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: EXEQUATUR 

accordé au consul honoraire de la République poalonaise 

a Gasablanca. 

Par décision du 5 mai 1934, le ministre plénipoten- 
tiaire, délégué 4 la Résidence générale, ministre des affaires 
étrangéres par intérim de Empire chérifien, a accordé 
Vexequatur i M. Roucher Maurice, en qualité de consul 
honoraire de la République polonaise 4-Casabhanca, avec 
juridiction sur la zone frangaise du Maroe. 

nv PSEC 

DAHTR DU 14 AVRIL 1934 (29 hija 1352) 
modifiant le cahier des charges annexé au dahir du 13 mai 

1932 (6 moharrem 1351) autorisant la vente des lots urbains 
constituant le centre de Midelt (Meknés). 

: 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant la nécessité de simplifier la procédure 
instituce par le cahier des charges réglementant la vente 
des lots urbains formant le centre de Midelt (Meknés) ; 

Sur ja demande des autorités locales de contréle, 

A DécIpé CE QUI SUIT : 
ARTICLE PREMIER. —— Les articles 22, 23. et 24 for- 

mant le chapitre 5 du cahier des charges annexé a l’ori- 
ginal du dahir du 13 mai 1932 (6 moharrem 1351). auto- 
risant la vente des lots urbains constituant le centre de 
Midelt, sont annulés et remplacés par les dispositions sui- 
vantes 

« Les lots qui n’auront pas trouvé preneur le jour de 
« Vadjudication seront mis en vente & nouveau par voie 
« d’adjudication dans un délai de six mois, ou méme, si 
« Yadministration le juge utile, dans un délai supérieur, 
« mais qui ne devra pas excéder un an. 

« Les lots qui n’auraient pas trouvé preneur au cours 
.« des deux séances d’adjudication susvisées pourront étre 
« vendus par les soins du service des domaines, dans les 
« conditions ordinaires, aprés avis des autorités Tocales et 
« régionales A tout candidat qui en aura fait la demande. 

« Le prix de vente sera fixé, compte. tenu. de la valeur 
« vénale du lot en cause, en raison du cours moyen des 
« transactions immobiliéres dans le centre de Midelt. 

« En cas de pluralité de candidatures sur le méme lot, . 
celui-ci sera mis en vente par voie d’enchéres publi- 
ques dans les formes ordiuaires. » — 

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

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 36 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire,. . 
Délégué a la Résidence: générale, 

J. HELLEU:
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- DABIR:-DU 16 AVAIL 1984 (4°. moharrem 1353) 

‘réelatii au.demaine minier de la Société chérifienne 

des pétroles. 

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

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

élever et en fortifier la teneur | 
‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la demande présentée le 1g: mars 1934 par la So- 

ciété chérifienne des pétroles, 4 l’effet d’étre autorisée a 

obtenir, directement ou indirectement, la majorité des in- 

téréts dans des permis de recherche, permis d’exploitation 

et concessions de quatriéme catégorie d’une étendue totale 

«de 192.000 eotares au Aximum ; 
Vu l'article 88 du dahir du 17 novembre 1929 (28 jou- 

mada I 1348) portant réglement minier, 

A DECIDE, GE QUI SUIT ; 

ARTICLE PremMieR. — La Société chérifienne des pé- 
troles est autorisée A obtenir, directement ou indirectement, 

la majorité des intéréts dans des permis de recherche, per- 
mis d’exploitation et concessions de quatritme catégorie 
d’une étendue totale de 192.000 hectares au maximum. _ 

Ant. 2. — Si l’activité miniére de la Société chéri- 
fienne des pétroles dans les permis de recherche, permis 
d’exploitation et concessions de quatritme catégorie ow elle 
a la majorité des intéréts, n'est pas jugée suffisante, un 
dahir pourra révoquer |’autorisation sans avoir, toutefois, 
d’effet rétroactif sur les permis de recherche, permis d’ex- 
ploitation et concessions constituant le domaine minier an- 
térieur. 

Fait a Rabat, le 1° moharrem 1353, 

(16 avril 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéoution : 
Rabat, le 5 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

¥ 

-DAHIR DU 16 AVRIL 1934 (4° moharrem 1353) 

relatif au domaine minier du Bureau de recherches 

et de participations. miniéres. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la demande présentée le 19 mars 1934 par le Bureau 
de recherches et de participations minitres, 4 1’effet d’étre 

autorisé & obtenir, directement ou indirectement, la majorité 
des intéréts dans des permis de recherche, permis d’exploi- 
tation et coneessions de quatritme catégorie d’une étendue 
totale de 192.000 hectares au maximum ; 

Vu l’article 88 du dahir du 1° novembre 1929 (28 jou- 
mada I 1348) portant réglement minier, 

A DECIDE GE. QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le Bureau de recherches et de 

participations miniéres est autorisé 4 obtenir, directement 
ou indirectement, la majorité des intéréts dans des permis   

de recherche, permis d’exploitation et concessions de qua- 

tritme catégorie d’une étendue totale de 192.000 hectares 

au maximum. 

Arr. 2. — $i l’activité minigre du Bureau de recher- 

ches et de participations miniéres dans les permis de re- 

cherche, permis d’exploitation et concessions de quatriéme 

catégorie ou il a la majorité des intéréts, n’est pas jugée 

suffisante, un dahir pourra révoquer |’autorisation “sans 

avoir, toutefois, d’effet rétroactif sur les permis de recher- 

che, permis d'exploitation et concessions constituant le 

domaine minier antérieur. , 

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

Vu pour promulgation et mise 4° exécution : 
Rabat, le 5 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU, 
(rr 
  

DAHIR DU 18 AVRIL 1934 (3 moharrem 4353) 
modifiant l’annexe III du dahir du 31 mars 1919 

(28 joumada II 1337) formant réglement sur la péche maritime. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — [article 9 et le paragraphe 1™: de 

article 29 de l’annexe IIT du dahir du 31 mars 1919 (28 jou- 
mada II 1337) formant réglement sur la péche maritime, 
sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 9. — La péche, le transport, la mise en vente, 
« Vachat et l’emploi 4 un usage quelconque des homards 
« et des langoustes sont interdits.du 1° octobre au 1° f6é- 
« vrier. Les homards et les Jangoustes trouvés 4 bord des 
« bateaux de péche ou exposés en vue de la vente ou de 
« la consommation, pendant la période d’interdiction, 
« seront saisis et le jugement en ordonnera la confiscation, 
« Leg crustacés saisis seront remis 4 des établissements 
« hospitaliers ou de bienfaisance, ou rejetés A la mer, s’ils 
« sont vivants. » 

« Article 22. — wile c cc wee e cc eeeenees 

« 1° Les poissons qui ne sont pas venus 4 la longueur 
« de ro centimétres, mesurés de ]’ceil & la naissance de la 

« queue, 4 moins -qu’ils ne soient réputés poissons de pas- 
« gage ou qu’ils n’appartiennent 4 une espéce qui, 4 1’4ge 
« adulte, reste au-dessous de cette dimension ; toutefois, 

« leg merlus doivent avoir au moins 20 centimétres, me- 

« surés comme il est dit ci-dessus. » 

(La suite sans changement.) 

Fait @ Rabat, le 3 moharrem 1353, 

(18 avril 1934). 

Vu pour promulgation et mise a execution : 
Rabat, le 5 mai 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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DAHIR DU 21 AVRITL 1934 (6 moharrem 1353) 

approuvant une convention pour la concession d’une distri- 

bution d’énergie électrique dans la zone suburbaine de 
la ville de Fés, 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 29 janvier 1918 (15 rebia II 1336) 
réglementant les conditions relatives 4 la délivrance des 
autorisations, permissions et concessions de distribution 
d’énergie électrique, au fonctionnement et au contrdle des 
dites distributions, modifié par le dahir du 21 janvier 1922 
(22 joumada I 1340) ; 

Vu la convention de concession d’une distribution 
publique d’énergie électrique consentic par Ja ville Fes 4 
la Compagnie fassi d’électricité, en date du 15 décem- 
bre 1932, approuvée par Je dahir du 15 mars 1933 (18 kaada 
y35r) ; 

Vu Davis émis par la commission municipale de Fes, 
dang sa séance du 30 aott 1933, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE. UNIQUE. — Est approuvée, telle qu’elle est 
annexée 4 loriginal du présent dahir, la convention con- 

clue, le 20 janvier 1934, entre le directeur général des tra- 

vaux publics, agissant au nom et pour le compte de I’Etat, 
le pacha de la ville de Fés et M. Georges Magnier, prési- 
dent du conseil d’administralion de la Compagnie fassi 
d’électricité, pour la concession d’une distribution d’éner- 
gie électrique dans la zone suburbaine de la ville de Fes: 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1358, 

(27 avril 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mai 1934. 

Le Ministre plénipotenitiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 21 AVRIL 1934 (6 moharrem 41353) 

approuvant une convention de fourniture d’eau a la ville 

de Casablanca. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée, telle qu’elle est 
annexée 4 l’original du présent dahir, la convention con- 
clue entre le pacha de la ville de Casablanca, agissant au 
nom ct pour le compte de. cette ville, et le directeur géné-   

OFFICIEL N° 1125 du 18 mai 1934. 

ral des Iravaux publics, représentant l’Elat, 4 Veffet de 
fixer les conditions de fournilure par V’Etat 4 la ville de 

Casablanca, de Peau provenant des travaux de captage de 
l’oued Fouarat. 

Fait 4 Rabat, le 6 moharrem 1353, 

(21 avril 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mai 1934 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

a J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 21 AVRIL 1934 (6 moharrem 1353) 
relatif au domaine minier de la Société financiére 

franco-belge de colonisation. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
| élever. et en fortifier la teneur ! 

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la demande présentée le 17 mars 1934 par la So- 
ciété financiére franco-belge de colonisation, 4 l’effet d’étre 
autorisée & obtenir, directement ou indirectement, la ma- 
jorité des intéréts dans des permis de recherche, permis 
dexploitation et concessions de quatriéme catégorie d’une 
étendue totale de*192.000 hectares au maximum ; 

Vu larticle 88 du dahir du 1* novembre 1929 (28 jou- 
mada I 1348) portant réglement minier, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La Société financiére franco-belge 
de colonisation est autorisée & obtenir, directement ou 
indirectement, la majorité des intéréts dans des permis de 
recherche, permis d’exploitation et concessions de quatrié- 
me catégorie d'une étendue totale de 192.000 hectares au 
maximum. 

ArT. 2. — Si l’activité minidre de la Société financiére 
franco-belge de colonisation dans les permis de recherche, 
permis d’exploitation et concessions de quatriéme caté- 
gorie oi clle a la majorité des intéréts, n’est pas jugée suffli- 
sante, un dahir pourra révoquer l’autorisation sans avoir, 
toutefois, d’effet rétroactif sur les permis de recherche, 

permis d’exploitation et concessions constituant le domaine 
minier antérieur. 

Fait &@ Rabat, le 6 moharrem 1353, 

(24 avril 1934), . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU,
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DAHBIR DU 23 AVRIL 1934 (8 moharrem 1353) 
autorisant la vente d'un let de colonisation (OQuezzane). 

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

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

~ Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant lintértt qu'il vy a 4 procéder au rajuste- 
ment des lots de colonisation et au recusement de certains 
colons ; 

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

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 5 septembre 1933, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AWRLICLE: PREMIER, — Est autorisée, sous condition 
résolutoire, la vente & M. Herbouze Augustin du lot de 
colonisation dit « Maison cantonniére n° 3 » (Quezzane), 

'd’une superficie de trois cent quarante-six hectares quatre- 
vingt-dix ares (346 ha. go a4.}, comprenant quatre cents 
oliviers, au prix de deux cent quatre-vingt-neuf mille cing 
cent vingt francs (289.520 fr.). co 

Arr. 2, — Cette vente est consentie aux clauses et 
conditions générales et de paiement stipulées au cahier des 
charges afférent 4 la vente des lots de colonisation en 1930, 
et suivant des clauses et conditions spéciales de mise en 
valeur® 

‘Ant. 3, — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fail @ Rabat, le 8 moharrem 1353, 
(23 avril 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

. DAHIR. DU 27 AVRIL 1934 (12 moharrem 1353) 
relatif aux $urtaxes d'abatale percues au profit des ceuvres 

musulmanes de bienfaisance. 
  

EXPOSE DES MOTIFS 

Un certain nombre de communaulés musulmanes 
urbaines de l’Empire consentaient traditionnellement des 
sacrifices en faveur des qeuvres de bienfaisance, sous la 
forme de surtaxes percues sur les bétes abattues pour la 
cohsommation des citadins musulmans. 

Les difficultés matérielles qu’impose la crise actuelle 
aux membres les plus déshérités des communautés tant 
rurales qu’urbaines ont incité le Gouvernement 4 généra- 
liser et régulariser en méme temps l’institution de ces sur- 
taxes. ‘ 

Tel est l'objet du présent dahir. 

rrr     

  
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— La liste des taxes et contribu- 
tions dont Nos dahirs des 27.mars 1917 (3 joumada If 1335) 
el 18 mars 1923 ‘99 rejeb 1341) ont autorisé Ia perception 
dans les circonscriptions municipalisées ou non de Notre 
Empire, est complétée par l’adjonction de surtaxes que 
Nos pachas et caids peuvent instituer, pour les besoins des 
ceuvres‘musulmanes de bienfaisance, sur les bétes abat- 
tues pour la consommation des musulmans. 

Arr. 2. — Notre Grand Vizir déterminera les condi- 
tions dans lesquelles le produit des surtaxes ainsi percues 
par Jes agents municipaux ou les agents de I’Etat sera 
attribué aux organismes publics ou privés chargés des 
oeuvres de bienfaisance qui s’appliquent & Nos sujets 
musulmans. 

Fait & Rabat, le 12 moharrem 13853, 
(27 avril 1934). 

Vu pour promulgation et mise.& exécution : 

Rabat, le 9 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

a pp ls pid pnd psn tang 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1934 

(3 moharrem 1353) 
portant création de djemaas de fraction dans le cercle 

de Tiznit. 

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

créant. les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du.11 mars 1924 (5 chaabane 1349) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

AILICLE PREMIER. — II est créé, dans la tribu des Ahl- 
Tiznit, les djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

Ait-Mhamed, comprenant 8 membres ; - 
? 

Ida-ou-Qfa, comprenant 6 membres ; - 
Ahl-el-Aouina, comprenant 6 membres. 

Arr. 2. — Il est créé, dans la tribu des Ahl-Mader, les 
djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

Oulad-Noumeur, comprenant 6 membres ; 
Khenabib, comprenant 6 membres :; ? 
Ait-ou-M'Ribet, comprenant 6 membres ; 
Maader-el-Kebir, comprenant 6 membres ; 
Maader, comprenant 6 membres. 

Arr. 3. — II est créé, dans la tribu des’ Ahl-Magsa, 
les djemias de fraction désignées ci-aprés : 

Tassenoult, comprenant 6 membres ; 
Tassila, comprenant 8 membres ; 
Arbbalou-Imlalen, comprenant 8 membres.
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_Awr. 4, — Il est créé, dans lla tribu des Ersmouka, 
les djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

Ait-Cheiki, comprenant 6 membres ; 
Izahnan, comprenant 6 membres ; 
Ichakoniten, comprenant 6 membres. 

Ant. 5. — Il est créé, dans Ja tribu des Ahl-Aglou, 
les djemdas de fraction désignées ci-aprés : 

El-Quebelt, comprenant 6 membres ; 
Tagout, comprenant 6 membres ; 
Iderh, comprenant 6 membres ; 
Zaouia-Sidi-Ouaggag, comprenant 6 membres. 

Art. 6. — II est créé, dans la -tribu des Ait Briim, 

‘les djemaas de fraction désignées ci-aprés - 

Imaterzen, comprenant 6 membres -; 
Tagounsa, comprenant 6 membres ; 
Agadir-Bou-Adan, compresant 6 membres. 

Arr. 7 Il est créé, dans la tribu des Issendala, 

les djemdas de fraction désignées ci-aprés : 

Ait-Ououkerda, comprenant 6 membres ; 
Ait-Tagonout, comprenant 6 membres ; 
Assads, comprenant 6 membres ; 

Imezzourk, comprenant 6 membres ; 

Yidsi, comprenant. 6 membres ;' 
Oumesdekt, comprenant 6 membres ; 
Amechtoulel, comprenant 6 membres ; 
~Ait-Ouguellid, comprenant 6 membres ; 
Ait-Yassin, comprenant 6 membres ; 
Ait-Miilan, comprenant 6 membres ; 
Ait-M’Khassen, comprenant 6 membres. 

Art. 8. — Il est créé, dans la tribu des Hilalen, les 

djemaas de fraction désignées ci- aprés : 

Idouska-Oufella, comprenant 6 membres ; 

Touf-el-Azt, comprenant 6 membres ; 

Idouska-N’Sila, comprenant 6 membres ; 

Mesdagoun, comprenant 6 membres ; 

‘Tasguedell, comprenant 6 membres ; 
Ait-Ouassou, comprenant 6 membres ; 
Afra, comprenant 6 membres ; 

Toubqal, comprenant 6 membres ; 

Tasedmit, comprenant 6 membres. 

Arr. g. — Il est créé, dans la tribu des Ait- Quadrim, 

Ait-Moussa-ou-Boukko, les djemfas de fraction désignées 

ci-apres : 

Ait-Falla, comprenant 6 membres ; 

_ Ait-Fars, comprenant 6 membres ; 

Ait-Ali, comprenant 6 membres ; 

Ait-Ifous, comprenant 6 membres. ; 

Ait-Touzzoumt, comprenant 6 membres ; 

Ait-Imaoun, comprenant 6 membres ; 

‘Ait-Ouarhzen, comprenant 6 membres ; 

Ait-Nguerf, comprenant 6 membres ;, 

Afella-Ouzilal, comprenant.6 membres ; 

Afoud-n-Harrouch, comprenant 6 membres ; 

Ait-Mohamed, comprenant 6 membres. 

Art. ro. —- Il est créé,, dans la tribu des Ait-Mzal, 

Ait-Baha, Mechguigla, Ait-Quarhan, Ait- Ouliad, les dije- 

mAas de fraction désignées ci-apres : oo 

Tin-Souft, comprenant 6 membres ; 
Afella-Ouasif, comprenant 6 membres ; 
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El-Khomsan, comprenant 6 membres ; 
Tafraouten, comprenant 6 membres ; 
Ait-Baha, comprenant 6 membres ; 

Mechguigla, comprenant 6 membres ; 
Ait-Ouarhan, comprenant 6 membres ; 
Ait-Ali-ou-Boubekeur, comprenant 6 membres ; 
Thousoun, comprenant 6 membres ; 

Targa, comprenant 6 membres, 

ArT. 11. — Le directeur des affaires indigénes ¢ est 
chargé de |’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 3 moharrem 1368, 
(18 avril 1934). 

MOHAMED-EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exéeution : 

. Rabat, le 7 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
-Délégué & la Résidence - générale, 

J. HELLEU. 

i a ED 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1934 
(3 moharrem 1353) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 

d'une parcelle de terrain domanial par la municipalité de 

Setiat. 
s 

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 1g octobre 1921 (14 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui 1’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgaz (1" joumada 1 
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 20 mars 1934 (4 hija 1352) autorisant 

la vente d’un immeuble domanial, sis & Settat ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Settat, . 
dans sa séance du 16 octobre 1933 ; 

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

uw MRARTE : oe me 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique Vacquisition par la municipalité de Settat d’une 
parcelle de terrain & prélever sur l’immeuble domanial dit 
« Casba. de Settat », inscrite sous le n° 1 au sommier de 
consistance des. biens domaniaux de cette .ville, d’une su- 
perficie de mille sept cent cinquante miétres oarrés 
(1.750 mq.), figurée par une teinte rose sur le plan annexé 
a Poriginal du présent arrété, au prix de dix mille cing 
cents franes (10.500 fr.).
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Ant, 2. - Les autorités locales de la ville de Settat sont 
chargées de l’exécution ‘du -présent arrété. 

Fait. Rebat, le 3 moharrem 1358, 
(18 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise A exécution : 
Rabat, le 8 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

a 

ARRETS VIZGIEL DU 18 AVRIL 1594 
(3 moharrem 1353) 

autorisant Ia vente d’immeubles du domaine privé 
de la ville de Saii. 

LE, GRAND VIZMR, . 

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

Vu le dahir du 19 ockgbre 1921 (17 safar 1340) sur le 
demaine municipal, et les-dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu l'arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

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

Vu lavis émis par la commission municipale de Safi, 

dans sa séance du 6 février 1934 ; 
Sur la proposition du seerétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 

_ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré a 
gré par la municipalité de Safi & la Compagnie des che- 
mins de fer du Maroc, au prix, global de sept cent soixante- 
cing mille francs (765.000 fr.) : 

1° D’un immeuble affecté a A usage de marché d’ali- 
mentation, d’une superficie de cing cent soixante-dix mé- 
tres carrés (570 mq.), sis 4 Safi, rue des Fréres-Paquet, 

figuré par une teinte rose sur le plan n° 1 annexé a |’ ori- 
ginal du présent arrété ; 

° De deux parcelles de terrain affectées A l’usage de . 

  

  
marehés ‘avbeatioux ot aux grains, dune ‘superficie: globale | 
de trente et «an milfe dewx cent quatre-vingt-trois metres 
carrés (81.083 Inq.), sises en-la:‘méme ville,-en bordure des 

routes de Sidi-Ouassel ‘et -du Jorf-el-Youdi, figurées par | 

| 

une teinte rose sur le plan n° 2 annexé al’ original du pré- | 
sent arrété, 

Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Safi sont 
chargées de ]’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 3 moharrem 1353, 
' (48 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 8 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

'eréant la société indigéne de prévoyance d’Kl-Hammam ; 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AVRIL 1934 
(6 moharrem 1353) 

déclassant du domaine public un délaissé de la route n° 7 
(de Casablanca a Marrakech), dans ia traversée de Settat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Est déclassé du domaine public 
un délaissé de la route n° 7 (de Casablanca & Marrakech), 
dans Ja traversée de Settat, d’une superficie de neuf centiares 
trente-cing (g ca. 35), figuré par une teinte rose. sur le plan 
annexé 4 l’original du présent arrété. , 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics 
et le directeur général des finances sont chargés, chacun 

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

Fait a Rabat, le 6 moharrem 1353, 
(24 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise.& exécution ; 

Rabat, le 8 mat 1934; 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

aga 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1934 
(6 moharrem 1353) 

portant modification a la composition de la société indigéne 
. de prévoyance d’E)-Hammam. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 1” février 1928 (g chaabane 1346) sur 
les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 
du 1* juin 1931 (14 moharrem. 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 14 février 1925 (20 rejéb 1343) 

> 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société indigéne de prévoyance 
d’Fl-Hammam se subdivise en cing sections : 

1 section pour les Ait-Amar d’Oulmés ; 
1 section pour les Amyine d’El-Hammam ;: 
1 section pour les Ait-Sidi-Abd-el-Aziz d’El-Ham- 

mam ; “ 
1 section pour les Ait-Sidi-Ali d’El-Hammam ; 
1 section pour les Ait-Sidi-Larbi d’El-Hammam., 

Arr. 2, — L’article 3 de l’arrété viziriel susvisé du 
tA février 1925 (20 rejeb 1343) est abrogé.
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Arr. 3, — Le directeur général des finances, le direc- 
leur général de Vagriculture, du commerce et de ila colo- 
nisation et le directeur des affaires indigénes sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété, qui aura effet & partir du 1™ juillet 1934. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1358, 
(24 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AVRIL 1934 
(6 moharrem 1353) 

autorisant et déclarant d’utilité publique acquisition d'une 

parcelle de terrain par Ila municipalité de Fés. 

-_ LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du tg octobre 1g21 (17 salar 1340) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui lont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 192% (1* joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l‘arrété viziriel du 2 février 1931 (23 ra- 
madan 1349) ; 

Vu le dahir du 16 octobre 19383 (26 joumada II 1352) 
ordonnant au nadir des Habous de Fés-Jedid de procéder 
ts Véchange, au bénéfice de Ja ville de Fés, d’une parcelle 
de-terrain dite « Bled es Sebrij », située & a proximité de Dar- 
Debibar ; 

? 

Vu les avis-émis par Ja commission municipale fran- 
gaise de Fés, dans sa séance du 28 novembre 1933, et par le 
mejless E! Baladi (section musulmane et section israélite), 

dans ses séances des 29 et 30 novembre 1933 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de |’édification de quatre réservoirs des- 
tinés 4 alimenter en eau potable la ville de Fés et les quar- | 
tiers militaires, l’acquisition par la municipalité de Fas 
d’une parcelle de terrain dénommée « Bled Sebrij », appar- 
tenant aux Habous de Fés-Jedid, située route d’Ain-Chkeff, . 

& ‘proximité de Dar-Debibar, d’une superficie de quatre 
mille trois cent six métres carrés (4.306 mq.), figurée par 
une teinte rose sur le plan annexé & Voriginal du présent 
arrété, au prix global de quatre-vingt- -six mille cent vingt 
france (86.120 fr.).   

OFFICIEL N° rr25 du 18 mai 1934. 

  Arr. », — Les autorilés locales de la viJle de Fés sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1353, 
(24 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKBRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. HELLEU. . 
/ 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AVRIL 1934 
(6 moharrem 41353) 

fixant les limites du domaine public au souk El-Khemis- 

des-Chaara (circonscription de contréle civil des Srarhna- 

Zemrane). ~ roa 4 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet rg14 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 23 novembre 

au 23 décembre 1933, dans la circonscription de contréle 
| civil des Srarhna-Zemrane ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, — 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public au 
souk El-Khemis-des-Chaara sont fixées suivant un contour 
polygonal figuré par un liséré rose sur le plan au 1/1.000° 
annexé 4 l’original du présent arrété, et matérialisé ‘sur le 
terrain, au nord et a l’est, par les bornes numérotées B. 22 
a B. 25 provenant du bornage récent des terrains voisins ; 
au sud et 4 l’ouest, par les bornes a, b, c, d, placées suivant 
des éléments de droites parallétes au mur en pisé désigné sur 
ledit plan et situées & 4 m. 5o de ce dernier, et une piste de 
20 métres de largeur traversant le souk entre a et B. 25 
d’une part, et b, ¢ d’autre part. , 

ART. a. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans 
les bureaux de la conservation de la propriété fonciére de 
Marrakech et dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Srarhna-Zemrane. 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 6 moharrem 1358, 

(24 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 8 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 AVRIL 1934 
(6 moharrem 1353) 

autorisant et déclarant d’utilité publique )’acquisition d'une 
parcelle de terrain domanial par la municipalité de 
Mogador. , 

    

  

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 rg octobre rg21 (17 safar 1340) sur 
Je domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
compleélé ; 

403 
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Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou. 
complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° 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 la délibération de la commission municipale de Ga-— 
sablanca, en date du 30 novembre 1933 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
_ vaux publics, 

Vu ’arrété viziriel du 31 décembre 1g2t (1 joumada T | 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par ! arrété viziriel du » février rg31 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu le dahir du 20 mars 1934 (4 hija 1552) autorisant ° 

la vente d’un. terrain domanial &.la municipalité de Moga- 
dor ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 
de Mogador, dans sa séance.du § mai 1g3o ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée et déclarée d'utilité 
publigue, en vue de l’extension du quartier industriel de 
la ville de Mogador, Vacquisilion par celte municipalité 
d’une parcelle de terrain domanial n° 802 U, d’une super- 
ficie approximative de onze mille métres carrés (11.000 mq.), 
figurée par une teinte rose ct délimitée par un liséré rouge 
sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété, au prix de 
neuf mille neuf cents frances (g.goo fr.). 

Arr. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Mogador est chargé de lVexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 6 moharrem 1353, 
(24 avril 1934). 

MOHAMED. EL MOKRI. 

Vu pour promuigation cl mise A exécution : 

Rabat, ‘le 8 mai 1934. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. HELLEU, 

a : 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1934 
(8 moharrem 1353) 

déclassant du domaine public de la ville de Casablanca 
une parcelle de terrain et approuvant la délibération de la 
commission municipale de cette ville autorisant la vente 

de la dite parcelle. , . 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril] 1917 (15 joumada II 1335) sur 

l’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1* juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal] de la. ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

ARRETE : 

                                                

de la ville de Casablanca une reel de terrain dune 
superficie de cent cinquante-neuf métres carrés quatre- 
vingls (154 mq. So). figurée par une teinte rose sur le plan 
annexé a-l’original du présent arrété, 

Arr. 2, — Est approuvée la délibération de la commis- 
sion municipale de Casablanca, en, date du 30 novembre 
1933, autorisant Ja vente de gré & gré de Jadite parcelle 4 
M. Fesquet, au prix global et forfaitaire de seize mille francs 
(16.000 fr.). 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Casablanca 
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 8 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire,. 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

. . 

  
| 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1934 
{8 moharrem 1353) 

portant fixation d'une taxe sur les vins et eaux de vie 
| , « cachir » au profit de la caisse du comité de la commu- 

nauté israélite de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane. 1336) portant 
‘ réorganisation des comités de communauté israélite,: 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comité de Ja communauté 

israélite de Rabal est autorisé 4 percevoir; au profit de sa 

' caisse, une taxe de o fr. 25 par litre de vin « cachir » et de 
t franc par litre d’eau-de-vie « cachir », fabriqués ou 
importés 4 Rabat et destinés A da population israélite de cette 
ville. 

Art. 4. — La fabrication et la vente de ces produits 
« cachir » se feront selon les rites religieux et sur Vautori- 

i sation des autorités rabbiniques de Rabat.
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Arr. 3, — Le pacha de la ville de Rabat est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 moharrem -1343, 

(23 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le.8 mai. 1934. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence générale, 

F. HELLEU. 

  

ABRRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1934 
(42 moharrem 1353) 

modifiant larrété viziriel du 1* aot 1925 (41 moharrem 1344) 

relatif 4 l’application du dahir du 1° aodt 1925 (44 mohar- 
rem 1344) sur le régime des eaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1* aoft 1925 (sr moharrem 1344) sur 

le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° soft 1925 (11 moharrem 
1344) relatif & Vapplication du dahir précité du 17 aotit 
1925 (11 moharrem 1344), modifié par Varvété viziriel 
du 6 février 1933 (tt chaoual 1361) ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article > de l’arrélé viziriel sus- 

visé du 1™ aot 1925 (rr moharrem 1344) est modifié ainsi 
qu'il suit : Fe . 

« Article 2. —- Les opérations préparatoires sont con- 
« fiées 4 une commission spéciale, dont ‘les membres sont 
« désignés par arrélé du directeur général des travaux 
« publics, qui comprend obligatoirement : 

« 1° Un représentant de Vautorité de contrdle ; 
« 2° Un représentant de la direction générale des tra- 

« vaux publics ; 

« 3° Un représentant de la direction générale de l’agri- 
« culture, 

« et facultativement, suivant l’importance et la nature 
« de lenquéte : 

« 4° Un représentant du service des domaines ; , 
« 5° Un représentant du service des eaux et fordts ; 

« 6° Un représentant du service de la conservation de 
« la propriété fonciére. » 

Fait & Rabat, le 12 moharrem 1353, 
(27 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et. mise & exécution : 

Rabat, le 8 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué ala Résidence générale, 

i, HELLEU, 

STE eS = ee 

| Atamna ; 

Habra Ahl- el Raba »,   

ST OTS RERUN 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant huit immeubles collectiis situés sur le territoire 

des tribus Oulad-Sidi-Rahal, Oulad-Khallout et Abl- el- 

Raba (Srarhna-Zemrane). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte des collectivités Tejjina, Oulad- 
Moulay-Rahal et Oulad-Tria-des-Oulad-Sidi-M’Hamed _ ; 

Oulad-Tahla ; Oulad-Driss, Qulad-Bou-Rjlat et 
Oulad-Ber-Regag, des Oulad-Tahla ; Freita et Ah}-el-Raba, 

en conformité des dispositions de l’article 3 du dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial 
pour la-délimitation des terres collectives, requiert la déli- 
mitation des immeubles collectifs dénommés : « Bled Tej- 
jina'», « Bour Jeméa », « Bled Alamna » (2 parcelles), « El 
Habra Seguia », « Bour Oulad Driss » et « Bour Oulad 

Tahla », situés sur le territoire de la tribu Oulad-Sidi-Rahal, 
« Bled Freita », situé sur le territoire de la tribu Oulad- 
Khallouf et « Et Habra Ahl el Raba », situé suf le territoite 
de la tribu Abl-el-Raba (Srarhna-Zemrane), au sud-est et & 

proximité d’El-Keléa, consistant en terres de culture et de 
parcours, et de leur eau d’irrigation. 

Limites : 

I. « Bled Tejjina », 300 hectares environ, appartenant 
aux Tejjina-des-Oulad-Sidi-M Tlamed. 

Nord, Oulad Bou Abid, héritiers de Si Omar el Assouli 

et « Bled Jemda Oulad Yacoub I » (dél. 67) ; 
_ Est, séguia Caidia et, au dela, réq. 39733 M. ; 

Sud, collectif « Bour Jemfa » ; 

Sud-ouest, melks Tejjina ; 
Ouest, Bou Slalma (dél. 152). 

II. « Bour Jeméa », 300 hectares environ, appartenant 
aux Oulad- Moulay-Rahal et Oulad-Tria- des-Oulad- Sidi-M’Ha- 
med. 

Nord, « Bled Tejjina 5 

Nord-est, réq. 35933 M. ; 
Sud-est, « Bled Atamna » (1 parcelle) ; 
Sud-ouest, séguia Rabia et, au dela, « Bled Atamna »~ 

(2° parcelle), réq. 1380 M. et melks Ouled Tria et Oulad | 

Moulay Rahal. . 

Il, « Bled Atamna » (2 parcelles) appartenant aux 
Atamna. . 

1” parcelle dite « Atamna Driat », 
ron : 

Nord-est, réq. 3733. M. ; 
Sud-est, « Bled Freita » ; 
Sud-ouest, séguia Yacoubia Kédima et séguia Rabia et, 

au dela, collectifg « El Habra Ahl el Raba » et « Bled 
Atamna » (2° parcelle) ; 

Nord- ouest, collectif « Bour Jemfa ». 

150 hectares envi- 

_ 2 parcelle dite « Atamna Séguia », 3.050 hectares en- 
Viron : 

Nord, réq. 1380 M. . 
Nord-est, collectifs « ’ Bour Jeméaa. (1 parcelle) et « El 

immevble domanial’ « Gouran el 
Habra » et collectif « El Habra Séguia'» 

Sud-est, oued Tessaout ; 
Sud-ouest et sud, séguia Atamnia et, au dela, collectif 

« Dzouzia », immeuble domanial « El Hafiad » et collectif 
« Bour Oulad Drisg » > 

? 

:-
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Ouest, « Ahl el Rabe: | » et « Gtaoua » (2° parcelle), 

115). 

Droits d'eau : cette parcelle est irriguée par 63 ferdias 

d’eau de la séguia Rabia. 

dét. 

IV. « El Habra Séguia», 1.650 hectares environ, appar- 
tenant aux Oulad Tahla. 

Nord-ouest et nord, « Bled Freita » ; 
Est, oued Tessaout ; 
Sud, séguia Rabia et, au dela, « Bled Atamna » (2° par- 

celle) ; 
Quest, immeuble domanial « Gouran el Habra ». 

Droits d’equ : cet immeuble est irrigué par 6 ferdias 
d’cau de la séguia Rabia. 

V. « Bour Oulad Driss », 500 hectares environ, appar- 
tenant aux Oulad-Driss-des-Oulad-Tahla. 

Nord, « Bled Atamna » (2° parcelle) ; 
Est, immeuble domanial « El Afiad » et melk et collec- 

til. Mesneoma.,; , fp 
Sud, séguia Mesnaoua et, au ‘dela, “T6q. Sgr M. 
Quest, melks Oulad Driss et Ouled Tahla, ollectif Mes- 

naoua et « Abl el Raba » (dél. 115). 

VI. « Bour Oulad Tahta », foo hectares environ,. appar- 
tenant aux Qulad- Bou-Rjlat et Oulad- Ber- Regag- des-Oulad- 
Tahla. 

Nord-est, « Ah) el Raba » (dél. 115) ; 
Est, collectif Mesnaoua, melks Oulad Tahla, réq. 591 M. 

et « Bour Oulad Sidi Aothar » (dél. 152) ; 
Sud et ouest, « Bour Ah] Mejinia » (dél. 153) et « Bour 

Tebaba » (dé). 115). 

VII. «. Bled Freita », 4.500 hectares environ, apparte- 

nant aux Freita. 
Nord-ouest, réq. 3733 M. ; 

_ Nord, « Bled Jemaa Oulad Yacoub » (dél. 67) et melks 
Oulad Yacoub ; 

Est, Qued Tessaout ; 
Sud, collectif « El Habra Séguia » et immeuble doma- 

nial « Gouiran el Habra » ; 
Sud-ouest, séguia Yacoubia Kédima et, au dela, collec- 

tif « Et Habra Ahl el Raba » ; 

Ouest, « Bled Atamna » (1"° parcelle). 

VI. « El Habra Ahl el Raba », 
appartenant aux Ahl-ekRaha. - 

Nord-est, « Bled Atamna » (17? parcelle) et « Bled Frei- 
ta » 5 . 

Sud-est, immeuble- domanial « Gauran el Habra » ; 
Sud-ouest ei ouest, « Bled Atamna » (2° parcelle). 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 
croquis annexé 4 la prévente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage ou 
autre également établi.. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait l’arrété vizirieal..les-ordonnant, commenceront le 
26 mars 1935, A g heu#es, au nord du « Bled Tejjina », 
carrefour de la piste d'EI-Kelaa au souk El-Had-des-Freita 

‘et du trik Marrakchia, 7-kilométres environ au sud-est d’El- 
Kelaa, et se poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

mays _ Rabat, le 5 avril 1934. 

BENAZET. 

350 hectares environ, 

—_ manent a — 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1934 
(42 moharrem 1353) 

ordonnant la délimitation de -huit immeubles collectifs, 

situés sur le territoire des tribus Oulad-Sidi-Rahal, Oulad- 

Khallouf et Ahl-el-Raba (Srarhna-Zemrane). 

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

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 1351) ; - 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 5 avril 1934, tendant & fixer au 26 mars 1935, les 
opérations de délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més : « Bled Tejjina », « Bour Jemfa », « Bled Atamna » 

. (2 pareelles), « El Habra Séguia », « Bour Oulad Driss » et 
« Bour Oulad Tabla », situés sur le terriloire de la tribu 

’ Oulad-Sidi-Rahal .» « Bled Freita », situé sur le territoire de 
la tribu Oulad-Khallouf et « El Habra Abl el Raba », situé 
sur le territoire de Ja tribu Ahl-el-Raba (Srarhne- Zemrane), 
au sud-est et A proximité d’El-Kelaa, 

  

ARREBTE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir suavisé du 18 février 1924 (12 re- 
jeb 1342), a la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més : « Bled Tejjina », Bour Jemaa », « Bled Atamna » 
(2 parcelles), « El Habra Séguia », « Bour Oulad Driss » et 

’« Bour Oulad Tahla. situés sur le territoire de la tribu 
; Oulad-Sidi-Rahal ; « Bled Freita »,“situé sur le territoire de 

la tribu Oulad-Khallouf et « El Habra Ahl el Raba », situé 
sur Je territoire de la tribu Ahl-el-Raba (Srarhna-Zemrane), 

| au sud-est et & proximité d’El Kelda. 

| 
| 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 26 mars 1935, & g heures, au nord du « Bled Tejji- 
na », carrefour de la piste d’El-Keléa au souk El-Had-des- 
Freita et du trik Marrakchia, 7 kilométres environ au sud- 

| 

est d’li!-Kel&a, et se poursuivront Jes jours suivants, s'il y 
a lieu. 

Fait a Rabat, le 12 moharrem 1353, 

(27 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 8 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1934 
(12 moharrem 1353) 

portant fixation du minimum de loyer pour l’assiette 

de la taxe d’habitation, en 1934. 

LE GRAND VIZIBR, 

Vu le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) 
portant réglementation de la taxe d’habitation ; 

} 

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



\ '  ARRASTE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Le minimum de loyer prévu par 
l'article 3 du dahir susvisé du 24 février 1930 (25 ramadan 
1348) est fixé ainsi qu’il suit pour l’année 1934 : Oujda : 
1.300 francs pour Ja ville européenne et 1.000 francs pour 
le reste de la ville ; El-Aioun : 300 francs ; Berguent : 
54o france ; Martimprey : 600 francs ; Berkane : 800 francs ; 
Taza : 1.500 francs pour la ville européenne et 1.200 francs 
pour le reste de la ville ; Guercif : 960 francs ; Taourirt : 
360 francs ; Debdou : abo france ; Fés : 2.250 francs pour 
la ville nouvelle et 1.300 francs pour le reste de la ville ; 
Sefrou : 1.300 francs pour la ville européenne et 600 francs 
pour le reste de la ville ; Meknés : 2.150 francs pour la ville 
nouvelle et 1.100 francs pour le reste de la ville ; El-Hajeb : 

1.500 francs ; Port-Lyautey : 1.000 francs ; Ouezzane : 
Ado francs ; Souk-el- ‘Arba-du-Rharb 1.000 francs ; Petit- 
jean : 1.000 francs : Mechra-bel-Ksiri : 1.000 francs ; Sidi- 
Slimane : 1.000 francs ; Rabat : 1.850 francs pour la partie 
située & Vouest et au sud de la premiére enceinte et 1.200 
francs pour le reste de la ville ; Salé : 900 francs ; Rabat- 
Aviation : 1.200 francs ; Khemissét : 1.000 francs ; Casa- 

blanca : 2.200.francs pour la partie de la ville située 4 l’exté-. 
rieur du périmétre défini par les remparts et le cété ouest 
du boulevard du 4°-Zouaves et de la place de France et: 
1.500 francs pour le reste de la ville ; Ain-Diab : 1.200 
francs ; Ain-Sebéa : 1.200 francs ; Beauséjour : 1.200 

francs ; ]’Oasis : 1.200 francs ; Fedala : goo francs ; Settat : 
720 francs ; ; Benahmed : 720 frarics ; ; Berrechid : 720 francs; 

Boulhaut : 480 francs ; Khouribga : 720 francs ; Oued- 

Zem : 720 francs ; Mazagan : 600 francs ; Azemmour : 

300 francs ; Safi : Goo francs ; Marrakech ; 1.500 francs 
pour le Guéliz et le quartier européen de Ja Médina, tél qu’il 
est défini par J’arrété viziriel du 1* septembre 1928, et. 
800 francs pour Je reste de la ville ; Mogador : 600 francs. 

Fait & Rabat, le 12 moharrem 1358, 
(27 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mai 1934. . 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1934 
(42 moharrem 1353) 

portant nomination de deux membres a la commission 

municipale de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I] 1335) sur 
Vorganisation municipale, et ‘les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; to 

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

“BULLETIN 
  

  
| 

OFFICIEL N’ x15 du du 18 mai 1934. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sonlt nommés membres de fla 

cominission municipale de Casablanea : 

MM. Broussignac Joseph, hételier restaurateur ; 
; de Marguerie de Montfort Edwin, avocat ; 
Si cl Haj Mohamed ben Kacem ben Djelloun, négo- 

ciant. 

Anr, 2, -~ Le mandat de M. Broussignac nommé en 
remplacement de M. Fort, décédé, viendra 4 expiration 

le 81 décembre 1937 ; ceux de M. de Margucrie de Montfort 
nommé en remplacement de M. Bartholomé, démission- 
naire, el de Si el Haj Mohamed ben Kacem ben Djecllotin 
nommeé en remplacement de Si cl Haj Taibi cl Hajami, 
décédé, viendront 4 cxpiration Ie 31 décembre 1934. 

Fait a Rabat, le 12 moharrem 1343, 

(27 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a ‘la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1934 
(42 moharrem 1353) 

portant résiliation de la vente d'un lot de colonisation 
(Marrakech). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabililé publique, et les dahirs aul 
Vont modifié ou compl&é ; 

Vu le dahir du 18 janvier rga1 (8 joumada I 133g) auto- 
risanl la vente du lot de colonisation « Tabouhanit n° 4 », 
& Marrakech ; ; 

Vu V’acte constatant la vente du Jot « Tabouhanit n° 4 » 
a M. Gidel Gilbert ; 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) relati£ 

4 Valiénation des lots de colonisation & la suite d’un arrété 
de déchéance ou 4 lla requéte des créanciers inscrits et du 
rachat de.ces lots par I’Rtat, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, dans . 
.8a séance du 10 novembre 1933 ; 

Sur Ja proposition du directeur général de agriculture, 
du commerce ct de la colonisalion, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE * 

ARTICLE PREMIER. — Est résiliée la vente 4 M. Gidel 
Gilbert du Jot de colonisation « Tabouhanit n° 4 » (Marra- 
kech). 

Anr, 2. — Ce lot sera repris par. Y Etat en application 
du dahir susvisé du.18 mai 1932 (r2 moharrem 1351), au 
‘prix de soixante mille francs (60.000 fr.). .
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Ant, 3. — Le chef du service des domaines est chargé Considérant que les attributaires de ce dernier lot ont 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 moharréem 1353, 

(27 avril 1984). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégyé a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4° MAI 1934 
(17 moharrem 1353) 

autorisant l'acquisition de deux parcelles de terrain (Safi). 
  

LE GRAND VIZIR,’ - 
Vu le dahir du g juin 1917 [18 chaabane 1335) por- 

lant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis 
du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la cons- 

truction d’une école israélite 4 Safi, lacquisition de deux 
parcelles de terrain, la premiére, d’une. superficie approxi- 
mative de mille (rente-huit métres carrés (1.038 mq.'. 
appartenant & Vadministration des Iabous, au prix de 
douze mille quatre cent cinquante-six frances (12.456 fr.) : 
la deuxitme, d’une superficie approximative de quinze 
mille métres carrés (15.000 mq.), appartenant 4 la com- 
munauté israélite de cette ville, au prix de soixante-dix 
mille francs (70.000 fr.). 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présenl arrété. 

Fait @ Rabal, fe 17 moharrem' 1353, . 

(I mai 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4& exécution : . 

news Rabal, le 8 mai 1934. 

' Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU i= MAI 1934 
(17 moharrem 1353) 

abrogeant, en ce qui concerne le lot « Ouled Idder n° 4 », 

les dispositions de l’arrété viziriel du 9 décembre 1933 

(20 chaabane 1352) portant résiliation de la vente de 

seize lots de colonisation (Chaouia). 

  

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu- Varrété. viziriel du'g décembre 1933 (20 chaabane 
1352) portant résiliation de la vente de seize lots de colo- 
nisation, et, nolamment, du lot « Ouled Idder n° 4 » ;   

rempli leurs engagements envers leurs créanciers pour- 
suivants : 

Sur la proposition du direcleur général de Vagricul- 
ture, du commerce ct de la colonisation, aprés avis du direc- 
teur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de Varrété vizi- 
riel susvisé du g décembre 1933 \»0- chaabane 1352) sont 
abrogées en ce qui concerne le lot « Ouled [dder n° A» 
‘Chaousa). 

Les héritiers de M. Michel Jean sont, en conséquence, 
rétablis dans lous les droils qu’ils détenaient sur ledit lot. 

Arr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexéeution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 17 moharrem 1353, 
(1* mai 1934). — 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.. 

ae ream-nperdpuy-aprsnarrae pres sme in anne aden amare am 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° MAI 1934 
(17 moharrem 1353) 

modifiant l’arrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 
déterminant l'objet et organisation du service télépho- 
nique, ainsi que les conditions, tariis, contributions ou 

redevances des abonnements. 

LE. GRAND VIZIR, 
Nu le dahir du «5 novembre T9 a4 (29 rebia [I 1343) 

relaif an monopole de PEtat en matiére de. télégraphie et 
de téléphonie avec fil on sans fil ; 

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

Sur Ja proposition du directeur de V’Office des postes, 
des télégraphes et. des téléphoncs. aprés avis du directeur 
général des finances, 

, ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles ro et 17 de l’arrété 
viziriel susvisé du 15 avril 1920 (5 rejeb 1338) sont modifiés 
ainsi qu'il suit : 

« Article 17, — Les abonncements aux réseaux urbains 

« sont contractés sous le régime des conversations taxées, 
chaque communication étant payée unitairement. 

« Tout abonnement comporte en méme temps conces- 
« sion dun abonnement pour. les communications 
« suburbaines ct interurbaines, pour Jes réseaux avec les- 
« quels la communication est praticable, 

« Les abonnements peuvent ¢tre permanents ou de 
« saison, 

—— -
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« LD abonnement permanent ou ordinaire a, en. prin- 
cipe, une durée minimum de trois ans. Hi peut cependant, 
sur la demande du concessionnaire, prendre fin. & 
Vexpiration de la premiére année ou 4 une date ultérieure, 

moyennant le paiement préalable des sommes qui 
auraicnt été versées par l’abonné, pendant la période 
restant & courir, comme part contributive aux frais de 
premier établissement et qui sont, en fait, incorporées 
dans l’abonnement des trois premitres années. 

« L’abonnement de saison se divise en deux catégories : 
Vabonnement de saison 4 ligne provisoire et l’abonne- 
ment de saison & ligne permanente. 

« L’abonnement de saison & ligne provisoire est souscrit. 
pour une durée maximum de trois mois. 

« L’abonnement de saison A ligne permanente est 
souscril pour une durée indéterminée, la période d’uti- 
lisation annuelle étant au minimum de trois mois, consé- 

cutifs ou non. » 

« Article 17, — Le tarif des abonnements est fixé ainsi 

qu’il suit 

« A, -- ABONNEMENTS PERMANENTS, 

‘I, — Par poste principal ou ligne principale d’un 
bureau privé annexe relié au central d’un réseau pourvu 
d’un multiple ou de l’automatique : 

« Taxe fixe d’abonnement comprenant la taxe d’abon- 
hement proprement dite et une part contributive a 

‘Vamortissement des frais de premier établissement de la 
ligne dans un cercle de deux kilométres autour du bureau 
central de rattachement , 

« La premiére année 
« La deuxiéme année 

« La troisitme année 

« La quatriéme année : foo francs ; 
« La cinquiéme année : 300 francs ; 

« La sixiéme année et lea suivantes : 250 

« JJ, — Par poste principal ou ligne principale d’un 
bureau privé annexe’ relié au central d’un réseau autre 
que ceux visés au paragraphe I ci-dessus : 

« Taxe fixe d’abonnement comprenant la taxe d’abon- 
nement proprement dite et une patt contributive 4 

: 900 francs ; 

: 600 francs ; 

: Boo francs ; 

francs. 

‘Vamortissement des frais de premier établissement de la 
ligne dans un cercle de deux kilométres de‘ rayon autour 
du bureau central de rattachement : 

« La premiére année : 600 francs ; 
« La deuxiéme année : 500 francs ; 
« La troisiéme année : foo francs ; 
« La quatriéme année : 300 francs ; 
« La cinquiéme année et les suivantes 

« Il, — Par poste de substitution, : 

« Taxe fixe d’abonnement comprenant la taxe d’abon- 

: 200 francs. 

_nemrent proprement dite et l’entretien des appareils 
fixes : 

_« Par an : : 60 francs. 

~« TV. — Par poste supplémentaie relié au tableau @ un 
bureau privé annexe 

-« Taxe fixe d’abonnement comprenant la taxe d’abon- 
nement proprement dite et l’entretien des appareils 
fixes :   

ORFICIEL 
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« Du 1* au ro® poste : 60 francs par poste et par an ; 

« A partir du 11° poste : 45 franes par poste et-par an. 

La taxe de consommation de l’abonné porte sur 
Vensemble des communications échangées avec le réseau 
public par les postes principaux, de substitution ou sup- 
plémentaires dont se compose son installation. 

« B. — ABONNEMENTS DE SAISON. 

«« T, — AONNEMENTS DE SAISON A LIGNE PROVISOIRE. 

« a) Frais de premier élabligsement, . 

« c° Installation du poste principal : 35 francs ; 

2° Installation des postes supplémnentaires : rem- 
boursement intégral des dépenses faites en matériel ct 
en main-d’auvre, majorées de 15 / & titre de frais géné- 
“TAUX ; 

3° Fourniture des lignes principales et supplémen- 
taires : Remboursement intégral des dépenses faites en 
matériel el cn main-d’ccuvre (pose ct dépose), majorées 

de 15 % a titre de frais généraux, déduction faite du maté- 
riel récupétable el compte tenu de la dépréciation (10 7% 
pour Je matériel de ligne normale, 20 % pour le matériel 
de ligne volante). 

« b) Redevances diverses. 

« 1° Abonnements : Les abonnements de saison 4 ligne 

provisoire donnent lieu par période mensuelle indivisible 
(utilisation des lignes, au versement d’une redevance 
d’abonnement caleulée & raison de 1/10° du taux annuel 
de Vabonnement principal au larif de la 4° année ou de 
Vabonnement supplémentaire: correspondant ; 

« 2° Taxe de location et laxe spéciale pour appareil 
mobile : Par période mensuelle indivisible d’utilisation : 
1/1o° de la taxe annuelle de location et de la taxe spéciale 
pour appareil mobile prévucs pour les postes concédés 
sous le régime des abonnements permanente. ; 

« 3° Entretien de l’installation :-Par période mensuelle 

indivisible d'utilisation : 1/1o*® de la taxe annuelle d’en- 
tretien des postes concédés sous-le régime des abonne- 
micnils permanents : 

« 4° Entretien des lignes principales et supplémen- 
taires : 3 francs par heclométre indivisible et par, période 
mensuelle: indivisible d’ utilisation ; 

« 4° Droit d’usage des lignes * supplémentaires : Par 
période mensuelle indivisible utilisation : 1 -/10° des 
redevances annuelles applicables aux lignes supplémen- 
taires concédées sous le régime des abonnements perma- 
ments. 

« Il. — ABONNEMENTS DE SAISON A LIGNE PERMANENTE, 

« a) Frais de premier établisserment. 

: 35 francs ;- 

Rem- 

« 1° Installation du poste principal: 

2° Installation des postes supplémentaires 
“bourseme nt intégral des dépenses faites en matériel et en 
main-d’o uvre majorées de 15 vn a titre’ de ‘frais: -géné- 

-yaux 3° ; 
« 3° Fourniture des lignes principales et cupplémen- 

taires': Remboursement intégral des dépenses faites en 
matéricl et en main-d’ccuvre majorées de 15 % .a titre 
de frais généraux. -
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.« b) Redevarces diverses. - 

« 1° Abonnements : Les abonnements de saison 4 ligne 
permanente. donnent lien, par période mensuelle indi- 
visible d’utilisation des lignes, au versement d’une 
redevance d'abonnement calculée & raison de 1/10° du 
taux’ annuel de |l’abonnement principal au tarif de la 4° 
année ou de l’abonnement supplémentaire correspondant 
concédé sous le régime des-abonnements permanents ; 

« 2° Taxe de location et taxe spéciale pour appareil 
mobile ; Mémes taxes que pour les postes. concédés sous 
le régime des: abonnements permanents. 

« La taxe de location et la taxe spéciale sont percues ; 
pour l'année entitre quelle que soit la période d’utili- 
sation du paste ; 

« 3° Entregien de l’installation : Mémes conditions que 

pouc les installations des postes concédés sous le régime 
des abonnements permanents. 

  
« La taxe @entretien, eat -pereue..paur.1? année, enti¢re | 

. quelle que'spit. la. pésiodg, d’utilisation du poste ; 

« 4° Entretien des lignes principales et supplémen- 
taires : Par période meneuelle indivisible d'utilisation : 
1/1o0* des redevances d’cntreticn applicables annuellement 
aux lignes des postes concédés sous le régime des abon- 

redevances ; 
7 

« 5° Droit d’usage ces lignes: supplémentaires 

redevances annuelles applicables aux lignes supplémen- 
taires concédées. sous le régime des abonnements per- 
manents. 

« I. — Taxe ne consoMMATION.: 

« La taxe de consommation des postes d’abonnements 
‘de saison est la méme que pour les postes concédés sous 
le régime dea abonnements permanenis. 

« TV, — 'PRANSFERT DES POSTES D’ABONNEMENT. 

« Les postes d’abonnement de saison 4 ligne provisoire 
ou permanente ne peuvent étre transférés. 

« V. -—. TRANSFORMATION DES. ABONNEMENTS. 

« La transformation d’un abonnement permanent en 

abonnemeny ge. saison_a, Nene. provisaire nest, pas admise. 
« La transformation d'an abonnement permanent en 

abonnement de saison 4 ligne permanente n’est admise 
qu’aprés |’expiration du délai minimum d’abonnement et 
aux conditions suivantes, : 

« Si Vabonnement est en service depuis cing ans au 
moins, il n’est percu aucune nouvelle redevance pour la 
ligne. " 

« Si V'abonnement est en service depuis plus de trois 
ans et moins de cing ans, il est percu autant de fois 1/8* 
de la part contributive qui serait applicable A une ligne 
d’abonnement permanent comprise dans le rayon de deux 
kilométres autour du central de rattachement qu’il reste 
de trimestres 4 courir pour atteindre la période de cing 
années. 

« La transformation eet effectuée & l’expiration d’un 

trimestre de. ’abonnement en: cours et donne lieu 4 la 

signature d’un nouvel engagement. 

; Par: 
‘période mensuelle indivisible d’utilisation : 1/r1o° des 
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« La transformation d’un abonnement de saison en 
abonnement ordinaire n'est admise que si la ligne est - 
permanente. 7 

« Tl n’est pergu aucune nouvelle part contributive 
pour la ligne. 

« La transformation est cffectuée 4 la fin d'une période 
mensuclle d’utilisation, ou en dehors de la période d!uti- 
lisalion, & la date fixée par Vabonné et: donne lieu: & la 
signature d’un engagement non soumis a la clause de 
durée minimum, 

« SERVICES PUBLICS. 

« Les frais de premicr établissement, les redevances et 

taxes de toute nalure (4 Pexception des droits d’usage fixés 

a article 37 ci-aprés), afférenis aux postes principaux, 
bureaux téléphoniques privés annexes, postes de substi- 
tution ef supplémentaires, lignes, tableaux et tous organes 

accessoires installés pour les besoins des services publics 
de l’Etat ou des communes ne comportent aucune réduc- 
tion. » 

Awe. 2. — Les abonnements temporaires en service & 
la date de misc en vigueur du présent arrété scront trans- 
formés. & compter de cetle méme date, en abonnements de 

“ .. - saison & ligne permanente. 
hements permanents, de méme longucur, avec un mini- : ° 

mum annuel de 5o % du moatant annuel de ces | La transformation n’entrainera pour le titulaire de 
Vabonunement temporaire aucun frais au titre de la fourni- 
ture de sa ligne. 

Anr. 3, — Le direcleur général des finances et: le direc- 
teur de l’Offlice des postes, des télégraphes ct des téléphones: 
sont chargés, chacun eri ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 1° mai 1934, 
(17 moharrem 1853) . 

MOHAMED EL MOKRI 
\u pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 8 mai 1934. 

Le Ministre plénipotenttaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9: MAT: 1934 
(25 moharrem 1353) 

modifiant larrété viziriel du 7 mai 1933 (42 moharrem 4352) 
autorisant l'acquisition d’un immeuble (Meknés). 

f 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 “(8 chaabane 1335) por- 

tant réglement sur la comptahilité publique, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 14 septembre 1932 ; 

Considérant la nécessité de procéder & |’acquisition de 
terrains devant servir de lots de recasement pour certains 
colons de la région de Meknés ; 3 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
directeur général des finances,



    
    

460 BULLETIN “OFFICIEL nN’. tr25 du 18 mai i x93, 

‘ARRETE : « b) Etre capitaine au long cours et réunir au moins 

AnricLE PREMIER, — [article premier de l’arrété vizi- | “ quatre années de commandement ; 
riel susvisé du 7 mai 1933 (12 moharrem 1352).est modifié 
ainsi qu’il suit : ' 

« Article premier. — Est autorisée, en vue du recase- 
‘ment. de colons de la région de Meknés, l’acquisition 
d’un immeuble.d’une superficie globale de quatre cents 
hectares (400 ha.), constitué par différentes parcelles dé 
terrain immatriculées sous les n* 613 K., 1218 K., 
20hh K., 1605 K., 752 K., 2044 K., 2553 K. et par des 

parcelles de terrain’ comprises dans la réquisition d’im- 
matriculation n° 3676, appartenant 4 M. Boiteux-Levret 
André-Marie, au prix de trois mille francs (3.000 fr.) 

. hectare, » 

‘Ant. 2, — Le chef du service des domaines est chargé | 
de |’exécution’ du présent arrété. 

vidy ei 

25 moharrem 1333 
(9 mai 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution = 

| Rabat, le 11 mai 1934. 

Fait a Fés, le 

, Le Ministre plénipotentiaire, 
vo Délégué 4 la Résidence générale, 

. J. HELLEU. 

_-ARRETE VIZIRIEL DU 41 MAI 1934 
(27 moharrem 1353) 

modifiant l’arrété viziriel du 15 mai 1930 (16 hija’ 1348). 
relatif au statut du personnel de la direction générale des 
travaux publics. 

| LE GRAND VIZIR, . 

’ Vu le dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) portant 
création de Ja direction générale des travaux publics, 
modifié et complété pay le dahir du 27 décembre 1926 
(ar joumada II 1345) ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1930 (16 hija 1348), 
complété par celui du 30 juillet. 1931 (14 rebia I 1350) relatif 
au statut du personnel de la direction générale des travaux 
publics et, notamment, l’article 22, 

annfiTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 22 de Varreété viziriel 

susvisé du 15 mai 1930 (16 hija 1348) est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 22. — Les capilaines de port sont recrutés : 

« 1° Parmi les candidats regus & un concours dont les 
conditions, les formes et le programme sont fixés par 
arrété du directeur général des travaux publics. 

« Pour ‘étre admis & concourir, les candidats doivent 

remplir, indépendamment des conditions générales fixées 

- par l’article 11 ci-dessys, l'une des conditions spéciales 
ci-aprés : 

« a) Etre officier de marine du grade de lieutenant de }' 
vaisseau au moins et réunir au’ minimum quatre années   de service dans ce grade ; 

« 2° Parmi les lieutenants de port. appartenant: au 
moins 4 la 2° classe et figurant sur un tabeau dressé 
chaque année par la commission d’avancement ; 

« 3° Parmi les contréleurs principaux d’aconage, aprés 
avis de la commission d’avancement. | 

« Les lieutenants de port sont recrutés ; 

« t° Parmi les candidats recus 4 un concours dont les 
conditions, les formes et le programme sont fixés par 
arrété du directeur général des travaux publics. 

« Pour é@tre adinis & concourir, les candidats doivent 

-remplir, indépendamment des conditions générales fixées 
par Varticle 11 ci-dessus, l'une des conditions spéciales 
ci-aprés =~ 

« a) Ftre officier de marine ; 

« 6) Etre officier de la marine de commerce, titulaire 
de l’un des brevets suivants.: capitaine au long cours, 
capitaine de la marine marchande ou capitaine au cabo- 
tage, Heutenant an tong cours. 

« »° Parmi les sous-lieutenanls de port appartenant au 
moins 4 la 2° classe et figurant sur un tableau dressé 
chaque année par la commission d'avancement. 

« Les sous-lieutenants de port sont recrutés .exclusi- 
vement parmi les candidats recus 4. un concours. dont 
les conditions, les formes et le programme sont fixés 
par arrété du directeur général des travaux publics. 

« Pour étre admis & concourir, les candidats doivent 
remplir, indépendamment des conditions générales fixées 
par Varticle yx ci-dessus, l’une des conditions spéciales 
ci-aprés : 

~ « a) Etre officier: de la marine de commerce, titulaire 
de Vun des brevels suivants : capitaine au long cours, 
capitaine de la marine marchande ou capitaine au cabo- 
tage, lieutenant au long cours ; 

« 06) ‘Etre ancien officier marinier de la marine de 

guerre et avoir appartenu 4 l’une des catégories sui- 
vantes : pilotage, manoeuvre, timonerie, direction des 

ports. 

« Les candidats aux concours de capitaine, lieutenant 
et sous-lieutenant de port doivent, en outre, réunir quinze _ 
ans de services au moins dans la marine de guerre ou la 
marine de commerce. » 

Ant. 2. ~~ Toutes dispositions contraires 4 celles du 
‘présent arrété sont abrogées. 

Fait a& Rabal, le 27 moharrem 1363, 

(11 mai 1934). 

‘MOHAMED EL MOKRI. » 

‘Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 21 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale,” 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1934 
(28 moharrem 1353) 

‘complétant l’arrété viziriel du 15 mai 1930 (16 hija 1348) 
relatif au personnel de la direction générale des travaux 
publics. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) portant 

création de la direction générale des travaux publics, 
modifié et complété par Je dahir du 27 décembre 1926 
(21 joumada II 1345) ; 

Vu larrété viziriel du 15 mai 1g30 (16 hija 1348) 

relatif au personnel de la direction générale des travaux 
publics et, notamment, l’article 29, 

ARATE : 

_ ARTICLE PREMIER. — L’article 29 de larrété viziriel 

susvisé du 15, mai 1930 (16vhija 1348) relatif au statut du 
personnel de la direction générale des travaux publics, est 
complété comme suit : 

« Article 29. — 

« Les contréleurs de la marine marchande et des péches 
« maritimes sont recrutés : 

ee 

« b’) Parmi les contréleurs principaux et contréleurs 
« d’aconage, aprés avis de la commission d’avancement. » 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Arr, 2. — Le présent arrété aura effet & compter du 
i™ janvier 1934. 

Fait a Rabat, le 28 moharrem 1858, 

(12 mai 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mai’ 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

-ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1934 
“(28 mohafrem 1353) 

Mmodifiant l'arrété viziriel du 1° avril 1930 (2 kaada 1348) 
instituant un fonds commun de masse des brigades des 

douanes. -, 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 1° avril 1930 (2 kaada 1348) 

instituant un fonds commun de masse des brigades des 
douanes ; 

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

ABRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le deuxiéme alinéa de I’article 2 

de l’arrété viziriel susvisé du 1° avril 1930 (2 kaada 1348) 
est modifié ainsi qu’il suit’:   

  

« Article 2. — Le fonds commun est alimenté : 

« 1° Par les retenues faites sur les émoluments des 
« agents logés dans Jes immeubles affectés au personnel 
« des brigades et par les recettes extraordinaires de la 
« Masse ; » - 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1358, 
(12 mai 1934). 

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

Rabat, le 12 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

. J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1934 
(28 moharrem 1353) 

modifiant-l’arrété viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 1352) 
portant attribution d’une indemnité de logement aux 
fonctionnaires et agents non citoyens francais en fonctions 
dans une administration publique du Protectorat. ' 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrélé viziriel du 23 février 1934 (g kaada- 1352) 
portant attribution d’une indemnité de logement aux fonc- 
Hionnaires et agents non citoyens francais en fonctions dans 
une administration publique du Protectorat ; 

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

ABRETE : 

AnricLe unique. — L’article 3 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 23 février 1934 (g kaada 1352) est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 3. — i ee ee a 

« Services administratifs : commis ; 

SR eR ee 

« Instiuction publique : mouderrés, commis-bibliothé- 
« caires ; 

| 
2 

_ Fait & Rabat, le 28 moharrem 1353, 
(12 mai 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. ~ 

Vu pour Promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 12 mai 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire,. 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1934 
(28 moharrem 1353) ; 

étendant aux officiers de‘la légion de gendarmerie du Maroc 
te bénéfice des dispositions. del’arrété viziriel du 5 févtier 

. 1927 (2 chaabane’1345) fixant les conditions dans lesquelles 
peuvent étre utilisées pour les besoins du service, les 

voitures automobiles acquises parles fonctionaires de leurs. 

seuls deniers. 

  

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel'du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) 
fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées 
pour les besoins du service les voitures automobiles ac- 
quises par Jes fonctionnaires de leurs seuls denjers ; . 

Vu Varrété viziriel du 26 juin 1933 (3 rebia I 1352) 
-fixant le taux des indemnités kilométriques allouées aux 
fonctionnaires utilisant des .voitures automobiles person- | 
nelles acquises de leurs seuls deniers, pour Jes besoins du 
service ; 

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

 ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les dispositions des arrétés vizi- 
riels susvisés du 5 février 1997 (2 chaabane 1345) et du 
26 juin 1933 (3 rebia I 1352) sont étendues aux officiers’ 
de la légion de gendarmerie du Maroc et aux chefs de bri- 

_gades en faisant fonction, dont les postes sont dotés d’une 

voiture automobile. 

ArT. 2, — Le présent arrété aura effet 4 compter du 
-I™ janvier 1934. 

° F ait & Rabat, le 28 moharrem 1353, 
(12 mai 1934). 

MOHAMED El. MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution :— 

Rabat, le 12 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ORDRE DU GENERAL .BE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant ‘interdiction, dans la zone trancaise de 1'Empire 
chérifien, de la revue intitulée «As Salam ». 

Nous, général de division Mac Carthy, commandant 
provisoirement les troupes du Maroc, 

_ Vu l’ordre du 2 aott 1914 relatif 4 état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 7920 modifiant l’ordre du 

2 aotit 1914 ; : 

Vu Vordre du 25 juillet 1994 relatif aux pouvoirs de 
lautorilé militaire en matiére d’ordre public ; 

“Vu Vordre du rg février 1929 modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu Ja lettre n’ 189 D.A.I. CF/3, en date du 13 mai 
1934, dW ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que la revue ayant pour titre As Salam, 
publiée & Tétouan en langue arabe, est de nature 4 troubler 

‘par ceux des 7 février 1920, 

  

ordre public et a. porter alteinte 4 la séeurité du corps 
d’occupation. - 

. ORDONNONS CE QUI SUTI : 
L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 

publics, la mise en vente et la distribution de la revue As 
Salam sont interdits dans la zone francaise de Il’Empire 
chérifien. 

Est, de méme, interdite toute feuille de méme ligne 

politique paraissant sous un autre titre avec la collabora- 
lion de lout ou partie du personnel de As Salam. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié 

af juillet rg24-et 19 février 
1929. _ 

, Rabat, le 26 -mai 1934. 

MAC CARTHY. 
Vu pour contreseing : , 

Rabat, le 16 mri 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

‘J. HELLEU. 

a a 

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

chérifien, de la revue inthulée « Maghreb ». 

Nous, général de division Mac Carthy, commandant . 
provisoirement les troupes du Maroc, 

Vu Vordre du » aoft rgr4 relatif & l'état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

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

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

25 juillet 1924 ; 
Vu la lettre n° 189 D.A.1./3 CF, en date du 13 mai 

1934, du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale de France au Marac ; 

Considérant que la revue ayant pour titre Maghreb, 
imprimée & Paris, cn langue francaise, est de nature A 
troubler Vordre public ct & porter atteinte 4 la sécurité du 
corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’intreduction, l'affichage, |'exposition dans:‘les Heux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution de 
la.revue ayant pour titre Maghreb sont interdits dans la 
zone francaise de 1’Empire chérifien, 

Les contrevenants seront poursuivis eontormément 
aux articles 2, 3 et 4 de ‘Vordre du 2 aotit 1914, modifié 
par ceux des 7 févricr 1920, 25 juillet 1924 et 1g février 
1929. 

Rabat, le IG mai 1994. 

. MAC CARTHY. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 16 mai 1934. 

Le Ministre. plénipotentiaire, 
Délégué a-la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ORDRE DU GENERAL DE DfVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de 1'Empire 
chérifien, du -journal intitulé « L’Action du Peuple ». 

¢ 

  

_ Nous, général de division Mac Carthy, commandant 

provisoirement les troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt rg14 relatif & l'état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant V’ordre du 

‘2 aott 1914 ; . 

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

Yu Vordre du 1g février 1929 modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 189 D.A.I./3 GF, en date du 13 mai 
1934, du ministre plénipotentiaire, délégué 4 Ja Résidence 
générale de France au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour tilre L’Action 
du Peuple, publié 4 és, en langue frangaise, est de nature 
4 troubler l’ordre public et a porter alteinte & Ja sécurité 
du .COKPS d'occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'affichage, l’exposition dans Ics lieux publics, la 
vente, la mffe en vente et la distribution du journal intitulé 
L’ Action du Peuple sont interdits dans la zone francaise de 
V’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3:cl 4 de Vordre du 2 aot 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 
1929. 

Rabat, le 16 mai 1934. 

MAG CARTITY. 
Vu pour contreseing : 

Rabal, te 16 mai 1984. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J, HELLEU. ~ 

a 

‘ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans Ja zone francaise de ]'Empire 

chérifien, du journal intitulé « Ej Hayat ». 

Nous, général: de division * M “Mac ' Carthy, ‘commandant 
provisoirement tes troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 godt 1g14 relatif & l'état de siége ; 
' Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

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

V’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu l’ordre du rg février 1929 modifiant l’ordre du 

25 juillet 1924 ; . ‘ 
Vu la lettre n° 189 D.A.I. CF/3, en date du 13 mai 

1934, du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale de la République frangaise au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Fl Havat, 
publié 4 ‘Tétouan, en langue arabe, est de nature & troubler 
l’ordre public et 4 porter alteinte & da sécurité du corps 
d’occupation,   
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ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les Keux 

publics, la vente, la mise en vente et Ja distribution, du _ 
journal intitulé El Hayat sont interdits dans la. zone fran- 
calc ae l'Empire chérifien, 

de méme, inlerdite toute feuille de méme ligne 
politique paraissant sous un autre litre avec la collabora- 
tion de tout ou partie du personnel d’#1 Hayat. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié 

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

Rabat, le 76 mai 1984. 

. MAC CARTHY. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 16 mai 1934. rere 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ns 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau sur l'ain Said et l’ain Hamaiza, au profit 
de M. Chagnard, demeurant 4 Meknés. 

  

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

Vu le dahir du 1° juillet rg14 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
rr aouk 1925 ; 

Vu le dahir du 1° aout 1925 sur le régime des eaux, modifié 
par les dahirs des 2 juillet 1932 cl 15 mars 1933 ; 

Vu Varrélé viziriel du i‘? aoiit 1925 relatif a l’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par l’arrété viziriel du 6 fé- 
vrier 1933 ; 

Vu la demande, en date du 25 juin 1933, de M. Chagnard, 
maraicher 4 Meknés, en vue d’étre autorisé & prélever, par gravité, 
la mvitié du débit des sources de Sidi-Said et de l’ain Hamaiza 
pour Virrigation de sa propriélé ; 

Vu le projet d’arrété d'autorisation, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Lne euquéte publique est ouverte dans 

le territoire de la circonscription de contréle civil de Meknas- banlieue, 
sur le projet d’autorisation de prise d'eau sur les sources de Sidi 
Said et sur l’ain Hamaiza pour lirr igation de la Propriété de'M.’Gha- 
gnard, maraicher 4.Meknés. 

A cet effet, le dossier est déposé du 4 juin au..4 juillet 1934.dans 
les bureaux du contréle civil de Meknés-hanlieue, 4 Meknés. 

Art, 2, -— La commission prévue A l'article 2 de Harrété- viziriel 
dur aodk 1945, sera composée cle : 

Un représentant de lautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la dirdction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de lagriculture, du 

commerce et de la colonisation : 

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

fonciére. 
hile commencera ses opérations A la date fixée par son: “prési- 

dent. ‘ 

Rabel, le 5 mai 1984. 

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

PICARD.
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EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau sur l’ain Said 

et lain Hamaiza, au profit de M. Chagnard, demeurant 4 
Meknés. . ' 

ARTICLE PREMIER. — M. Chagnard Joseph, demeurant 4 Meknés, 
est autorisé A prélever par gravité la moitié du débit de Vain Sidi 
Said et de Vain Hamaiza pour lirrigation d’une parcelle de deux 
hectares, sise sur sa propriété dite « Clos Robinson », immatriculée 
sous le n° g8o K, 

Ant. 2. — L’aménagement comprendra : 

a) Le caplage de l’ain Sidi Said ct de l’ain Hamaiza ; 
b) Une fontaine-abreuvoir pour jes besoins publics ; ’ 

cubes. 

Arr. 3. — Les installations du permissionnaire seront placées 
de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges | 

et qu'il n’en résulte aucune géne pour |’écoulement do l’eau dans le 
thalweg de la source ou Ja circulation sur lcs francs-bords et sur le | 
domaine public. 

Arr. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service des 
installations seronl exéculés aux frais et par les soins du permis- 
sionnaire. Ig devront étre acheyés dans un délai maximum de 
deux ans 4 compler de la notificalion au per missionnaire du présent 
arrété. 

Anr, 5. — L’eau sera exclusivement réservée 4 l’usage du fonds 
désigné 4 Varticle 1° du présent arrété et ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, ¢tre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 

cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 

droit au nouveau propriétaire. 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, d la 
caisse de hydraulique agricole ct de la colonisation, d’une rede- 
vance annuelle de cinquante francs (50 fr.), pour usage de l'eau. 

Cette redevance ne sera exigible qu’aprés une période de cing 
années 4 compter de la mise en service des installations. 

ART. rt, — Les droils des tiers sont et demcurent réservés. 

ARRETE .DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte sur le projet de recon- 
naissance et fixation des largeurs d’emprise, des routes 

n* 23 (de Souk-el-Arba-du-Rharb 4a Chechaouen, par’ 
Quezzane) et 26 (de Fés 4 Ouezzane, par Fés-el-Bali), 
dans la traversée des zones urbaine et suburbaine de la 

ville d’Ouezzane. 
  

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

Vu le dahir du 16 avril rg14 relatif aux alignements, plans 
d’aménagement, et d’extension ‘des. villes, serviludes et taxes de 
voirie et, notamment, les articles 2 et 5 ; , 

Vu le projet d’arrété viziriel portant reconnaissance et fixation 
des largeurs d’emprise des routes n° 23 (de Souk-el-Arba-du-Rharb 

‘4 Chechaouen, par Ouezzane) et n° 26 (de Fés A Ouezzane, par Fés- 
el-Ball), dans la. traversée des zones urbaine cl suburbaine de la 
ville d’Ouezzane, ‘ . . 

, mo, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le projet d’arrété viziriel portant recon- 

naissance ét fixation des largeurs d’emprise des roules n° 23 (de 

Souk-el-Arba-du-Rharb-& Chechaouen, par Quezzine) et n° 26 (de 

¢) Une canalisation et un bassin d’accumulation de aoo métres 

  

Ves 4 Quezzane, par Fés-el-Bali), dans la traversée des zones urbaine 
et suburbaine de Ia ville d’OQuezzane, est. soumis 4 une enquéte 
d’un mois, ouverte, & compter du 28 mai 1g34, dans le territoire 
municipal de la ville d’Ouezzane. 

Le dossier de Venquéte est déposé, 4 compter du a8 mai 1934, 

dans les bureaux des gervices municipaux de la ville d'Quezzane, ot 
il pourra étre consulté, et of un registre destiné A recueillir les | 
observations des intéressés sera ouvert A cet effet. 

Art. 2. — Le chef des services municipaux de Ia ville d’OQuezzane 
est chargé de procéder A cette enquéte. 

Rabal, le 7 mai 1934. 

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

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de la circulation 
sur divérs ouvrages. 

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

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

“Vu Varrété viziriel du 6 févricr 1923 sur Ja police de la circu- 
dation et du roulage et, notammeit, Varticle 16 ; ? 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
| du Nord, 

ARRETE : 

ARTICLE tRemMien. — A dater de la publication du présent arrété, 
et jusqu’it nouvel ordre, la circulation est interdite 4 tous véhicules 

| sur les ouvrages ci-aprés : 

1° Passerelle en bois sur l’oued Beth auz Oulad-Ameur : Piste 
allant du P.K. 70,000 de Ja route n” 9 (de Rabat a Tanger) au douar 
Seflia ; 

2° Passerelle en bois sur l’oued Braila, affluent de Voued Beth - 
- Piste allant du P.K, 4,600 de la route n° a10 (de Sidi-Allal-Tazi A 
Mcchra-bel-Ksiri par la rive gauche du Sebou) au douar des Braila. 

Arr. 2. —- Des panneaux indicateurs seront placés A 30 métres | 
de part et (’autre des ouvrages sur lesquels la circulation est inter- 
dite, faisanl connaitre en méme terops la dale du présent arrété, 

Ant. 3. — L’ingénieur des ‘ponls el chaussées, chef de J’arron- 
dissetuent du Rharb, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

#abat, le 7 mai 1934, 

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

PICARD. 

HONORARIAT. 

  

Par arrété viziriel en dale du ra mai 1984, est conféré 4 
M. Achard Louis, chef de bureau hors classe des services adminis- 
tralifs en relraite, Je titre de chef de bureau honoraire, 4 compter 
du 1 décembre 19383.
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CONCESSION ‘D'UNE PART CONTRIBUTIVE DE PENSION. 

  

Fonds spécial des pensions 

  

Par arrété viziriel en date du 1a mai 1934, pris sur la proposition 
du directeur général des finances, la part contributive incombant 
au Maroc dans la liquidation de la pension concédée, par décret du 
président de la République frangaise, en date du 1° septembre 1933, 
a M. Berlaud Armand-Antonin-Clément-Gustave, ex-chef d’équipe 

des P.T.T., est ainsi fixée ; : 

a) Jouissance du 1° septembre 1929 : 

Montant ‘de la part contributive : 2.686 francs. 

6) Jouissance du 1° octobre 1931 : 

Montant de la ‘part contributive : 2.75g francs. 

CONCESSION D’ALLOCATION SPECIALE. 

  

coe LO 

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel du ta mai 1934, pris sur la proposition du 
directeur général des finances, sont concédées Jes allocations spéciales 
de réversion ci-dessous au profit des héritiers de feu Ahmed ben Ali, 
ex-mokhazeni monté de 1" classe au contrdle civil de Chichaoua. 

Montant total de Vallocation : 1.061 francs. 

Cette allocation esl ainsi réparlie ; 

1° Veuve Mina bent el Hadj el Maati cn son nom personnel et 
en celui de ses enfants mineurs Zineb, M’Barek, Fatma et Zohra. 

Moniant : 994 francs. 

a° Veuve Hnya bent Abdallah. 

Montant : 64 francs.- 

Souissance : 1° octobre 1933. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du chef du service des perceptions et receltes muni- 
cipales, en date du 39 mars 1934, sont promus, 4 compler du 
1 avril 1934 : 

Commis principal de 2° classe 

M. Lava Paul, commis principal de 3° classe. 

. , Commis de 17° classe 

M. Braizar Jules, commis de 2° classe. 

Par arrétés du chef du service des perceptions el revetles muni- 
cipales, en date du 26 avril 1434, sont promus, 4 compler du 
re? mai 1934 : 

Chef de service de 1° classe 

M. Contre Marius, chef de service de 2° clusse. 

Commis principaur de # classe 

MIM. Batrini Noél et Senzecq Hippolyte, commis de 1 classe. 

Commis de 1° classe 

MM. Monsor Jean et Secamr René, commis de 2° classe. 

Collecteur principal de 2° classe 

M. Tuinautr Alphonse, collecteur principal de 3° classe. 

Collecteur principal d: 3 classe 

M. Taérpaur Gabriel, collecteur principal de 4° classe. 

Commis d’interprétariat de 5° classe 

51 Lansr sen ABpELKADER, coramis d'interprétarial de 6° classe.   
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DIRECTION GENERALE DE LOISSTRECTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARiS LI DES ANTIQUITES 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en date du 18 janvier 1934, M. Ricne 
Jacques, archiviste de 6° classe 4 Ja bibliothéque générale du Protec- 
torat. est promu -archivisle de 5° classe, & compter du i” jan- 
vier 134. 

* 
* * 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en dale du 
; inai 1934, M. Pérez Antoine, commis de 3° classe, est promu 

commis de 2° classe, 4 compter du 1° mai 1934. 

* 
 * * 

’ DIRECTION DES FAUX ET FORETS 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts, en date du 16 avril 

1934, sont promus, 4 compter du 1° avril 1934 : 

Commis des eaux et foréls de 2° classe 

M. Luccioni Jean-Frédien, commis des eaux et foréta de 3° classe. 

Brigadiers des eaux et foréls de 1°¢ classe 

MM. Cuepanray René et Pocer Antoine, brigadiers des eaux ct 
foréts de 2° classe. 

Gardes des caux et foréts hors classe 

M. Pomrer René, garde des caux et foréts de 1° classe. 

, Gardes des eaux et foréts de 1° classe 

MM. Bo&é Bernard et Groncer Claude, gardes des eaux ct foréts 

de 2° classe. 

Gardes des eaur et foréts de 2° classe 

MM. Durravr Léon et Laosrien Henri, gardes des eaux ct fovéts 
de 3° classe. 

Par arrétés du directeur des caux et foréts, en date du 30 avril 
1934, sont promus, A complet du 1 mai 1934 : 

Sous-brigadier des eaux et foréts de 1** classe 

M. Rovsran Louis, sous-brigadier des eaux et foréts de 2° classe. 

Garde des eaux et foréts hors classe 

M. Guryze Pierre, garde des caux et foréts de 17° classe. 

Garde des eaux et foréts de 2° classe 

M. Cazancuve Pascal, garde des eaux et foréts de 3° classe. 

a aS 

PROMOTION 
réalisée en application du dahir du 27 décembre 1924 

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

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du +6 avril 19384, et en application des dispositions du dahir du 
a7 décembre 1924, M. Gavpy Jacques, conducteur des travaux publics 
de 4° classe, A compter du 1° novembre 1931, dans la position de 
disponibililé pour service militaire du rg avril 1933 au 15 avril 1934 
inclus, est reclassé en la méme qualité avec la méme anciennelé 

(Bonification : 11 mois 27 jours). 

  

NOMINATION 

dans le service des commandements territoriaux 

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué a Ja Résidence 
générale, en date du 8 mai 1934, le chef de hataillon d’infanteric 
hors cadres Mansuy Eugtne, commandant le cercle du Drad supprimé 
A la date du 1? mai 1934, cst nommé commandant du cercle de 
Tazenakht, créé & la méme date.



  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

LISTE DES CANDIDATES 

admises en 1934 4 l’examen de sténographie. 

  

Ezamen révisionnel 

Ms Lallemand et M™* Vergncs (ex-equo), Me Garmy et-M@* La- 
vigne fex-equo), M™*: Becker. : 

Examen, ordinaire 

M™ Mario, Acquaviva, M¥** Morgan, Maquet, M'* Duhamel, 
Mie Maurice, M™* Latrilhe, M4 Broissand, M™° Hébert, M"* Colom- 
bani et M™* Ottenwalter (ex-aquo), M™* Desloges, M'** Pillet, Berceron, 
M= Jacquot, M" Aucher. 
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Dinecrion GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

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

Le 28 mar. 1934. — Taxe 
(x°" arrond®, art. 3001 & 4554). 

Le 4 sun 1934. — Taze 
(2° arrond', art. ta001 & 13042), 

Le x4 sum 1934. — Prestations (N.S.) 1934 des indigénes ; Contréle 
civil d’El-Hajeh, caidat des Beni-M’Tir (caid Driss). 

Rabat, le 14 mai 1934. 

“Le chef du ‘service des ‘perceptions 
el recetles municipales, 

PIALAS. 

  

urbaine .1984 Gasablanca-ouest 

urbaine 1934 : Casablanca-ouest 

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

- Année 1934 
‘ 

  

      

      

      

  

  

  
    

      

          

  
  

  
  

RECETTES DE LA SEMAINE DIPPERENCES €N FAVPUR DE! RECETTES A PARTIR DU1e JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE 
;— Fa: =] =: 2 os 2 ne | ——_—_—_—_ 

3 1934 | =. 1933 1934 1933 1954 1933 1934 2935 © 
R ESBAUN - ee. =e a — an — a Sh Se [ — = 

2 g 2 Bigii£gs (ge (22) a, 12.5 fy 8| Zs | 2, |32| 2, \|23- 
e | $2 |/28| 2.35 |=£8| 22/82 | 22/20 EE |Be] BE |f8| BE | ET] FE LET 
s == a; 2) =A Sle (24) 27 |Ee &A mg) e* 5s) ge? \|£e) gt | ea 
= = | oa Pa i a a a a 

- —aie | {a eee ee 

| | | 
RECETTES DU 22 AU 28 JA «VIER 1934 (4 Semaine) 

' Inne frangaise..{ 204 | 300,400 14.472 | 404 9 280.400 1 127 | FU.300 [30 | | 929,000) 4,534 #80. 100] 4.350/ 39.600 44 

Tangar-Fas ...... Luge espagnole,. 93 413.000 130 os {¥.900) 208 | 5.900 14s 65.900) 604 7.100) 838 22.200] 39 

Zone tangéroise . 18 5. 200 285 is 6.700) 372 | 1,500 | aN 19,700] 1.094 26.300) 1,464 6:600] 32 

Ci dea cheming de fer fio Maron 2...) S79 74.150.900 74.986 } 579 1 OUR A001 F4d | 142.900 14 4.293.100] 7.414) 3.995 800) 6.901} 297,300 75 

id. (Fos-teant, algerig:gs)! 873 89.610 | 24a | ise! 63 do] a7 | Bu da0 | 327,050) 877) 225 980) 1.244) 404.070 
Cis des eheming do fer da Maree orienta) 305 | 45.640 117 | 3% 44. S80] 14g 1 7.G40 ) 4 220 870 TPA t27.N50| 449) ° 9F.080 | 72 

Bégie des chemias defer a voiede 0.0) 673] 457.740 | 434] Sad 23940) 07: | 73.800 | O49, 260] B34 St2.8b0] BOT} | 45.440 . 

RECETTES LU 29 JANVIER AU 4 FEVRIER 1934 {(S° Semaine) 

lone frapraise..| 204 246.300 )4.207 Hoa ¢ Zit 8071077 + 86.400 12 1.175.800) 5.761) 1,100.300) 5.437 66.000 6 

Tanger-Fés , bone espaguale, . 3 15.00 164 93 GO auad 204 As0g | 26 TW Dou 762 97.100) 4.044 26.200) 87 

/ Tone tangéroise . 1k 800 | 204 18 6.150 338 800 15 #5. 000[ 4.888 32.400] 4.800 7.400] 29 

Ci* des chemins de fer du Maroc... .. 579 ]1.1%4 200 |2.045 ATO [LA SOOl. O76 | 39.700 2.7 4.477 300) 9.459] 5.140.300] 8.878) 337.000 6 

i, (Fessfront, algérienna)| = 373 411.420 | 299 Se fo AeS40, 277 1 60. S80 438.470) 1.475[ 276.520] 1.519) 161.050 

Cle des chewing de fer da Yaroc oriental) = 305 11.840 39 | 805] ah deal 142 31.480 | 266 222.710] 6B] 471.170] 9 504 61.540 | 36 

Rogie des chemins de feravoie de 0.60) 453 427, 740 279 | | 361 tis sro} 149 } | sou 687.400) 4.500 642.400 746 44.610 } 7 

“RECGETTES DU 5 AU 11 FEVRIER 1934 (6° Semaine) 

, me frapgaige. | 204 81.760) 990 | 204 | 24S Tat L209 85.000 | 36 | 4.357 000) 6.651 1.056.000 6.647 1.000 

| Tanger-Fas . .. ) lone espaggole,.| 98 14,60) | 156 | 93, 2t.s00 282 7.100 | 48 85.400] 918; 4118.700| 41.276 33.300 { 38 

} Zone tangéroise . 18 5.200 i 28s [8 i Blur 45h 3.000 AT 80.200] 1.678 40.600! 2.259 10,400 | 33 

Ci des chomins de fur du Maroc... . 579 [4.088.900 4.875 ) 579 HHtdesen 1.95) . 44.200 4 6.563.800) 44.385 8.270.800 |10.829 202.800 4 

il. (fes-front, algécienne}| 373 $16 160 | 3412 | 182 GA.S90 462 | 50.270 554.6301 1,487 342.440 1.881) 242.220 

Ge es chemins de for du Marve orienial| = 305 36.010 | “418 | 805 t2.g1) 39 | 24.000 | 199 203.720| BAL 183.180) 601 Bo.540 | 47 

Régie des cheming da fer a yoie de0.60) 458 54.030 | 118 | S64 166.050, 193 412.020 741.040| 1.618 808.450 939 67.410                    
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

Office marceain de la main-d’ccuvre 

Semaine du 30 avril au 6 mai 4934. 

A. — SPATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  
  

  
    

    

  

      

    

  

  
                              
  

  

    
  

CE on _- 

PLACEMENTS REALISES DEWANDES O'EWPLOI WON SATISFAITES OFFRES Q'EMPLOI WON SATISFASTES 

VILLES ‘HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 
— ————! TOTAL TF: See] TOPAL fee TOTAL 

tw . ie . . 
1 to (uruseies Harecsiens Garccaines Wins Marecains " o Warocamnes rae * Saroeains avin Warecainos 

Casablanea .......... 32 10 19 25 RO 29 . > | 9 2p ’ » 15 1 16 

rr 3 78 2 7 90 40 | 445 5 2 | 6 166 4 2 2 » 5 
I 

Marrakech.........-- » 3 » 4 4 8 9 | 2 5 25 » » ” » n 

Meknés............6. 13 » 1 > 14 > 6! 0 3 1 20) > » » > 

Oujda,..... 0.5.00... 12 52 1 4. 69 3 > 2 > 5 5 > 4 > 6 

Rahat......0.-....0. 5 6 1 7 19 30 > 6 » 36 » » » > > 

Toraux........ 65 | 4149 24 44 282 BO 4164 | 29 AA 262 26 2 18 t 27 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOL PAR NATIONALITE | 

re _ he a aia — net 

= 5 ; $ a 3 “ 3 

VILLES z g : z 2 £3 TOTAL 
é z a  §& é = 3 

a 

Gasablanea, 0.0.0... 33 35 24 | 16 i 3 115 
FOS... eee cette eee 11 237 3 > » 1 264 

i 

Marrakech... ..--...-. 00. esc e eee fy 47 » 2 " 1 25, 

M@KNES . 0. eee cee cee eee 9 ii 4 ‘ 6 » { 4 

Oujda... 2... cc ccc cece cece eee ees 10 53 2 » > n 65 

Rabat... eee eee ee 27 13 4 8 » | 3 bo 

TOTAUX v2... eeees . 95 366 37 32 i 9 542 
]             

  

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE. 

  

Pendant la période du 30 avril au 6 mai, les bureaux de place- 
ment ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements supérieur 
a celui de la semaine précédente (282 contre 277). 

i ressort du tableau ci-joint, que le nombre des demandes d’em- 
ploi non satisfaites est supérieur 4 cclui de la semaine précédente 
(262 contre 227) ainsi que celui des offres non satisfaites (27 contre 
17). : 

A Casablanca, aucun changement concernant le marché du travail 
n’est survenu depuis la semaine derniére. Les placements réalisés 
Vont été principalement au profit de macons, inenuisiers el employés 
de burean. Une offre d’emploi concernant un spécialiste vendeur en 
droguerie n'a pu étre satisfaite. 

A Marrakech, on note um accroissement passager de demandes 
d'emploi da 4 Varrivée dans la région d’éléments étrangers attirés 
par les travaux de moissons. 

A Meknés, la situation reste inchangée en ce qui concerne les 
difficullés qu’éprouvent A se placer les travailleurs européens. 

A Onujda, la situation du marché de Ja main-d’wuvre demeure 
satisfaisante, quelques offres d’emploi n’ont pu @tre salisfaites, no- 
tamment pour une de mécanicien pour moteur Diesel. 

A Rabat, les cmployés de bureau sont toujours défavorisés et le 
' chomage parait affecter les ouvriers du fer et de l'automobile, Par 
' contre dans le bAliment, on enregistre peu de demandes d’emploi 

en instance de placement. 

  

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant Ja période du 30 avril au 6 mai inclus 
il a été distribué au fourneau économique par la Société fraucaise de 
bienfaisance 1.330 repas. La moyenne journalidre des repas servis 
a été de 1g0 pour 94 chémeurs ct leur famille. En outre, une moyenne 
de jo chomeurs a été hébergée A I’asile de nuit. La région des Chaouia
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a distribué au cours de cette semaine 8.127 rations complétes et 
2.595 rations de pain el de viande. La moyenne’ quotidienne des 
rations complétes a élé de 1.161 pour 360 chémeurs et leur famille 
et celles des rations de pain et de viande a été de 361 pour 122 ché- 
meurs et leur famille. 

A Fés, il a été distribué 340 repas aux chémeurs. En outre, 
350 kilos de pain el 58 kilos de viande ont été distribués par la Société 
de bienfaisance ; 19 chémeurs europécns ont été hébergés a l’asilo 
de nuit, Le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe jour- 
nellement 65 chémeurs. | 

A Marrakech, le chantier municipal des chémeurs occupe une 
moyenne de rg ouvricrs de professions diverses. 

A Meknés, Je chantier spécial ouvert par la municipalilé occupe 
132 ouvriers de diverses professions se répartissant ainsi ; 61 Francais, 
59 Espagnols, 8 Italiens, 3 Porlugais el 1 Grec. , 

A Rabat, il a été distribué 892 repas aux chémeurs. En outre, 
une moyenne quotidienne de 38 chémeurs a été hébergée A Vasile 
de nuit. 
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N° 1125 du 18 mai 1934. 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

L. COSSO-GENTIL 
11, Rue Docteur-Daynés, 11. —- RABAT 

Téléphone : 25.11 » 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

  

Téléphone 29.00. 

    

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

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

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

Dar-el-Maghzen. — Rabat. 

agricoles, 

      
  

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICTELLE.


