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'EXEQUATUR 

’ accordé au vice- consul honoraire du Portugal 4. Safi. 

_. Par décision, en date du rr juin 1934, le Commissaire 
résident général, ministre des affaires étrangéres de Sa 

Majesté chérifienne, a accordé l’exequatur 4 M. Luis Vas- 

qués Salles, en qualité de vice- -consul honeraire du Portu- 

gall & Safi. 

rere 

DAHIR DU 22 MAI 1934 (8 safar 1353) 
autorisant la concession 4 perpétuité d’une parcelle 

de terrain domanial 4 destination de sépulture. 
Ry 

  

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

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

élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la concession 4 per- 

pétuité, a titre gracieux, 4 M™ veuve Madelaine, d’une par- 

celle de terrain & prélever sur 'immeuble domanial inscrit 

sous le n° 226 au sommier de consistance des bicns doma- 

niaux du Haouz, d’une superficie d de soixante- quatre métres 

carrés (64 mq.). 

Arr. 2. -—: Cette parcelle est concédée uniquement 

our.servir de sépulture & deux enfants de M™ veuve Made- 

Jaine, Un chemin d’accés lui sera réservé.   

    
OFFICIEL N° rr30 du 22 juin 1934. 

Ant, 3. — L’acte de concession devra se référer au 

présent dahir. 

Fait a Rabat, le 8. safar 1353, 
(22 mai 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ;: 

Rabat, le 6 juin 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

_ DAHIR DU 22 MAT 1934 (8 safar 1353) 
autorisant un échange immobilier entre l’Etat . 

et l’administration des habous (Tadla). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

- ARTICLE premier. — Est autorisé l’échange d’une par-— 
celle de terrain domanial irrigable dite « Bled Es-Sefih HE », 
inscrite sous le n° 30 R. au sommier de consistance des 

biens domaniaux de Beni-Mellal (Tadla), d’une superficie 

de treize ares (13 a.), sise 4. proximilé de la casba de ce 
centre, contre une parcelle de terraim habous dite « Eh 
Kamoun », d’une superficie approximative de six hectares 
(6 ha.), sise & proxinrité de Kasha-Tadla, & Vintérieur de . 
Virameuble dit « Beni-Madane ». - 

‘Ant. 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 8 safar 1358, 
(22 mai 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 juin 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 22 MAI 1934 (8 safar 1353) 
autorisant la’ vente d'un immeuble domanial (Abda). 

-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 Vavis émis par le sous-comité de colonisation, 
date-du 6 avril 1933, 

en 

A DECIDE CE QUI SUIT ; ~ 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente & M. Mathe- 
ron Aimable de l’immeuble domanial dit « Deux saniats 
habous », titre foncier n° 1388 M., inscrit sous le n° 930 R. 
au sommier de consistance des immeubles domanianx des 

*
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Abda-Ahmar, d’unc superficic de un hectare trente-quatre 
ares et vingt centiarces (1 ha. 54 a. »o ca.), sis 4 M’Zouren, 

prés de Safi, au prix de deux mille cing cents: francs 
(2.500 fr.). 

Ant, 2. — L'acte de vente devra se référer au présent 
dahir, 

& Rabat, le 8 safar 1353, 
(22 mai 1934). 

‘Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 juin 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

Fait 

  
  

DAHIR DU 22 MAI 1934 (8 safar 1353) 
autorisant la vente d’une parcelle de.terrain domanial 

( -Tadla). 

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

Que l’on sache par les 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A M. Lorion 
Grégoire d'une parcelle de terrain faisant partie de l’im- 
meuble domanial inscrit sous le n° 26 au. sommier de 
consistance des biens domaniaux ruraux de Kasha-Tadla, 
d’une superficie approximative de deux mille six cent 
soixante-dix métres carrés (2.670 mq.), située & proximité 

_ de ce centre, au prix de mille soixante- huit francs (1.068 fr.). 
Art. 2. — La vente aura lieu aux clauses et conditions 

fixées au cahier des charges annexé & l’original du présent 
dahir. 

Art. 3. — L’acte de vente devra se référer au dit dahir, 

-Fait a Rabat, le 8 safar 1353, 

(22 mai 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : - 

Rabat, le 6. juin 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_Délégué 4 la Résidence générale, 

2° J. HELLEU. 

a eS 

DAHIR DU 22 MAI 1934 (8 safar 1353) 
autorisant la cession des droits de l’Etat sur une parcelle 

» de terrain, sise 4 Meknés. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A péciné CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession 4 Djilali 
ben Abdelkader Bou Kantra des droits de J’Etat sur la par- 
celle de terrain dite « Djenan Zahraoui », inscrite sous 

présentes — puisse: Dieu en 

  

le n° 177 S. au sommier de consistance des biens domaniaux 
de Meknés, au prix de mille huit cent soixante-quinze 

francs (1 875 fr.), 
Art. 2, — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 
Fat a Rabat, le 8 safar 1353, 

"(22 mai 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juin 1934. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 26 MAI 1934 (42 safar 1353) 
autorisant la cession des droits de Etat sur deux parcelles. 

de terrain domanial (Marrakech). 

LOUANGE A DIEU SEUL! - 
(Grand sceati 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 PREMIER. — Est autorisée la cession aux dé- 
‘tenteurs des droits de menfaa représentés respectivement 
par Si Abdelkader ben Allal et Si Sahib ben Miloudi, des - 
droits de ]’Etat sur deux parcelles de terrain a. prélever sur 
l'immeuble domanial dit « Nahiria », inscrit sous le n® 2a1 
au sommier de consistance des biens ‘domaniaux des Srarh- 
na (Marrakech), d’une superficie Tespective de vingt-huit 

_ hectares (28 ha.) et cent vingt-neuf hectares (129 ha.), au 
prix de trente francs (30 fr.) l’hectare. 

Arr. 2. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 12 safar 1353, 

(26 mai 1934). 

Vu pour “promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 6 juin 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
EE, 

 DAHIR DU 26 MAI 1934 (42 safar 4353) 
autorisant la vente de trois parcelles de terrain domanial 

(Taza). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

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

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 28 juillet 1933,
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A DECIDE CE QUI SUIT : DAHIR DU 14 JUIN 1934 (f° rebia I 1353) 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- accordant l'amnistie 4 ceux de Nos. sujets qui ont obtenw 

ment du lot de colonisation « Sidi Boubeker n° 1», la 

vente 4 M. Ughetto : 1° de la parcelle de terrain domanial 
dite « Oued Amelil n° 12 » (partie), inscrite sous le n° 502 

au sommier de consistance des biens domaniaux de la 
région de Taza, d’un superficie de quarante-six hectares 
cinquante-cing ares (46 ha. 55 a.) ; 2° des lots d’artisan 

n° z et 2, du centre de l’oued Amelil, inscrits sous le 

n° 1go au sommier de consistance des biens domaniaux de 
Ja région de Taza, d’une superficie globale approximative 
de quarante-deux hectares (42 ha.), le lout au prix global 
de qualre-vingt-cinq mille six cents ftranes (85.600 fr.) 
payable dans les mémes conditions que Je prix du lot « Sidi _ 

' Boubeker n° 1. », auquel les parcelles cédées sont incor- 
porées cl dont elles suivront le sort.: 

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

Fait & Rabat, le 12 safer 1353, 
(26 mai 1934). 

Yu pour promulgation et mise a exécution : 

’ Rabat, le 6 juin 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 26 MAI 1934 (12 safar 1353) 

autorisant Ja vente de deux parcelles de terrain. domanial 

(Abda). 

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

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

élever ct en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét qui s’attache au-rajustement du 
lot de colonisation « El BRhair » (Abda) ; 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe premier. — Est autorisée, en vue du rajuste- | 

ment du lot de colonisation « El Rhair », la vente & M. Cha- 

bord Louis des parcelles de terrain domanial inscrites sous 
les n° gat R. et 933 R. au sommier de consistance des 
biens domaniaux des Abda, d’une superficie globale ap- 

proximative de quatorze heclares cinquante ares (14 ha. 
‘Bo 4.), au prix de quinze mille cing cents francs (15.500 fr.) 

payable dans les mémes conditions que celui du lot « El 

Rhair », auquel les immeubles cédés seront incorporés et . 
~ dont ils suivront le sort. 

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

Fait & Rabat, le 12 safar 1353, 
(26 mai 193%). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 6 juin 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

lama... 

XPOSE “DES. MOTTES 

L’aman accordé 4 Nos sujets: par les autorités militaires 
comportant une véritable amnistie. des infractions com- 
mises par cux avant Jeur soumission, l’utilité Nous- est. 
apparue de confirmer solennellement cette amnistie par un 
dahir, afin d’en permettre I’ application par toutes les juri- 

1a 

_dietions de Notre Empire. 

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

| &lever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTIGLE UNIQUE. — Amnistie pleine et entidre est ac-. 

cordée pour tous les crimes, délits et contraventions: com- 
mis antérieurement 4 leur soumission par ceux de: Nos. 
sujets qui étaient insoumis et auxquels l’autorité militaire: 

' a accordé I’aman sans condition ni: réserve. 

Fait a Rabat, le 1° rebia I 1353; 
(14 juin 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 juin 1934, 

le Commissaire Résident génénal, 
Henar PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1984 
(25 moharrem 1353) 

modifiant Varrété viziriel du 26 décembre: 1933 (8 rama- 

dan 1352) approuvant une délibération de la commission. 
municipale de Casablanca autorisant un échange immo-. 
bilier entre la ville et la Société nantaise d’importation au: 

Maroc, déclarant cet échange d’utilité publique, ef classant 
deux parcelles de terrain au domaine, public mynicipal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du § avril 1917 (15 joumada TI 1335) sur 
Vorganisation municipale, ect Jes dahirs qui J’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1* juin tg22 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanea, et les dahirs 
qui Vout modifié ou complété ; 

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

Vu Larrété viziriel du 31 décembre 1g2r (1™ joumada { 
1340) d&erminant le mode de gestion du:domaine muni- 

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

Vu larrété viziriel du 26 décembre 1933 (8, ramadan 
1352) approuvant une délibération- de la commission muni- 
cipale de Casablanca autorisant un échange immobilier 
entre la ville et la Société nantaise d’importation au Maroc, 
déclarant cet échange d’utilité publique, et classant deux 
parcelles de terrain au domaine public municipal ;
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‘Vu la délibération de la commission municipale de 

Casablanca, en date du 2g juin 1933 ; 
Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 

yaux publics, 

    

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le dernier alinéa de l'article pre- 
mier et ]’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 26 décem- 

bre 1933 (8 ramadan 1352) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier, —— occ. cc cece ener eee ee eetee 
« La Société nantaise d’importation au Maroc céde, en 

« échange, a la ville de Casablanca : 1° deux parcelles de 
« terrain sises dans cette ville, boulevard Ney et rue d’Evian, 

« d’une superficie globale de mille cent quatre-vingt-cing 
« métres carrés quatre-vingts (1.185 mq. 80), d’une valeur 
« de cent cinquante francs le métre carré (150 fr.), soit au 
« total cent soixante-dix-sept mille huit cent soixante-dix 

_ « franes (177.870 fr.), telles qu’elles sont figurées par une 
« teinte bleue sur le plan précité ; 2° deux parcelles de 
« terrain sises dans cette méme ville, boulevard d’Anfa, 

« d’une superficie globale de cing cent trente et un métres 
« carrés (531 mq.), d’une valeur de cing cents francs le 
« métre carré (500 fr.), soit au total deux cent soixante- 

« cing mille cinq cents frances (265.500 fr.), telles qu’elles 
« sont figurées par une teinte rose sur le plan n° 2 annexé 
« 4 Voriginal du présent arrété. » 

« Article 2. --- La Société nantaise d’importation au 
« Maroc versera, 4 titre de soulte, 4 la municipalité de Casa- 
« blanca, la somme de trente-cing mille neuf cent vingt- 
« cing francs (35.925 fFr.), n» 

Fait @ Fés, le 25 moharrem 13853, 
(9 mai 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juin 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MAI 1934 
(2 séifar 1353) 

autorisant et déclarant d'utilité publique l’acquisition de 

deux parcelles de terrain par la municipalité de Settat. 
——<$—= 

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

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

Vu le dahir du 1g actobre 1921 (17 safar 1340) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vol’ arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1% joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
‘madan 1349); 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Settat, 
dans sa séance du 21 novembre 1933 ;   

OFFICIEL 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, ° 

aprés avis du direcicur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée et déclarée d’utilité 
publique Vacquisition par la municipalité de Seltat, aux 
prix respectifs de quatre-vingt-six mille huit cent cinquante 
six francs (86.856 fr.) et cing cént cinquante- cing francs 
554 fr.1, de deux parcelles de terrain appartenant & 1’Etat 
francais, d’une superficie respective de dix mille huit cent 
cinquante-sept métres carrés (10.857 mq.) el sept cent 

quarante métres carrés (740 mq.), dénommées « Jardin— 
de la Garnison Abattoirs », telles qu’elles sont 
délimitées par un liséré rose sur les plans annexés & Dori- 
ginal du présent arr¢té. 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville de Settat 
sont chargées de Vexécution du présent/arrété. , 

- Fait & Rabat, le 12 safar 1363, 
(26 mai 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 6 juin 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

_J, HELLEU. 

n eho« 

ARRETE ViZIRIEL DU 26 MAI 1934 

(42 safar 1353) 
portant classement au domaine public de la ville de 

Port-Lyautey de parcelles de terrain constituant des 

emprises de voirie. 

  

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

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

Vu le dahir du 19 octobre rgor (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, ct les dahirs qui V’ont modifié ou 
compléé 5 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziricl du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349); © 

Vu Je dahir du 22 juillet 1933 (28 rebia I 1352) auto- 
risant et déclarant d‘utilité publique le plan d’aménage- 
ment et d’extension de la ville de Port-Lyautey ; 

Vu le dahir du 20 octobre 1933 (29 joumada IT 1352) 
ratifiant une convention du 20 aodt 1933 relative & un 
échange immobilier entre ]’Etat et la municipalité de Port- 
Lyautey ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Port- 
Lyautey, dans sa séance du 14 mars 1933 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des. finances ct des tra- 
vaux publics, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont classées au domaine public 
de la ville de Port-Lyauley les parcelles de terrain consti- 
tuant les emprises de voirie situées autour de la place de
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VHoiel-de-Ville, prélevées sur des terrains provenant d’un 

échange entre I’Etat et la municipalité de Port-Lyautey, 

figurées par une teinte rose sur le plan annexé a Voriginal 

du présent arrété. 
ART. 2. 

Lyauley sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 safar 1353, 
(26 mai 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu. pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 juin 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

re EO 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MAI 1934 
(15 safar 4353) 

relatif 4 application de la taxe urbaine. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) por- 

tant réglementation de la taxe urbainé, et les dahirs qui 
.Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et du directeur des affaires indigenes, aprés avis du direc- 
teur général des finances, 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre A |’intérieur duquel 

la taxe urbaine est appliquée, 4 compter du 1* janvier 1934 

est fixé ainsi qu'il suit : 

Centre de Berguent, — Périmétre urbain défini par 

article premier de l’arrété viziriel du g octobre 1933 
(18 joumada II 1352) ; 

Centre de Martimprey-du-Kiss. — Périmétre urbain 

défini par |’article premier de |’ arrété viziriel du 10 mars 

1933 (13 kaada 1351) ; 

Centre de Taourirt, — Périmétre urbain défini par 

Varticle premier de l’arrété viziriel du 17 juillet 1933, 
(a3 rebia I 1352) ; 

| Ville de Taza. — Périmétre municipal défini par Y ar- 
rété viziriel du g aodt 1924 (7 moharrem 1343) ; 

Centre d’Azrou, — Périmétre urbain défini par d’ar- 
ticle premier de l’arrété viziriel du 13 décembre 1933 
(24 chaabane 1352) ; 

Centre de Midelt. ~~ Périmétre urbain défini par l’ar- 
ticle premier de l’arrété viziriel du 6 septembre 1933 
(22 joumada I 1352) ; 

Centre de Kasba-Tadla, — Périmétre urbain défini par 
Varticle premier de l’arrété viziriel du 28 septembre 1932 

(26 joumada I 1351) ; 
Centre de Boucheron. —- Périmétre urbain défini par 

l'article premier de l’arrété viziriel du 6- février 1933 
‘(11 chaoual 1351) ; 

— Les autorités locales de la ville de Port- 

| go francs ; Boudenib, 200 francs ;   
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Ville de Settat. — Périmétre municipal défini par |’ar- 
rété viziriel du 13 juin 1933 (19 safar 1352) ; 

Centre de Berrechid. — Périmétre défini ainsi qu’il 
suit : 

Ligne droite allant de la borne kilométrique 41,100 de 
Ja route n° 7 de Casablanca 4 Marrakech, 4 la station de 
pompage de la pépiniére ; 

Ligne droite allant de la station de pompage de la pépi- 
niére au marabout de Sidi-Zakour ; 

‘Ligne droite allant du marabout de Sidi-Zakour au 
carrefour des routes n° 7 (vers Marrakech) et n° 13 (vers 

Benhamed) ; 

Ligne droite allant de ce carrefour a la tranchée | ‘pro- 
fonde fixant la limite sud de la cashba et ses dépendances ; 

Tranchée profonde fixant la limite sud de la casha et 
ses dépendances ; 

yw. 

Ligne droite allant de |’angle sud de la casba jusqu’en 
un point situé sur la ligne de chemin de fer et & 350 métrea 
au sud de l’axe de Ja gare des chemins de fer du Maroc ; 

Ligne droite allant de ce point au point situé sur la . 
route d’Ain-Saierni, & 300 métres & V’ouest du passage 4 
niveau de la route n° 103 ; 

Ligne droite allant de ce dernier point au point situé 
sur la piste de Sidi-Djilali, 4 300 métres 4 l’ouest du passage 
a niveau de cette piste ; 

La piste de Sidi-Djilali jusqu’au passage 4 niveau, puis 
une ligne droite allant de ce passage a niveau 4 la borne 
kilométrique 41,100 de la route n° 7 de Casablanca 4 Mar- 
rakech. 

Autres villes ow centres. — Périmétre défini par les 
| arrétés immédiatement antérieurs dont les dispositions sont 

maintenues en vigueur. 

Arr, 2. — La valeur locative brute maximum des 
immeubles & exempter de la taxe, par application des dis- 
positions de l’article 4 du dahir susvisé du 24 juillet 1918 
(15 chaoual 1336), est fixé ainsi: qu’il suit, & compter du 
-I* janvier 1934 : 

A Oujda, 240 francs ; El-Aioun, 150 francs ; Berguent, 
120 francs ; Berkane, 120 francs ; Martimprey, 120 francs ; 

Taourirt, 240 frances ; Debdou, 240 francs ; Taza, 240 francs; 

Guercif, 240 francs ; M’Soun, 120 france’ ; Mahiridja, 
120 francs ; Missour, 180 francs ; Outat-Oulad-el-Haj, 
12q francs ; és, 240 francs ; Sefrou, 150 francs ; Quezzane, 

6o francs ; Meknés, 180 francs ; El-Hajeb, 80 francs ; Mou- 
lay-Idriss, 72 francs ; Azrou, go francs ; Midelt, 180 francs ; 
Kagba-Tadla, 120 francs ; Beni-Mellal, 150 francs ; Boujad, 

Port: -Lyautey, a4o francs; 
Petitjean, 240 francs ; Sidi-Slimane, 2ho francs ; Souk-el- 
Arba-du-Rharb, a40 franes ; Mechra-bel-Ksiri, oho francs ; 
Rabat, 240 francs ; Rabat - Aviation, 240 francs ; Salé, 
180 francs ; Tifllet, 240 francs ; Khemissat, 2ho frances ; 
Casablanca, 240 francs ; I’Oasis, 210 francs ; Ain-Seba, 
210 francs : Avn-Diab, 210 francs ; Beauséjour, 210 francs ; 
Fedala, 180 francs ; Boucheron, 120 francs ; Boulhaut, 
120 francs ; Berrechid, 120 france ; Settat, 120 francs ; Ben- 
ahmed, 120 francs ; Oued-Zem, 120 francs ; Kouribga, 
120 francs ; Mazagan, 200 francs ; Azemmour, fo francs ;
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Safi, 160 francs ; Mogador, 170 francs ; Marrakech, | « ¢) Facteurs-receveurs. -—- Le taux de l’indemnité 
200-francs ; ; El-Kelaa-des-Srarhna, 80 francs ; Sidi-Rahal, 

80 francs ; Demnat, 80 francs ; Agadir, 240 francs. 

Fait a Rabat, le 14 safar 1353, 
(29 mai 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution :‘ 

Rabat, le 15 juin 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henn PONSOT. 

rg 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JUIN 1934 
(4* rebia I 1353) 

modifiant et complétant l’arrété viziriel du 21 février 1920 

(30 joumada I 1338) allouant une indemnité de gérance 

ét de responsabilité dite '« de fonctions » a certains agents | 
des services d’exécution de l’Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété résidentiel du 29 aodt 1913 attribuant ces 
frais d’abonnement aux receveurs ct factours-receveurs des 

postes et des télégraphes ; 
Vu Varrété résidentiel du 29 aodt’ig14 altribuant des — 

indemnit/s de fonctions & certaines catégories de personnel 
de V’Oftie des postes, des élégraphes et des téléphones ; 

Vu j‘arrété viziricl du a1 février 1920 (30 joumada | 
1338) allsuant une indemnité de ycrance et de responsabilité 

dite « de fonctions », aux recevcurs, facteurs-receveurs et 

chef .« station radiciélégraphique de Office des postes, 
a ~graphes et de: u'léphones, et les arrétés viziriels des 

Pf vrier rgar (16 jcumada II 1339), 4 Juin 1926 (23 kaada 

1 nih) ct ro juillet 1932 (6 rebia I 1351), qui l’ont modifié 
( ‘ omplete ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
« avis du direct:ur général des finances, 

ARRETE : 

Arit'.& PREMIER. — Les paragraphes a) et c) de l’ar- 
uel a de Varrété viziriel susvisé du at févricr 1920 (30 jou- 
mada I 1338), tels qu’ils ont été modifiés par les arrétés 

viziriels deg 25 février Yy21, 4 juin 1926 et ro juillet 

1932, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

eee ee eee eee ee ea ee eee he 

« a) Receveurs ef assimilés, — Le taux de l’indemnité | 

« allouée aux receveurs et assimilés est fixé, chaque année, 

« suivant les indications du baréme ci-aprés, le. nombre des 
« points étant fourni par les éléments statistiques portant sur 
« le trafic de chaque bureau. Ces éléments statistiques sont | 
« établis tous Jes trois ans ‘et servent pour les trois années | 
« qui suivent celle au cours de laquelle ils ont été établis. » | 

      

Indemnité 
bre de points d’aprés les statistiques n° 538. 

Nombre de po “P “ed correspondante 

  

(Baréme sans changement.) 

.« allouée aux facteurs-receveurs est fixé, chaque année, sui- 

'« vant les indications du baréme ci-aprés, le nombre des 
‘« points étant fourni par les éléments statistiques portant 
_« gur le trafic de chaque établissement ; ces éléments statis- 

« tiqnes sont établis tous les trois-ans ct servent pour les 
« trois années qui suivent celle au cours de laquelle ils ont 
« été établis. » 

  
  

i= 

Nombre de points d’aprés les statistiques n° 538 bis Tndemnité 
" | correspondante 

  

(Baréme sans changement. ) 
(Le reste de Varticle sans changement.) 

2 

Anr. 2. — Larticle 2 de larrété viziriel susvisé du 
a1 février 1g20 (30 Joumada [ 1338) est complété comme 
suit ; 

« Le taux de l’indemnité & allouer aux titulaires des 

« recelles et des élablissements de facteur-receveur qui 
« geront ouverts dans l'intervalle des années pendant les- 
« quelles les éléments slatistiques triennaux sont établis 
« sera également déterminé d’aprés le baréme prévu au 

_« présent article, mais en faisant état des éléments statis- 
« liques représentant L’importance des dits bureaux ou. éta- 
« blisscments au cours de la premiére année de leur ouver- 
«AUre, » 

Ant. 3. — Les éléments statistiques établis‘au cours de 
année 1933, qui ont servi 4 «léterminer l’indemnité & 
allouer aux bénéficiaires pendant l'année 1934, serviront 

également pour les années 1935 et 1936 ; les éléments sta- 
tistiques qui seront ¢lablis en 1936 serviroit pour les années 
1937, 1938 et 1939, et ainsi de suite pour chaque période 

| triennale 4 venir. 

Arr. 4. —- Le directeur général des finances et le direc- 
' teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété, qui recevra son effet & compter du 
17 janvier 1934. 

Fait & Rabat, le 1° rebia I 1358, 
(14 juin 1934). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 15 juin 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JUIN 1934 

(1” rebia I 1353) 
modifiant Varrété viziriel du 4° aoat 1929 (24 safar 1348). 

portant organisation du cadre général extérieur du service 

des douanes et régies. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété viziriel du 1° aodt 1929 (24 safar 1348) 

ortant organisation du cadre général extérieur du service 
| 

| | BD 
. | des douanes et régies, modifié par les arrétés viziriels des
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28 décembre 1929 (21 rejeb 1348), 3 décembre 1930 

(14 rejeb 1849), 29 aott 1931 (7 rebia IL 1350), 23 décem- 

bre 1931 (13 chaabane 1350), 15 juillet 1932 (ro rebia | 

1351), 16 septembre 1932 (14 joumada | 1351) et 15 novem- 

bre 1932 (20 rejeb 1351); 
Sur la proposition du ‘directeur général des finances et 

l'avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 25 de Varrété viziricl sus- 

visé du 1™ aodt 1929 (24 safar 1348), tel qu'il a été modifié 

par larrété viziriel du 23 décembre 1g2g (21 rejeb 1348), 

est complélé ainsi qu'il suit : 

« Les receveurs ne peuvent obtenir une élévation de 

« traitement que si le poste occupé par eux comporte ce 

« ,beailement. 

« Un tableau des traitements maxima-afférents 4 chaque 

« recettc, revisable tous les trois ans, esl arrété par le 

« directeur général des finances et publié au Bulletin offi- 

« ciel, » ; 

Fait & Rabat, le 7° rebia I 1303, 
(14 juin 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 juin 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT, 

4 

ee 

ARRETE, RESIDENTIEL 

portant dissolution de la chambre de commerce et d’ industrie 

d’Oujda et fixant Ja date des élections de renouvellement. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1919 relatif aux 
chambres francaises consultatives de commerce et d’indus- 

trie et les arrétés qui l’ont complété ou modifié, et, no- 

tamment, son article 34 ; 
Vu Varrété résidentiel du 2g mai 1932 relatif aux der- 

niéres élections de la chambre francaise consultative de 

commerce et d’industrie d’Oujda ; 
Vu les démissions de quatorze membres sur quinze de 

la chambre de commerce et d’industrie d’Oujda ; 
Vu l’avis émis par le chef de la région d’Oujda ; 
Gonsidérant qu’a la suite de ces démissions il est néces- 

saire de recourir 4 une consultation du corpg électoral et 

qu'il y a intérét & procéder au renouvellement complet de. 
‘la chambre de commerce et d’industrie d’Oujda, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La chambre de commerce et d’in- 

- dustrie d’Oujda est dissoute. 

Art. 2. — La date du scrutin pour ]’élection de quinze 
membres de la chambre de commerce et d’ industrie d’0uj- 
da est fixée au dimanche 8 juillet 1934. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° rx30 du a2 juin 1934. 

Art. 3. —- Les noms de huit des élus qui seront appelés 
4 faire partie de la série sortante 1935 seront tirés au sort 
dans les conditions fixées par l’article 25 de l’arrété rési- 
dentiel susvisé du 1“ juin 1919, les autres membres devant 
constituer la série sortante 1938. 

Rabat, le 17 juin 19384, 

Henni PONSOT. 

  

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

chérifien, du journal intitulé « La Bandiera dei Lavoratori ». 

Nous, général de division Dugué Mac Carthy, com- 
mandant provisoirement les troupes du Maroc ; 

? 

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

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

Vautorité militaire en matiére d’otdre public ; 
Vu Vordre du 1g juillet 1929 modifiant l’ordré du 

2h juillet 1924 ; 
Vu la lettre n° 1272 D.A.I./3, en date du 16 mai 1934, 

du ministre plénipotentiaire, aslégué dla Résidence géné- 
rale de Ja République frangaise au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre La Bandiera 
dei Lavoratori, édité & Paris en langue italienne, est de 
nature & troubler |’ordre public et & porter atteinte 4 la 
sécurilé du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

_ Lintroduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, Ia mise en vente et la distribution du 
journal intitulé La Bandiera dei Lavoratori sont interdits 
dans Ja zone francaise de l’Empire chérifien. 

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

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

Rabat, le 18 mai 1934. 

DUGUE MAC CARTHY. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 18 mai 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

autorisant les hépitaux régionaux indigémes de Fés (hépital 

Cocard) et de Meknés (hépital Sidi-Said) et les hépitaux 
régionaux mixtes de Mazagan, Safi et Mogador a donner 

des consultations medicales: _aux indigénes victimes 

d’ accidents du travail. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 2 septembre 193: (18 rebia If 1850) fixant 
le tarif des frais médicaux en matiére d’accidents du travail, complété 
par Varrété viziriel du 17 octobre 1g3r (5 joumada JI 1350) et, 
notamment ses articles a et 4,
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -— Les hépitaux régionaux indigénes de Fes 
(hépital Cocard) et de Meknés (hépital Sidi-Said), les hépilaux régio- 
naux mixtes de Mazagan, Safi et Mogador, sont autorisés 4 donner 

des consultations médicales aux victimes d’accidents du travail dans 
les conditions prévues par Je" paragraphe 2 de Particle 4 de l'arrété 
viziriel du 2 septembre 1931 (18 rebia II 1350) fixant le tarif des frais 
médicaux en miatiére d'accidents du travail, modifié par larrété 
visziriel du 17 octobre 1931 (5 joumada TI 1350). 

Rabat, le 141 juin 1934. 

MERILLON, 

OFFICIEL 

Vu l’avis donné par le conseil de I’hydraulique el des améliora- 
lions agricoles, dans sa séance du 31 mai 1934 ; 

Vu la proposition de Vingénieur en chef de la circouscription de 
Vhydraulique, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER, — Constilution de Vassociation. — Sont réunis 
en associalion syndicale agricole privilégiée los propriétaires des 
fonds groupés dans le périmétre syndical, dit « Daya Rharzit », 

sis 4 Sidi-Barka, délerminé par le plan parcellaire annexé au présent 

' acle d’association. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules a la traversée 
du chantier de reconstruction du pont de la Toute n° 15 

(de Fés a Taza), sur Poued Amlil. 

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

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

Art, 2, — Dispositions générales. — Celte association, désignée 
sous le nom d’« Associalion syndicale agricole privilégiée de la daya 
Rharzit », est soumise 4 toutes les régles et conditions édictées par 
le dahir du 15 juin 1994 sur les associations syndicales agricoles et 
par larrété viziricl du ao juin 1924, pour l’application du dit dahir, 

_ et, en outre, aux dispositions spéciales et particuliéres spécifiées dans 
‘ les articles ci-aprés. 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur Ja police de la circulation , 
ct du roulage et, notamment, Varticle 65 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de limiter la vitesse des véhicules — 
dans la traversée du chantier de reconstruction du pont sur l’oued 

Amlil, entre les P.K. 91,400 et g1,800 de Ja route n® +5 (de Fes A 
‘Taza) ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de Ja circonscription 
du nord, 

ARRETE : 

Article eremren, — Dans Ja traversée du chantier de reconstruc- 
lion du pont sur Voued Amilil, situé sur la route n° 15 (de Fas A 
Taza), entre les P.K. 91,400 et gr,800, la vitesse des véhicules ne 
devra pas dépasser douze (12) kilométres 4 |’heure. 

Ant, 2. — Des panneauy placés aux extrémités du chantier par | 
les soins du service des travaux publics feront.connaitre A la fois 
la limitation de vilesse prescrite et la dale du présent arrété. 

Arr. 3. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de Iarron- 
dissement de Fés, est chargé de ’exécution du présenl arrété. 

, Rabat, le 13 juin 1934, 

NORMANDIN. 

eae : 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution de l’Association syndicale agricole 
privilégiée de la daya Rharzit. 

  

[.£ DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales agri- 

' les membres du conseil syndical ; 

coles privilégiées et l’arrété viziriel du 20 juin 1994 relatif & son - 
application ; 

Vu le projet dressé en vue de la constitution d’une association ° 
syndicale agricole privilégiée de la daya Rharzit ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans le territoire de la cir- 
conscription de contréle civil de Chaouia-nord, par arréiés des 29 no- ° 
vembre 1933 et 14 décembre 1933 ; 

Vu le procés-verbal, en dale du 22 février 1934, 
sion d’enquéie appelée 4 donner son avis ; 

de Ja commis- 

Ant, 3. — Sige de Vassociation. — Le sitge de J’association est 
” fixe A Casablanca, dans les bureaux de la chambre d’agriculture. 

Ant. 4. — Bul de l'association. — L’associalion syndicale agri- 
cole privilégiée de la daya Rharzit a pour but : 

L’exécution des travaux d’assainissement prévus au projet dans 
Ia daya ainsi que Ventretien et l’exploitation du systéme d’assai- 
nissement. . 

Ant. 5. — Mode de répartition des dépenses. — Les dépenses 
seronl réparties proportionnellement A la superficie des fonds com- 
pris dans le périmétre syndical. 

Art. 6. Voies et movens nécessaires pour subvenir aux 
dépenses. — Tl sera pourvu aur dépenses au moyen de : 

1° Colisalions annuelles ; 
2° Emprunts ; 

3° Subventions de l’Etat. 

Ant. 7. — Représentation de la propriété dans les assemblées 

générales. —- a) Le minimum d’intéréts qui donne droil A une 
voix A Vassemblée générale est fixé A la propriété de dix hectares 
environ. Les propridtaires qui. individuellement, ne posséderaient 
pas ce minimum de superficie peuven! se grouper dans les condi- 
lions fixées par article g du dahir du 15 juin 1994 ; 

bi Chaque propriétaire a droit A aulant de voix qu’il posséde 
de fois une superficie de ro hectares ; 

¢ Le méme propriétaire ne peut toulefois disposer dn nom- 
bre de voix supérieur 4 ro. 

Aur, 8. — Date de la réunion annuelle de Vassemblée générale. 
Les membres de l’Association svndicale agricole privilégiée de la 

daxa BRharzit se réunissent chaque année en assemblée générale 
ordinaire le premier dimanche d’avril. 

Agr. g. — Election des syndics — Le nombre des syndies a 
(ire par Vassemblée générale est fixé 4 deux titulaires. 

ART. 10. — Durée ef renouvellement de leurs fonctions. — La 
durée de Ja fonction des syndics est fixée 4 deux ans. Tis sont rééli- 
gibles et leurs fonctions sont gratuites. 

Te renouvellement des syndics titulaires s’opére par moitié A 
chaque assemblée générale ordinaire. 

A la réunion de l’assembléc générale constitutive seront élus 
un tirage au sort désignera les | 

membres litulaires don! les fonctions cesseront au moment de la 
réunion de l’assemblée générale ordinaire qui suivra. 

Aur. 11. — Emprunts. — Le montant maximum des emprunts 
ui penvent étre votés par le conseil syndical sans étre soumis A la 
délibération de Vassemblée générale est fixé A cing mille francs. | 

Ant, T2. — Agrégation volonlaire. — L’agrégation volontaire de 
nouveaux adhérents, prévue a larticle 14 du dahir du 15 juin 1924, 
sera soumise aux conditions suivantes : 

I'adhésion de nouveaux merobrés fera Vobjet d’un rapport du 
conseil syndical qui sera soumis 4 l’assemblée générale, seule qualifiée 
pour prononcer |’admission. 

Le conseil syndical évalue dans son Tapport Ja somme A payer 
par Vadhérent volontaire, mais scule Vassemblée générale fixera la 
some ainsi que la modalité des paiements et la date A laquelle 
Je demandenur sera définitivement admis. 

Ant, 13 — Responsabililé des membres de Uassociation. 
Tous les membres de 1’Associalion syndicale agricole privilégiée de 
la daya Rharzil s’engagent A faire scrupuleusement respecter, par



  

562 , BULLETIN OFFICIEL N° 1130 du a2 juin 1934. 

leurs employés européens et indigdnes, les droits respectifs de leurs Arr. 15. — Le périmétre de l’Association syndicale agricole pri- 
cointéressés, ils demeurent civilement responsables 
encourues par leurs subordonnés. 

Art. 14. — Surveillance, — La surveillance des ouvrages. faisant 
l’objet de l'article 4 des statuls est placée directement sous 1’auto- 
rité du conseil syndical. 

des peines vilégiéc de la daya Rharzit est fixé tel qu’il est indiqué par un liséré 
rosé sur le plan périmétral au 1/10.000° 

Rabat, le 18 juin 1934. 

NORMANDIN. 

a % 

CONSTITUTION D'UNE ASSOCIATION SYNDICALE AGRICOLE PRIVILEGIEE DITE DE LA « DAYA RHARZIT » 

Etat parcellaire | 
    

  

- — = 

| : Nos Nes NOMBRE 
ARTICLES | NOMS, PRENOMS ET ADRESSES _ DES SURFACES DE VOIX OBSERVATIONS — 

: DES TITRES | pARCELLES ATTRIBURES : , 

HA, A. GA. 

1 M. Etienne Antoine, sur le périmétre..... -| 6293 C. 1 163 20 oo 10 

3 MM. Conjeaud Henri-Georges et Linger René, 
indivis aux Ouled Salah (par Berrechid).| 9551 C. 2, 168 64 fo 10 Par moitié entre 

MM. Conjeaud et Linger. 

TOTAUX ....----.... 331 84 Go   
ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation au 

profit de Mohamed ben el Hadj M’Hamed Touzani d’uti- 

_liser les eaux de loued Taza. 

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

Vu Je dahir du rt” juillet 1914 sur le domaine public, modifié 

pav Ico dahir du 8 novembre 191g et complété par le dahir du 
Tt aot 1925 ; 

Vu je dahir du + aotit 1925 sur le régime des eaux, modifié 
par les dahirs des 4 juillet 1933 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrélé viziriel du 1° aodt 1925 relatif 4 l’'application du. 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 février 1933 et 18 mai 1934 ; 

Vu les demandes en date des 31 octobre 1933, ro janvier 1934 
vt g ‘mars 1934, présontées par Mohamed ben el Hadj M’Héined 
Touzani 4 Velfet d’étre autorisé a4 uliliscr unc partie des eaux de 
V’oued Taza pour assurer le fonctionnement d’un moulin ; 

Vu le projet d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverte dans le 
lerritoire de la ville de Taza sur le projet d’autorisalion de l’utili- 
sation d’une partie des eaux de l’oued Taza, & too métres environ 
en aval du barrage des chutes au profit de Mohamed ben el Hadj 
M’Hamed Touzani. 

A cet effet le dossier est déposé du 2 juillet au a aodt 1934 
dans les bureaux des services municipaux de Tava, A Taza. 

Arr 2. — La commission prévue 4 Varticle » de l'arrété viziriel 
du 1 godt 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 

Et facultativement de : 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service des eaux et fortts ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président 

Rabat, le 14 juin 1934. 

NORMANDIN,   

      
EXTRAIT 

| du projet d'arrété portant autorisation au profit de Mohamed 

ben el Hadj M'Hamed Touzani a’ utiliser les eaux de 
loued Taza. 

ANTICLE PREMIER. — Mohamed ben el Hadj M’Hamed Touzani, 
demeurant a Taza-haut, derb Achargueen, est autorisé 4 utiliser 
une partie des caux de l’oued Taza, 4 roo métres environ en aval 
du barrage des chutes. 

Ces eaux serviront A actionncr une roue Poncelet de 2 m. 50 de 
diamélre pour le fonctionnement d’un moulin. 

Ant, 2, — Dispositions principales des’ ouvrages de prise et 
d’évacuation des eaux. — Les ouvrages seront exécutés dans les 
conditions ci-aprés : 

Le barrage construit sur l’oucd Taza sera constilué par un 

mur de 3 métres de longueur en béton de ciment | la créte sera araséc 
a la cote 484,80. 

L’ouvrage de prise sera exécuté en béton de ciment 
aura om. 75 de largeur. 

Le canal d’amendée de 72 métres de longueur aura une section 

intérieure de 0,50 x o,40 et une peute de 0,005 par métre. 

La chambre 4 eau aura intérieurement 4 métres de lorigueur 
sur I m. 20 de largeur, la vanne de réglage sera inclinée A 1/r. 
Le déversoir de a m. 5o de Jargeur aménagé. sur le mur cété ouest 
de la chambre A eau, sera arasé A la cote 484 m. 39 pour limiter 
& om. 25 la charge dans le canal. 

Aprés utilisation, les eaux seront amendées par dcs canaux 
maconnés dans les séguias d’irrigation, 

Je niveau légal de la retenue est fixéd & la cote 484,80, soit A 
0,30 au-dessus du plan d’eau 4 l’étiage. Tl sera matérialisé par wn 
repére dont Ie permissionnaire devra assurer la conservation en le 
maintenant constamment accessible aux agents du contrdle. 

; la vanne 

-ArT. 4. — Le permissionnaire sera tenu : 

1 A toute époque, de laisser écouler le trop-plein de la chambre 
de misc’en charge dans l’oued. 

2° De réserver pour l’irrigation des jardins situés entre l’oued 
Taza, la ville indigéne et l’abattoir municipal, les eaux des sources 
situées “4 quelques métres eu amont de la prise et dont le débit 
est de 25 litres. Ces eaux ne pourront étre utilisées par le pétition-
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naire qu’d Ja condition de-les ramener dans les séguias d’irrigation Ant. 3. — Siége de l'association. --- Le sidge de l’association est 
par un canal construit 4 ses frais, étant entendu que toutes lcs 
indemnités pour le passage de ce canal seront A sa charge. 

Ant. 5. — Débit. — Le débit maximum autorisé est de 120 litres- 
seconde. 

Rw eee ee ee ee 

Le pétitionnaire n’aura aucun droit de s'opposer 4 1’utilisation 
des caux de l’oued Taza par la ville et les propriétaires de tous les 
terrains irrigables situés en amont de la prise. 

Les droits reconnus 4 MM. Mohring et Denis, concessionnaires 
de la chute de Ras-e)-Oued (dahir du 27 février 1930), ne seront 
pas modifiés par la nouvelle autorisation. 

Un débil permanent de 25 litres sera réservé aux usagers des 
séguias de rive droite et de rive gauche dérivées de l’oued ‘Taza ; 
en cas d'asséchement de l’oued, en amont de la prise, la totalité du 
débit des sources situées prés du barrage, sera réservée 4 lirrigation 
des jardins. ‘ 

Le permissionnaire ne pourra élever de ce fait aucune récla- 
mation ni demande de réduction de la redevance prévue & Varticle g 
ci-aprés. 

, ART. 7. —- Durée de UVautorisation. — L’autorisation commencera 
4 courir du jour de la notification du présent arrété au permission- 
naire. Elle prendra fin le 31 décembre 1954 et sera renouvelable sur 
demande expresse du permissionnaire. 

ee i Se ke ee ee ee ee ee arr 

ArT. g. --- Redevance. — La présenle autorisation donnera lieu 
au versemenl au profit de la Caisse de I’hydraulique agricole et 
de la colonisation, d'une redevance annuelle de 130 francs pour 
usage des eaux, 

Arr, 10. — Obligations diverses du permissionnaire. — Les eaux 
rendues 4 l’oued et aux séguias d’irrigation seront pures et salubres. 

7. 18. — Réserve des droits des tiers. — Les droits des tiers 
sont el demeurent expressément réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution de l'association syndicale agricole 

privilégiée de la merja Bir-Rami, 
  

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

Vu le dahir du 15 juin r924 sur les associations syndicales agri- 
coles privilégiées, et Varrété viziriel du 20 juin 1g94 relatif a sen 
application ; 

Vu le projet de constitution d’une association ‘syndicale agricole 
privilégiée dite « de la merja BirRami »; 

Vu l’enquéte ouverte au burean du contréle civil de Port-Lyautey, 
du 3o octcbre 1933 au 30 novembre 1933 ; 

Vu le procés-verbal de la réunion du 5 février 1934 de la com- 
mission appelée & donner son avis sur le projet de constitution de 
lassociation ; 

Vu Vavis émis par le conseil de l’hydraulique el des améliorations 
agricoles, dans sa séance du 31 mai 1934; . - 

’ Bur la propositien de l’ingénieur en chef de la cirvconscription 
de l’hydraulique, ° 

ARRMTE : 

ARTICLE PREMIER. — Constitution de Uasseciation. — Sont réunis 
en association syndicale agricole privilégiée les propriétaires des ter- 
rains compris sur le plan au 1/5.o00® annexé au présent arrété. 

ART. 3. — Dispositions générales. — L’'association est soumise 
4 toutes les régles et conditions édictées par le dahir du 15 juin 1994 
sur les associations syndicales agricoles et par l’arrété viziriel du 
20 juin 1924 pour l’application du dit dahir et, en outre, aux dispo- 
sitions spéciales et particuliéres spécifiées dans les articles ci-aprés : 

fixé au domicile de son directeur ; il pourra élre fixé dans toute autre 
lieu par le conscil syndical, aprés apprebation par Vassemblée géné- 
rale. * 

Ant. 4. — But de Uassociation. — L’association a pour but : 

1” D’assurer l'entretien, la police et le fonctionnement des 

ouvrages existants, points dc passage et ouvrages d’art sur le canal 
principal d’asséchement, eutre son origine amont et l’oued Sebou 
sur toute sa longueur ; 

2° T’assurer ]’exéculion des travaux d’amélioration de l’ensemble 
des ouvrages ; 

4° Eventuellement Vexécution et l’entretien des travaux d'as- 
séchement, 

Arr. 5. — Mode de répartition, des dépenses. ~- Les dépenses 
seronl réparties entre les associés proportionnellement au nombre 
de parts qu‘ils détiennent 4 Vintériour du périmétre syndical ; une 
surface de 20 ares ou fraction de ao ares et équivalente A une part, 
pour les terrains mecjas ou classés comme tels ; pour les autres 
terrains, 1 heclare ou fraction de x hectare supérieur A 5o ares et 
équivalent A une part. Le tableau annexé au présent arrété donne 
le nombre de parts afférentes A chaque lot. 

AnT. 6. —— Votes ef moyens nécessaires pour subvenir a@ la 
dépense. -— I] sera pourvu a la dépense au moyen des cotisations 
des membres de l’association suivant les conditions énumérées A 
Varticle 5 ci-dessus. 

Il y pourra encore étre pourysu par des emprunts au cas de 
travaux neufs pour amélioration au systéme actuel et, éventuelle- 
menl, par des subventions de )’Etat. 

Anr. 7. — Représenlation de la propriété dans les assemblées 
générales, — Le minimum de parts qui donne droit A une voix A 
Vassemblée géuérale est fixé A 5 parts. 

Chaque propriétaire a droit A autant de voix qu’il posséde de 
fois 5 parts ou un multiple de 5 parts. 

Le méme propriélaire ne peut ioutefois disposer d’un nombre 
de voix supérieur A 3o. 

Les propriétaires de moins de 5 parts peuvent se grouper et se 
faire représenter. 

Le méme fondé de pouvoirs ne peut étre porteur de plus d 
So veix, en y comprenant les sicnnes, le cas échéant. , 

Art, %, —- Date de la réunion anuuelle de Vassemblée générate. 
— L'assembléc générale ordinaire se réunil chaque année le premier 
lundi de févricr. 

ART. 9. — Election des syndics. ~~ le nombre des syndics A élire 
par Vassemblée générale est fixé & 10 dont 8 titulaires et 2 sup- 
pléants. 

Arr. 10. — Durée el renouvellement de leurs fonctions. — La 
durée de la fonction des syndics et de leurs suppléanis est fixée A 
deux années. Les syndics seroul senouvelables chaque année par 
moilié 4 raison de 4 titulaires ct 1 suppléant. 

Anv. rr. — Le montanl mavimum des emprunts qui pourra étre 
vote par le conseil syndical sans étre soumis a la délibération de 
Vassemblée générale est fixé 4 dix mille francs. 

Ant. 12, — Agrégation volontaire. — L'agrégation volontaire 
de nouveaux adhérents fixée A l’erticle 14 du dahir du 15 Juin 1924 
sera sOumise aux conditions suivantes : 

© L’admission des membres nouveaux sera prononcée par 1’as: 
semblée générale ; 

3° Celle-ci, sur proposition du conseil syndical, fixera la somme 
4 payer par l’adhérent ainsi que la modalité de paiement et la date 
4 laquelle le demandeur sera définitivement admis. 

Ant. 13. — Responsabilité des membres de Vassocialion. —- Tous 
les membres de l'association syndicale s’engagent scrupuleusement 
4 faire respecter par leurs employés les droits respectifs de leurs co- 
associés. 

Ils demeurent civilement responsables des peines encourues par 
leurs employés. 

Ant. 14. — Surveillance. — La surveillance des ouvrages faisant 
Vobjet de l'article 4 des statuts est placée directement sous l’autorité 
du conseil syndical. 

Rabat, le 14 juin 1984.   NORMANDIN.
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ASSOCIATION SYNDICALE AGRICOLE DE LA MERJA BIR-RAMI. 

: ETAT PARCELLAIRE 

NUMERO s ricies | Cor . NOMBRE Nomsne . 
DE LA NOMS DES PROPRIBTAIRES | "OPER ETCH ORPRICIENTS DE DE VOIX OBSERVATIONS 

PARCELLE INTERFSSERS APPLIQUES PARTS A ASSEMBLER 
GENERALE 

HA. A. 

I Fernandas .....sss.aes eee 1 55 8 I 
2 Appolis .......ceeeeeeen eens ". 4 80 q I 
3 ee “1 ab 7 I 

4 Marlinez .....ccee eee eee r 30 6 I 

5 Thos Barthélemy ....-..----- t 60 8 y 

6 Veuve Devise ....-.-+-+-+--6- I 80 7 I 
7 GOUTVOBR oc cece renee eee I 20 6 I 
8 Fernandes ...cecee eee cece ee I 20 6 1 
9 Alphonsi 2.0.0.0 seep eee eee ee r 30 6 1 

10 Barry .- esse eee eee Veen eee I 20 6 I 

Tl Thollet .........-- 02 e eee eee I oO 5 I 

1a Mone 2... .cscceceeer eee eeee I oo 5 I 

13 Laugier ......... ee I 00 5 I 
14 Amoyel ....0sccsce cece ee eee 1 00 5 I 
15 Amrane ...cesevueees heeeeee I 00 5 I 
16 Muyatd ...... sess ee eeeee eee I 00 5 I 
17° Lopez ...- ceeeae eevee eeeeee 1 090 5 I 
18 Bilon ..........05% Sean e eens . r 00 9 1 
19 Maestraci ov. eee e eee ee . Fr 20 6 I 
20 @ Vincent (station apicole) .... ee) a5 5 
20 b Kobi oo... cece eee epeeeee r 40 6 I 

ay CO dF: I 430 6 I 
22 Tamar@s . 0.0... cee eee eee eee r 30 6 I 
23 Moreatt oo... eeccee eee ence es 1 90 = 6 r 
ah Sudre oo... cc eee eee eee eee 1 40 3 6 I 

a5 Garcia... ccc cee cee eee 1 380 f 7 I 
26 Veuve AMOTOS wo eeeeeeer eee 1 30 4 7 I 
27 Moulin 2. ec cece cece eee rt 50 © 8 I. 
28 TOLTO occ cece cetera 1 35 2 7 I 
29 Lautiez ......04-- Sewn tees 1 So . & I 

30 Serivani oo... cee eee eee eee ee 1 35 a q I 

31 Bonnet .. ....eeee ee beets . tr ho ° Je I 
3a Ben Zakin ....-. Lace ewes eens 1 60 & 8 I 
33 ViSi occ eee ee ee eee ae 1 ho pu " I 

34 J. Rolland ..... Deewana 1 fo 2 7 I 

35 Nise cece teens 1 380 3 7 1 
36 Limousin ..--.e see eee eee , r 97 a 9 I 

39 Valverde. ...-.....000s hanes 1 & a 9 I 

38 Torcalis oo. secs eee e eee eens t 8&0 5 9 I 

39 Crespin ...ceee eee eee eee eee t 80 9 I 

ho Barreau oo. cess r eee eee eee rt 8 % 9 1 

r Schaffer .....cccseeeeeeeeeee 1 go Pa. 10 2 
4a Berthelot ........ rn 1 go 10 2 
A3 Brette 2.0 ccc cece eee eee . rt 35 7 I 

44 Bruzon oo .. cece cece eee eee - tr &5 10 a 

45 Merle ..-..-. eee ee eee ee ve 2 «00 10 ‘og 

46 Bellet ..e cee sees cece eee ee 2 00 10 2 

47° Tos pave... ec cece eee ees 2 15 1 2 
48 V. Ramos .........000e eee eee 2 5 TT 2 

Ag Trotdman ..... cece cee eens 2 4h TT a 
ho Lelarge 2... cece eee ees 2 95 11 2 
54 Goulemot ..--eeee eee eee eee 2 1h iT 3 
5a Arnal wine. cece eee eee eee a 606 II 2 

53 Corbettol ....... 0. cece eee ee a 10 Ir a 
5A Amsellem-Meyer ........- «- 2 29 1 a 
55 Rouquel .........--0e. eee eee a 30 Ta a 
56 Bayle ...2--..2-0- eee eee eee a fo 12 2 
59 AvargueZz ........--0-.-25--- 2 45 13 a 
58 Leroy ..... Leen e eee eeee ens 2 80 14 a 
59 Paolini... ccc cece eee eee ee 2 &o Th 2 

Oulad Oufii : 
Parcelle n° ro .....e eee, se 17 00 
Parcelle m° a G..-.eseeeee 0 2 92 18 
Parcelle n° 3 ....,......-- o 60 ° 

60 a Canclaud L. ..-....-e eee eee 8 oo 15 3                  
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PARCELLE PARTS CWEALEE 

HA A. 

60 b Canclaud L. ........--..000- 3 5 o 4 4 » 
61 Croisé d’Ancourt .......... a 625 = ° a » 
6a Cordioux cscs eae e cee eeeenae ho 48 8 4 » . 

63 Girardo ..... cc cece cece eae . 3 85 a 4 » 
64 4 Pons, 1° parcelle .........-. 5 35 by & 8 t 
64 6 Pons, 2° parcella .......-.... a . 63 =a . { . 
65 Sudre ..---..seeee cece eee eee 2 70 2 38 2 » 
66 Imbert... cece eee canes I 09 -_ 2 s 2 » 

67 Durand ........00- eee eee eee 1 go a 5 a a » 
68 Appolis ....... ccc cere eee . I 2g % oS 0 I » 
69 Herbouze ...........0 00 eee 1 68 g a a | a » 

_ oOo = 2 

11907 zc 3 & 611 104 

3x 92 c 3a 

1 = 43 643 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL EXTRAIT 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet réglementant 

la répartition des eaux de l’ain Tenfekht. 
* 

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

Vu le dakir du 1 juillet’ 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgrg et compléié par le dahir du 
ur aodt 1925 5 

Vu le dahir du 1 aod 1925 sur le régime des eaux, modifié par 
les dahirs des 2 juillet r932 et 15 mars 1933 et, notamment, l’ar- 
licle rt; / 

Vu Varrété viziriel du 1°" agdt 1925 relatif 4 l’application du dahir 
sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 6 févricr 
1933 et 18 mai 1934; 

Vu la demande formulée par le directeur des affaires indigenes, 
ic 28 novembre 1933 ; 

, Considérant que ceile réglementation permetira de régler les 
différends survenus entre les tribus Ail-Sebfa et Ait-Ayach pour 
Vusage des eaux ; 

Vu le projel de répartition des eaux de l’ain Tenfekht, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER,, — Une enquéte publique est ouverte dans le 
ferritoire des contréles civils de Fés-bauJieue et de Sefrou, sur un 
projel de réglementation de la répartition des eaux sur Vain Ten- 
fekht. 

A cet effet, les deux dossiers sont déposés simultanément du 
2 juillet au » aot 1934, dans les bureaux des contrdles civils de 
Sefrou, A Sefrou, et de Fés-banlieuc, A Fés. 

Ant. 3, —- La commissicn prévue A l’arlicle 2 de Varrété viziriel 
du 1 aowit 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représenlant de l'autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direclion générale de |'agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 
Et facultatlivernent de : 

U'n représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 

ke pourra s’adjoindre les caids intéressés. 

te commencera ses opérations A la date fixée par son prési- 
dent. 

Rabat, le 14 juin 1984. 

NORMANDIN,   

du projet d’arrété portant réglementation de la répartition 

des eaux de l'ain Tenfekht. 

  

ARTICLE PREMIER, — Le débit de l’ain Tenfekt est réparti dans les 
proportions suivantes : 

Séguia 4 Vusage des indigénes dela lribu des Ait-Sebda : 4/7; 
Séguia 4 l’usage des indigénes de la tribu des Ait-Ayach < 3/7. 

Agr. 2. —- Un arrété portant reconnaissance des droits d’eau sur 
chaque séguia fixera ultérieurement les modalités de la -répartition 
des eaux entre les ayanls droit tributaires de chaque séguia. 

Ant. 3. ~~ Les droits des liers sont el demeurent expressérment 
réservés. : 

a reg eg) 
é 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
fixant, pour l'année 1934, les modalités d'attribution aux 

importateurs d’animaux reproducteurs d’espéces déter- 
Minées, de la prime instituée par l’arrété viziriel du 
27 avril 1928. 

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

ARRETE | 

ABLICLE PREMIER. — La prime instituée par l’arrété viziriel du 
27 avril 1928 pour les importations d’animaux reproducteurs mAales 
des espéces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine, des 
juments de pur sang el de race bretonne, ainsi que des vaches lai- 
tiéres inscrites aux herb-book de France, ne sera attribuée que pour 
les animaux dont l’importation aura été approuvée préalablement 
par le chef du service de l’élevage. Celle prime est exclusivement 
réservée aux éleveurs et aux nourrisseurs. 

La demande d’approbation qu’ils adresseront & ces fins devra 
obligatoirement faire mention de la race des sajets A importer. 

Les importateurs qui désireront bénéficier de ladite prime devront 
adresser leur demande au directeur général de l’agriculture, du 

commerce et de Ja colonisation (service de l’élevage), avant le 31 jan- 
vier 1935. 

Cette demande devra faire mention de la valeur des animaux 
d’aprés la déclaralion de douane et étre accompagnée : 

1° De l’avis d’approbation du chef du service de l’élevage ;
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a° D'un certificat du vétérinaire-inspecteur de I’élevage de la 
circonscription dans laquelle se trouve l’exploitation de 1l’importa- 
leur qui spécifiera que les reproducteurs importés sont susceptibles 
d'améliorer les races locales ;  \ 

3° De la quittance de douane ; 
4° De la carte d’inscription au herb-book pour les vaches laitiéres. 
Art. 2, —- Cette prime qui sera payéc en fin d’exercice budgé- 

taire est fixée, pour l’année 1934, dans la limite des crédits inscrits 
au budget A 10 % ad valorem pour les animaux importés par les 
nouwrrisseurs ct par des particuliers non inscrits & un syndicat ou A 
une coopérative d'élevage, et 4 20 % pour ceux importés par les 
syndicats ou coopérgtives d’élevage et par leurs adhérents lorsque 
les importations ont lieu par Vintermédiaire de ces associations, La 
valeur estimative des animaux sera celle qui ressortira de la quit- 
tance de douane. 

lille ne sera due que jusqu’& concurrence d'une valeur maximum 
de 8.000 francs pour les animaux des races chevaline et asine, de 
5.000 francs pour les animaux de race bovine ct de 1.500 francs pour 
ceux des races ovine, caprine et porcine. 

Dans le cas of Jes sommes résultant des demandes de primes 
excéderaient les crédits inscrits au budget, il. serait effectué un 
abatiement proportionnel sur le montant des primes dues. 

Art, 3. — Le chef du service de l’élevage est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété. 

. —— ’ Rabat, le 28 mai 1934. 

LEFEVRE. 

) 
ge a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’'AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
fixant les conditions suivant lesquelles il sera procédé aux 

déclarations et aux recensements des porcs vivants desti- 

nés 4 Vexportation en France et en Algérie, sur le 

contingent 1934-1935. 

  

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

Vu Je dahir du 15 juin 1933 rendant obligatoire la déclaration 
des stocks de marchandises A exporter 4 deslination de la France et 
de l’Algérie, au titre du contingent et dont l’expédition est soumise 
4 échelonnement ou subordonnée a Ja délivrance de licences ; 

Vu le décret du 31 mai 1934 portanl fixation des quanlités de 
produits originaires el importés directement de la zone francaise de 
l'Empire chérifien 4 admetire en franchise en France et en Algérie, 
du 1° juin 1934 au $1 mai 1935 ; 

’ Vu lavis du directeur général des finances et du chef du service 
du commerce et de l'industrie, 

ARRETE + 

AtricLe premier. — Pour Ja période allant du r* juin 1934 au 
81 mai 1935, l’exportation des porcs sur la France et sur 1’Algérie, 
au bénélice du conlingent, doit avoir lieu suivant |'écbelonnement 
ci-apres ; 

  

_ Maroc Maroc. 
occidental oriental Total 

QUINTAUX QUINTAUN QUINTAUX 

Juin ........ WQ34 sss eaeey 2.500 250 3,750 
Juillet ...... kena eee 4.500 250 2,950 
Aotit ........ keene 2.700 300 3.000 
Septembre ..  — ....--.. 2.500 abo 2,750 
Octobre ..... — eeeae -++ 2,500 ¢ aSo 2.950 
Novembre ... 0 —  ........ 3.700 300 3.000 
Décembre ... 0 -=  o... eee, 2.500 250 2.750 
Janvier ..... 1935 beesneee _ 2,500 250 2.750 
Février ..... eee eens 2,700 300 3.000 
Mars ........ nee eeeee 2,500 350 2.750 
Avril ..:..., keene 2,500 250 2.750 
Mai ........ eae ues 2.7900 300 3.000 

34.000   

Ant. 2. — L’exportation au bénéfice du contingent est exclusive- 
ment réservée : 

a) Dans le Maroc oriental, pour 4/5¢ des chiffres ci-dessus aux 
animaux d’un poids minimum de 8o kilos, et pour 1/5* aux porcs 
blancs en bon état, d’un poids de 35 kilos au moins et de bo kilos 
au plus ; 

b) Dans le Maroc oriental, aux animaux a’ an poids minimum . 
de 60 kilos. 

Tl est accordé, pour l’établissement de ces diverses catégories, 
une tolérance de 5 % en plus ou en moins. 

Ant. 3. — Ne sont admis 4 la répartition du contingent que les 
déclarants possesseurs d’un lot de So tétes au moins dans l'une des 
trois catégories d’animaux fixées ci-dessus, truies pleines ou suitées 
et verrats exceptés. 

Les détenteurs de quantités inférieures A So Létes peuvent ee 
grouper et présenter leur stock A un endroit commun chez l'un 
d’entre eux qui en fait la déclaration, en son nom, et regoit la 
licence globale correspondant au chiffre représenté. 

Art. 4. — Les éleveurs ct exportateurs détenleurs de 5o tétes 
au moins qui désirent pacticiper A la répartition des licences sur con- 
lingent, des porcs de 80 kilos ef plus (de 6o kilos et plus pour le 
Maroc oriental), doivent en faire, le 20 de chaque mois, la déclaration 
(modéle n° 1 ci-joint) au bureau des douanes le plus proche de leur 
résidence. 

A la déclaration 4 remeltre ou 4 adresser sous pli recommandé 
doit étre joint un mandat-posle du montanl des frais de vérification 
calculé A raison de o fr. 5o par pore déclaré. 

Arr. 5, — Les exportateurs de porcs blancs de 35 a 50 kilos sont 
également tenus d’adresser 4 la méme date et dans les mémes condi- 
tions la déclaration (nodéle n° 2 ci-joinl) des quantités qu’ils s’enga- 
gent 4 exporter le mois suivant. 

Le minimum de 50 tétes par déclaration est de rigueur. La taxe 
| de vérilication est due A raisou de o fr. So. par téte déclarée. 

Art. 6. — La vérification des déclarations prévues a l’article 4 est 
effectuée enire le 25 ct le 28 de chaque rnois par un agent des douanes 
et un agent de 1’Office chérifien de contréle et d’exportation. U leur 
est adjoint, 4 titre consultatif, un représentant des éleveurs et un 
représentant des exportaleurs désignés respectivement par leurs 
groupements corporatifs. 

La répartition des licences a lieu d’aprés les résultats de Ja véri- 
fication, les stocks inférieurs 4 50 unités ne seront retenus que dans 
les limites de la tolérance de 5 % prévue A l'article a. 

Amr. 7. — Les déclarants doivent se munir du personnel et des 
instruments de pesage nécessaires pour effectuer toutes les opérations 
de pesage, de dénombrement ou d’examen auxquels le service jugera 
utile de procéder. Dans le cas ou le service ne srait pas mis en 
mesure de procéder 4 une vérification effective, son appréciation en 
tiendrait licu et serait définitive. . 

Arr. 8 — Les déclaralions de porcs blancs de 35 A 5o kilos 
seront: vérifiges seulement au moment de l’exportation par un agent 
des douanes, un agenl de 1’Office chérifien de contrdle et d’ expor- 
tation et un agent du service de l'élevage. 

Si le chiftre total des quantités déclarées dépasse celui du contin- 
gent prévu, la répartition des licences a lieu au prorata ; mais le titre 
d'origine comportant la franchise n’est remis qu’a la condition 
expresse d’exporter le surplus hors contingent et sous couvert d’un 
certificat d’origine spécial valant pour application des droits 4 desti- 
nation. 

Art. 9. -~ Les déclarations inexacles, soit sur la quantité, soit 
sur la qualité, ainsi que toute manceuvre susceptible de fausser la 
répartition du contingent, seront punies des peines prévues A I'ar- 
ticle 3 du-dahir du 15 juin 1933. 

Les agents qui constateront les infractions en dresseront procas- 
verbal. . 

Rabat, le 16 juin 1994. 

LEFEVRE.
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/ Mopzie N° 1 (Recto) | Monkig N° 9 

i DECLARATION 

DECLARATION ' IYEXPOR'TATION DE PORCS DE 35 A 50 KILOS 

DE STOCK DES PORCS SOLMIS AU RECENSEMENT (1) 

(A remetire ou 4 adresser le 20 de chaque mois, sous pli recominandé 

au bureau des douanes le plus proche.) 

Application du dakir du 15 juin 1933 sur les déclarations des stocks. 

  

w. 
/ Arr. 3. — Toute déclaralion inexacte soit sur la quantité, soit 
sur la qualité des marchandises, ainsi que toute manceuvre suscep- 
tible de fausser la répartition des contingents & exporter, est punie 

d’une amende égale & la valeur de la marchandise représentant la 
différence constatée entre fa déclaration et la reconnaissance. 

Je goussigné ........ 2. cece cece ete eee ee peeeee ceceaeeee beeen 
demeurant a .. 6... cece tee ery FR cece eee etree ee taee ,n? 
déclare, sous les peines de droit, avoir en ma possession, 4 la date 
du les qnantités de porcs ci-aprés (a) .... 
Leet en eens (étes dont le poids’ est d’environ kilos. 

Les animaux se trouvent A (3) ...-.....5.- bette cee eeeaee veueee 
eee be 

tree 

PR ee 

eee ee 

Je m’engage 4 les représenter & la vérification du service, a four- 
nir le personnel et les instruments de pesage nécessaires pour per- 
mettre le contréle de ma déclaration. 

Ci-joint, mandat de 

see ee eee ae 

ete ee ey CE en ee ee 

(Signature) 

N.B. — Si les pores déji pourvus de licence du mois antérieur ef non 
exporlés ne sunt pas représentés 4 part, ils seront, au 
moment de la réparlition, déduils d'office du chiffre re- 
connu. 

_ (A remettre ou a adresser le 20 de chaque mois, sous pli recommandé 

() Le poids minimum est de % kilos pour Voccidental ot de Go kilos pour | 
Voriental. 

(a) Ghaque Jol présente devra comprendro au moins 50 tétles (truies plelncs 
ou sitilées ob verrats exceptés). 

(3) Emplacement oxact de la porcherle avec indication préciso des moycns 
acess, 

(4) Le montant du mandul doit alee do o fr. 50 par animal déclaré. 

* 
* * 

Mopkix N° x (Verso) 

RECONNAISSANCE DU SERVICE 

  

certifient avoir reconuu, dans les porcheries désignées d’autre part, 
existence des quantités de porceci-aprés ; 

Déiail de la reconnaissance : 

Dee 

ee er re ay 

Te a ee ee et a ete 

Certifié exact : . ‘ 

beet eee eee neee wee, le be neeeeeee 

Signature du déclarant 
ou de la personne qui a présenté les animauz, 

au bureau des douanes le plus proche.) 

  

Application du dahir du 15 juin 1933 sur les déclarations des stocks. 
  

Art. 3. — Toute déclaration inexacte soit sur la quantité, soit 
sur la qualité des marchandises, ainsi que toute manceuvre suscep- 
lible de fausser la répartition des contingents, est punie d’unc 

amnende égale 4 la valour de la marchandise représentant la différence 
conslatée entre la déclaration et la reconnaissance. 

Je soussigné ......... 0. 0c cece cece ences ra 
demeurant & .......,.....020000- Fae) (a ,m°...., 
™engage, sous les peines de droit, A exporter pendant le mois 
de... ees eeee la quantité de ............ tétes de porcs blancs en 
bon état de 35 & 5o kilos. ; 

Au cas of les licences sur coniingent qui me seraient délivrées 
natteindraient pas la quantité déclarée, je m’engage, sous les mémes * 
peines, 4 exporter le surplus, soit sur la France et l’Algérie au béné- 
fice du tarif minimum, soit sur l’étranger. re 

Ci-joint un mandat de 

Fail a 

francs (1). 

193 le 

(Signature) ~ 

(1) Le montant da mandat est caicnl$ a raison de o ft. 50 par anhmal déclaré. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L'AGRICULTURE, | 

DU COMMERCE ET DE. LA COLONISATION 
accordant des avantages aux blés 4 haute valeur boulangére. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU 

COMMERCE ET DE LA COLONISATION, Chevalier de 
la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du tz juillet 1933 (8 rebia I 1362) modifiant le 
dahir du 26 mai rg32, relatif au contréle des céréales d’origine 
Mmarocaine exporlées en France. et en Algérie au titre du contin- 

» gent ; 

Vu Varrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation du 4 septembre 1933 fixant les modalités d’appli- 
calion du dahir du 4 septembre 1933 relatif aux conditions d’utili- 
salion des licences d’exportalion de hlés au titre du contingent ; 

Vu Varrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation du 22 mai 1934 porlant classement des blés 

' A Vexportstion ; 
Sur Ja proposition du chef du service de Vagriculture, prési- 

dent de la section agricole de la commission du blé ; 
Aprés avis du chef du service du commerce et de l'industrie, 

président de Ja section commerciale de la commission du blé, 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les licences sur contingent A l’exportation 
en France des blés 4 haute valeur houlangére bénéficiént de majo- 
ralions fixées suivant le baréme ci-aprés, dans la limite de 10 % 
du contingent global : 

Type W, de ra6 4 150 inclus .............. 5% 
Type W, de 151 A195 inclus ..,........... 10 % 
Type W, de 176 et plus ........ da eeeees sees 15% 

Anr. 2. -- Les blés ci-dessus désignés doivent avoir un poids 
minimum a hectolitre de 75 kilos et ne contenir pas plus de 2 % 
d’impuretés. . = 

Ant. 3. — Le chef du service de l’agriculture et le chef de !’Office 
chérifien de contréle et d’exportation sont chargés, chacun en ce qui 
Je concerne, de l’exécution du présent arrété qui aura effet A compter 
du 25 juin 1934. , , 

Rabat, le 16 juin 1934. 

LEFEVRE.
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HONORARIAT 

  

  

Par arrété viziriel, en dale du 31 mai 1934, est conféré le titre 
d’inspecieur de l’enseignement primaire honoraire & M..Planas Henri, 
inspecteur de Venseignement primaire de 1° classe, admis 4 faire 
valoir ses droits A la retraite. 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 

  

Par arrété viziricl du 14 juin 1934, pris sur la proposition: du 
directeur généra) des finances, sont concédécs les pensions civiles 

ci-aprés ¢ . 

M. Voegelin Michel, dessinateur principal hors classe. 
1° Pension principale : 15.015 francs ; 

2° Pension complémentaire : 

Jouissance du 16 mai 1934. 

4.907 lrancs. 

a 

CONCESSION D’ALLOCATION SPECIALE 

  

Caisse marocaine des retrattes 
  

Par arrété viziriel, en date du 19 juin 1934, pris sur la proposition 
du directeur général des finances, est concédée l’allocation spéciale 
de réversion ci-dessous au profit de Badra bent Arbadji Elouahrania 
et ses enfants mineurs : Mustapha, Abdelkader ct Yahia, ayants droit 
de feu Benattou Mohamed ould Ahmed ould Abdelkader, ex-gardien 
des douanes. . ‘ 

Taux de l’aNocation : six cent soixante-huit francs (668 fr.). 
Jouissance du rr mars 1934. 

CONCESSIONS 
de pensions 4 des militaires de la garde de S.M. le Sultan 

  

‘Par arrété viziriel, en date du 8: mai 1934, pris sur la propo. 
sition du directeur général des finances ct du conseiller du Gouver- 
nement chérifien, sont concédées Jes pensions aux militaires de la 
garde de Sa Majesté le Sultan, ci-aprés : 

1° Belkheir ben Kalifat, n° m® 159, maoun, admis & la retraite 
aprés 17 ans de services, le 22 juin rg84 : 

Taux de la pension : mille cing cent soixante francs (1.560 fr.). 
La pension portera jouissance du 22 juin 1934. 

2° Mohamed ben Lahoussine, n° m!* 465, maoun, admis 4 la 
retraite aprés 16 ans de services, le 1° juillet 1984 : . 

Taux do Ja pension : mille quatre cent soixante-lrois francs 
(1.463 fr.). 

La pension portera jouissance du i juillet 1934. 

3° Messaoud ben Fatah, n° mle 1164, garde de 1 classe, admis 
4 la retraite aprés 17 ans de services, le 1° juillet 1934 : 

Taux de la ponsion : mille deux cents francs (1.200 fr.). 

La pension portera jouissance du 1° juillet 1934. 

Par arrété viziriel, en date du 14 juin 1934, pris sur la propo- 
sition du directeur général des. finances et du consciller du Gouver- 
nement chérifien, est concédée la pension ci-aprés 4 un militaire de 
la garde de Sa Majesté le Sultan : 

Brick. ben Bareck, garde de 17 classe, n° m' 299, admis a la 
retraite aprés 20 ans de services, le 15 mai 1934 : 

Taux do la pension : mille quatre cent vingt - cing franes 
(1.495 fr.). 

La pension portera jouissance du 15 mai 1934. 

BULLETIN: 

  

OFFICIEL N° tr3o du 22 juin 1934. 

RADIATION DES CADRES 

Var arrété du directeur général des travaux publics, en dale du 
1s juin 1934, M. Capet Victor, conducteur principal des travaux 
publics de 1 classe, adinis a faire valoir ses droits 4 lw retraite, est 
rvay6 des cadres de la direction générale des travaux publics, 4 
compter du 1? juillet 1934. 

MOUVEMENTS” DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en dale du 
g juin 1934, M. Bayze Raoul, commis principal de 1° classe, détaché 
auprés du comité permancnt dés foires 4 Vétranger, organisme dé- 
pendant du minislérc du commerce et de Vindustrie, est promu 
commis principal hors classe, 4 corapter du 1 mai rgd4. 

SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, on date des 4 et 5 juin 1934, sont promus dans le per- 
sonnel du service du contréle civil, 4 compter du r™ janvier 1934 : 

Adjoint principal de 2° classe 

M. Courotre Jean, adjoint principal de 3¢ classe. 

Interpréle de 2B classe 

_M. Remaoun Abdclhamid, interpréte de 2° classe. 

Commis principal hors classe 
M. Boyer Camille, commis principal de 1°? classe, 

Commis principal de 1 classe 

M. Laviens Jean, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Lanove Emile, commis principal de 3° classe. 

; Daclylographe de 1° classe 

M Tournoup Jeanne, dactylographe de 9° classe. 

Par arrétés du ministre plénipolentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 6 juin 1934, sont promus dans le personnel 
du service du contréle civil : 

(a compler du 1° janvier 1934) 

Adjoint principal des affaires indigénes de 1°° classe 

M. Conner Joseph, adjoint principal des affaires indigdnes de 
2° classe. . 

: Commis de I classe 

M. Biancarentt Horace, commis de 2° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Oumropoun André, commis de 3° classe. 

Commis-interpréte de 2° classe 

M. Ssovuss: Monamrp, commis-inlerpréte de 3° classe. 

Commis-interprétes de 5° classe 

MM. Grex ApbeLkapeR, Omar TENDJAWI, AHMED BEN ABDELKADER 
Tepsint, commis inlerpréles de 6° classe. 

secrétatre de contréle de 8° classe 

M. Anmep sen Haps Messaoun, secrélaire de contréle de 9° classe. 

{A compter du 8 janvier 1934) 

, Commis principal de L° classe 

M. Trerazzont Camille, commis principal de 2° classe. 

Par arrétés du ministre plénipoten liaire, délégué & la Résidence 
générale, en date du 7 juin 1934, sont promus dans le personnel 
du service du contrdle civil, 4 comptér du 1 janvier 1934 : 

Rédacteur de 2° classe 

_ M. Joussenanpor André, rédacteur de 3° classe des services exté- 
rieurs. B
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. Interpréte principal de 2 classe 

M. Axnauy Emile, interpréte principal de 3° classe. 

' Commis principal de 2 classe 

M. Dumas Emile, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 3 classe 

MM. Geneaup Paul ct Pitre Jean, commis de 17° classe. 

Commis de 2 classe 

M. Founnien René, commis de 3° classe. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrétés du direcleur des services de sécurité du Maroc, en 
date du 28 mai 1934 : 

Le gardien de prison slagiaire ALI BEN M’Barnek pen Sav est 
liLularisé dans ses fonctions et nommé gardicn de prison de 3° classe, 
A compler du 1 mai 1934 ; 

Le surveillant de prison de 3° classe Mruiant Pascal est promu 
surveillant de prison de 3° classe, 4 compter du 1 juin 1934 ; 

Le gardien de prison de a° classe MowAMeD BEN Aut BEN AttMeD est 
promu gardien de prison de 1° classe, A compter du 1 juin 1934. 

* 
+ * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélé du directeur général des finances, en date du 4 juin 
19384, M. Bavte Timothée, inspecleur principal des perceplions de 
iv classe, esl promu inspecteur principal de classe exceptionnelic 
(1* échelon), 4 compter du 1° janvier 1934. 

Par arréié du direcleur général des finances, en date du 7 juin 
1934, M. TraucHEssec Paul, commis principal de 2° classe, esl promu 
commis principal de rm classe, 4 compler du 1°" mai 1934. 

* 
s 

DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
, ET DE LA COLONISATION 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 4 juin 1934, M. Fuanzy Michel, chi- 
miste de 5° classe, en Cispunibilité sue sa demande, 4 compter du 
27 septembre 1928, esl considéré comme démissionnaire, 4 compter 
du 27 septembre 1933. 

* 
* = 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du trésorier général du Profectorat, en dale du 30 mai 
1934, M. Amic Marcel, couimis de 3¢ classe, est promu commis de 
o* classe, i copter du 1% juin 1934. ~ 

* 
* & 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’WYGIENE PUBLIQUES 

Par arrélés du directeur de la sanlé et de lhygiéne publiques, 
en date des 11 et 14 juin 1934, sont nommds médecin de 5¢ classe : 

(a compler du 1° avril 1934) 

M. Bersaix André, médecin i contral ; 

(4 compler du i*" juin 19384) 

M. Berranp André, médecin 4 ‘contrat. 

Par arrété du directeur de la santé et de Vhygitne publiques, 
en date du r4 juin 1934, sont promus 4 compler du v'™ juillet 1934 : 

Médecin de 3° classe 

M. Secret Edmond, médecin de 4* classe. 

Pharmacien hors classe (1*" échelon) 

M. Gaarnor Abel, pharimaciern de 17° classe. 

Infirmiére ordinaire de 1" classe 

M™ Vincouton Léonline, infirmiére ordinaire de 2° classe.   
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PROMOTIONS 
réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924 

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

Par arrétés du directeur, chef du service topographique, en date 
du 22 mai 1934, ct en application des dispositions du dahir du 
27 décembre 1924 : ‘ 

M. Ernnovrz Jacques, topographe adjoint de 3° classe du 1° dé- 
cembre .gs1, placé dans la posilion de disponibilité, pour service 
mililaire, & compter du 18 avril 1933, réintégré dans son emploi a 
Ja dale du 1° avril 1934, est reclassé en la méme qualité, avec ancien- 
nelé du rt décembre 1931 (bonification : 11 mois 13 jours) ; 

M. Rogvesrun Baplistin, topographe adjoint de 3° classe du 
1" novembre 1g32, placé dans la position de disponibilité, pour 
service mililaire, 4 compler du 14 avril 1933, réintégré dans son 
emplui 2 Ja date du 23 avril 1934, est reclassé en la méme qualité, 
avec anciennelé du io novembre 1932 (bonification : 12 mois). 

ep 

ADMISSIONS A LA -RETRAITE. 

Par arrété viziriel, ov dale du 14 juin 1984, M. Dufaure de Citres 
Louis-Joseph-Paul, meédecin hors classe de la sanlé et de hygiene 
publiques, est admis & faire valoir ses droits A la retraite, A compter 
du 1 mai 1934. - 

a ERE nde TY 
  

CAISSE DE PREVOYANCE 
DU PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Rilan des opérations de lu Caisse au 34 décembre 1983, 

AcTir : 

Compte courant (Trésorerie générale) ...........44. 27.928.516 of 
Portefeuiile : 

a) Valeurs 4 long terme ..............00.ccec cen 272.213.660 51 
b) Valeurs A court terme ..........-...55 505 eee 33.784.716 73 

Recettes diverses Q recouvrer ... 00... 0c cece uae 3.452.493 10- 

Badget : , 
Gfrevalorisation ©....... 200.0... 0..c cece eee e cues 122.286.569 ga 

459.465.956 35 

Paseir : 

Comptes individuels des agents (Iiches) .......... 300.587.4382 64 

Budgel (Subventions diverses) : 

@) Normales 2.0.0... 0... ccc cccceecsaseacsceesce 61.412 83 
b) Pour services militaires .........0......00005, 1.983.908 02 
¢) Pour services auxiliaires ...... 2.0... e cee ees 1.265.069 65 
d) Provision pour incorpuralion fonctionnalres 

algériens et tunisiens ...........00 0. .e.00c 0, 1.578.659 36 
Restes & payer... 0... 0... cee cece cee eee beeen eee 859.631 19 
OPPOSILIONS ook ce cee ete ccc enneenenes 31.130 8 

Fonctionnaires : . 

C/revalorisation 22.0... coc ccc cece cece cen eucues 149.028.210 48 
Fonds de réserve 2.0.0.0... 0 cece cece ccc cccceucees 4.070.903 39 

——________ 

459.465.956 35
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CAISSE DES PENSIONS 
DU PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

  

Bilan des opérations de la caisse au 31 décembre 1933 

_ I. — Caisse MAROCAINE DES RETRAITES. 

  

PASSIF 

  

COMPTES ACTIF COMPTES’ 

Trésorier général du ; 
Protectorat ..4.--.005 2.664.126 33 Comptes individuels re-|. 

: tOMUGS vec seeceeseeere 8.577.114 93 

Budget chérifien .....+ 1.658.134 85 Comptes individuels sub- . 
. ventiond .esessseaeee 6.886.485 21 

Porlofauille 2. .-ceeeeee §.000.000 » Fonds de réserve ...+.2 358.661 34 

‘TOTAL... 5-505 9-522,961 318 TOTAL. sses---| 9-39a.961 18 

Détail des recettes 

Les recettes faites en 1933 se décomposent comme suit : 

1° Relenues : 

validation de Retenues exercées sur les traitements el au tilre de 
: 1,561.692 14 services 

a° Subventions : 

Subventions correspondant aux retenues versées 
et mises 4 la charges du budget chérifien et des budgets - 
annexes ou autonomes 9.338.844 ga ee ee 

3° Intéréts sur fonds placés : 

Intéréts percgus, sur les placements réaliséds au titre 

de la Gaisse marocaine des retraites aab.4rg 17 

Total des recettes.... 4. 125,736 a3 

Dédtail des dépenses 

Les dépenses effectuées en 1933 se répartissent ainsi 

Remboursement de relenues aux fonctionnaires indigines rayés 
des cadres de ]’administration sans avoir droit & pension et A certains 
agents affiliés au régime des pensions et devenus:par la suite 

  

  

  

  

fonctionnaires métropolitains ....-....e0ce see e cence e eee 1a.402 30 

Tkembourserment de subventions 4 la caisse de pré- 
voyance marocaine (au titre d’un agent inscrit 4 tort au 
régime des retraites ......-.. ccc cece cece eee n nee eee 832 50 

Paiement des allocations spéciales concédées A certains ° 
agents des cadres spéciaux de l'administration du Protec- 
torat (dahir du 2 mai 1931)........... ccc eee ee eens 62.040 56 

Paiement des arrérages des pensions concécdées sur la 
caissé marocaine des retraites ......--..60-eeee eee eae 4,856 70 

Total des dépenses.... 80, 13a 06 

Tolal des recettes. .....0.....66, 4.125.936 23 
Total des dépenses ............. . 80.132 06 

Excédent des recettes .......-.. 4.045.804 17 

Sur cette somme wun prét de un 
. million a été consenti 4 la caisse 
des préts immobiliers du Maroc 
au taux de 5 % .....+.. tees 1.000.000, 00 

Solde ‘disponible en 1933..... wee Bodh Cok 17   
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, devenus par la suite fonctionnaires métropolitains...... 
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IJ. =— Fonps sp&ctat pis PENSIONS. 

  

  

  

  

COMPTES ACTIF CGOMPTES PASSIF 

Trésorier général du 
Proteclorat .......-.+ - 4.037.096 60 Thudget chériflen ...... 18.356 4 

] Portefcuille ........-..] 3.000.000» Comptes individuela re- 
EQTINGR kere eee eee 1.946.137 46 

Comptes individuels gub- 
VORHONS sie ee ce eeeee 1.964.825 58 

Vonds do réserve ...... $.697.987 49 

TOTAL. ce eenee 7.627.096 60 TOTAL. ca peees 7.427.096 Bo           
Détail des recettes 

Les recettes faites en 1933 au titre du fonds spécial des pensions 
sont les suivantes ; 

1° Retenues : 

Retenues exercées sur la majoration marocaine du traitement 
des agents affiliés au régime des pensions civiles et retenues versées 
au titre de validalion de services ............¢00005 : 698.795 14 

a° Subventions : ; 
Subventions correspondantes mises 4 la charge ‘ 

du budget chérifien et des budgets autonomes........ 697.039 10 

3° Transfert au fonds spécial des pensions des 
comptes « retenues et subventions » A la Caisse de 
prévoyance marocaine des agents ayant opté pour le 
régime des pensions civiles ........ bette eben ween eee 3.869.122 4o 

4° Versements rétroactits effectués en vue de valider 
pour la retraite, des services chérifiens (agents non 
affiliés au régime des pensions civiles du Maroc).... 

5° Arrérages recouvrés en 1933 au titre de parts 

226,908 37 

contributives de pensions ......-...-.c ccc ec eeceee 46.803 6g 
6° Intéréts des préts consentis sur le fonds spécial 

des pensions oo. cic. eee cle c eee eect cee eeeeeaas 125.958 go 
  

Total des recettes. --» 5.664.626 60 

Délail des dépenses 

Les dépenses effectudes en 1933, se décomposent comme suit : 
Paioment des arrérages des pensions concédées sur le fonds 

spécial .............66, : 564.824 19 Pe ee 

‘Remboursement de retenues percues sur la majo- 
ration marocaine du traitement.de certains agents rayés 
des cadres de l’administralion sans avoir droit & pension 
ou d’anciens affiliés au régime des pensions chérifiennes 

14.566 65 

Remboursement de subventions & la caisse de pré- 
voyance Marocaine ........-.eee ec eaeee tan eeen eeeae tae 3470 00 

Remboursement des retenues ou de ristournes aux . 
agents de la caisse de prévoyance marocaine ayant opté 
pour le régime des pensions civiles...........0..00.005 303.588 4o 

Avances sur pensions .......-....ceccceceeecceeen 9.084 ho 

  

Total des dépenses.... 892.483 74 

Total des recettes .............. 5.664.626 Go 
Total des dépenses ....,........, 892.433 74 

Excédent des recettes. sur les dé- 
penses en 1983 ....,--....... 4.778.193 86 

Aucun placement n’ayant pu étre réalisé au profit du fonds 
spécial des pensions, le solde disponible pour 1933 s’élave A la 
méme somme. : 

Les pensions concédées au titre du fonds spécial des pensions 
sc décomposent ainsi qu’il suit :
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1° Pensions principales 

: — 

1" ox A DEDUIRE 
MONTANT TOTAL DE LA PENSION PARTS CONTRIBUTIVES 

NOMBRE OBSERVATIONS 

Masonarion Caances , Masonation | Crancrs 
Panaion DE FAMILLE DE FAMILLE Prnsron DE FAMILLE =| 9 DE FAMILLE 

i _ | 
. SR ‘ | 

Pensions figurant au grand livre : 
au 31 ‘keombre 193a..-.5 tee % ah7.362 867 45.361 61.574 485 6.833 

Pensions concédées en 1933.... % 381.818 4.996 12.885 107.990 1.316 1.360 

TOTAL. seen seres ~ or ~ 629.180 ~ 5,863 54.946 7 169.564 1.808 8.193 

Ponsions annuléea em 1933 (dé- 
cs ou majorité dea orphe- | 
lima)... .. eee ee aee heneeeaerae é 3%. ” ' 3.415 ” » 454 

Pensions au 31 décembre 1933.1 67 628.818 | 5.863 35.831 | 169.564 | 1801 4.938 

2° Pensions cumplémentaires 

| MONTANT TOTAL DE LA PENSION | 

Nomsne =— i OBSERVATIONS - 

P i Mazonation CAARGES 
\ ’ : AMILLE DE PAMILLE 

| 

Pensions figurant an Grand Livre au $; dd&sembre rp3s.... ma | qS.a11 ‘ _ 8 3.510 

Pensions concédées of 1983. ccecceessceensenssaneceeetsenee a3 | 163.159 1.938 3.380 

Toraun.,...--++05 eee 35 | 238.370 1.338 6.840 

Pensions annulées 6p 1953 (décds ou majorité des orphelins).) 1 | . , > 330 

Pensions au sr décembre 1933....---.seeseeereeeeecceencs . a4 338.370 ~ 1.288 6.510 

= epee rer a 

PARTIE NON OFFICIELLE Le 25 suiy 1934. —- Taze urbaine 1984 : Mahiridja ; Patentes 

  

  

DiRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recetics muPicipales 

  

Avis de mise en recouvrement de roles d'imp6ts directs 

  

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

Le 18 yom 1934. — Prestations 1934 (N, S.j- des indigénes ; con- 
tréle civil de Chemaia, caidat des Zerra ; Patentes 1934 (2° émission) : 
Taza ; Patentes (S émission 1983) : Taza ; Pateniés et tare habita- 
tion 1934 : Rabat-nord. 

(2° émission 1983) : Beni-Mellal. 

Le 28 suin 1934. — Taze urbaine 1934 : Bafi. 

Le 2 surtier 1934. — Patentes, laze d'habitation 1984 :; Casablan- 
ca-centre, 3° arrondissement (art. 37001 & 58655). 

Le 9 suILLeT 1934. — Patentes laze habitation 1934 : Casablan- 

ca-ouest, 2° arrondissement, secteur 4 bis (art. a3001 4 36701) ; Casa- 
blanca-ouest, 2° arrondisscment (art. 35001 A 87885) ; Casablanca- 
ouest (art. agoor A 3161). 

Le 23 suinneT 1934. — Patenles, laxe d'habitation 1934 

blanca-sud, 5° arrondissement (arl. 63001 A 73332). 
: Casa- 

Rabat, le 16 juin 1984. 

Le chef du service des perceptions 
et recettes municipales, 

PIALAS.
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RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HE 

CHEMINS DE FER 

Année 1934 

BDOMADAIRES) 

  

      

DIFFERENCES EN FAVEUR DE 
  
  

  

  

  

  

  

  

  
    

  
    

  

  

  
    

  

      

  

        
  
  

  

    

  
  

  

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR De | RECETTES 4 PARTIR DU 1" JANVIER 

Fs 1954 2 | 1933 1954 1933 | 1934 Tos3 19354 1935 

RESEAUX 2 2 = = — 
¢ 24 e|¢2els, 2| 3, /3.| 2 g.! x el gf. z2| 2, | 3 3 =| & Sf i/s2|] 22 |ES! £2 ES 3 32| 3 Z|) ES | es) & zy 2 | #2 22/2) 22 |23/ 82 |eu) 22/25) $2 |e3| 22 |28) 22 [a2] 2B | BF gS a a) 214 Le Em] = Ee) & S|; & =) Ss Et) g & 

_RECETTES Du 5 AU 11 MARS 1934 (10° Semaine) 

( Jone frangaise..) 204 | 150.500 737 | 204  222.v00 1.088 71.500 | 47 | 2,01f.800/ 9-861] 2.259.500) 14.075 267.700) 12 

Tanger-Fas .....; Zone espagnole,.} 93 43.600] 146 93° 18.900, 203 3,300 | 40 139 500] 4.500] 201.400] 2 165 61 900] 44 
( tons tangéroise,| = 18 4,100 | 227 13 6.400 | 355 2,300 | 56 47.9001 2 661 70.000] 3.889 22.100] 45 

Cl dea obomint do for du Maroc ....{ 579 [1.151.700 [4.089 | 579 1.198,800 2 O70 . 46.900 4 /40.955.900]18,922/ 10.997. 100/18 993 41.200] 0.4 
id. (Fasfront, algérlecne)| 373 70.449 | 189} 182) 54 930) 301 | 15.470 14.250 931.890] 2.408] 719 320] 3.952] 919.570 

(le des cheming da fer da Maroc otiéntal] 305 25.770 “4 | 30a | 10,450] 44 | 45.320 — 150 80h 240] 1.206) 245,420] 814] 146.820 | 58 
Régle dos chemins de for a volode0,80) 453 ] 140.700 | 242 | 861 . 271.890) 316 . 1161.29 1.402.190) 2.407} 1.946.480) 2.201 814.790 

‘RECETTES DU 12 AU 18 MARS 1934 (11° Semaine) 

Zone frangaise..| 204 ) 182.900) 651 ) 204 | 292,900)1.435 160.000 7 120) 2.144.700)40.613) 2.552, 400)18.541 407 700; 19 
Tanger-Fos ..... Zone eapagnols..| 93 413.400 } 440 93} 23.800) Bhd 40.700 | s4 152 G00) 4 G41} 295 200} 2.421 72.600) 48 

€ Tone tangéroise.| 18 4.400 | 244 18 3.3001 461 a.ga0 | 88 52.300] 2.908 78,300] 4,350 26.000] 50 

Gl deo chemias defer du Maroc.....) 579 (4.441 900 [4.972 | 579 (1.4161,700/2 006 49.800 1 4.6 |42.097.806120.804] (2. 158.800121.0u0] 298.440 81 .000| 0.5 
id. (Fésefroat, algérienne)} 373 | 180.680 ] 454] 182 | 95.060) S22] 35.570] | 4.412.520) 2.083] 814.380] 4.474] 164.700 | 65 

Gl des chewius da Cor du Mare orleutal! 3805 22,600 wa | 305 4.7201 45 [17.8804 884 AI7,840| 4.370[  253.440( 880 
Régie des chemina do ford voie de0,60/ 458 | 110,700 | 242 | 861 | 271.890] 316 161.190 | 446 | 4.102.190] 2.407) 4.946.980] 2.901 844.790| 76 

RECETTES DU 19 AU 25 MAHS 1934 (12! Semaine) 

Tone frangdite..| 204 | 192.200 | 942 | B04 | 202.690/1.494, 100.400 | 57 [| 2.388.900/44. 456] 2.845.000/43,946 508 400 | 21 

Tanger-Fas ..... Zone espagnole..| * 93 17.3800 | 490 | 93} 22.400) 240 | | 4.600 | 25 170.400] 1.833) 247,600) 2.662 77,200 | 45 

foue tangéroise | 13 5.700 | 316; 13 7 600; 422 {.900 | 33 58.000] 3.222 85.900] 4.772 27,900 | 48 
Gl des chemins ds fer du Matoc.....| 578 4.059.500 )4.829 | 579 /4.957.400/1.826 | 2.100 13.157,800/22,724/13.216. 200/22. 825 58 900 | 0.4 

id. (Fas-fromt. algdrienna)| 373 W720 | 207 | 182 | 54.120) 2397 | 23.090 1.189.780] 3,189] 868.200) 4.771] 324,230 

Gl des chemine de fer du Maroc oriental) §=305 13.010 43 | 305 ; 30.120 98 47.110 | 134 430,850] 4.413 283 250 g29| 147.590 52 

Régie des cheming de ford vote d60.69| 458 33.610 73 | 861 | 167.160) 194 133.450 1.485.300] 2.480] 2.114.140) 8.454 978.340 

; 1 

+ 

* 

— — ee Le 
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-SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

  

Office marocaifi de la main-d’ceuvre 

  

Semaine du 4 au 10 juin 1934 
  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

          

    
  

    

    

                            
          

  

  

PLACEMENTS REALISES DEMARDES B'EMPLOL HON SATISFAITES OFFRES B'EMPLO! NOW SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMRS | FEMMES | HOMMES - FEMMES 

>| TOTAL SO TOTAL —_—_—_—_=—=——' TOTAL 
tor in . ‘ he | Me \ fon- Not 

larecalna Marscains | pocaloes Marocaines Warseaies | Marveaias y _ Harvcaines Harvcaing | Hereoeins Harocaines | MOroraines 

~~ ——— | | . : 

Casablanca ..,......., 30 , nn 24 | 28 441 47; o> | 2 » | 49 1 > 13 3 17 

i 8 | 78 1 8 95 3; 38 > | BY Bs » > 1 2 
| ; 

Marrakecli........... » 1 > 1 2 4 | 2» | 2 | 30 > ” » » » 
. i | 

Meknés been eevee 23 fe » >» 23 a | 4 : 4 | » S 8 » » 1 » 4 

Oujda. Poactare | osclo3 j 42 fogs} alos) > 1 7] 1} 44] » 9 
Rabat... 0.2.2... 91 10 | 4 | 10 30 | 10; » : 3 » » > | 7 > 7 

| : i——| —| 
TOTAUX....,.05-651 74 | 55K 3t 50 713 82 69 9 | 5 : 165 & 1 23 4 36 
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ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE. 

  

Pendant Ja période du 4 auto juin, les bureaux de placement 
onl réalisé dans l’ensemble un nombre de placements supérieur A ; 
celui de la semaine: précédente (713 contre 455). 

It ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes dem | 
ploi non satisfaites est inférieur 4 celui de-la semaine précédente 
(165 contre 254), alors que celui des offres non satisfaites est supé- 
rieur (36 contre a6). 

A Casablanca, le marché du travail est toujours trés encombré ; 
. dans les professions libérales. La placement des employés de com- 

| 

| 

      
merce est irés difficile ct le chémage semble s’accroitre dans cette 
calégorie professionnelle. Le bureau de placement n’a recu aucune 
offre d'emploi intéressante au cours de cette semaine. Les place- 
ments réalisés concernent principalement des mécaniciens agricoles 

; dui ont élé engagés pour les travaux de moisson. 

A Fés, les travaux agricoles redénnent un peu d’activité au 
marché du travail, en ce qui concerne notamment les Marocains.. 
].'achéyement des travaux de l’usine électrique de l’oued Fés a réduit 
quelques ouvriers curopéens au ¢hémage. 

A Marrakech, on enregistre un accroissement des demandes 
Wemploi du personnel domestique, comme chaque année, 4 la 
période estivale.
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A Meknés, le nombre des demandes d’emploi émanant d’ouvriers 
européens continue A croitre. Les chantiers municipaux. d’assistance 
restent le seul débonché poyr la main-d’ceuvre disponible. 

A Qujda, la situation du marché de la main-d’ceuvre a été 
particuliérement bonne au cours de cette semaine. Le départ des 
ouvriers des chantiers pour les travaux de moisson a provoqué de 
nombreuses et importantes offres d’emploi d’ouvriers marocains. De 
nombreuses offres d’emploi ont été également adressées' au bureau 
de placement pour le personnel européen. Elles ont pu étre satis- . 
faites en partie. Seules, quatre offres pour mécaniciens de moteur 
Diesel, trois offres pour montcurs-électriciens, une offre d’emploi 
pour un garcon de restaurant et une offre de domestique n’ont pu 
étre salisfaites. 

A Rabat, le chémage paratt persister dans la métallurgie et 

s’accentuer dans les transports. Le bureau de placement a, actucl- 
-lement, 60 dernandes d’emploi émanant de chaulfeurs européens ou 
marocains: Dans le batiment, quelques nouvelle demandes d’em- 
ploi de macons et de plombiers ont été également regues. Les travaux 
de taxation a la tache donnés aux chémeurs par le service des impdts | 
provoquent une diminution conslante des employés de bureau en 
instance de placement. Be 

  

Assistance aux chémeura 

A Casablanca, pendant la période du 4 au ro juin inclus, il a été 
distribué au fourncau économique par la Société francaise de bien- 
faisance, 1.212 repas. La moyenne journaliére des repas servis a été 
de 175 pour 85 chémeurs et leur famille. in outre, une moyenne de 

65 chémeurs a été hébergée A Vasile de nuit. .La région des Chaouia 
‘a distrihué, au cours de cette semaine, 47.384 rations complates et 
2.136 ratiéns de pain et de viande. La moyenne quotidienne des 
rations complétes a été de 1.055 pour 331 chémeurs et leur famille 
et celle des rations de pain el de viande a été de 305 pour to5 ché- 
meurs et leur famille. 

A Fés, il a &té distribué 289 repas aux chémeurs. 16 chémeurs 
curopéens ont été hébergés 4 l’asile de nuit ; le chantier spécial 
ouverl par la municipalité occupe une moyenne journaliére de 78 
chémeurs. 

A Marrakech, ‘le chantier minicipal des chémeurs occupe une 
moyenne de 22 ouvriers de professions diverses, dont 7 Frangais, 
g Italiens, 3 Espagnols, 2 ANemands et « Belge. 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe 
175 ouvriers de diverses professions se répartissant ainsi : 7o Fran- 
cais, 82 Espagnols, 11 Italiens, 7 Portugais, 4 Grecs et 1 Anglais.   
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A Rabat, une moyenne quotidienne de 35 chémeurs a été héber- 
gée A l'asile de nuit. En outre, la Société de bienfaisance de Rabat- 
Salé a distribué, an cours de cette scmaine, 699 repas. La moyenne 
journaliére “des repas servis a été de gg pour 29 chémeurs et leur 
‘famille. 

Immigration pendant le mois de mai 1934. 

Au cours du mois de mai, -le service du travail a visé 69 contrats 
de travail établis au proflt d’immigrants, dont 28 visés 4 titre définitif 

let 41 pour un séjour temporaire. 

ll-en a rejeté ro. 

Au point de vue de la nationalité, les 28 immigrants dont les 
contrats ont été visés a titre définitif se répartissent ainsi qu'il 
suit : 20 Francais, 3 Espagnols, 2 Italiens, 2 Suisses et un Tchéco- 
slovaque. . 

La répartition an ‘point de vue professionnel pour ces 28 contrats 
visés 4 titre définitif est la suivante + agriculture : 3 ; industries de 

Valimemtation : 1 ; industrics chimiques : 1, vétements, travail des 
étoffes : 1 ; travail des métaux fins : 1 ; terrassements, construc- 
tions, électricité : 1 ; commerces de l’alimentation : 2 ; commerces 
divers : 1 ; professions libérales ; 5 ; services domestiques ou soins 
personnels : 19 . 

‘DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
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Téléphone : 25.11 
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LE MAGHREB IMMOBILIER — 
CH. QUIGNOLOT 

Avenue 

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, 

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

Dar-el-Maghzen. — Rabat. 
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