre-poste 4 1 franc et y créant les timbres 
poste 4.1 fr. 25 et a1 ir. 975 ; 

er
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Vu l’arrété du ministre des postes, des télégraphes et 
des téléphones du 4 janvier 1933 créant le timbre-poste A 
1 franc et supprimant le timbre-poste a 3 francs ; 

Vu larrété du ministre des postes, des télégraphes et 
des téléphones du 26 décembre 1933 créant Je timbre-poste 
43 france ; 

Considérant que le Maroc emploie les mémes valeurs 
de timbres-poste que Ja France ; 

Sur la proposition du directeur de ] Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont créés les timbres-poste en 
taille douce désignés ci-aprés : 
  

  

VALEURS 
DESIGNATION DES TYPES COULEURS 

CORRESPONDANTES 
teow e add. 

Fés (Médersa El Attarine) .... 1 fr. a5 Noir 

Ouarzazate (Kasbas) .......... 1 fr. 45 Vert-bronze 

Arr. >, — Le directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété, 

Fait &@ Rabat, le 5'moharrem 1353, 

(20 avril 1934), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1934 

(6 moharrem 1353) 
portant modification du périmétre urbain du centre d’lfrane. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril rg14 (20 joumada I 1352) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, scrvitudes et taxes de voirie, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) com- 
plétant Ja législation sur V’uménagement des centres et de 
la banlieve des villes ; . 

Vu Varrété viziriel du 2 mai rg32 625 hija £350) por- 
tani délimitation du périmétre urbain du centre d‘[frane et 
fixation du rayon de sa zone périphérique ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
ral, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. ~—- Le périmétre urbain du centre 
d’Ifrane, fixé par l’arrété viziriel susvisé du 2 mai 1932 
(25 hija 1350), est modifié conformément aux indications 
du plan annexé 4 l’original du présent arrété.   

a 
  

Anr. ». — Le rayon de Ja zone périphérique du dit 
centre esl fixé & cing kilométres autour du nouveau péri- 
meétre urbain. 

Arr. 3. — Les autorilés locales du centre d’Ifrane sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 6 moharrem 1353, 
(21 avril £934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1934 
(8 moharrem 41353) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant la vente de gré 4 gré d'une 
parcelle de terrain. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril tqgi5 (15 joumada IT 1335) sur 

lorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
on complété ; , 

Vu le dahir du r™ juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
at stalut municipal de Ja ville de Casablanca, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

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

Vu Varrété viziriel du 3¢ décembre rg21 (1* joumada I 
i340" déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 30 novembre 1933 ; 

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

ARRETE : ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la -délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 
30 novembre 1933, autorisant la vente de gré A eré & 
M. Kagan, 4 raison de deux cents frances (200 fr.) le métre 
carré, soit au prix global] de trois mille deux cents franca 
(3.200 fr.), d’une parcelle de terrain du domaine privé de 
la ville, sise boulevard d’Anfa, d’une superficie de seize 
métre carrés (16 mq.), telle qu’elle est teintée en rose sur 

lc plan annexé & original du présent arrété. 
Art. 2. —— Les autorilés locales de la ville de Casa- 

hkinca sont chargées de I’exéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 moharrem 1353, 

(23 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 3 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1934 
(8 moharrem 1353) — 

autorisant la vente par la municipalité de Port-Lyautey 

de six parcelles de terrain. 

LE GRAND VIZIR. 

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

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgan (4% joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) 5 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Port- 
-Lyautey, dans sa séance du 20 novembre 1933 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, 

ABRRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — List autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchtres publiques et aux clauses et. conditions 

d’un cahier des charges approuvé préalablement par le 
secrétaire général du Protectorat, ou son délégué, la vente 

par la municipalité de Port-Lyautey de six parcelles de 
terrain d'une superficie globale de sept mille quatre cent. |. 
quatre-vingt-neuf métres carrés soixante-quinze décimétres 
carrés (7.459 mg. 75), sises dans la nouvelle ville indigéne, 
figurées par une teinte jaune sur le plan annexé A I’ori- 
ginal du présent arrété. 

Arr, 2, — Les aulorités locales de la ville de Port- 
Lyautey sont chargées de |’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 8 moharrem 1353, 
(23 avril 1934). 

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

Rabat, le 3 mai 1934 

Le Ministre plénipotentiaire, _ 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1934 
(8 moharrem 1353) 

- réglementant l'emploi du filet dit « cerco » ou cercle 
américain, dans les eaux territoriales de la zone francaise 
du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Vannexe III du dahir du 31 mars 1919 (28 jouma- 

da II 1337) formant réglement sur la péche maritime et, 
notamment, les articles 16 et 19 ; 

Vu Varrété viziriel du 28 décembre 1930 (7 chaabane 
1349) portant interdiction de l’emploi du filet dit « cerco » 

vou cerele américain de grandes dimensions dang les eaux 

' territoriales de la zone francaise du Maroc ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

BULLETIN 
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ARRRTE : 

ARTICLE pREMiER. -— L’emploi pour la péche 4 la sar- 
dine du filet dit « cerco » ou cercle américain et de tous 
engins similaires dont les dimensions exctdent 200 métres 

de longueur et 30 métres de profondeur de chute, est inter- 
dit d’une fagon permanente dans les eaux territoriales de 
la zone francaise du Maroc. , 

Anr. 2, — L’emploi pour la péche aux scombres (bo- 
nites de toutes espéces, maquereaux, etc.) du filet dit « cer- 
co » ou cercle américain et de tous engins similaires dont 
les dimensions exctdent 260 mitres de longueur et dont 
Ja profondeur de chute est inférieurc 4 30 métres ou supé- 
ricure 4 45 métres, est interdit d’une fagon permanente 

dans les eaux territoriales de la zone francaise du Maroc. 

Arr. 3, — Le mesurage des filets est effectué sur la 
ralingue, pour la longueur, et mailles ouvertes pour la 
ptofondeur de chute. 

Arr. 4. — L’arrété viziriel susvisé du 28 décembre 
1930 (7 chaabane 1349) est abrogé, 

Fait & Rabat, le 8 moharrem 1353, 

(23 avril 1934). 

. _ MOHAMED ETL MOKRI. 

Vir pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1934 
(145 moharrem 1353) 

modifiant l’arrété viziriel du 31 janvier 1934 (14 ramadan 
4349) fixant les conditions de concession d’abonnement | 

pour l’échange exclusif de communications téléphoniques 

interurbaines. 
ee 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia Tl 1343) 

relatif au monopole de l’Etat en matiére de télégraphie et 
de téléphonie avec fil ou sans fil ; 

‘Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 
déterminant l’objet et l’organisation du service télépho- 
nique, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou 
redevances des abonnements, ct les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 janvier 1931 (11 ramadan 

1349) fixant les conditions de concession d’abonnement 
pour l’usage exclusif de communications téléphoniques 
inlcrurbaines ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances,’ 

ARHETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de larrété viziriel sus- 

visé du 31 janvier 1931 (11 ramadan 1349) est modifié ainsi 
qu’il suit :
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Ant, 2. ~~ La taxe d’abonnement est fixée : 

Dans les réseaux de 1.000 & 2.000 abonnés, A : 

foo francs la 1 année ; 
350 —_ eo 

300 —- se — 

250 — soo 
200 —_ 5° — et les années suivantes ; 

Dans les réseaux de 2.00r 4 20.000 abonnés, a ; 

5oo francs la 1” année ;- 
‘450 ~_ 2s 
hoo —_ ey 

350 — ,{f — 

300 — 5° — et les années suivantes ; 

Dans le réseau de Tanger, 4 

60 francs par an. 

Cette redeyance annuelle comprend : 

a) La taxe d’abonnement proprement dite : 
b) Les frais de premier établissement du poste ; 

c) Les frais de premier établissement de la ligne & I’in- 
térieur d’un cercle de deux kilométres de rayon décrit 
autour du bureau central ; 

d) L’entretien de la ligne pour la partie située 4 l’in- 
térieur d’un cercle de un kilométre de rayon décrit autour | 
du bureau central. 

'- Arr. 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution 

du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 145 moharrem 1353, 

(30 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mai 1934. 

Lz Ministre plénipotentfaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'enquéte sur la réglementation de l’usage 
des eaux mises a la disposition de l’Association syndicale 

agricole d'Arhouatim-Tassoultant. 

™ 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre tg9r9 et complété par Je dahir du 

tm aodt 1935 ; 

Vu le dahir du 1 aoft 1925 sur le régime des eaux, modilié 
par les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars, 18 septembre et g octo- 
bre 1933 ; 

Vu Vareété viziriel du xf" aodt 1925 relatif A Vapplication du 
dahbir sur le régime des eaux, modifié par Varrété viziriel du 

6 février 1933 ; 

Vu le projet d’arrété portant réglementation de l’usage des eaux 
mises 4 la disposition de l’Association syndicale agricole d’Arhouatim- — 
Tassoultant, 

ARRETE !: 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerriloire de la circonseription de contrdle civil de Marrakech-banlieve 
tur le projet d'arrété portant réglementation de l’usage des eaux 
mises 4 la disposition de l’Association syndicale agricole d’Arhouatim- 

Tassoultant. 
A cet effet, le dossier est déposé du 14 mai au 14 juin 1934 

dans les bureaux de la circonscription de contréle civil de Marrakech- 
banlieue, A Marrakech. . 

Ant. 2. — La commission prévue A larticle a de l’arrété viziriel 
du 1°" aot 1925, sera composée de : 

Un représentant de lautorité de contrdéle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation ; 

Un. représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 
' fonciére. 

  

Klle commencera ses opérations a la date fixée par son président. 

Rabat, le 1° mai 1934. 

général des travauz publics, 
le directeur adjoint, 

PICARD. 

P. le directeur 

* 
* * 

EXTRAIT 
du projet d’arrété portant réglementation de l’usage des. eaux 

_ mises a la disposition de l’Association syndicale agricole 
d@’Arhouatim-Tassoultant. 

ee Peete eee eee eee ee eRe eee eT eee eee ew ee) 

ARTIGLE PREMIER, — L’arrété du 3 avril 1930 et l'article 2 de 
Varrété du 13 décembre 1929 sont abrogés. 

Ant. 3. — Le tableau joint au présent arrété indique le droit 
d'eau de chaque usager, défini en parts valant chacune un trente- 
deuxiéme du débit total pénétrant dans le périmétre de |’association 
syndicale agrieole d’Arhouatim-Tassoultant. 

Art. 3. — Les eaux seront distribuées suivant deux régimes 
applicables sur décision du directeur de l’association syndicale agri- 

cole. , : 

a) Régime en débit continu, — Chaque usager recoit au moyen 
d’un débit continu, l’eau A laquelle il a droit. : 

b) Régime par groupes d’usagers. — Les usagers sont groupés 
comme V’indigue le tableau joint au présent arrété. Chaque groupe 
Tegoil en débit continu, l’eau qui est destinée 4 ses membres. 
A Vintéricur du groupe, l'eau est distribuée par tour d’eau, en 
proportion des parts des membres. Le tour d’eau sera fixé par le 
directeur de l’association syndicale agricole, sauf appel au directeur 
général des travaux publics, en cas de désaccord. 

Aut. 4. — Pendant la période transitoire de deux ans visée 4 
Varticle 6 de Varrété du 29 janvier 1934 porlant répartition provisoire 
des eaux de l’oued Ourika, entre la prise de la séguia Tarhrit 
(inclusivement) et la prise de la séguia Tihili (inclusivement), 
le débit supplémentaire dont la séguia Tassoultant est dotée est 
réservé cxclusivement aux usagers hors des lotissements offictels 
d’Arhouatim et de Tassoultant. Ce débit supplémentaire sera partagé 
entre ces usagers, proportionnellement aux droits d’eau dont ils 
hénéficient.
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portant réglementation de l’usage des eaux 
TABLEAU 

da’ Arhouatim-Tassoultant. 

  

N° p’oRDRE 

DES PARCELLES 
NUMERO DES LOTS 

mises 4 la disposition de l’Association syndicale agricole 

  

NOMS DES USAGERS 

. NOMBRE 

DE PARTS D’EAU | N° DU GROUPE 

PAR USAGER 

| NOMBRE 
I 

_ DE PARTS D’EAU 

PAR GROUPE 

  

13 

17 
20 

aI 

22 

15 

14 
16 

18 

19 

a5 

2h 
a3 

W
o
O
 

Io 

Ir 

e
a
 
O
o
 

12 

a9 

27 

26a 

31 

28 

29b     

x Arhouatim 

5 — 

8 —_ 

9 — 

10 —_ 

3 Arhouatim 

32 —_— 

4 — 

6 — 

7 — 

13 Arhouatim 

12 — 

Ir —_ 

8 Tassoultant 

g Tassoultant 

3 _— ‘ 

JO — 

2 — 

it —_— 

5 Tassoultant 

6 — 
. 4 —_ 

I —_— 

12 ~_ 

Privée 

id. 

id. 

Domaines 

Privée 

Domaines   

MM. Jaume ........ eee ee eee eee ee 

Geugnier co.cc ce sec c ees e cece en eee 

Boudene ......... cece eee ener eee 

Descours-Desacres ........eeeseee8 

Lafon ..... cece eee tees cee Lae 

Renault : 

Cultures marocaines, plantations maro- 
caines, « Le Verger marocain » ...... 

M. du Pac ...... cece cece cece cee eecceee 

Héritiers du Pac ...c ccc eee c ees e evens 

MM. Ramelet ......... cece e cece ene ene 

EE] Biaz 20... cee ee cee eee ee eee 

Lassalle ...ccceccceeececuucesceuee 

LaUvridle 2. cece cee ee cece eee ae 

Gaillard ©... . ccc eee cece e eee eee 

MM. Mura ...... cece cece cece ere neces 

Petrequim 2... cece ceceeeeeceveees 

Fortune 2.2... . cece ewe reece evens 

Tsrad] occ cece cece eect cece ees 

de Menou ........ Boece neeeeceoace 

MM. Oustry ...... 0 cece cece cere eee ee en 

(O06) 50 10) (<a 

Cardaillac ........-csccceeeeencees 

LYCUPQUE «6. ie cece cere ee ee reece 

Compagnie fermiére ............ Me... 

Moulay Kebir ....... ccc cece cece eee ence 

Amine Kebaj ...............8- “Lae e eens 

Domaines : indigénes Lesflouna ........ 

Labey .....- cece tac cece cece cere cece 

Ouled Si Labbés ............. 0. cee e eee 

Domaines : indigénes Menaba et Zem- 
TONE cv cece cen e eee e vee tense eeeeee   

m
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5/10° 
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mt
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g/ 10° 

5/10° 

5/10°® 

1/10® 

1 5/10® 
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N° rr24 du 11 mai 1934. BULLETIN 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de la circulation sur la 

piste du Pont-Blondin 4 la route n° 4 (de Gasablanca a 
Rabat), par la rive droite de l’oued Nefifik. 

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

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation de la 
voie publique, la pdlice de la circulation et du roulage et, notam- 
ment, larticle 4 ; 

Vu l’arrété viziriel du 6 février 1925 sur la police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment, les articles 17 et 65 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de réglementer la circulation 
sur la piste du Pont-Blondin 4 la route n° 1 (de Casablanca & 
Rabat), par la rive droite de loued Nefifik ; 

Sur la proposition de l‘ingénieur en chef de la circonscription 
du Sud, aprés avis du contréleur civil, chef de la région des 
Chaouia, ; 

ARRETE : e 

ARTICLE PREMIER. — A dater de la publication du présent arrété 
et jusqu’A nouvel ordre, la circulation est interdite sur la piste : 
n? 1005 F. du Pont-Blondin a la route n° 1 (de Casablanca A Rabat), 
par la rive droite de Youed Nefifik : 

1° Aux voitures hippomobiles 4 deux roues attelées de plus de 
trois colliers ; 

2° Aux voitures hippomobiles 4 quatre roues attelées de plus 
de quatre colliers ; 

3° Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- 
Tieur A deux tonnes, les remorques étant interdites. 

Art. 2. — Des pancartes placées aux extrémités de la piste 
susvisée, par les soins du service des travaux publics, feront connaitre, 
a la fois, la réglementation ci-dessus et la date du présent arrété. 

Ant. 3. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef du 2° arron- 
dissement du Sud est chargé de l’exécution du -présent arrété. 

Rabat, le 3 mai 1934, 

P. le directeur général des travaur publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

AT 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la tra- 
versée du pont de l’oued Tessaout sur Ja route n° 24 (de 

Meknés 4 Marrakech), entre les P.K. 301,500 et 301,600. 

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

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur Ja conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage, et, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 fé¢rier 1923 sur la police de la circu- | 
lation et du roulage et, notamment, I’article 65 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de limiter la vitesse des véhicules 
dans Ja traversée du pont de l’oued Tessaout, situé sur la route n° 24 
(de Meknés A Marrakech), entre les P.K. 301,500 et 301,600 ; 

Sur la proposition de l’ingénieur, chef du 3° arrondissement du 
Sud, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans la traversée du pont de l’oued Tessaout 
situé sur la rpute n° 24 (de Meknés 4 Marrakech), entre les P.K. 
301,500 et 301,600, la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser dix 

kilométres 4 I’heure. 
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Arr. 2. — Des panneaux, placés par les soins du service des 
travaux publics, feront connaitre 4 la fois la limitation de vitesse 
prescrite et la date du présent arrété. : 

Aart. 3. — L’ingénieur, chef du 3° arrondissement du Sud a 
Marrakech est. chargé de l’exécution du _présent arrété. 

Rabat, le 3 mai 1934, 

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

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur l’oued Mellah entre le barrage de 

’ retenue et son confluent avec l’oued El-Hassar, ainsi que 
sur les sources tributaires. 

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

Vu Je dahir du 1° juillet rgt4 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre zgr1g et complété par le dahir du 1 aodt 
1929 ; 

Vu le dahir du 1° aott 1925 sur le régime des eaux, modifié 
par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933, et, notamment, 
larticle 10 ; . 

Vu Varrété viziriel du: 1 aotit 1925 relatif a l’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par l’arrété viziriel du 6 février 
1933 ; . 

Considérant que, dans l’intérét public et pour permetire .de 
réglementer les irrigations au moyen de la retenue du barrage de 
Voued Mellah et améliorer le mode actuel de répartition des eaux, 
il y a lieu de procéder a la reconnaissance des droits existants sur 
les eaux de l’oued Mellah entre le barrage de retenue et son con- 
fluent avec l’oued El-Hassar, ainsi que sur les sources tributaires ; 

Vu le projet d’arrété de reconnaissance et !’état des usagers 
de droits sur les eaux, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire du contréle civi] de Chaouia-nord, sur le projet de recon- 
naissance des droits A l’usage des eaux de l’oued Mellah entre le 
barrage de retenue et son confluent avec l’oued El-Hassar, ainsi 
que des sources tributaires. . 

A cet effet, le dossier est déposé du 7 mai au 7 juin 1934 dans 
les bureaux de la circonscription de contréle civil de Chaouia-nord 
4 Casablanca pour y étre tenu, aux heures d’ouverture, 4 la dispo- 
silion des intéressés. 

AnT. 2. — La commission prévue a l’article 2 de Varrété viziriel 
du 1 aott 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 colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 

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

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

Rabat, le 25 avril 1934. 

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

PICARD.
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EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel relatif 4 la connaissance des droits d’eau sur l’oued. Mellah entre le barrage de retenue 

et son confluent avec Youed El-Hassar, ainsi que sur les sources tributaires. 
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a | && a | N® DES TITRES Be So ® 

asx . Noms ADRESSES . 5.¢ S 
£ = S OU REQUISITIONS aa a 
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I 3 3 4 5 6 | 7 8 9 10 It . 

| | tia, AL ba. 

A. — AMOoNT DE LA ROUTE 106. 

I. — Rive droite. 

t Ain Ghedifa ......| 2,60 » | Domaine public ...... » » » » ?,bo Source sa’Se non ultilisée pour 
les irrigations. 

3 Ain Salem ........] 1,60 » Compagnie marocaine. Casablanca. T. 9815 G., A¥n Sa- 
lem. 0 09 00/ 0,08 

> » » id. id. T. 1685 C., Ain Mi- 
moun. 0 56 oo] 0,20 

. 0 65 00{ 0,23 1,37 - (m = 0,33) 

Il. — Rive gauche. 

AYn BeYda amont 
3 et Ain Sbbab ....| 4,50 xr |.Sanchez frdres ....... Oued Mellah. T. 2738 C. (@D. San- , 

: chez). 6 78 50} = 3,36 L’ain Befda a été captée par- 
a Moulay Yhami Cherif. Rabat. » I 41 90] 0,57 tellement par la ville de Casa- 
8 Sidi Ahmed ben Ab- blanca qui a acquis des droits 

Gallah  ..sccceeensone Rabat. » © 36 25) 0,09 sur Vain Sbbab. 

8 76 65; 2,92 1,58 (m = 0,33) 

5 | Ain Sidi-Ahmed sel 1,70 4 Compagnie miarocaine. Casablanca. T. 12603 (Znida Saf- 
y safat). 3 33 go! 1,10 0,60 (m = -0,33) 

6 AYn Abbou ....--.| 0,30 51 Sidi Ahmed ben Ali.. Rabat. » 0 57 00] 0,20 0,10 (m = 0,33) 

Ain R’Mia .....005 3 15 Mekki ben Lahcen et 
8 n R’Mia ewe Mitoud ben Lahcen.. Movalin el Harsa 

(Zenattas). » © 33 ool «0,10 0,20 (m = 0,33) 

Haout .scecee 13 Mohamed ben Amor Moualin el Harsa 
, 79 | Ain Haow 90 . , (Zenattas). » 1 23 00] 0,20 

x 17 Thami ben Zerouel.. id. » v 2 08 yo! 0,35 
3a Sanchez fréres ....... Oued Mellah, » 202 50) 0,35 

5 34 20) 0,90 -» (m = 0,17) 

i Ato Kebira ...... » » » » - » » D » Pour mémoire — Captée par 

12 Ain N’Kreuch .... » » » » » > » » la ville de Gasablanca qui ~a 
13. | Ain. Befda aval .... » » » » » » » » acquis les droits d’eau. 

15 | Aim Moufllah ....] 3,30 » | Domaine public ...... a » » » 2,30 Source salée non utilisée pour : ~ Nes irrigations. 

16 | Ain Fedhale ......| 0,30 » | Abreuvoir (domaine pu- 
blic) eevee sees eserees » * » » 0,11 Ouvrage construit en 1923 par 

34 | du Terrail et Kebir e . la ville de Casablanca lors des 
Larbi ...-.+-+5 Sees Oued Mellah travaux d'adduction de la val- 

. | et Ouled Mazza. » © 80 30; 0,10 » lée de l’oued Mellah. 
35 Si_ Ahmed ben Larbi, ~ Trop-plein de l’abreuvoir ré- 

Larbi ben  Lahcen, parti pour les irrigations. 
Atssa ben Tahar et 
Mohamed ben Hamou. Ouled Mazza _ 

(Zenattas). - » o 15 7o| 0,08 » 
36 Ali ould Messaoudia, . 

« Abdelkader Reched 
ben Naceur ect Larbi . 

ben Naceur .......-6 Ouled Sidi Ali 
. et Ouled Mazza. » o 11 7o| 0,04 » . 

o 57 Go} 0,19 s (m = 0,33) / 

fi houal ....6. » » » » » » Pour mémoire — Captée par 
"7 Ain Ghoua » > la ville de Casablanca qui a 

acquis les droits d’eau. 

18 | Ain R’Mel ....-...] 0,40 . 4a | Hadjaj bel Lachmi ...| ~ Ouled Mazza. » 0 19 10} 0,06 0,34 (m = 0,33) 

7 ee 3 Mohamed ben Hadj Dji- . 
tg | Ain Bel Tahcen owe Ar | vali et Hadjaj ould 

Zara Meskinia ...... id. 2 0 32 10| 0,08 5 
43 Bel Lahcen ben Hadj 

Mohamed .......000. id. T. 6385 G. (El 
Kaoussi). © 21 go] 0,07 - 

0 44 001 0,15 0,15 (nm = 0,33) 

. ceaveesa 0,70 44: | Mahlem el Haddad ben 
20 | Ain TAllet a Lachmi oe... eee eee id. > 1 05 80] 0,35 0,35 ¢(m = 0,33) 

. “a deceee 33 6 Sinchez fréres (amont ; . 22 Ain Moussa : 3,30 4 YOUC 106) sssrceees Oued Mellah. » 325 Go| (1) (1) D’apras la convention 
, I Sanchez -fréres (aval passée avec la ville de Casa- 

route 106) ....eeeee . id. » 157 00] = (1) » blenca, M. Sanchez dispose de 
- 2 Valin (aval route 106). id. T. 31347 CG. (Oued fa totalité des eaux pendant 

Mellah). 14 43 10 q jours par mois et M. Valin 
en dispose pendant a4 jours. 

~ 1g 25 70  
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B Noms g 2 2 N° DES TITRES eB 2 / 2 =] 

7 az . Nons ADRESSES ou RéQUIsITIONS > 8 a 
4 s z 

1 2 3. 4 5 6 : 7 8 9 10 it 

Ha. 4. Ca 

B. — AVAL DE LA ROUTE 106. 

l. — Rive droite. 

‘in \decceee| 1,60 so 6 {[ Si Ahmed ben Moka- : 
4 Ain Djilali. , dem ......eee seveeee Khalta (Zenattas). » 0 58 o0' =o,1d » 

aa Moussa ben Moussa .. id. » 0 33 00 0,10 » 
. a5 Ali ben Thami (héri- ‘ 

al tiers) ...... seeeeenes id. » 9 26 30 0,08 » 
a6 | Moussa ben Hirch .... id. » 0 39 50: 0,12 » 
a7 | Bouchatb ben Hirch .. id. » 0 58 00 9,18 » 
ag Thami ben Moussa et . 

Djilali ...........0.. id. » 0 83 500, 26 » 
3x El Aouli ben Ahmed.. id. : 0 57 oo 0,18 » 
33 Si Hamou ben Rouali. id. » © 48 20 9,15 » 
36 Moussa ben Amou et . 

. Djeloul ......... wees id. » o 33 60, o,rr » 
39 Amou ben Bouchaib.. id. » 0 75 50! 0,24 » 

5 1x 60: 1,60 » (m = 0,313) 

15/16 Ain Djari et Skhou- 
Ma ....e seeccsese} 1,40 39 Rouchalb el Attar .... id. » 123 10] 0,34 » 

4x | Cheikh Djilali ben Hadj id. » 0 85 oa} 0,23 » 
4a Bouchatb ben Ahmed . , { 

el Attar ..........004 id. ” 0 58 30) a6 5» 
43 Ahmed ould Hamida.. id. » o 38 30) 0,10 «oD» 
44 | Diilali ben Abderrazacq id. » . 0 73 20! 9,20 » 
45 Si Ahmed ben Moka- ‘ 

demo... e cece cece id. a | 1 34 90) 0,37 » 

. 5 12 8c] 1,40 » (m = 0,37) 

17 | Ain Taaleb .......] 1,10 44 6) Hadj ben Mellich .... id. » , 0 35 00; 0,10 » 
. 46 Bouchatb el Attar .. id. » | 0 95 oo] 0,28 » 

&7 Si Bouchaib el Hircpi 1 
et Si Ahmed ben Mo- | 
Kkadom ccc eee caee id. » ' 9 81 a0] oo, a4 » 

48 RouchaYb el Attar .... id. . » o 67 90/ 0,20 » 
49 | Si Bouchaib el Hirch.. id. a 0 g2 50; 0,28 » 

3.71 60° 1,10 » (m = 0,30) 

II. — Rive gauche. 

3 | Ain M’Rarber .... > 2 > 2 » » » » Pour mémoire — Captée par 
la ville de Casablanca. 

4/5 AYn M’Rarbar ....) 5,50 3 Haddaoui ben Kebir et 
Medjoub ben Mohamed 
ben Hadj ...........|M’Kieta (Ouled Mazza). » 0 22 10} 0,07 » 

4 El Cad ben Mohamed / 2 
el] AY¥di ........ seeee id. » o 30 70| 0,10 » 

5 Laitoun ben Ali ...... id. » 0 08 00] 0,03 » 
6 | Moussa ould BouchaYb 

. ben Ali et Mohamed 
ben Cheikh ......... id. » © 52 00) 0,17 » 

7 | Si Ahmed ben Lahcen. Khalta (Zenattas). » 0 41 50) 0,14 » 
8 | St Lerbi ben Hadj .. id. » 128 70; 0,43 » 
9 Si Kebir et Si Abdel- . 

Kader ben Moussa ... id. . » 1 20 70] 0,40 » 
10 Si Thami ben Said .. Ouled Sidi Hadjaj . 

(Ouled Mazza). >» o 76 50] 0,26 » 
IL SaYssa- ben Mohamed, 

Thami ben Moussa et 
Mohamed ben Abdel- x as 
Kader .........ee0e00}M'Kleta (Ouled Mazza). » 0 35 35) ora » 

- ta Thami ben Moussa et 
. -Moussa ben Djilali... id. : » 0 74 00} 0,25 » 

13 | Thami ben Mohamed.. id. * 0 06 50) 0,04 » 
14 | -Padillo ........... wees Oued Mellah. » a 18 70| 0,73 » 
15 Ahmed ben Djilali ben ' 

Ahmed ....... teeeee Khalta (Zenattas). » | o 49 801 0,14 » 
61 Gil... wee Sidi Larbi. » | x77 50} 0,60 » 
17 BouchaYb ben Ouissa ef ! 

Mohamed ben Ouissa.{ Khalta (Zenattas). » 1 a 84 60} 0,95 » 
19 Mohamed ben Rachene. Ouled Sidi Hadjaj-. » ; 9 14 50) 0,05 » 

‘13 36 15] 4,46 1,04 (m = 0,33) 

6/7 \in Mahidjibe .... » » » » » » 2 » Pour mémoire — Source cap-|' 
‘ = té« par la ville de Casablanca. 

10/11 Afoun (sans nom).| 0,80 37 Cheikh Moussa ben . 
Hamou (héritiers) .., Khalta (Zenattas). » 116 30) 0,40 0,40 (m = 0,33) 

1a | Aim Abbou ......./ 1,10 3: | Bouchatb ben Abde- | 
rhaman ........... - id. » ! 092 00] 0,24 0,86 (m = 0,33)                
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’ enquéte sur le projet de constitution 

d’une association -syndicale agricole privilégiée pour 

Yasséchement de la merja du Fouarat. 

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

Vu le dahir du 15 juin 1924 et l’arrété viziriel du 20 juin 1924 
sur les associations syndicales agricoles ; . 

Vu le projet dressé en vue de Ja constitution d’une association 
syndicale agricole privilégiée pour l’asséchement de la merja du 
Fouarat, et comprenant : 

1° Un plan de situation au 1/50.000° ; 

2° Un plan périmétral de l’association au 1/10.000° ; 
3° Un état parcellaire ; 
4° Un projet d’arrété d’association syndicale; 

ARRETE. : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de 80 jours 4 compter du 
a1 mai 1934 est ouverte dans le territoire de la circonscription de 
controle civil de Port-Lvautey sur le projet de constitution d’une 
association syndicale agricole privilégiée pour Vasséchement de la 
merja du Fouarat. 

Les pidces de ce projet seront déposées A cet effet au bureau du 
contréle civil de Port-Lyautey, 4 Port-Lyautey, pour y étre tenues 
aux heures d’ouverture A la disposition des intéressés. 

Art. 2. — L’enquéte sera annoncée par avis rédigés en frangais 
et en arabe, affichés dans les bureaux du contréle civil de Port- 
Lyautey et publiés dans les douars et marchés du territoire. 

Art. 3. — Tous les propriétaires de terrains compris 4 l’intérieur 
de la zone figurée au plan parcellaire annexé A l’original du présent 
arrété font partie obligatoirement de l’association syndicale. [ls sont 
invités A se présenter au contréle civil. de Port-Lyautey, afin de 
rappeler leurs droits et produire leurs titres, dans le délai d’un mois 
4 dater de l’ouverture d’enquéte. 

Art, 4. — Les propriétaires ou usagers intéressés aux travaux 
qui font l’objet du projet d’acte d’association syndicale et qui ont 
Vintention de faire usage des droits qui leur sont conférés par le 
paragraphe 8 de l'article 6 du dahir du 15 juin, 1924 sur les asso- 
ciations syndicales agricoles, ont un délai d’un mois, a partir de la 
date d’ouverture de l’enquéte, pour notifier leur décision 4 l’ingénieur 

en chef de la circonscription de Vhydraulique 4 Rabat. 
Art. 5. — A Vexpiration de l’enquéte, le registre destiné a 

recevoir Jes observations soit des propriétaires compris dans le 
périmétre, soit de tous les autres intéressés, sera clos et signé par le 
contréleur civil, chef de la circonscription de Port-Lyautey. 

‘Art. 6. — Le contrdéleur civil, chef de la circonscription de 
Port-Lyautey, convoquera la commission d’enquéte prévue & larti- 
cle 1° de l’arrété viziriel du 20 juin 1924 sus les associations syndi- 
cales agricoles, et assurera les publications: nécessaires. Cette 
commission procédera aux opérations prescrites et rédigera le procés- 
verbal de ces opérations. 

Art. 7. — Le contréleur civil, chef de la circonscription de 
Port-Lyautey, adressera le dossier du projet soumis 4 l’enquéte au 
directeur général des travaux publics, aprés l’avoir complété par le 
procés-verbal de la commission d’enquéte et y avoir joint son avis. 

Rabat, le 2 mai 1934. 

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

PICARD. 

el 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
_ DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 

d’une association syndicale agricole privilégiée dite 

d’Arhouatim-Tassoultant (région de Marrakech). 

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

» Vu le dahir du 15 juin 1924 et Varrété viziriel du 20 juin 1924 
sur les associations syndicales agricoles ; 

  

Vu le projet dressé en vue dela constitution d’une association 
syndicale agricole groupant les usagers des séguias Tassoultant et 
Arhouatim, et comprenant : 

a) Un plan des terrains irrigués par lesdites séguias : lotissements 
de colonisation dénommés Tassoultant et Arhouatim et terrains pour 
lotissements officiels ; 

b) Un projet d’acte d’association syndicale agricole ; 
c) Un état indicatif des membres de l’association, 

; ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. -—~ Une enquéte de trente jours, 4 compter du 
14 mai 1934, est ouverte dans le territoire de la circonscription de 
controle civil de Marrakech-banlieue, sur le projet de constitution 
d'une association syndicale agricole privilégiée dite d’Arhouatim- 
Tassoultant. 

Les piéces de ce projet seront déposées au siége de la eircons- 
cription de contréle civil de Marrakech-banlieue, 4 Marrakech, pour «. | 
) étre tenues, aux heures d’ouverture des bureaux, 4 la disposition 
des intéressés. 

Arr. 2. —- L’enquéte sera annoncée par des avis en francais et 
en arabe affichés tant au bureau susvisé qu’au bureau des services 
municipaux de Marrakech et publiés dans les douars et marchés du 
territoire. 

Arr. 3. — Tous les tilulaires de droits d’eau sur les séguias , 
Tassoultant et Arhouatim sont invités A sé faite cénnattre et a 
produire leurs titres au bureau du contrdéle. civil de Marrakech- 
banlieue, dans un délai d’un mois a dater de l’ouverture de l’enquéte. 

Anr. 4. — Les propriétaires ou usagers intéressés aux travaux 
‘d’utilisation des eaux qui font l'objet du projet d’acte d’asSociation 
et qui ont lintention de faire usage des droits qui leur sont conférés 
par le paragraphe 3 de l’article 6 du dahir susvisé du 15 juin 192d, 
ont un délai de un mois, a partir de la date de l’ouverture de 
lVenquéte, pour notifier leur décision i l’ingénieur en chef de la 
circonscription de Vhydraulique 4 Rabat. 

Art. 5. — A Jexpiration de l’enquéte, le registre destiné a4 
recevoir les observations, soit des propriétaires compris dans le péri- 
métre d’irrigation, soit de tous autres intéressés, sera clos et signé 
par le contréleur civil, chef de la circonscription de Marrakech- 
banlieue. 

Art, 6. — La commission prévue par J’arrété viziriel du 20 juin 
1924 (art. r“) se réunira a la diligence du contréleur civil, chef de 
la circonscription de Marrakech-hbanlieue, ct procédera aux opérations 
prescrites par ledit arrété et rédigera le procés-verbal de ces opé- 
rations. 

Art. 7. — Le contrdleur civil, chef de la circonseription de 
Marrakech-banlieue, adressera le dossier du projet soumis 4 l’enquéte 
au ‘directeur général des travaux publics, aprés l’avoir complété 
par le procés-verbal de la commission d’enquéte et y avoir joint 
son. avis. . 

Rabat, le 2 mai 1934. 

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

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
relatif 4 exportation au titre du contingent 

des tomates lisses n° 5. 

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

Vu le dahir du 12 mai 1982 relatif au contréle des fruits et 
primeurs d’origine marocaine 4 l’exportation, modifié et complété 
par les dahirs des 28 septembre 1932 et 3 novembre. 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 12 mai 1932 portant application aux expé- 
ditions de tomates du contréle A Vexportation prévu par le dahir 
susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 3 novembre 1933 portant application aux 

expéditions de différentes catégories de fruits et primeurs du contrdéle 
a Vexportation et fixant le taux de la taxe d’ inspection & percevoir 
sur ces expéditions ; 

Vu l’arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 

et de la colonisation du g novembre 1933 relatif au contréle des 
tomates 4 l’exportation,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'exportation sur la France et l’Algérie, au 
titre du contingent, des tomates de variétés lisses n° 5, diamétre 

35/25, sera interdite dés que le total des colis de tomates, embarqués 

‘par courrier, sera supérieur A 5.000 
Art. 2. — Le directeur de 1’Office chérifien de contréle et d’ex- 

portation est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Paris, le 27 avril 1934. 

LEFEVRE. 

  

ARRETE DU CHEF DU SERVICE DU CONTROLE CIVIL 
allouant un complément mensuel d’indemnité de logement 

4 certains chefs de makhzen et mokhazenis montés. 

LE CHEF DU SERVICE DU CONTROLE CIVIL, 

Vu Varrété résidentiel du 7 mai 1930 portant réorganisation du 
cadre des chefs de makhzen et mokhazenis du service du contréle 
civil ; 
i: w Mad arrété résidential du 28, mars 1934 modifiant l’article 8 de 

YP arrété résidentiel du 7 mai 1930 allouant une indemnité de logement - 

aux chefs de makhzen et mokhazenis du service du contréle civil ; 
Vu lTarrélé du chef du service du contréle civil, du 12 mars 

1934. fixant. 4 compter du 1 mars 1934, le taux de l’indemnité de 
logement des chefs de makhzen et mokhazenis du service du contréle 
civil 

Vu Varreté du chef du service du contréle civil, du 30 décem- 

bre 1931, maintenant en vigucur pour les agents en fonctions a 
cette date le complément d’indemmnité de résidence alloué aux chefs 
de makhzen et mokhazenis montés en service A Rabat, Casablanca 
et Salé, 

ARRETE : 

AnTiCny: premier. — Les chefs de makhzen et mokhazenis montés 
qui étaiew! en fonctions & la date du 30 décembre 1931 &. Rabat, 
Casablanca et Salé, percevront, & compter du 1° mars 1934, un 
complément mensuel d'indemnité de logement de 30 francs. 

Aur. +. - - Les chefs de makhzen et mokhazenis montés recrutés 
postérieurement au 30 décembre 1931 ne pourront pas percevoir ce 
complement dindemmnité. 

Aur. 3. — L’arrété en date du 30 décembre 1931 allouant un 
complement mensuel dindemnilé de résidence aux chefs de makhzen 
et mokhazenis mont, en service & Rabat, Casablanca et Salé, est 
abrogé & compter du 1° mars 1934. 

Rabat, le 28 avril 1934. 

CONTARD. 

  

  
  

ASSOCIATIONS DECLAREES , 
dans les conditions prévues par le dahir du 24 mai 1914, modifié par le dahir du 5 juin 1933. 

  

DENOMINATION 
DATE 

DE LA DECLARATION 

  

Association des agriculteurs éleveurs de la 
région de Sidi-Yahia-des-Zaér Sidi- Yahia-des-Zaér 

Association des anciens ¢léves du lycée de 
garcons de Casablanca (lycée Lyautey) .... Casablanca 

Solidarité universilaire du Maroc .......... Khouribga 

O£uvre de l’orphelinat de l’enseignement pri- 
maire de l'rance et des colonies (section : 
M’Oujda)  ... cece eee eee ee eee ees Oujda 

Ping-Pong-Club de Meknés ..............+65 Meknés 

Société de protection des animaux de Meknés. Meknés 

Association amicale des officiers de réserve de 
Port-Lyauley . 0. ccc eee eee eee cece cee Port-Lyautey 

Chambre syndicale des propriélaires immobi- 
liers de la ville de Casablanca et de sa 
TESION oo. cee cece eee tee eeee Casablanca 

Amicale des mutilés et anciens combattants 
de Ja région des Oulad-Said Foucauld 

Union économique marocaine Casablanca       Amicale des fonctionnaires des Beni-Snassen. Berkane 

Société d’assistance mutuelle Union Frater- 

nité des P.T.T. ... ec eee epee eee Rabat 
Association des présidents et vice- présidents. 

des chambres consultatives d’agriculture et/ 
des sections agricoles des chambres mixtes) 
Gu Maroc ...... ccc c cece ee eee ne eee eee! Rabat 

Venir en aide 4 ses adhéreuls pour la défense 

Néfendre les intéréls généraux de l’agricul- 
ture et de l’élevage de la région de Sidi-Yahia- 
des-Zaér. 1g décembre 1933 

Ftablir entre les anciens éIves un centre de 
relations amicales ; leur apporter son appui 
matériel ei moral en cas d’infortune ; favori- 
ser le développement des études par la dis- 
tribution de récompenses anv éléves du lycée 
Lyautey. 30 décembre 1933 

de Jeurs intéréts moraux, subventionner les 
institutions de bienfaisance créées au profit: 
des membres de l’enseignement public. 2g janvier 1934 

Assister et au besoin recucillir et Clever les 
orphelins, enfants de membres participants 
de l’association. 

Réunir Jes personnes désirant praticuer le ten- 
nis de table. 

Veiller A ce que les animanx ne soient pas 
victimes de mauvais traitements et recueil- 
lir ceux qui sont abandonneés. 

“ro février 1934 

14 février 1934 

15 février 1934 

Créer et resserrer entre ses membres des liens 
de camaraderie, de solidarité et de mutualité. 20 février 1934 

Défendre, améliorer et développer la propriété . 
immobilitre casablancaise. 28 février 1934 

Apporter a ses membres l|’entr’aide dont ils ont 
besoin ct soutenir leurs intéréts matériels et 
moraux. 

Développer et défendre Véconomie marocaine. 
Créer et faire se développer des liens de cama- 

raderie entre ses membres: défendre les 
intéréts généraux des fonctionnaires. 

2 mars 1934 
14 mars 1934 

23 mars 1934 

Pratiquer Ja mutualité. 26 mars 1934     Défendre les intéréls généraux de l’agricullure. 3 avril 1934
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NOMINATION 

de membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de prévoyance des Oulad-Said. 

Par arrété du contrdéleur civil, chef de la région des Chaouia, 
en date du 19 avril 1934, sont nommés membres du conseil d’admi- 
nistration de la société indigéne de prévoyance des Oulad-Said, les 
notables dont les noms suivent : 

Si Mohamed ben Thami Abboubi, en remplacement de Si 
Smahi ben Ahmed, de la tribu des Oulad-Abbou, décédé ; Si el 
Haj Ahmed ben Kadi, en remplacement de Si e] Haj Ali ben Radi, 
de la tribu des Moualine El-Hafra, décédé. 

NOMINATION DE JUGES RABBINIQUES. 

Par arrété viziriel en date du 18 avril 1934, sont désignés pour 
suppléer MM. Moise el Yakim, président, David Dahan et Abraham 
Habissers, rabbins juges au tribunal de Casablanca, récusés dans 
Vaffaire Meir Tolédano : 

1° M. Rebbi Salomon Cohen, rabbin-délégué d’Azemmour, en 
qualité de président ; 

2° M. David Sabbah, rabbin-délégué de Mazagan, en qualité de 
juge ; . 

3° M. Abraham Revah, rabbin-délégué de Settat, en qualité de 
juge. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

DIRECTION DES SERVICES DE sECURITE - 

Par arrétés du directeur dés services de sécurité, en date du 

28 avril 1934, les gardiens de. 3° classe Lamssen BEN BrLKAcEM et 
SaprRi ABDELKADER BEN ABDALLAH, sont promus gardiens de prison 
de 2° classe, A compter du 1° mai 1934. 

* 
* % 

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

« Par arrété du premier président de Ja cour d’appel, en date 
du 6 avril 1934, est acceptéc, &4 compter du g avril 1934, la démis- 
sion de son emploi présentée par M. Hammapou ABDELHAMIT interpréte 
judiciaire de 3° classe du cadre spécial. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date 
du 17 avril 1934, est acceptée, 4 compter du 6 juin 1934, la démis- 
sion de son emploi présentée par M. Puvittanp André, commis 
principal de 1° classe. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
18 avril 1934, est acceptée, 4 compter du 1g avril 1934, la démission 
de son @émploi présentée par M. Benment Mowamen, interpréte judi- 
ciaire de 5¢ classe du cadre spécial. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
26 avril 1934, sont promus, 4 compter du 1° juin 1934 : 

Commis-greffiers principauz de 2° classe 

MM. Aprerr Charles et Pecu pe Lom Joseph, commis-greffiers prin- 
cipaux de 3° classe. . 

Commis-greffiers de 1° classe 

MM. Frranpe, René et Rey René, commis-greffiers de 2° classe. 

Commis-greffiers de 3° classe 

MM. Casanova Jean et Sauvar Léon, commis-greffiers de 4° classe.   

OFFICIEL N° 124 du ir mai 1934. 

Commis de 1° classe 

M. Deterrre Edouard, commis de 2° classe. 

Interpréte judiciaire principal de 1° classe du cadre général 

M. Anpennourn Amar, interpréte judiciaire principal de 2° classe 
du cadre général. . , 

Interprétes judiciaires de 2° classe du cadre général 

MM. Sovamr Hamana et Mezovuan Ahmed, interprétes judiciaires 
de 3° classe du cadre général. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, en 
dale des rr et 12 avril 1934, sont acceptées, A compter du 1° juin-1g34, 
les démissions de MM. Dissac Jean, brigadier de 17 classe et 
Brrincarp Eloi, sous-brigadier de 2° classe. 

Par arrété du directeur du service des douanes ct régies, en 

date du 2r avril 1934, M. Rocca Louis, recruté du 1° juin 1982, est 
confirmé dans son emploi de préposé-chef de 6° classe, 4 compter 
dur mai 1934. 

Par arrété du’ directeur du service de Périte#tstrenvent ‘et dur 
limbre, en date du 19 avril 1934, M™* Monsor Marie, dame employée de 
“© classe, esl promue dame employée de 6° classe, A compter du 
rm avril 1934. ‘ ‘ 

Par arrélé du chef du service des perceptions, en date du 
10 avril 1934. est acceptée, & compter du 12 avril 1934, la démission 
de son emploi offerte par M. Gmter Léon, commis principal hors 
classe. 

Cy 
* 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
ar avril 1934, est acceptée, 4 compter du 1 mai 1934, la démission 
de son emploi offerte par M. Brann Adolphe, agent technique 
principal des travaux publics de 2° classe. , 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
26 avril 1934, M. Boxnomme Henri, gardien-chef de phare de 2° classe, 
en disponibilité pour convenances personneltles du x16 février rg29, 
est rayé des cadres de la direclion générale des travaux publics, a 
compter du 16 février 1934, date d’expiration de sa période de 
disponibilité. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrétés du direcleur général de l‘instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date des 21 et 23 avril 1934 : ~ 

M. Laousr Fimile, professeur titulaire de 2° classe, est promu 
a la 1° classe de son grade, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 

M. Pasguatini Louis, professeur agrégé de 3° classe, est promu 
& la 2° classe de son grade, & compter du 1° avril 1934 ; 

M. Baviou Raymond, professeur agrégé de 5° classe, est promu a 
la 4° classe de son grade, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 

M. Srenzen Edouard, professeur agrégé de 5¢ classe, est promu 
a la 4© classe de son grade, A compler du 1° janvier 1934 ; 

Les professeurs chargés de cours de 3° classe, dont les noms 
suivenl, sont promus a la 2° classe de leur grade : 

MM. Lamargue Aimé, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 
JoucLarp Jean, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 

Bars Francois, 4 compter du 1° janvier 1934. 
M. Jean-Marie René, professeur chargé de cours de 4° classe, esl 

promu Aa la 3¢ classe de son grade, A compter du 1° janvier 1934. 

Les professeurs chargés de cours de 5° classe, dont les noms 
suivent, sonl promus & la 4° classe de leur grade : 

MM. Lasson Robert, &4 compter du 1% janvier 1934 ; 
FenourtLet Robert, A compter du 1° avril 1934 ; 

M. Pricenr Yves, répétiteur surveillant de 5° classe, est promu 
a la 4° classe de son grade, a compter du 17 janvier 1934.
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Les répétiteurs surveillants de 6° classe, dont les noms suivent. 
sont promus a la 5° classe de leur grade : 

MM. Soutien Jean, 4 compter du 1 janvier 1934 ; 
Caarnces-Dominique Albert, A compter du r® janvier 1934 ; 
Beaureu Georges, &4 compter du i™ avril 1934. 

Mle Darson Madeleine, professeur agrégée de 6° classe, est pro- 
mue A la 5° classe de son grade, & compter du 1° janvier 1934. 

Les professeurs chargées de cours de 2° classe, dont les noms 
suivent, sont promues a la 17° classe de leur grade : , 

Me Norton Eugénie, & compter du 1° janvier 1934 ; 
Mme Boucnanp Gabrielle, A compter du 1° janvier 1934 ; 
M" Dessert Jeanne, 4 compler du 1% avril 1934. 
Les professeurs chargées de cours de 3° classe, dont les noms 

suivent, sont promues a Ja 2° classe de leur grade : 

aw dfines Peyre Marguerile, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 
Mérizn Marthe, a compler du 1™ avril 1934. 

Les professeurs chargées de cours de 5° classe, dont les noms 
suivent, sont promues & la 4° classe de leur grade : 

Me Gatmicne Antoinette, & compter du 31 janvier 1934 ; 
> M™e TouTLeMONDE Renée, & compter du 1 avril 19384. . 

M™ Carri Germaine, mailresse de travaux manuels (calégo- 
~  paie B) wheed®, Chasse efbangouug.d. Is 4° classe de son grade, 4 compler 

du 1 janvier 1934. a 
M™ Faure Rose, répétitrice chargée de classe de 4° classe, est 

promue & la 8° classe de son grade, a compter du 1 avril 1934. 
- M™° Sappan Berthe, répétitrice chargée de classe de 6° classe, est 

promue &a la 5° classe de son grade, 4 compter du 1 janvier 1934. 
Mle Cocnar Marguerite, commis d’économat de 6° classe, est 

promue 4 la 5¢ classe de son grade, 4 compter du 1°" janvier 1934. 

Les instituteurs et les institutrices de 2° classe dont les noms 
suivent, sont promus 4 la 17¢ classe de leur grade : 

M. River Georges, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 
M™e SertTiLANcE Germaine, & compter du 1 janvier 1934 : 
M. Hisrano Gabriel, instituleur de 3° classe, est promu a la 

2° classe de son grade, 4 compter du 1° janvier 1934. 

Les instituteurs et les institutrices de 4° classe, dont les noms 
suivent, sont promus & la 3° classe de leur grade : 

MM. Vincenr Raymond, 4 compter du 1 janvier 1934 ; 
Micuer, Joseph, & compter du 1° janivicr 1934 ; 
Praprau Jean, A compter du 1° avril 1934 ; 

Me Conan Héléne, A compter du 1° janvier 1934 ; 
M™e Cnantoiseau Raymonde, & compter du 1° janvier 1934: 
M™e ComparaT Simone, A compler du 1® avril 1934. 

M" Lestrape Olga, économe non licenciée de 5° classe, est 
promue A la 4° classe de son grade, 4 compter du 1 avril 1934. 

; M. Vannten Raymond, sous-économe de 4° classe, est promu a 
la 3° classe de son grade, A compiler du 1 avril 1934. 

M@e Matuonni®ReE Gabrielle, sous-économe de 6° classe ,est pro- 
mue a Ja 5° classe de son grade, A compter du 1° avril 1934. 

Mme Ipfe Raymonde, répétitrice surveillante de 6° classe. est 
promue A la 5° classe de son grade, &4 compter du 1°? avril 193.1. 

M@ Crotiet Odette, professeur de gymmastique (degré Clémen- 
taire) de 6° classe, est promue A la 5° classe de son grade, 4 compler 
du 1 avril 1934. 

M. Sisoué Emile, professeur de gymnastique (degré élémentaire) 
de 5° classe, est promu a la 4° classe de son grade, 4 compter du 

re mai 1934. So 
M. Parner Alexandre, professcur chargé de cours de 2° classe, 

est promu a la 17° classe de son grade, 4 compter du 1° jan- 
vier 1934. 

Les professeurs chargés de cours de 4° classe, dont Jes noms 
suivent, sont promus & ta 3° classe de leur grade : 

MM. Lenoste Roger, 4 complter du 1° janvier 1934 ; 
Nicay Claude, 4 compter du 1 avril 1934. 

Les professeurs chargés de cours de 5° classe, dont les noms 
suivent, sont promus 4 la 4° classe de leur grade : 

MM. Gasra.vi Jean, & compter du 1° janvier 1934 ; 

Bounceots Paul, & compter du 1° avril 1934. 
M. Cervera Lucien, contremaitre de 5° classe, est promu 4 la 

4° classe de son grade, 4 compter du 1° janvier 1934. 
M. Counitnon Lucien, professeur chargé de cours d’arabe de 

4® classe, est promu & la 3° classe de son grade, & compler du 1° avril 

1934.   

Les professeurs agrégés de 6° classe, dont les noms suivent, sont 
promus 4 la 5° classe de leur grade : . 

MM. Le Tourngeau Roger, 4 compler du 1° janvier 1934 ; 
Drescu Jean, 4 compler du r* janvier 1934. 

M. Desrayre Adrien, professeur chargé de cours de 4° classe, est 
promu a la 3° classe de son grade a compler du 1* janvier 1934. 

M. Nuss Paul, professeur chargé de cours de 5° classe, est’ promu 
i la 4* classe de son grade, & compiler du 1° janvier 1934. 

M. Bresso.erTeE Henri, professeur chargé de cours de 6° classe, 

est promu 4 la 5° classe de son grade, 4 compter du 1° avril 1934. 
M. Gousser Gabriel, professeur d’enseignement primaire supé- 

ricur (section normale) de 6° classe, est promu 4a la 5° classe de son 
grade, 4 compter du 1° avril 1934. 

M. Darrovy Jean, instituteur de 3° classe, est promu 4a la 
9° classe de son grade, A compter du 1 janvier 1934. : 

M. Coumzens René, instiluteur de 4° classe, est promu a la 

3° classe de son grade, 4 compler du 1° janvier 1934. 

Les instiluleurs de 5° classe clont les noms suivent, sont pro- 
mus a lu 4° classe de leur grade : 

MM. Canare Maurice, & compler du 1 janvier 1934 ; 
MespLipe Joseph, 4 compter du 1* janvier 1934 ; 
Bonnin Jules, & compter du 1° janvier 31934 ;° 
AymMERIC Georges, 4 compiler du 1° janvier 1934 ; 
QuiLLEvERE Joseph, 4 compter du 1 avril 1934. 

M. Derurr Paul, instituteur de 6¢ classe, est promu A la 5° classe 

de son grade, 4 compter du 1% janvier 1934. 

Les instituteurs et les instiluirices de 2° classe, dont les noms 
suivent, sont promus 4 Ja 1° classe de leur grade : 

MM. Axpisson Louis, &4 compler du 1% janvier 1934 ; 
Mammrrnt Ammar, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 

M™e Soutt Rosalie, A compter du 1° janvier 1934 ; 
M™ Zornpawks Marguerite, 4 compter du 1 avril 1934. 

Les instituteurs de 3° classe, dont les noms suivent, sont pro- 
mus, a la 2° classe de leur grade : 

MM. Oxive Alphonse, 4 compier du 1° janvier 1934 ; 
Primat Léon, & compter du 1 janvier 1934 ; 
Gans Abraham, a compler du 1° janvier 1934 ; 
GamsBerr Othon, & compter du r¥ janvier 1934 ; 
Kansan Mohamed, 4 compter du 1° janvier 1934. 

Les inslituteur et inslitutrice d® 4° classe, dont les noms 
suivent, sont promus a la 3° classe de leur grade :« 

M. Husser Daniel, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 
Mm Lespros Juliette, & compter du 1° janvier 1934. 

Les instituteurs et les institutrices de 5° classe, dont les noms 
suivent, sont promus & la 4° classe de leur grade : 

MM. Lavaup Emile, & compter du 1 janvier 1934 ; 
Guérin Maurice, 4 compter du 1 janvier 1934 ; 
AuBerT Julien, 4 compter du 1 janvier 1934 ; 
Praton Paul, A compter du 1° janvier 1934 ; 
Borromer Léon, & compter du 1 janvier 1934 ; 
Lampert Eugéne, & compter du 1 janvier 31934 ; 
Goujon André, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 
Cuotrer René, a compter du 1 janvier 1934 ; 
Supre Léon, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 
Borprau Etienne, 4’ compter du 1° avril 1934 ; 

M™*s ManTse Pauline, & compter du. 1 janvier 1934 ; 
Maruror Thérése, 4 compter du 1 janvier 1934 ; 

M Gaupiant Rosine, 4 compter du 1 janvier 1934. 

Les instituteurs et les institutrices de 6° classe, dont les noms 

suivent, sont promus A la 5° classe de leur grade : 
M. Cocuais Lucien, & compter du 1° janvier 1934 5 
M™ Maurice Mireille, 4 compter du 1 avril 1934. 

M. Denis René, maitre de travaux manuels (catégorie B) de 
4® classe, est promu A la 8° classe de son grade, A compter du r® jan- 
vier 1934. . 

M. Sirés, contremaitre de 3° classe, est promu 4 la 2° classe de 
son grade, A compter du 1° janvier 1934. 

M. Baroupt Mohamed, instituteur indigéne (nouveau cadre) de 
2° classe, est promu a la 1"° classe de son grade, & compter du 
i" janvier 1934. 

M. Serrour: Mohamed, instiluteur indigéne (nouveau cadre) de 
3° classe, est promu 4 la 2° classe de son grade, & compter du 
1 janvier 1934.
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M. Rampant Abmed, instituteur indigéne (mouveau cadre) de 
4° classe, est promu 4 la 3° classe de son grade, 4 compter du 1* jan- 
vier 1934. : , 

M. Mmani Hadi, instituteur adjoint indigéne de 3° classe, est 
promu A la 2° classe de son grade, 4 compter du 1° janvier 1934. 

Les instituteurs adjoints.indigénes de 6° classe, dont les noms 
-suivent, sont promus 4 la 5° classe de leur grade : 

MM. Ben Dsittatit Monamen, & compter du 1° janvier 1934 ; 
-OmMAR BEN LanceN Hadioui, & compter du 1 janvier 1934. 

Les maitresses de travaux manuels (calégorie B) de 3° classe, dont 
les noms suivent, sont promues A la 2° classe de leur grade : 

M™e Rozeron Frangoise, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 
Me Bouittor Renée, 4 compter du 1° janvier 1934. 
M. Tuasautr Roger, inspecteur principal de 3° classe, est promu 

a la 2° classe de son grade, & compter du 1 janvier 1934. 
M. Lepian Gaston, inspecteur de l’enseignement primaire de 

4° classe, est promu a la 3° classe de son grade, 4 compter du 1° jan- 
vier 1934. sO, 

Les instituteurs et les institutrices de 2° classe dont les noms 
suivent, sont promus 4 la 1° classe de leur grade : 

MM. Cuappevitte Guillaume, 4 coinpter du 1% janvier 1934 ; 
Maiutet Charles, & compter du 1 janvier 1934 ; 
Bovarp Gaston, & compter du 1° janvier 1934 ; 
Decouty Charles, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 
Jacquet Fernand, &4 compter du 1% janvier 1934 ; 

Mms SapLAYROLLES Marie, & compter du 1° janvier 1934 ; 
Lenorr Augustine, 4 compter du 1% janvier 1934 ; 
Revitton Marie, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 
Destieux Camille, 4 compter du i janvier 1934_; 
Gayraup Camille, 4 compter du i janvier 1934 ; 
Cuamoux Esther, 4 compter du 1 janvier 1934 ; 
Reperca Jeanne, a compter du 1% janvier 1934 ; 
RivizrE Alexandrine, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 
Ceuce Suzanne, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 
CurnieR Marie, &4 compiler du 1° janvier 1934 ; 
Bounranp Camille, 4 compter du 1 janvier 1934. 

Les instituteurs et les institutrices de 3° classe dont les noms 
suivent, sont promus a la 2° classe de leur grade : 

MM. Micuaur Gaston, a compter du 1 janvier 1934 ; 
BuancHarp Jean, 4 compter du sr janvier 1934 ; 
Frangois André, 2 €ompter du 1 janvier 1934 ; 
Aurrrer Aimé, a compter du 1° janvier 1934 ; 
Lascoux Maurice, a compler du 1 janvier 1934 ; 

Texier Paul, 4 compter du 1® janvier 1934 ; 
Guitteux Raymond, a cotmpter du 1° janvier 1934 ; 
BERTHELON Georges, & compter du 1° janvier 1934 ; 

M=es CocoLurnnes Marcelle, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 
GAUTHIER Elise, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 
GAUDFERNAU Suzanne, 4 compter du 1 janvier 1934 ; 
Girnarp Jeanne, 4 compter du 1% janvier.1934 ; 
Nocué Dominiquette, 4 compter du i janvier 1934 ; 
Cattanpry Clémentine, 4 compter du 1° avril 1934. 

Les instituteurs et les institulrices de 4° classe dont les noms 
suivent, sont promus a la 3° classe de leur grade : 

MM. Coquereau Victor, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 
Racor Maurice, A compter du 1° janvier 1934 ; 
Bernnanver Henri, 4 compler du 1° janvier 1934 ; 
Hovusin André, A compter.du 1° janvier 1934 ; 
Samson Hubert, & compter du 1° janvier 1934 ; 

Nasuin Emile, 4 compter du 1 janvier 19354 ; 
Kayon Charles, 4 compter du 1” janvier 1934 ; 
Ciément Louis, 4 compter du x janvier 1934 ; 

Pons René, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 
Senecer René, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 
MaramBaup Philippe, & compter du 1° janvier 1934 ; 
Jean-Baptiste Raoul, & compter du 1° janvier 1934 ; 
Ricg Alphonse, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 

M™es Covrton Adrienne, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 
Trinquier Simone, 4.compter du 1° janvier 1934 ; 

Mie Foussarp Thérése, 4 compter du i janvier 1934 ; 
M™: -Navks Eugénie, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 
Me Mario Ida, 4 compter du 1% janvier 1934 ; 
Mme Prirri Jeanne, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 

Reynaup Berthe, & compiler du 1° janvier 1934 ; 
Bencuimo Victoria, 4 compter du 1° mars 1934. 

Les instituteurs et les institutrices de 5° classe dont les noms 
suivent, sont promus a la 4° classe de leur grade : 

MM. VaNDERLYNDEN Eugéne, A compter du 1° janvier 1934 ; 
Jouzer Léopold, A compter du i janvier 1934;  . 
ArLoup Alfred, & compter du 1° janvier 1934 ; 
Canraynou René, & compler du 1 janvier 1934 ; 
MancoviLieR Maurice, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 
Marty Philippe, 8 compter du r& janvier 1934 ; 
BLANCHARD Georges, A compter du x janvier 1934 ; 
Cuamprau Fernand,-& compter du 1° janvier 1934 ; 
PécLer Georges, A compter du x janvier 1934 ; 
Mercier René, & compter du 1° janvier 1934 ; 
Rocnarp Hugéne, A compter du 1° janvier 1934 ; 
Barny Maurice, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 
Grimacpr Gambetla, & compter du 1°* janvier 1934 3 
Joverarp Léon, 4 compter du 1° janvier 1934 ; a 
Larrrre Jean, 4 compter du 1° janvier 1934 ; a 
Detmas Gaston, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 
Russier Georges, 4 compter du 1 janvier 1934 ; 
Apet Jeanne, & compter du 1° janvier 1934 ; 
Casrro Aida, i compter du 1° janvier 1934. ; 
Le Bris Marie-lhérése, 4 compter du 1 janvier 1934 ; 
Viisren Helene, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 
Orasona Marie, 4 compter du 1° janvier-#984-; 
luce Jeanne, a compter du 1 janvier 1934 ; 
Grau Yvonne, & compter du 1 janvier 1934 ; 
CHaLumzau Valentine, 4 compter du 1° janvier 1934 ; ~ 

Mie Mosprer Edmée, & compter du 1 janvier 1934 ; 
Mme Déqurr Marthe, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 

VutaReT Cécile, & compter du r® février 1934 ; 
M. Esutvcer Georges, 4 compter du 1° mai 1934 ; 

M»* Jacor Raymonde, a compter du 1 juin 1934. 

Les instiiuteurs et les institutrices de 6° classe dont les noms 
suivent, sont promus A la 5° classe de leur grade : . 

MM. Cuccur don Jacques, & compter du 1& janvier 1934 ; 
Cousron André, A compter du 1° janvier 1934 ; 
Agar Raymond, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 
Benxé Pierre, A compter du 1° janvier 1934 : 
Bowsanpren Pierre,  compter du 1° janvier 1934 ; 

. Lascompr Gaston, & compler du 1° janvier 1934 ; 
Pror Lucien, 4 compter du i° janvier 1934 ; 
Davatan Lucien, A compter du 1° janvier 1934 ; 
AnterMe Jean, 4 compter du i janvier 1934 ; 
Bonpaz Maurice, & compter du 1° janvier 1934 ; 
Vasre Pierre, & compter du 1° janvier 1934 ; 
Lucas Pierre, & compter du 1 janvier 1934 ; 
Lananorre Jean, & compter du 1 janvier 1934 ; 
Mouinien Raymonde, & compter du x janvier 1934 ; 
Cramverte Jeanne, 4 compter du 1 janvier 1934 ; 
Biruananp Germaine, A compter du 1° janvier 1934 ; 
Tisnks Henrielte, & compter.du 1° janvier 1934 ; 
Barta Henriette, A compter du 1° janvier 1934 ; 
Deris Rolande, & compter du 1 janvier 1934 ; om 
Giacopettr Angtle, & compter du 1° Janvier 1934 ; 
Caarveau Georges, & compter du 1 janvier 1934 ; 
Panxué Lucréce, A compter du 1° janvier 1934 ; 
Le Tesson Anna, A compter du 1° janvier 1934 ; 
Gaupe Marguerite, 4 compter du 1° Janvier 1934 
GaBRIELLI Marie, A compter du r® février 1934 ; 
Bonnemais Suzanne, A compter du 1° mars 1934 ; 
PRop’HoMME Marie, a compter du 1° mars 1934 
Borée Henriette, & compter du 1° avril 1934. 
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DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Par arrété du directeur de l’Office des 
et des téléphones, en date du 6 avril 1934 : 

M. Testa Louis, surnuméraire, est licencié 
dité physique, 4 compter du 29 avril 1934. 

postes, des télégraphes 

d’office pour invali- 

Par arrété du directeur de l’Office des es postes, des télégraphes et des téléphones, en date du 18 avril 1934, est acceptée, A compter , du 1° aodit 1934, la démission de son emploi offerte. par M™> Capoux   Marthe, surveillante de 1° classe,
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PROMOTIONS LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924 | pour renonciation, non-paiement des redevances 

attribuant aux agents des services publics des bonifications | ou fin de validite. 

d’ancienneté au titre des services militaires accomplis ©§§ ===" —————$—S——— 

par eux. Ne 
; TITULAFRE CARTE 

du permis   

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en date 
du 27 avril 1934, et en application des dispositions du dahir du | 

27 décembre 1924, M. Estrorc Robert, contréleur des douanes de 4349 Fournier Gustave Oulmes (E) 

3¢ classe, 4 compter du 1° mai 1932, dans la position de disponibilité | id id 

pour accomplir son service militaire 4 compter du 20 avril 1933, 1 te. 

réintégré & compiler du 1° avril 1934, est reclassé en la méme | 
qualité avec la iéme ancieuneté (bonification : 11 mois 11 jours). 
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w
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Par arrété du sous-directeur, chef du service de la conservation LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 
~ de la propriété fonciére, en date du 18 avril 1934, et en application ; pour renonciation, non-paiement des redevances 

des dispositions du dahir du 27 décembre 1924, M. Asner Georges, | ou fin de validité 

commis de 3¢ classe du service de la conservation de la propriété , . 
  

  

  

        

fonciére, A cornpter du 1°" janvier 1933, en, disponibilité pour service | 
militaire, réiniégré 4 compter du 1 mars 1934, esi reclassé en la ne 
méme qualité avec la méme ancienneté (bonification : 10 mois du permis TITULAIRE CARTE 

to jours). . 

aS 
932 Société de prospection 

NOMINATIONS > arp let d’études miniéres au Maroc Tikirt (O) 

dans le service des commandements territoriaux. oi is A 

: 935 id. id. 

Par décisions du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 936 id. id. 
générale, en date des 28 et 30 avril 1934 : 9397 id. id. 

Le colonel. d’infanterie hors cadres Trinquet Maurice-Numa- 938 id id 
Emile, commandant militaire des confins algéro-marocains, exercera, , _ _. 
a compter du 1° mai 1g34, les fonctions de commandant du terri-_, 939 id. Tikirt 
toire autonome des confins du Prda. gho id. id. 

En cette qualité, le colonel Trinquet aura droit aux indemnités | gat id. Talaat-n-Yacoub (E) 
prévues pour les officiers des commandements territoriaux de cette 42 id. ‘aq. 
catégorie. 43 . id . 

Le colonel du cavalerie hors cadres Denis Henry, commandant 9 } . id. 
le territoire du Sud, supprimé a la date du 1° mai 1934, est - gh4 id. id. 
nommé commandant du territoire autonome du Tafilalet, 4 compter | 945 id. id. 
de cette méme date. 96 id. id. 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois d’avril 1934 
  
    

  

  
              

_ | er _ 2 
g DATE CARTE 5 SE - | TITULAIRE | Désignation du point pivot REPERAGE & 

zz d’institution au 1/200.000° : du centre du carré 3 
. | oO 

4608 } 16 avril 1934 |Manfroy Eugéne, rue Ferrer, A | 
Hyon-Ciply ................. Oulmés (QO) /Angle N.-O. de la maison mi- 

| niére d’El-Karit. 1.000" OQ. et 1.2007 §.| II 

4,609" id. id. id. id. 5.200 S, et 1.000" O.| IT 
4610 id. . id. . id. id. 1.200" §. et 3.000" E.| II 

A611 id. |Jaudet Eugéne, 82, boulevard 
ve wt cities. | Ge la Gare, Casablanca .... Ouezzane (£) Centre du marabout de S! Kas- 

sem May Harroch. 1.800" E, Iv 

4612 id. id. id. id. 1.800" §. et 2.2007 O.| IV 

4633 id. id. : Quezzane (O) Centre de la koubba de Lalla . 
Zohra. 1.0007 O. et 4.000" S.| IV 

4614 . id. id. id. id. 1.000 N. et 4.0007 E.; IV 

4625 id. Mauchaussé Paul, yo bis, ave- 
| nue du Chellah, Rabat .... Fés (0) Centre du marabout de Si Moh. 

: b. Yacoub. 6.200™ S. et 2.400" E. Iv 

4626 id. | id. id. id. . 5.000" E. et 6.200" S.) IV 
4629 id. | id. id. id. 2.200" S. et 6.400" E.| IV 
4628 id. i id. id. id. 1.6007 QO. et 2.200" S.| IV 

4629 id. id. id. id. 2.400" E. et 2.200" S.; IV 

4630 id. id. id. id. 1.600 0. et 6.200" S.| IV 
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54 DATE * CARTE” REPRRAGE ¢ 
a TITULAIRE Désignation du point pivot & 

= & @institution au 1/200.000° du centre du carré = 

4632 16 avril:1934 |Mauchaussé Paul, 70 bis, avenue : 
du Chellah, Rabat .......... Fés (OQ) Centre du marabout S! Ajoub.!1.750™ 0. et 1.7o0o™ S.| IV 

4633 id. id. id. id. 2.250 BE, et 1.900" §.) IV 

4634 id. _ id. id. id. 1.7oo™ §. et 6.250 E.| IV 

4635 id. id. id | id. 3.250" E, et 2.300" N.{ IV 
4636 id id. Moulay-Bou-Chta (0) 

et Fés (O) Signal géodésique cote 427. 3.550 S. et 6.150" E.} IV 

4637 id. id. “Fés (Q) Centre du marabout de S! Ajoub. | 6,250" E.vet 2.300" N.| IV 
4638 id. id. id. id. 5.750" O. et 1.400" S.] IV 
4645 id. Clariond trénée, 72, rue de la He, 

Marne, Rabat see cee eens es id. id. 3.300" N. et 5.750™ O. iV. bse, 

4646 id. id. id. Centre du marabout S' Med 
Chieuh. 1.000" O, et 8507 N.} IV 

4647 ‘id. id. Moulay-Bou-Chta ‘O) fAxe de symétrie de ja facade 
principale de la ferme Sor- 
nas. 6.300™ N. et 4.0507 O.| IV 

4648 ‘id. id. id. . id. 5.500 O. et 2.3007 N.| Iv 

4649 id. id. Fés - (0) Centre.du marahout de S! Mohd|:. - 02: degaet o ni ones 
Chleuh. 4.850" O. et 4.850" N.; TV 

4650 id. id. Fés (O) et Meknés (E) id. 7.000 Q. et 750" N.} IV 

4651 id. id. id. Centre du marabout de S! Has- 
sine. 5.000" E. ot 4.7507 N.; IV 

4653 id. id. Meknés (E) Centre du marabout de S! Kas- 
. sem. 4.050™ E. et 6.650" S.| IV 

4655 id. id. id. Signal géodésique cote 403 (Bou 
Draa). 4.125™ E. et 4.750" S.| IV 

4656 id. id. id. id. ¢ 6.750" .. eb 1.825" 5S.) IV 

4657 id. id. id. id. 4.gog™ E. et 4.200 N.| IV 

4658 id. id. Moulay-Bou-Chta_ (0) 
et Ouezzane (E) Axe de symétrie de la facade 

principale de la ferme Sor- j- 
. nas. 7-600" QO. et r.7oo™ S., IV. 

4659 id. id. Moulay-Bou-Chta (O) 
et Fes (O) Signal géodésique cote 427. 3.550™ §. et 2.1507 E.; IV 

4660 id. Compagnie frangaise des pétro- 
les, 9, square Messine, Paris. Fes (E) Centre du pont de la route de 

Fés A Ain-Aicha sur le Le 
béne. 5.600" O. et 5.600" N.} IV 

1 4661 id. id. id. id. 3.000 O. et 6.000% N.| IV 

4662 id. id. id. id. 1.000" E. et 6.000" N.| IV 

4663 id. id. id. . id. 7.0007 0. et 2.000" N.| IV 

4664 id. id. id. id. 3.000" OQ. et 2.0007 N.j IV 

4665 id. id. id. id. 1.000 E, et 2.0007 N.| IV 

4666 id. id. id. id. 7-000 Q. “etr2.000" S.j IV 

4667 id. id. id. id. 2.000" §. et 3.0007 O | IV 

4668 id. id. id. - id. 1.000 . et 2.0007 S.| IV 

4669 id. id. id. id. 5.600" O. et 5.600" §.| IV 
4640 id. id. id. id. 6.000" §. et 3.0007 O.| IV 
4671 id. id. id. - id. 1.000 E. et 6.0007 S.) IV 

4672 id. id. i Fés (QO) Centre du pont de ta route de 
i Fés 4 Ouezzane sur le Sébou.|4.900™ N. Iv 

4693 id. id. | id. id. goo™ N. et 2.3007 O.| IV 

4674 - id. id. id. id. |z.7oo" E. et goo™ N.| IV 
4675 id. Lassauzé Emile, 1, rue de Khou- ‘ / 

: ribga, Rabat ..........-.... L id. Axe du marabout de S! Amrane.|4.200™ O. et 6.7oo™ N.} IV 

4676 id. id. Fes () et (O) id. 200 Q. et 6.700" N.| IV 

4677 id. id. Fés (E) Centre du marabout de S' Am- . 
; rane. 6.700 N. et’3.800" E.| TV 

4678 id. id. Fés (0) id. 7.200" OQ. et 2.700" N.| IV 

4679 id. id. , id. id. 3.200" O. et 2.700" N.| IV 
4680 id. id. Fes (BE) et (0) id. 2.700" N. et 800" E.|} IV 

4681 id. * id. Fés (E) id. 4.800" E. et 2.700" N.} IV 
4682 id. id. Fés (O) id. 3.200 O, et 1.300" §.| IV. 

4683 id. id. Fés (E) et (O) id. 1.3007 §, et 800" E.| IV - 

4684 id. id. /Fés (E) id. 1.300" §. et 4.800" E.! IV  
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az ‘DATE CARTE | REPERAGE = 
34 ‘TITULAIRE 2 Désignation du point ji.ct . & 
ze institution an 1/200.000° du centre du carré 5 

| 

4685 16 avril 1934 |Lassauzé Emile, 1, rue de : , 
Khouribga, Rabat .......... Fés (E) et (O) “Axe du marabout de S! Ahd 

: Bernousi. 6.200 N, et 4.goo™ O.} IV 

4686 id. id. id. id. 6.2007 N. et goo™ O.| IV 

4687 id. id. Fes (Ei id. 6.200" N. et 3.100" E.) IV 

4688 id. id. Fés (Q) 'Angle N.-O. du marabout de : 
| Mey Yacoub de Fés. 6.0007 N. et 2.0007 O.) IV 

4689 id. | id. id. | id. 5.250" N. et 6.coot O.) IV 
4690 id: Vanier Jean, 8, rue des Tabacs, | 

4 Rabat oo... cee eee e ee eee id. jCentre du pont de la route de 
ope ' Fes 4 Ouezzane sur le Schou.|5.300™ O. et 2.400" S.! IV 

692 id. id. id. | id. 1.3007 0. et 2.4007 §.| JV 

4692 id. id. it | id. 2.700" E. et 2.400" S.| IV 

4693 id. id. id. id. {4.800™ 8. et 2.700” E.| IV 

4694 id. id. id. Angle N.-O. du marabout de 
Mey Yacoub de Feés. 6.000 E. et 3.0007 N.j IV 

4695 id. id. id. id. 2.000" E, et 5.000 N.). IV 

> ROH6" Tad id. id. id. 2.000 Q. et 2.000" N.| IV 

4697 id. id: id. | id. 1.250" N. et 6.000" 0.) Tv" 
4698 id. id. Fés (O) et (E) jAxe du marabout de Si Ahd 

Bernoussi. 2.200" N. et 4.goo™ 0.) IV 

4699 id. id. id. id. goo™ O. et 2.2008 N.| IV 

4700 id. id. Fes (FE: id. 2.200% N. et 3.100" E.} TV 
{Jor id. id. id. Axe du ponceau de la route de 

Fes & Ain-Aicha, 4 400 métres 
, de Vaxe du marabout de May 

Yacoub du Sebou. 4.yoo™ O. et 5.g00™ N.| IV 

4704 id. id. id. id. 4.qoo™ O. et r.goo™ N.} IV 

4703 id. id. Meknés (Eb) Centre du marabout de S! Kas- : 
sem. 450™ E. et 6.650" S.1 IV 

4904 id. Camax Henri, 2, boulevard 

d’Anfa, Casablanca ........ Casablanca (O) Centre du clocher de 1’église 
des Roches-Noires, & Casa- 
blanca. 1.500™ E. / IV 

4705 id. Société chérifienne d’études mi- 
niéres de Tizroutine, immeu- 
ble Decock, rue Paul-Tirard, 
Rabat oo... ce cece eee cae Fes - 1) Marabout de Sbat ou Rjel. 6.0007 §. et 3.0007 O./ IV 

4706 id. id. id. Marabout S! Messaoud. 9.600" N. et 3007 E.| IV 

4.707 id. id. id. id. 6.600" N. et 300" E.|. IV 

4708 id. id. id. Borj du pont de l’Inaouéne sur 
la route de Fés a Tissa. f.ooo® §. et foo™ O.| IV 

4709 id. Société chérifienne _d’études 
miniéres de Tizroutine, im- 

meuble Decock, rue Paul- . 
Tirard, Kabat. Fés (E) Borj du pont de PInaouéne sur 

la route de Fés a Tissa. 4.200™ §. et f.foo™ O.| IV 

4710 id. id. id. Marabout de Sbat ou Rjel.- 6.000" |. et 1.000" F.] IV 
Aqir id. id. id. id. 5.500" S. et 5.0007 E.| IV 
4qia id. Vanier Jean, 8, rue des Tabacs, 

Rabat... 6... eee eee ee eee Fés (O) Ave du marabout de S! Malek 
/ b. Kredda. 1.5007 N. et 3.2007 E.; IV 

4713 id. Vanier Louis, 8, rue des Ta- 
bacs, Wabat .......-....00,. id. id. 1.500" N. et 7.2007 E.| IV 

4714 id. id. id. id. 3.200 E. et 2.500" 8.| IV 
4715 | id. id. id. id. 7.200" EB. et 2.5007 8.) IV 
4716 id. id. id. id. 650™ E. et 6.500" S.| IV 
47x94 id. id. id. id. 4.650™ E. et 6.500" S.) IV 
4718 id. Société chérifienne d’études mi- a 

niéres de Tizroutine ........ Fes (E) Borj du pont de 1’ Inaouéne sur 
la route de Fés a Tissa. 3.400" N. et 7.2007 O.| IV 

4719 id. id. id. Marabout S! Ali el Mernessi. |6.400™ O. et 4.100" N.| IV 
4720 id. id. id. Marabout de Sbat ou Rjel. 5.600" N. et 2.800" O.} IV 
Avar id. id. id. id. 5.600" N. et r.2007 E.| IV 
4922 id. id. id. Angle S.-E. de la maison A ~ 

louest de l’agglomération 
est des Oulad Amrane. 5.coo™ FE. et 2.800" §.| IV   

|
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34 DATE CARTE REPERAGE = 
oq TITULAIRE Désignafion du point pivot & 
S 3 d'institution alk 1/200,000° du, centre du carré 5 

4qa3 | r6 avril 1934 {Société chérifienue d’études 
miniéres de Tizroutine...... Fes (BE) Angle S.-E. de. Ja maison & 

i louest de  1l’agglomération 

48 est des Oulad Amrane. 3.800" E. et 1.600" N.| IV 

472 id. id. id. id. 7.800 E. et 1.6007 N.} IV 

4725 id. id. id. Borj du pont sur l’oued Inaoué- 
ne sur la route de Fés a 
Tissa. 6.3007 O. et 300" 8.) IV 

4726 id. id. id, Marabout de S! Amer. 1.600" O. et 4,800" S./ IV 

4927 id. id. id. id. 1.700" QO. " Iv 

4728 id. id. id. id. 5.700 O. “Ty. 

4739 id. id. id. id. 2.300" E. IV 

4730 id. id. id. * id. 2.200" E. et 4.000™ N.j IV 

An31 id. id. id. id. 1.800" O. et 4.000" N.| IV 

4732 id. id. id. Marabout de S' Messaoud. 7.8007 N. et 3007 E.| IV 

4733 id. Collomb Charles, 56, rue d’Isly, 
Alger oo... cece cece eee id. Angle sud usine électrique de 

lés-nord. 4.000 N,: eb. 400-0; PV. 

4734 id. id. id. Angle sud du pont portugais 
, du Sebou. : 2.400" E. et 6o00™ N.| ‘IV 

4735 id. id. id. Angle sud de Ia maison can- 
tonnitre d’Ain-Kansara. 1.200" O. Iv 

4736 id. id. id. Angle sud du pont portugais 
du Sebou. 2.400" E. et 4.400% N.| IV 

4939 id. id. id. Centre du minaret de Bahlil. {4 800™ E. Iv 

4738 id. id. id. id. 3 coo" O. Iv 

4739 id. id. id. Angle sud du tombeau des Mé- 
rinides 4 Fas. 2.400" N. et 800" O.| IV 

Aqho id. id. id. Angle sud du pont portugais 
du Sebou. 1.7oo" QO. et 800m N.| IV 

Aqdt id. id. id. Angle sud de la maison can- 
. lonniére d’Ain-Smar. 2.800" E. et 2.400 §.| IV 

iqha id. id. id. id. r.4007 O. et 2.5007 §.| IV 
4743 id. id. id. Centre du minaret de Bahlil. {1.2008 E. et fo00™ N.| IV 

4744 id. id. id. Angle sud de la maison can- 
tonniére d’Ain-Kansara. 4.400™ S. et 1.400" 0.) IV 

3249 id. Corcos Abraham, 31, tue Cor- 
cos, Marrakech ............ Marrakech-sud (EK) {Centre du marabout de Sidi 

Moubarek. Centre au point pivot) I 

3256 id. id. id. Centre du marabout de S! Mou- 
barek des Ait-Zifa. 4.000 E. I 

3284 id. id. rt Marabout Za S! Fars. 5.400 S. I 

  

PARTIE NON” OFFICIELLE 
  

  

NATURE DES EPREUVES ECRITES 

de langue vivante étrangére aux examens du baccalauréat 

(1% partie, séries A prime et B) a la prochaine session au 

Maroc. 

Les candidats au baccalauréat’ de lenseignement ‘secondaire 
(2 partie, séries A prime et B) sont informés qu’il a été réguliérement 
procédé au tirage au sort de la nature des épeuves ¢vrites de langue 
vivante étrangére pour la prochaine session. 

Les candidats 4 la série A prime auront a subir une version et 
un théme. 

Les candidats 4 la série B auront A traiter une version et un 
théme dans la langue qu’ils auront désignée comme premiére 
langue, et une dissertation dans celle qu’ils auront choisie comme 
deuxiéme langue. . 

Les deux épreuves de la série B auront la méme durée, c’est-a- 
dire une heure et demie. 

La premiére partie de la séance de trois heures sera consacrée 
a la composition (instruction ministérielle du 19 février 1934). 

L’usage «de tout dictionnaire est interdit sauf pour 1l’arabe 
(art. 14 du décret du 7 aodt 1927).   

Drrection GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

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

Le 7 Mar 1934. — Prestations (N.S.) 1934 des indigénes : Port- 
Lyautey-banlieue caidat des Oulad-Slama, Rabat-banlieue caidat des 
Arab. 

Le ro mat 1934. — Tertib (R.S.) 1933 des indigénes : Port- 
Lyautey-banlieue caidat des Oulad-Slama. 

LE 14 Mar 1934. —~ Taze d’habitation : Casablanca-ouest (9° émis- 
sion 1938). 

Le 28 mal 1934. — Teze urbaine : Taza 1934. 

Rabat, le 5 mai 1984. 

Le chef du service des perceptions 
et recettes municipales, 

PIALAS.
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

Ofiice marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 23 au 29 avril 1934. 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    
  

  
  

  

  

    

  

  

                                
      

  

    

. PLAGEWENTS REALISES DEMANDES O'EMPLOI WON SATISFAITES OFFRES B'EMPLOI NON SATISFAITES 

- VILLES HOMMES FEMMES HOMMES |! FEMMES HOMMES FEMMES 

TOTAL = + TOTAL ‘TOTAL 

asst Marocains dara Warocaines sarees ; Marotaias neve Marocames sarenin Marccains darctnn Marocaines 

Casablanca .......... 3t 10 17 27 85 32 | > | » » 32 8 » » 1 

PRS » | 83 t - 90 19°) 413) 2 3 131 t 2 » 2 

Marrakech. .......-. » > > 6 4 10 |» 2 16 » » 5 » » 

Meknés............6, “j) 1} 2] > 14 Ajo toe |» 5 » | o» | » | o>» » 
Oujda............... 3 G4 > 4 68 2 | 1 ! ” 2 5 » > » » » 

Rabat............... 4 1 > 9 14 33 t 4 » 38 { » 2 > 3 

TOTAUX........065 49 | 156 | 20 | 52 277 Sx 126 6 7 227 10 2 2 | 3 17 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NA'TIONALITE 

- _ ——-—— = — ——— eee ——= — 

; = 4 3 a 3 3 
VILLES z 8 2 a 2 23 TOTAL 

é s a - é <3 

Casablanca........... 0.00.00. cee 4A 37 15 49 3 :2 447 

FQS.. 0. cee eens 12 206 1 » 1 224 

Marrakech... ........-0.020. 2 eee cece 3 42 , . 1 ” » 16 

Meknés ..... 00.02 cee cece eee 8 2 4 3 » 2 ~ 49 

Oujda.... cee eee eee eee 2 67 2 » » » 714 

Rabat... 0... eee cece cece eee ee eee 34 | 2 4 , » 52 

TOTAUX .....cccecs sees 100 335 24 ! 25 7 5 496         
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CG2UVRE. 

  

Pendant la période du 23 au ag avril, les bureaux de placement 
ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements inférieur a 
celui de la semaine précédente (277 contre 360). 

Il ressort du tableau ci-joint, que le nombre des demandes 
d’emploi non satisfaites est inférieur 4 celui de la semaine précé- 
dente (227 contre 244), aimsi que celui des offres non satisfaites 

(17 contre 36). 
A Casablanca, le placement du personnel féminin reste diffi- 

cile. Au cours de la semaine, les offres d’emploi concernant le per- 

        
' approche des travaux de moisson. 

A Meknés, les demaiides d’emploi formulées par les Européens 
sont en progression conslante. Par contre, les offres d’emploi sont 
extrémement rares. 

A Oujda, la situation du marché du travail se maintient bonne 
dans l’ensemble. Au cours de cette semaine le placement s’est 

‘ effectué normalement. 

sonnel domestique ont été nombreuses. Le chémage sévit toujours . 
avec une particuliére acuité parmi la main-d’oeuvre non qualifiée. 

A Fés, par suite du mauvais temps, les travaux en plein air se . 
sont ralentis 4 nouveau. Le chémage s’aggrave parmi les chauffeurs 
et les chauffeurs mécaniciens. Les offres d’emploi concernant le | 
personnel européen se raréfient. 

A Marrakech, on enregistre, une légére diminution de nombre 

de demandes d’emploi due 4 l’exode saisonnier des iravailleurs 3 

A Rabat, Ie placement des domestiques s’est effectué norma- 
lement. Les plombiers et peintres ne sont pas atteints actuellement 
par le chémage. Par contre on n’enregistre aucune amélioration chez 
les employés de bureau et les transporteurs. La situation reste 
stationnaire dans les autres corps de métiers. 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 23 au ag avril inclus, il’a 
' 6té distribué au fourneau économique par la Société francaise de 

‘ bienfaisance 1.330 repas. La moyenne journaliére des repas servis 
a ét6 de 190 pour 94 chémeurs et leur famille. En outre, une
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moyenne de 69 chémeurs a été hébergée A Vasile de nuit. La 
région des Chaouia a distribué au cours de cette semaine 8.421 
rations complétes et 2.588 rations de pain et de viande. La moyenne 
quotidienne des rations complétes a été de 1.203 pour 373 chémeurs 
et leur famille et celles des rations de pain et de viande a été de 
371 pour 123 chémeurs et leur famille. 

A Fés, il a été distribué 244 repas aux chémeurs. En outre, 
41g kilos de pain et 58 kilos de viande ont été distribués par la 
Société de bienfaisance ; 17 chémeurs européens ont été hébergés a 
Vasile de nuit. 

A Marrakech, le chantier municipal des ché6meurs occupe une 
moyenne de 18 ouvriers de professions diverses. 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe 
119 Ouvriers de diverses professions se répartissant ainsi : 55 Frangais, 
55 Espagnols, 6 Italiens, 3 Portugais et 1 Grec. 

A Rabat, il a été distribué 893 repas aux chémeurs. En outre, 

une moyenne quotidienne dé 45 chémeurs a été hébergée A Vasile 
de nuit. 

Immigration pendant le mois d’avril 193%. 
  

Au cours du mois d’avril, le service du travail a visé 110 contrats | 
de travail établis au profit d’immigrants, dont 30 visés a titre défi- 

nitif et So pour un séjour temporaire. 
Jl en a rejeté 11. 
Au point de vue de la nationalité Jes 30 immigrants dont les 

contrats ont été visés 4 titre définitif se répartissent ainsi qu’il 
suit : rg Francais, 7 Espagnols, 1 Grec, i Portugais et 2 Suisses. 

La répartition au point de vue professionnel pour ces 30 contrats 
visés A titre définitif est la suivante : agriculture : 1 ; industrie du 

livre : 1 ; vétements, travail des étoffes : 1 ; terrassements, cons- 
tructions, électricité : 2 ; gens de mer : 2 ; professions libérales : 7 5 
services domestiques ou soins personnels : 16. 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 34 mars 1934. 

ActiIF 

Encaisse OF ... ccc cece cree cece nee e teense erates t10.442.905 73 
Disponibilités en monnaies Or ............+..0- 150.491.978 22 
Monnaies diverses ......:.cceecesen eect eeeeeeece 17.591.677 30 
Correspondants de l’étranBer .......-... ee eee eee 92.956.029 52 
Portefeuille effets 00... cece cece eee tere e eee e ene 281.294.985 o1 
Comptes débiteurs ........ cece cece e eee eenes 171.531.5244 0g 
Placements 4 moins d’un an d’échéance ........ 135.971.267 » 
Portefeuille titres ........ cece e cece cence eee eens 1.020.243.4009 83 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 17.467.239 » 

— —_— (zone, espagnole) ....... 774.347 12 
Immeubles ......... sce cece cece eee ceeee te eneeee 19.912.912 23 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 14.500.369 54 
Comptes d’ordre et divers ...........-02.eeeeeee 9.552.351 a1 

2.038.510.995 80   

‘OFFICIEL N° rr24 du 11 mai 1934. 

PassiF : 

Capital ... 6... cece eee cece ee ences 46.200.000 » 

Réserve 2... eect eee eee ete eeeeene 25.300.000. » 

Billets de banque en circulation (francs) ........ 567.140.925 » 

_— _ —_— (hassani) ....... 46.589 4o 

Effets & payer ...... 0. ee eee ee eee ee 1.649.094 59 

Comptes créditeurs ........... cc cc cece eee eens 989.6794.613 61 

Correspondants hors du Maroc .................. 383.498 53 

Trésor public 4 Rabat .......-.. cece cence eens 777-642.903 45 

Gouvernement marocain (zone frangaise) ........ 243.914.9748 76 

— —_ (zone tangéroise) ..... + 7.837.518 05 

—_ _- (zone espagnole) esos ¥2.318.998 go 

Caisse spéciale des travaux publics .............. 360.%g1 22 

Caisse de prévoyance du personnel .............. 15.693.565 Ti 
Comptes d’ordre el divers §0.349.139 16 

_ 2.038.510.995 8o - 

Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général... 
de la Banque d’Etat du Maroc, 

G. DESOUBRY. ° 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
T1, Rue Docteur-Daynés, 11. —.RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

  

RABAT. —- IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

  
  

Téléphone 29.00. 

préts hypothécaires,     

LE MAGHREB IMMOBILIER 
| | CH. QUIGNOLOT 

— 9, Avenue 

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

‘topographie, lotissements. 

Dar-el-Maghzen. — Rabat. 

agricoles, 

    
 


