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EXEQUATUR 

‘accordé au vice-consul du Portugal 4 Rabat. 

Sur la proposition et sous le contreseing du Commis- 
saire résident général, ministre des affaires étrangéres de 
l’Empire chérifien, 5. M. le Sultan a bien voulu, par dahir 
en date du g moharrem -1353, correspondant au 23 avril 
1934, accorder l’exequatur 4 M. Joaquin-José. d’ Almeida, 
en qualité de vice-consul du Portugal 4 Rabat. 

a 

DAHIR DU 26 MAI 1934 (12 safar 1353) 
relatif aux régles applicables aux fonctionnaires du 

Protectorat en matiére de rappels d’ancienneté pour 

services militaires. 

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

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

~ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARYiCLE PREMIER. — Sont abrogées toutes dispositions 
du dahir du 27 décembre 1924 (30 joumada I 1343) attribuant 
aux agents chérifiens des bonifications d’ancienneté au titre 
des services militaires accomplis par eux, en vertu desquelles 
le. temps passé sous les drapeaux en sus de la durée légale 
du service obligatoire, soit avant, soit aprés l’admission dans’ 
les cadres, est compté pour le calcul de ]’ancienneté exigée 
pour l’avancement pour une durée équivalente de services 
civils.   

Sont également abrogées les dispositions du dahir du 
8 mars 1928 (16 ramadan 1346), tel qu’il a été modifié par 

‘le dahir du 18 avril 1928 (27 chaoual 1346) fixant les con- 
ditions dans lesquelles les majorations d’ancienneté sont 
accordées aux fonctionnaires des administrations publiques 
chérifiennes pour le temps qu’ils ont passé sous les drapeaux 
pendant la campagne de guerre contre |’ Allemagne. 

Arr. 2. — Les dispositions qui précédent.ne sont pas 
opposables, dans Ie cadre ott ils se trouvent actuellement et 
dans la mesure des droits qu‘ils peuvent encore y faire 
valoir, aux agents appartenant A.l’adminislration du Protec- 
torat 4 la date du 5 avril 1934. 

Arr, 3, — Le présent dabir aura effet & compter du 
5 avril 1934. 

Fait &@ Rabat, le 12 safar 1353, 

(26 mai 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 juin 1934. 
Le. Commissaire Résident général, 

Ilzenrt PONSOT. 

DAHIR DU 31 MAI 1934 (17 safar 1353) 
complétant le dahir du 12 juillet 1914 (48 chaabane 1332) 

édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire 4 

Vimportation des animaux et produits animaux. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le paragraphe premier de 1’arti- 
cle 10 du dahir du 12 juillet 1914 (x8 chaabane 1332) 
édiclant des mesures de police sanitaire vétérinaire A l’im- 
portation des animaux et produits animaux, est modifié 
ajnsi qu’il suit : . 

« Article 10, — sheen ene 

« 1° Dirigés sur ll’abattoir le plus voisin lorsqu’il s’agit 
« de péripneumonie, pneumo-entérite, fiévre aphteuse et 
« avortement épizootique. 

eee eee ee eee ee 

Owe aae ee 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 1? safar 1358, 

(31 mai 1934). 

Vu pour promulgation. et mise A exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henna PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 31 MAT 1934 

(17 safar 1353) 

prescrivant les mesures a prendre contre Vavortement 

épizootique. 

  

‘ 

LE GRAND VIZIR, 

Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures spé- 
ciales contre l’avortement épizootique ; 

Vu Je dahir du 13 juillet tg14 (1g chaabane 1332) 
édictant des mesures pour garantir Ies animaux domesti- 
ques contre les maladies contagicuses, cl les dahirs qui Pont 
modifié ou complété ; 

Vu le rapport du chef du service de 1’ ‘levage ; 

Sur la proposition du direcleur général de’ Vagricul- 
ture, du commerce ét de la,colonisation et du directeur de 
la santé et de Phygidne’ publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Dés qu’un foyer d’avortement 
épizootique sera constaté, Ile chef du service de l’élevage 
fera procéder par Vinspecteur de I’élevage régional et le 
laboratoire de recherches du service de Vélevage, A Casa- 

blanca, aux épreuves de séro-diagnostic sur tous les ani- 
maux suspects afin de déterminer l’extension de linfec- 
tion, 

Art. 2. —— Les sujets infectés scront marqués au feu 
sur la croupe gauche des lettres A.V. ; ces lettres auront 
une hauteur de ro centimétres pour les bovins et de 5 cen- 
timétres pour les ovins, les caprins et les porcins. 

Ils seront groupés en un seul lroupeau complélement 
séparé du reste du bétail dans des stabulations indépen- 
dantes, afin que tout contact entre les deux troupeaux 
soit interdit. . 

Arr. 3. — Seuls pourront sortir de l’exploitation les 
animaux destinés 4 étre abattus et ceux que le service de 
l’élevage comsidérera comme sains aprés toutes épreuves 
diagnostiques périodiques jugées nécessaires. 

Ant. 4. — Tout lait provenant d’un établissement 
dans lequel l’avortement épizootique aura été constaté ne 
pourra étre utilisé qu’aprés pasteurisation. 

Ant, 5, —- La vaccination contre l’avortement épi- 
zoolique ne pourra étre pratiquée sans |’autorisation du 
chef du service de I’élevage, lequel délerminera pour cha- 
que cas Ja sorte de vaccin que !’on pourra éventuellement 
employer. 

Fait @ Rabal, le 17 safar 1353, 

(31 mai 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

BULLETIN OFFICIEL 6541 

DAHIR DU 8 JUIN 1934 (25 safar 1353) 

complétant le dahir du 13 juillet 1914 (49 chaabane 1332) 

édictant des mesures pour garantir les animaux domes- 

tiques contre les maladies contagieuses. 

  

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 : * 

AnricLe untgur. — L’article premier du dahir du 
13 juillet 1914 (19 chaabane 1332) édictant des mesures 

pour carantir Ices animaux domesliques contre les maladies. 

contagicuses, est compldlé ainsi qu7il suit : 

« lrticle premier. — ee 

« L’anémie infectieuse des équidés. » 

Fittt & Rabat, le 25 safar 1353, 
(8 juin 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Hrennt PONSOT. 

  

DAHIR DU 8 JUIN 1934 (25 safar 1353) 
autorisant la ville de Taza 4 contracter un emprunt d’un 

million de francs auprés de Ja caisse de prévoyance des 
fonctionnaires civils du Protectorat de la France au 
Maroc. 

  

LOUANGE A DTEU SEUL ! 
(Grand scean 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. — La ville de Taza cst autorisée A 
contracter auprés de la caisse de prévoyance des fonction- 
naires civils du Prolectoral de Ja France au Maroc, un 

emprunt d’un million de francs (1.000.000 fr.) rembour- 
sable en vingt ans, avec faculté par la ville de procéder A 
un remboursement anticipé, suivant les modalités prévues 
dans un contrat qui sera approuvé par Notre Grand Vizir. 

Le taux de l’intérét. est fixé 4 6 % Van. 
An. 2. — Le service de cet emprunt sera gagé (inté- 

réls, amorlissement et, le cas échéant, intéréts de retard) 
sur le produit des droits de porte ct des droits de marchés, 
par préférence et antériorité A-lous autres créanciers. 

En cas d’insuffisance des droits de porte et de marchés, 
il sera accordé 4 la caisse de prévoyance, sur sa demande, 

| un gage spécial complémentaire assurant le service réguiier 
, des annuiltés. 

Fail & Rabat, le 25 safar 1333, 

(8 juin 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
a Henri PONSOT.
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DAHIR DU 12 JUIN 1934 (29 safar 1353) 

autorisant la vente de trelze immeubles domaniaux, 

sis & Marrakech. 

LOUANGE. A DIEU SEUL+4 
. (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, par voic d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, la vente des immeubles 
domaniaux désignés ci-dessous : 

    

  

            

, NUMERO NUMERO : 

7 DU POMMIER DESIGNATION DES JMMEUBLES SITUATION DES IMMEUBLES MISE A PRIX 
D’ORDRE DE 

CONSISTANCE | 

FRANCS. 

I 3a 49 Souk Medjadlia, comprenant 
45 boutiques et 2 petites / 
mesria (T.F. mn? 450 M.)....| Quartier Zaouia de Sidi-bel-Abbés.......... 0.40220 s scence eee 4r.100 

2 54 Maison & Souk Medjadlia (T.F. ae 
N° A50 Mi) weevcceceav cones Impasse That el Khechiba, n° 6 (Bab e] Fhal), Sidi-Bbel-Abbés.... 1.500 

3 494 Boutique ® . wen e net eaee ens Rue Souikah ben Salah, n® 203 bis, quarlier Ben-Salah........ 1.500 

4 707 Riad el Ghozail ............,.|Toualla Loubiébat, n° 58, quartier Bon-Chegra .............--- 1.750 

5 781 Dar Si Jillali Doukkali-Etat 
(T.F. n° 1918 M.).-..sseeeee Rue Ben Zina, n° 2, quartier de la Gasba.............002- eee wee 3.000 

6. 789 Dar Pacha. Abbou..........-. Derb Menabha, 11° 79 et 81, quartier de la Casha............0005 5.000 

4 862 bis | Terrain nu vo... eee eee eens Souikah Madj Abdallah (Casha). .........ecceee cece eee ee renee 750 

8 898 Boutique El Khedaria........ Rue Centrale, n° 9, quartier Bab-Ahmar ........---0--e ener eee 1.500 

9 922 ; Bonlique ........ ce ceeeeen ees Souika, n° 39, quartier de Berrima ..........00000 cee e eee e ena 5oo 

10 ga8 ~} Roua cl Fraigui ..........-52-], Rue de Bab el Heri, n° 117, quartier Berrima ............-----. 2.000 

Ir 1.168 A. Boutique wo... ccc ce eee eee eee Derb el Meri, n° 65, quirlier Mellah.............. Leen eae ne wees 2.000 

12 1.367 Dar Zentava .....cesee eee ee aes Gerb Kebala, n° 158, quartier de la Casha... Lede uveeeeusaverens 1.000 

13 82 (partie) 
Haouz Terrain 1 we. cece ee eee e eee Proxtmité de Bab Ghemat el Bah Ahmar, 4 Tassoultant,...,..... 1.500 

Ant. 3. --- Les actes de vente devront se référer au Vu pour promulgation et mise A exécution : 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 29 safar 1353, 
(12 juin 1934). 

Rabat, le # juillet 1934. 

Le Conimissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

DAHIR DU 18 JUIN 1934 (5 rebia I 1353) 

autorisant la vente de lots de terrain domanial, 

sis 4 Midelt (Meknés). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont antorisées Jes ventes & leurs 
attributaires respectifs des lots de terrain domanial, sis dans 
la -ville ancienne de Midelt, attribués par le service des 

affaires indigénes antéricurement A la création du_lotis- 
sement urbain de ce centre, au prix d’un franc cinquante 

centimes le métre carré (1 fr. 50). 

Ant. 2. — Aucun lot ne pourra étre vendu s’il n’a 
fait objet d’un levé régulier avec indication de sa super- 
ficie, des propriétaires riverains et des nom et prénoms de 
l’attributaire.   

Arr. 3. — Les actes de venle devront se référer au 

présent dahir. 
Fait & Rabat, le 6 rebia I 1353, 

(18 juin 1934). , 

-Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henzi PONSOT. 

DAHIR DU 18 JUIN 1934 (5 rebia I 1853) 

autorisant la cession des droits de l’Etat sur des immeubles, 

sis 4 Taroudant (Agadir). — 

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 OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la cession des droits 

de 1’EKtat sur les immeubles urbains ci-aprés désignés, sis & 
Taroudant (Agadir) :



          

  

        
  

      

N° 6133 du 43 juillet 193. BULLETIN OFFICIEL 653 

NUMERO 
NUMERO) ay somen , - | a? 
my - ope DfsicnaTion DES rmmmEUBLEs | PART DE L’ETAT SITUATION : PRIX NOM DE L’ACQUEREUR 
D’ORDRE . : 

CONAIBTANCE / ‘ 

FRANCS 
79 Dar Hadj Driss, dite « Dar ou 

Malek » oo... ccc cece eae eee Totalité Targa Tamelalet. 5oo Caid Si Taieb ben Hida Der- 
douri. 

3 101 Dar Laoulouzi .......... aes Totalité Quartier Zaouia hoo id. 

3 82 Dar Ahmar el Djir .......... 1/8 Targa Tamelalet. 150 Heéritiers El Hadj Driss. 

4 83 Dar Si Mohamed ou Ami..... 1/8 id. 100 id. 

5 8 Roua Hadj Driss............. Totalité id. foo id. 
6 8&5 Dar Moulay Abdelqader...... Totalité Quartier Sidi-ou- 

Sidi ........-. 650 Iléritiers El Hadj Driss. 

7 86 Roua Sidi H’Saine..........- Totalité Quartier Sidi-Hos- . , 
seine ...-..0+- 450 id. 

g 87 Dar el Caid el Hadj Driss .... Totalité id. 5oo id. 

9 102 Roua Bou Mchdi .......... Totalité Quartier Zaouia.| 300 M[éritiers Bou Behdi ben Ha- 
. madi, FE] Haouari. 

10 103 Dar Bou Mehdi...... beeen Totalité id. | 800 id. . 
ii 8 Dart@heikh Karoum ......... 1/8° Targa Tamelalet. 370 Héritiers ox-caid Naceur. 

12 106 Dar Caid Said ben Belaid Tallai. Totalité Soug El] Haddada. Goo id. 

13 107 Roua Caid Said b. Belaid Tallai Totalité id. hoo id. 

14 104. Dar Bou Mesref............4+ Totalité Derb Lahchiche. . 300 Héritiers Abdelkrim Bou Mes- 
, - ref. 

15 126/1 Roua Ait Titki............... Totalité Quartier Zaouia. . 150 Mohamed ben Ali Titki. 

16 r25/r Dar et Roua du caid Salah el 
Haflani .......-. 5.0 e ee eee Totalité Quartier Djemia- 

el-Kebir .....- 35o Lalla Fatma, épouse Abdes- 
slam Sekkat. 

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

présent dahir. 

Fait & Rabat, le 5 rebia I 1343, 

(18 juin 1934). 

  a 

| 

DAHIR DU 18 JUIN 1934 (5 rebia I 1353) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial (Meknés). 

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

Que I’on ache 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 vente 4 Cherquia 

ben Kaddour de Vimmeuble domanial dit « Dar el Med- _ 
bouh », inserit sous le n° 124 U. au sommier de consistance | 

des biems domaniaux de Meknés, sis en cette ville, au prix 

de vingt mille francs (20.000 {r.), payable en quatre termes - 
égaux et exigibles, le premier, dés la passation de l’acte de 
vente, les suivants, le 1 juin de chaque année, & partir du | 
1 juin 193. 

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

Fait 4 Rabat, le 5 rebia I 1353, 

(18 juin 7934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
> Henar PONSOT. 

Rabat, le 4 juillet 1934. 
Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 18 JUIN 1934 (5 rebia I 1353) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Ain-Taomar (Rabat). , 

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 les avis émis par le sous-comité de-colonisation, en 
date des 16 juin et ro novembre 1933, 

A DECIDE GE QUI s8UIT : 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Yver 

Robert d'une parcelle de terrain domanial dénommée « Bled 
Touizct-Etat ». réquisition d’immatriculation n° 6186 R., 
d’unc superficie approximative de quarante-quatre hectares 
(44 ha.), au: prix de mille cinq cents francs |’hectare 

_ (1.500 fr.j, pavable en cing annuités, la premiére exigible 
le 17 octobre 1934. 

Anv. >. — L’acte de vente devra se référer au présent 
’ dahir. 

Fait & Rabat, le 5 rebia I 13538, 

(18 juin 1934). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Hentai PONSOT.
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DAHIR DU 18 JUIN 1934 (5 rebia I 1353) 
modifiant le dahir du 20 juin 1932 (45 safar 1354) concernant | 

BULLETIN: 

| 
| 

la construction d’habitations individuelles et de logements . 

collectifs salubres et 4 bon marché ou a loyers moyens. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

AnticLe unigue. — Le troisigme- alinéa du paragra- 
phe B de Varticle 26 du dahir du 20 juin 1932 (25 safar 
1351) concernant Ja construction d’habitations indivi- 

duelles cl de logements collectils salubres cl & bon marché 
ou & loyers’ moyens, est modifié ainsi qu’il suit   

OFFICIEL N° 1133 du 13 juillet 1934. 

_« Article 26. 
« Les actes de | préts ou d’ouverture de crédits passés 

en conformité du présent dahir sont exerapts de droits 
de timbre et d’cnregistrement. Les procés- -verbaux por- 

tant adjudication judiciaire 4 la Caisse de préts immobi- 
liers du Maroc d’itameubles conslruits avec le bénéfice 

-du dahir du {4 juillet 1928 (25 moharrem 1347) concer- 
nant les habitations salubres et & bon marché ou du 
présent dahir, seront enregistrés gratis lorsque la par- 
ticipation de cette société aux enchéres ou surenchéres 
aura été décidée A la requéte du commissaire du Gou- 
vernement, » 

a@ Rabat, le 6 rebia I 1358, 

(18 juin 1934), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le ¢ juillet 1934. 

Fait 

Le Commissaire Résident général, 
Henat PONSOT. 

DAHIR DU 3 JUILLET 1934 (20 rebia I 1353) 
portant fixation des tarifs du tertib pour l’année 1934. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du to mars 1915 (23 rebia II 1333) régle- 
mentant ‘le lertib et, notamment, l'article 19 ; 

Vu Je dahir du iz mars 1915 (24 rebia If 1333) sur le 

terlil) des arbres fruiliers, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, —- Les tarifs du tertib sont fixés, 
pour lannée 1934, ainsi qu’il suit : 

TITRE PREMIER 

Cullures annuelles 

Arr. 2. — Les cultures annuelles sont classées, d’aprés 
la notation de leur rendement, en huit calégorics, confor- 
mément au tableau ci-aprés 

PREMIERE 

Régions d’Oujda, du Rharb, de Rabat, des Chaouia (sauf Jes Beni-Meskine), 

  

I catégorie. — Rendement & Phectare de 20 quintaux 
et au-dessus ; 

2° catéyorie. — Rendement 4 hectare égal ou supé- 
rieur 4 15 et inlérieur 4 20 ; 

3° catégorie. — Rendement & hectare égal ou supé- 
rieur 4 11 ct inférieur 4 15 ; 

€° catégoric, — Rendement 4 hectare égal ou supé- 
rieur 2 8 cl inférieur a 11 ; 

5° catégorie, — Reudement & Vheclare égal ou supé- 
rieur i 6 cl inférieur a 8 ; 

6° calégorie. — Rendement a I’heclare égal ou supé- 
rieur & 4 cl inférieur 4 6 ;. 

7° catégorie. —- Rendement a Vhectare égal ou supé- 
rieur & 3 et inférieur 4 4 ; 

8° calégorie. — Rendement ir Vheelare égal ou supé- 
rieur 4 y et inférieur a 3. 

Les cultures dont le rendement est inférieur & 1 quintal 
a hectare sont exonérées de limpét. 

-Limpéta Vv hectare esl fixé conformément aux tableaux 
ci- -apr és: 

ZONE 

lerritoire d’Ouezzane, circonscriptions anlonomes des 
Doukkala (sauf les Aouanat des Doukkala- sud) et des Abda-Ahmar (saul Vannexe des Ahmar). 

  
      

  

                                      

2 Ble Se . . g m . . 4 hn z a 6 a 9 w ao 

a =5 . ES 2 & z 
rendements 2 8 8 2 sey ~ m = 3 a g 3 3 < oS & a 

was 

i catégorie...[ 78 4B 38 So | So 50 | 48 54 4g 50 | 69 49 50 | do 07 97 2B 68 fo | 80 50 | 285 5o | 6a tat bo 

a® catégorie...| 54 33. a6 5o 35 33 37 50 | 34 50 | AG fo | 34 fo |] 84 67 67 5o 5o 47 5o 56 164 43 50 | 84 

3" catégorie...| 39 a4 1p 50 a6 So |} 94 27 95 fo | 34 a5 fo | af 4o 4g By 35 50 | Ax 50 | xar So Ba 6: 

4° catégorie...| 28 1 14 18 Wy 19 50 | 18 50 | 24 50 | 18 So | 28 85 85 a6 fo | 35 50 | 80 88 a3 Go | 44 

5* catégorie...| 19 50 12 10 13 ta 13 Bo 13 So 17 5o 13 5o 3 aS a5 . 79 19 * ag 64 So 37 31 

é* catégorie...{ 13 8 6 So 8 5o 8 9 9 50] ta 9 50 9 1 1 3 13 5o | 15 50 | 45 So | xa at 

q* catégorie...] 8 bo 5 4 5 5o 5 8 6 5o 8 6 bo 6 11 £1 8 5o 9 to Bo | 34 8 50 | 14 

8 catégorie...{ ox. ex. ex. ex, ex. a So 3 5o 3 S0 8 50 3 5 5 4 5 6 17- 4 bo 6 5o    
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DEUXIEME ZONE 

Régions de Tava, de Fes (sauf le territoire d’OQueszane), de Meknés, de Marrakech, lerritoires du Yadla, du Tafilalet el du Draa, tribu 

des Beni-Meskine, contrdle civil d’Qued-Zem, annexe de contrdle civil des \hmar, iribu des Aounat des Doukkala-sud, civconscription 
aulonome des Haha-Chiadma. 

  

  

                                      

  
  

  

o 4 
q o 

spam, P ale es g ; wn a . m careconig | 228 /S288] « 2 2 . 2 2 $ . & 3 _ 8 4 8 £ 

ae «= [S2e\Se32] 2 | 2] le} 2)2) 2) fF] 2)2) 2) 68> 2) #2 le 
rendements x FE} 2/2 ane - n Fe 2 a 2 2 2 ~ o 6 fal 

oa =) Le = = a S = 

i” catéyorie...] 70 fo = 30 ha 4o 46 Al 58 50 Ar to 5o 88 So 88 So 64 5o bg 5o 73 a26 5o 63 Bo | 118 

a” catégorie...[ 68 a7 50 a1 a9 a7 bo 31 5o aB So $0 ho a8 iy) ab 6x 50 61 So 44 5o 41 fo 5o 158 37 5o 98 

3° catégorie...[ 35 20 15 ar ‘a0 a3 ar 39 50 ar ar 55 45 3a bo i 3x 34 117 a7 5o 57 

\" catégorie...f 35 14 11 15 14 16 50 15 50 aq 15 50 15 3a 3a 33 So | aa 5o a9 85 20 Ax 

a*  catégorie...] 17 50 10 7 5o 10 50 10 Tr fia 11 5o 15 tr 5o Ir 23 3 | 17 16 bo tg 5o Ga 14 5o ag 

6 calégorie...)] 1a 7 5 4 7 8 § ro Bn 8 7 So 15 fey ma 50! az 5o it 5o 1h 43 So] to fo-] ao 

7 calégorie... 9 So 4 50 3 50 4 fo & bo 5 fi So 7 5 5o 5 ro ro 7 bo 8 9 fo 30 7 13 

“8 calégorio...! ex. | eax ex. ex. ex. a 3 3 3 a So Ato! 450] 8501 gto] 5 | 650) 4 | 6! 

Les cullures maratchéres, Ies cultures de henné et TITRE TROISIEME 

d’orobe sont imposées suivant le tarif forfaitaire ci-dessous ; 
1 otehe iprivuces faites 2 4 2 . Cultures maraichéres ivrigucées faites 4 européenne Animaux 

1bo francs par hectare ; 

Cultures maraichéres irriguées faites 4 Vindigéne Anr. 4. — Les animaux sont imposés daprés le tarif 
roo frances par hectare ; ci-aprés . 

Cultures maraichéres non irriguées faites 4 l’euro- 
pécnne : 75 francs par hectare ; 

Cultures maraichéres non irriguées failes A Vindigéne : DESIGNATIC ~ ee 8 # aNATION AGE D'IMPOSITION. | TARIF 
5o francs par hectare ; DES ANIMAUX 

Henné : 250 francs par hectare ; 
Orobe (kersenna) : 10 francs par hectare. . 
Les cultures non désignées au tarif sont exempties de Chameawy adnifes .......... Ve plus do 4 ans. ww >» 

Vimpét pour lannée 1934. Chameuux jeunes 2.22.22... De 2 a fA ans. ho» 
: (rere IVT EAT Chevaux, juments, mulets ..| De 3 ang et au-dessus. 10 » 

NTRE DEUXIEME , . 
CATES weet cere eee erence ee De 2 ans el au-dessus. 2» 

Arbres fruiliers | Beeuts, taureaux, vaches ..../De 18 mois et gu-dessus. 6 » 

- .. ' Génisses, veaux ..-...2-2--, A parlir du_sevrage. 3» 
Anr: 3. — Les arbres fruitiers susceplibles de donner Pores id 3 oy 

an , Pe ~ : Bee ee es eee eee eeeteees . 
» " : 8 res > baril ft PO Cl . . une production sont taxés d’aprés le tarif forfaitaire ci Moulons .......-ceeccec ee id. rab | 

dessous Chavres oe... cece eens eee id. 1 25 
T[*™ 

1° Oliviers, par arbre 
2” Pabmiers, par pied 
3° Vignobles en plantation 

roo francs ; 
» 4° Toutes autres plantations de vigne, par pied : 

o fr. 08. 

catégorie 

o fr. 40; 

ofr. ob 5 
rf 

3 

régulitre, par heetare 

2° calégurie 

Amuandiers ct noyers, par arbre 2 oo fr. 50; 
Orangers el citronniers, par arbre sa franc ; 
Figuiers et autres arbres, par arbre : o fr. 10. 
Les arbres de Ja 2° catégorie ne sont imposés qu’a 

partir de do arbres par essence, Mais l’imposition porte 

sur la totalité des arbres recensés. 

3° calégorie 

Palmiecrs des ksour de Figuig et du terriloire autonome 

du Tafilalet : 
Palmiers irrigués dans les ksour : 0 fr. 4o : 
Paliiers irrigués hors des ksour : o fr. 30 ; 

Palmiers non irrigués dans les ksour : © fr. ro ; 
Palmiers non irrigués hors des ksour : o fr. 05   

        
Tous les animaux recensés le jour de la vérification et 

compris dans la nomenclature qui précéde sont soumis a 
Vimpdt, 4 l'exception de ceux appartenant a V’armée cl de 
ceux possédés, pour assurer un servicc public, par l’tat 
chérifien ou les municipalités. 

Arr. 5. ~- Le nombre des cenlimes additionnels prévus 
par Varticle 12 du dahir susvisé duro mars rgih (95 rebia 
W 1333) est fixé A ro. 

Il sera, en outre, percu, en 1934, lrois centimes addi- 

tionnels pour da lutte antiacridicnne. 

Fuit @ Marseille, le 20 rebia I 1353, 
(3 juillet 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juillet 7934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.



  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUIN 1934 
(6 rebia I 1353) 

fixant la zone d’application d’une indemnité de plus-value 
aux immeubles riverains du boulevard Victor-Hugo, 
quartier Mers-Sultan (extension) sud et nord-est, 4 Casa- 

blanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aoft 1914 (9 chaoual 1332) sur I’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et Voccupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont. modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 28 avril 1920 (8 chaabane 1338) approu-. 
vant et déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement 
du quartier Mers-Sultan, 4 Casablanca ; 

Vu le dahir du 27 mai 1925 (3 kaada 1343) approuvant 
et déclarant d’utilité publique le plan d’extension de Mers- 
Sultan sud et nord-cst, A Casablanca ; 

Considérant que les emprises du boulevard Victor- 
Hugo, d'une largeur de 20 métres, ont été prélevées en 
totalité sur la propriété dite « Alexandre IV », titre foncier 
n° 3449 C., appartenant cn indivision a MM. Alexandre 
David, Fog!-Guérin Henri, et Léon ct Ohana Mosés ; 

Considérant que Ja création ct Vaménagement de ce 
boulevard ont eu pour conséquence de faire bénéficier les 
immeubles riverains d’une plus-value notable ; 

Considérant qu’il y a licu de fixer la zone des immeu- 
bles ayant bénéficié de cette plus-value, en vue de les frapper 

d’une indemnité de plus-value dans les formes prévues par 

les articles 36 et suivants du dahir précité du 31 aodt 1914 
(9 chaoual 1332); 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

% ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappés d’une indemnité de 

plus-value, égale 4 fla moitié des avantages acquis du 

fait de la création et de l’aménagement du boulevard 

Victor-Hugo (quartier Mers-Sultan (extension) sud et 

-nord-est, 2 Casablanca), les immeubles appartenant 4 

M. Estegassy Salomon, demeurant 39, boulevard,de la Gare, 

4X Casablanca, ct au Comptoir Jainicr et d’importation au 

Maroc, représenté par M. Segard Léon, administrateur- 

délégué, demcurant domaine de Merhanna « Biar-Mes- 

koura », par El-Borouj, figurés respectivement par une 

teinte rose ét une teinte jaune sur le plan annexé & |’ori- 

ginal du présent arrété. 

Art. 2, —- Les autorités locales de la ville de Casa- 

blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1353, 
(19 juin 1934). 

MOHAMED EJ. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1934. 

‘Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 
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N° 1133 du 13 juillet 1934. 

ARRETE RESIDENTIEL 

fixant les indemnités de représentation des postes militaires 

passés a la Zone civile au 1” janvier 1934. 

  

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu le décret en date du 31 juillet 1913 portant eréation 
‘d'un corps du contrdéle civil au Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1929, notamment - 
article 42 réglementant le statut du corps du contréle civil 

au Maroc, et “les textes qui l’ont modifié ; 
Vu Varrété résidenticl du 2 décembre 1933 portant 

réorganisation terriloriale et administrative des régions de 
Marrakech ct de Taza et de la circonscription autonome 
d’Oued-Zem ; 

Vu le budget du service du contréle civil de lexercice 
1934 (chap. 25, art 4); 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les indemnités annuelles de 
représenlation des chefs des postes de contréle civil, incor- 
porés dans la zone civile au 1* janvier 1934, payables men- 
sucllement, sont fixées ainsi qu’il suit : 

Circonscription de Marrakech-banlieue. 4.200 fr. 
Annexe de Dar-ould-Zidouh ......... 2.100 
Annexe des Tsoul 4 Beni-Lent ........ 1.500 

Anr. 2. — Le présent arrété aura effet du 17 janvier 
193h. 

Rabat, le 3 juillet 1934. 

Henri PONSOT. 

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

chérifien, du journal intitulé « Pronte Unico ». 

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

Vu Vordre du 2 aott Toth relatif 4 létat de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Pordre du 

2 aotlt 1g14 ; . ' 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant l’ordre du 
25 juillet r924 ; 

Vu la lettre n° 1672 D.A.1./3, en date du 18 juin 1934, 
du Commissaire résident général de la République fran- 
caisc au Maroc ; 

Considérant que Je journal ayant pour titre Fronte 
Unico (Le Front unique), publié 4 Paris en langue italienne, 
est de nature 4 troubler |’ordre public et 4 porter atteinte 
4. la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, lVaffichage, l’expasition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente ct la distribution du 
journal intitulé Fronte Unico sont interdits dans la zone 
francaise de 1’Empire chérifien,
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Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de l’ordre du » aodt 1914, modifié par 

coux des 7 février 1990, 25 juillet 1924 et 19 février rq29. 

Rabat, le 20 juin 1934. 

HURE. 
Yu pour contreseing : 

Rabat, le 30 juin 1934. 
Le Commissaire résident général, 

Henri PONSOT. 

are ers arr 

ARRETE DU GENERAL, COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC 

modifiant l’ordre n° 7681/8, du 14 novembre 1925 portant 
classement, au titre d’ouvrage militaire, du terrain d’atter- 

rissage de Taza et annulant l’arrété du 3 février 1931. . 
——— ‘ 

‘ 

Nous, général de division Huré, commandant supérieur des trou- 
pes du Maroc, 

Vu le dahir du 19 février 1917 relatif aux servitudes militaires, 
compléié par le dahir du 1°" aodt 1925 ; 

Vu l’ordre 7681/5 du 14 novembre 1925 porlant classement, au 
lilre d’ouvrage militaire, du terrain d’atterrissage de Taza ; 

Vu Varrété du 3 février 1931 modifiant l’article 4 (a° alinéa) de 
Varticle 7681/8, 

‘ ARRETONS | 

ARTICLE PRuMIER. — L’article 4 de l’ordre 7681/5 du 14 novembre 
1925 est annulé et remplacé par le suivant : 

« Article § (nouveau). — Il est créé, dans l’étendue de la zone, 
« des polygones exceptionnels, soumis respectivement aux dispesi- 
« tions ci-aprés : 

« 1 Un polygone Zi-Z-Y-X-W1-W-C-b-a-bi-ar, teinté en jaune au 

plan annexé au présent arrété, a l’intérieur duquel peuvent étre 
« autorisées toutes constructions et plantations arbustives d’une hau- 

teur inférieure 4 six métres (6 m.); 

« 2° Un polygone B1-Aa-Ar-A-Z1-a1-b1-a-b-c- W-W1-Ur1-V1-Q1-Bai- 
Baa-B23-Ba4-B95-B26, teinté en rose au plan annexé au présent 
arrété, A Vintérieur duquel peuvent élre autorisées toutes construc- 
tions et plantations arbustives d'une hauteur inférieure 4 neuf 
métres (9 m.). Dans ce polygone, l’église sise au nord de 1|’Hétel 
transatlantique comporte exceptionnellement un clocher alteignant 
12 métres de hauteur (croix comprise) ct un transept de ro métres 
de hauteur. 

« 3° Un polygone B14-B15-Bré-d-ef-, teinté en bleu au plan 
annexé au présent arrété, A l’intérieur duquel peuvent étre auto- 
risées l’édification des pierres tombales, et la construction de monu- 
ments funéraires et de koubbas de petites dimensions. 

R
R
 

R
R
 
R
R
R
 

« 4° Deux polygones : 
« @) B4-B5-m-n-g1-D-C-k-ji-h (bit Rhoulem); 

« b) B8-Bg-qk-I-p-o, 
teintés en bistre au plan annexé au présent arrété, 4 |’intérieur 
desquels peuvent étre autorisées toules constructions ou plantations 
arbustives sous réserve que le niveau du point le plus élevé des 
immeubles (qu’il s'agisse de faitages, cheminées, hampes, antennes, 
elc.) et de la cime des plantations ne devront dépasser en aucune 
circonstance Je niveau du plan d'alterrissage. 

« Les construclions situées dans le douar de Bit-Rhoulem, ancien 
polygone, 4 3 m. 50 de hauteur partie h-g-D-C-k-j-i- du polygone 
actuel sont déclarées préexistantes. 

« Sont également déclarées préexistantes Jes constructions tein- 
« tées en vermillon sur le plan annexé au présent arrété. » 

Ant. 2. — L’arrété du 3 février 1931 modifiant l’article 4 
néa) de l’ordre 7681/S du 14 novembre 1925 est annulé. 

(2* ali- 

Rabat, le 7 mai 1984. 

HURE.   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant le contingent des sucres 4 admettre au régime spécial 

des sucres de zone dans le Sud du Maroc oriental. 

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

Vu Je dahir dv 24 novembre 1928 fixant le régime spécial pour 
jes sucres destinés A ¢lre consormmeés dans le Sud du Maroc oriental ; 

Vu Varrété du direcicur général des finances, en date du 7 mars 
1934 portant réglement sur le régimé des sucres de zone ; 

Vu lavis du direcleur des affaires indigénes et du chef du service 
du commerce et de Vindastrie, 

AKRETE ! 

ARTICLE UNweE. — Est fix’e a Sr5.c00 kilos par trimestre, la 
quamlité de sucre 4 admettre au régime spécial des sucres de zone 
dans le Sud du Maree oriental. 

C’importation des sucres n’est autorisée qu’au vu de licences 
remises aux commercanis par le service des affaires indigénes du 

sccleur de destination, dans la limile des disponibilités du contingent 
mis 4 sa disposilion. 

Rabat, fe 27 juin 1934, 

P. le directeur général des finances, . 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL . 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 

de l'association syndicale agricole privilégiée des usagers . 
de l’ain Kroum. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, — . 

Vu Je dahir du 15 juin 1924 et larrété viziriel du ao juin 1924 
sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu le projet dressé en vue de la constitution de Iassociation 
syndicale agricole privilégiée des usagers de l’ain Kroum et compre- 
nant : 

° y plan de situation au 1/50.000° ; 

plan périmétral de l’association au 1/5.000° ; 

3° + projet d’arrété d’association syndicale ; 

Ae rx 

T 

a® y 

état parcellaire, 

ARRETIE + 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de trente jours, 4 compter du 
16 juillot 1934, est ouverte dans le territoire du contréle civil de 
Chaouia-centre, 4 Berrechid, sur le projet de constitution de l’asso- 
ciation syndicale agricole privilégiée des usagers de l’ain Kroum. 

’ Les piéces de ce projet scront déposées A cct effet au bureau 
du controle civil de Chaouia-cenire, 4 Berrechid, pour y étre tenves 

aux heures d‘ouverture 4 Ja disposilion des intéressés. 

Anr, 2. — L’enquéte sera annoncée par avis rédigés en francais 
el en arabe, affichés dans les bureaux susdésignés ct publiés dans 

les douars et marchés du territoire. 

Art. 3. ~- Tous les propriétaires de terrains compris 4 l’intérieur 
de la zone figurée au plan parcellaire annexé au présent arrété font 
paclie obligatoirement de l’associstion syndicale. Ils sont invités A 
se présenter au conirdle civil de Chaouia-centre, a Berrechid, afin 
de rappeler leurs droits et produire leurs tilres dans un délai d’un 
mois A dater de Vouverture d’enquéte. 

Anr. 4. -— Les propriélaires ou usagers intéressés aux travaux 

qui font Vobjet du projet d’acte d’asscciation syndicale et qui ont 
Pintention de faire usage des droits qui leur sont conférés par le
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paragraphe 8 de Varlicle 6 du dahir du 18 juin 1934 sur les associa- Arr. 7, — Le contréleur civil, chef de la circonscription de Salé, 
lions syndicales agricoles, onl un délai d’un mois, a partir de la date 
Vouverture de Venquele, pour notifier lear décision A Vingénieur 
en chef de la circonscriplion de I'hydraulique 4 Rahat. 

Art. 5. -— A l’expiralion de Venquéte, le registre destiné a 
recevoir les observations soit des propriétaires compris dans le péri- 
métre, soit de tous les autres intéressés, sera clos ct signé par le 
contréleur civil de Chaouia-centre. ; 

Ant. 6. — Le contrdleur civil, chef de la circonscription de 
contréle civil de Chaouia-centre, convoquera la commission d’enquéte 
prévue & article 1” de Varrété viziriel du 20 juin 1g24 sur les asso- 
cialions syndicales agricoles cl assurera les publications mécessaires. 

Celle commission procédera aux opérations prescrites et rédigera 
le proces-verbal de ces opérations. 

Anr, 7. — Le contréleur civil, chef de la circonscriplicn de 
contrdle civil de Chaouia-centre, adressera Ic dossier du projet sou- 
‘mis 4 V’enquéte au direcleur général des travaux publics, aprés 
lavoir complété par le procés-verbal de la commission (enquéte el 
y avoir joinl son avis. 

. Rabal, le 30 juin 1984. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur Je projet d’association syn- 

  

dicale pour l'utilisation des eaux de l’ain Smir et des 

sources dérivées (contréle civil de Salé). 
  

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

Vu le dahir du 15 juin rg34 et Varrété viziricl du 20 juin 1924 
sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu le projet dressé en vue de Ja constitution d’une association 
syndicale agricole privilégiée pour V'utilisalion des caux de Vain 
Smir et des sources dérivées comprenant % 

1° 1 plan de silualion au 1/50.000° ; 
2° rt plan périmelral et parcellaire au r/2-000° ; 
8° reprojet d’arrdaté d’associalion syndicale ; 
A® + état parcellaire, 

ARTETE ; : 

ABTIcLER paemien. — Une enquéte de trente jours, 4 comptler du 
16 juillet 1984, est ouverte dans le territoire de Ja circonscription de 
contréle civil de Salé, sur le projet de constitution d’une associalion 
syndicale agricole dite « Associilion syndicale agricole de Vain Smir 

ct des sources dérivées ». 
Les piéces de ce projet seront déposées, dans les bureaux de la 

circonscription de contréle civil de Salé, pour y étre tenues, aux heures 
douverture, ) la disposition des intéressés. 

Arr. 2. — I’enquéte sera annoncée par des avis en francais ct 
en arabe affichés aux burcaux susdésignés et publiés dans les douars 
et marchés du_ territoire. 

Ant. 3. + Tous les propriétaires, les titulaires des droits d’eau 
ou les usagers intéressés sont invités 4 se faire connaitre et A preduire 
leurs titres aux bureaux susdésignés dans Ie délai d’un mois 4 
compter de la date d’ouverture d’enquéte. 

Ant. 4. — Les propriétaircs ou usagers inléressés aux travaux 
qui font lobjel du projet d’acte d’association et qui ont l’intention 
de faire usape des droits qui Tour sont conférés par le paragraphe 3 
de Varticle 6 du dahir susvisé du 15 juin 1924, ont, un délai d'un 
mois, 4’ pattir de la date d’ouverlure d’cnquéte, pour notifier leur 
décision A Vingénicur en chef de la circonscriplion de Vhydraulique, 
4 Rahat. 

Anr. 5. — A Vexpiration de Venquéte, le registre destiné 4 
recevoir les observations, soit des propriétaires compris dans le péri- 
métre, soit de tous autres intéressés, sera clos et signé par le 
contlréleur civil, chef de Ja circonscription de Salé. 

Art, 6. — Le contréleur civil, chef de la circonscription de Salé, 
convoquera la commission d’enquéte prévue 4 l’article 1° do Varreté 
viziriel susvisé du 20 juin 1924 et assurera les publications nécessaires. 
Cette commission procédera aux opérations prescrites et rédigera le 
procts-verba] de ces opérations.   

advessera lo dossier du projet soumfs 4 Venquéte au directeur général 
des travaux publics aprés lavoiv complété par le procés-verbal de la 
coramission (enquéte et y avoir joint son avis. 

Rabat, te 30 juin 1934. 

-NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS — 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 

d’une association syndicale agricole privilégiée des usagers 

du Dhyss pour l'utilisation des eaux de crues de l’oued 

Bou-Chane. 

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

Vu te dahir du 15 juin 1994 et l’arrété viziriel) du a0 juin 1924 
sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu le projet de constitution d’une association syndicale agricole 
‘privilégiée des usagers du Dhyss pour l'utilisation des caux de crues 
‘de l’oued Bouchane, comprenant : 

1° 1 projet de slatuts de Vassociation syndicale ; 

2° x plan périmétral de l'association au 1/5.000° ; 

3° 1 état parcellaire ; 

4° 1 plan de situation au 1/100,000°, 

ARRETE : 

ARTICLE PREeWwER: — Une enquéte de trente. jours, 4 compter du 
16 juillet 1934, est ouverte dans Je territoire de Vaunexe de contréle 
civil de Sidi-Benuour, sur le projet de constitution d’une association 
syndicale agricole privilégiée des usagers du Dhyss pour l'utilisation - 
des eaux de crues de Voued Bouchane. 

Les piéces de ce projet seront déposées au bureau do l’annexe de 
contréle civil de Sidi-Bennour, 4 Sidi-Bennour, pour y étre tenues 
aux heures d’ouverture des bureaux a Ja disposition des intéressés. 

Art. 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis rédigzés en 
trangais et en arabe, affichés au bureau susvisé et publiés dans les 
douars et marchés du letritoire. 

‘Ant. 3. — Tous les propriélaires de terrains compris 4 l'inté- 
rieur de la zone Geurée au plan parcellatre annexé au présent arrété 
font parlie obligaloiremenl de V’association syndicale. Ts sont invités 

‘A so présenter A Vannexe de contrdéle civil de Sidi-Bennour afin dca” 
.tappeler leurs droits et produire leurs titres dans le délai d'un mois, 
& dater de Vouverture d’enquéte. 

Art. 4. — Les propriétaires ou usagers intéressés aux travaux 
qui font Vobjct du projet d’acle d’association et qui ont pour inlen- 
tion de faire usage des droits qui leur sont conférés par le para- 

graphe 3 de larticle 6 du dahir susvisé du 15 juin rga4, ont un délai 
d’un mois, 4 partir de la date d’ouverture de l’enquéte, pour notifier 
leur décision A l’ingénieur en chel de la circonscription de I’hydrau- 
lique 4 Rabat. 

Arr. 5. — A Vexpiration de Venquéte, ic rogistre destiné & 
recevoir les ohservalions, soit des propriétaires compris dans le péri- 
métre, soit de lous les aulres intéressés, sera clos et signé par le 
contréleur civil de Sidi-Bennour. 

Arr. 6. — Le contréleur civil de Sidi-Bennour convoqucra la 
commission d’enquéte prévue i Varticle 1 de Varrété viziriel du 
20 juin rg24 susvisé et assurera Jes publications nécessaires, 

Cette commission procédera aux opérations prescrites et rédigera 
le procés-verbal de ces opérations. 

Art. 7. — Le contréleur civil de Sidi-Bennour, adressera le 
dossier soumis & Venquéte au directeur général des travaux publics, 
aprés l’avoir complété par le procés-verbal de la commission d’enquéte 
et y avoir joint son avis. 

Rabat, le 2 juillet 1934. 

NORMANDIN.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL a — — i aa an 

DES TRAVAUX PUBLICS parts | partrapport 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation Net DES LOTS NOMS DES PROPRUETAIRES Heipus a débit 

: . - se . allribudes tribad ad 
de prise d’eau, au profit du lotissement privé de Montileuri. coloniaation 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, t bis Réservé. ola t/2.700 
Officier de la Légion d’honneur, 2 bis Mme Jouffray. ola 1/9.700 

Vu Je dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 3 bis et 4 bis Roux Eugene. ol. 4 1/1.350 
par le dahir du & novembre rgrg et cormplété par Je dahir du 5 bis Denance. ola 1/2,700 

er aodt 1929 ; kcime a ain 6 bis Mu Sollier. ola 1/2,700 
Vu le dahir dit rt aodt 1995 sur le régime des eaux, modifié par hte . in Wacloc 

les dahirs des 2 juillcl 1g3a, 15 mars 1933, 18 septembre 1933 et 7 bis el 8 bis Me Roux Charles. ol 4 1/1.350 
g octobre 1933 ; g bis Chateau. ola 1/2.700 

Vu Varrété viziriel du 1 aofit 1935 relatif A l’application du 10 bis Michelot. ola 1/2.700 
dahir sur le régime des eaux, modilié par l’arrété viziriel du 6 février ur bis el a2 bis “cbneider Albin. ol. 4 1/ 1.350 

1933 et a7 avril 1934 5 . 13 bis Guion. ala 1/ 2.700 Vu Varrélé du 2° aotil rgag autorisant les prises d’eau sur |’ain 1h bis louffrav 1 1 ; 
Gheggag et l'ain Affaham, au profit de vingt-neuf colons du lotis- ; TOUS fou ray. ol 2 1/2.700 | 
semcenl des Oulad-el- -Hadj- du-§ais et du lotissement de Zouarha- 15 bis Mm Chateau, ol.a 1/9.9700 

Sejaa ; 16 bis Bassibey. ola 1/9.700 
Vu Varrété du 19 mai 1934 portant annulation de l’autorisation | 17 bis Sellier. ol.a 1/2.700 

de prise d’eau accordée au Jot n° 29 par Tarrété du 1 aotit 1929 | . . . . _— 
susvisé ; 18 bis Schneider Charles. ola 1/2.4900 

Vu Jes demandes des 2 mai et 28 mai 1934, présentées par les 19 bis cl ao bis | Parent Jean. ol 4 1/1.350 
usagers du lotissement de Montfleuri, en vue d’étre autorisés A 

uliliser 4 litres-seconde sur le débit précéderment affecté au lot 
n° 29 gusvisé ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation de prisc d’eau de 4 litres- 
seconde, au profit du Jotissement de Montfleuri, 

~ ARRETE + 

AnTicLe PREMIER. -— Une enquéle publique est ouverte dans Ie 
terriloire du contréle civil de Fes-banlieue, sur le projet d’arrété 
d’autorisalion de prise d’eau de 4 litres-seconde sur l’ain Cheggag 
et Vain Affaham, au profit du lotissement de Monlfleuri. 

A cel effet, le dossier est déposé du 23 juillet au 23 aodt 1934, 
dius les bureaux du contrdle civil de Fés-banlicue, A Fas. 

Ant. 2. — La cominission prévuc 4 Varlicle a de Varrété viziriel 
du 1 aofit 1925, sera composée obligaloirement de : 

Dn représentan! de Vaulorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentan! de la direction générale de WVagriculture, du 
conunerce et de la colonisalion ; 

Et facultativement de : 

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

fonciére. 

Ile commencera ses apératious A la date lixée par son président. 

Rabat, le 2 juillet 1984. 

NORMANDIN. 

* 
* 4 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation d’une prise d'eau de 4 litres: 

seconde au profit du lotissement privé de Montfleuri. 

Anricir pREMER. — Sur le débit de 18 litres-seconde récupéré par ° 
Varréié du 1g mai 1934 portant retraif de l’autorisation de prise 
d’eau accordée au profit de M. Pascal Louis, par l'article 2 de l’arrété 
du 1 aodt 192g (1/30° de S40 1.), 4 litres-seconde sont attribués au 
lotissement de Montfteuri. 

Anr, 2. -- Leg propriétaires de ce lotissement, désignés ci-aprés, 
recevront chacun la part suivante de ce débit : 

      
Awr, 8. - Les parts contribulives 4 la dépense des travaux effec- 

lués par 1’tal sont fixées 4 1a0 fraucs pour M™° Roux Charles, 
MM. Rony Eugéne, Schneider Albin, Parent Jean, ct 4 fo francs 
pour les autres atiributaires. 

Art. 4. — Les redevances annuelles pour Vusage de l'eau d’ir- 
rigalion soul fixées pour M™* Reux Charles, MM. Roux TEugéne, 
Schneider Albin, Parent Jean, 4 40 franes, et pour los autres attri- 
hutaires 4 20 francs. 

see eee 

Arr. 9. — Les aulorisalions conunenceront a courir le jour de 
la nolificalion & chaque permissionnaire, 

filles sont accordées sans limitation da durée mais pourront étre 
modifiées, réduiles ou supprimées par application des articles 13, 
et 13 bis ds dahiv du juillet tg32 modifiant celui du re? aodt 1995 
sur le régime des ean. 

a —) 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant 1’ « Office chérifien des phosphates » 4 augmenter 

la capacité de son dépét d’explosifs 4 Bou-Jniba. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS. 

Officier de la Légion d’ honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant Vimportation, la 
circulation et la vente des explosifs au Maroc, et fixant les conditions 

WMinstallation des dépdis ; 
Vu Varrété en date du 5 décembre 1933 autorisant l'Office chéri- 

ficn des phosphates a élablir un dépdt d’explosifs & Bou-Jniba ; 

Vu la demande de l’Office chérificn des phosphates, en date du 
7 nmi 1934. demandant Vaulorisation de porter 4 1.250 kilos’ la 
capacité du dépat ; , 

Vu les plaints annexés a la dite demande et les piéces de l’enquéte 
de commada cf incommode A laquelle il a Gé procédé par les soins du 
controleur civil, chef de la circonscription autonome de contréle civil 
d’Qued-Zem ; 

Sur les propositions du service des mines, 

ARAETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’Office chérificn des phosphates est auto- 
risé 4 modifier je dépét souterrain d’explosifs exchusivement destiné 
a ses hesoins, sur le territoire du conlréle civil d’Qued-Zem, pour 
en porter la capacilé 4 1.250 kilos.  



660° 

Arr. 2. — La galerie-magasin sera allongée vers le nord de 

maniére 4 présenter une longueur totale de 48 smétres. L’épaisseur 

du recouvrement sera portée A g mM. 75 au moins. 
L’aérage de la galerie-nord sera assuré par une cheminéc sem- 

blable & celle de la galcrie-sud. 

L’entrée de la galerie-nord sera fermée par une porte 4 serrure 

de stircté A moins que la porte de la galerie-sud ne soit placée A 

l'extrémité de la galerie d’accés. 

Ant. 3. —- Dans un délai de trois mois 1’Office chérifien des 
phosphates devra lerminer les travaux et on demander le récolement 
par un ingénicur du service des mines. 

Une décision du direcleur général des travaux publics autorisera . 
ensuile, s'il y a lieu, la mise en service du dépdt pour une capacité 

de 1.250 kilos. 

Rabat, le 3 juillet 1934. 

NORMANDIN. 

(ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitessé des véhicules dans la traver- 

sée des chantiers de bitumage situés sur les routes n° 41, 

entre les P. K. 48+7 et 105, et n° 12, entre les P. K. 78 et 90. 

‘LE DIRECLEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du i décembre 1922 sur la conservation de la 
voic publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 

Varticlé 4 ; 
Vu Varrélé viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circu- 

lalion et du roulage ect, notamment, l'article 65 ; 
Considérant qu’il est nécessaire de limiter la vilesse des véhi- 

cules dans la traversée des chantiers de bitumage situés sur les 
routes n° x1 (de Mazagan 4 Mogador) et n° 12 (de Safi 4 Marrakech) ; 

Sur la proposition de lV’ingénieur en chef de la circonscription 
du sud, 

ARRETE ; . 

ARTICLE PREMIFR. — Dans la Lraversée des chantiers de bitumage 
situés sur la route n° 11 (de Mazagan 4& Mogador), entre les P. K. 
43+7 et 105, cl sur la route n® 12 (de Safi 4 Marrakech), entre les 
P.K. 78 et go, la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser 20 kilo- 
métres a l’heure. 

Arr. 2. — Des panneaux pljacés aux extrémités des chantiers 
par les soins du service des travaux publics, feront connaitre A Ja 
fois la limitation de vitesse ct la date du présent arrété. 

Ant. 3. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef du 2° arron- 
dissement du sud 4 Casablanca, est chargé de l’exécution du présent 
arrété. 

Rabat, le 4 juillet 1934, 

NORMANDIN. 

ae 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traver- 

sée des chantiers de cylindrage, goudronnage et bitumage, 
situés sur la route n° 6 de Petitjean a Souk-el-Arba-du- 
Rharb, entre les P. K, 2+000 et 34+000. 

  

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

Vu le dahir du x1 décembre 1922 sur la conservation de la 
voie publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vu. Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circu- 
lation el du roulage et, notamment, l'article 65 ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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Considérant qu’il est nécessaire de limiter Ja vitesse dans la 

traversée des chantiers de cylindrage, goudronndage et bitumage 
situés sur la route n° 6 (de Petitjean 4 Souk-el-Arba-du-Rharb), entre 
les P. K. 2,000 et 34,000 ; 

Sur la proposition de Vingénicur en chef de la circonscription 
du nord, 7 

" ARRETT : 

~ ARTICLE PREMIER. -- Dans la traversée des chantiers de cylindrage, 
goudronnage et bitumage situés sur la route n° 6 (de Pctitjean A 
Souk-el-Arba-du-Rharb), entre les P.K. 2,000 et 34,000, la vitesse 
des véhicules ne devra pas dépasser 20 kilométres 4 l'heure. 

Arr. 2. — Des pannecaux placés aux extrémités des chantiers, 
par les soins du service des travaux publics, feront connaitre 4 la 
fois la limitation de vitesse ct la date du présent arrété. 

Arr. 3. -— L’ingénieur des ponls el chaussées, chef de l’arron- 
dissement de Port-Lyautey, est chargé de Vexéculion du présent 
arrété. 

Rabat, le 4 jutllet 1934. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, , 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION: 

relatif au contréle des mandarines et des clémentines 

a l’exportation. 

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

Vu le dahir du at juin 1934 relatif au contréle technique de la 
production marocaine 4 lexportalion, et, notamment, ses articles 4, 
G6 el 7; 

Vu Varrélé viziriel du 21 juin 1934 relatif A Vapplication de ce 
contréle, et, notamment, ses articles 3 et 3; 

Vu Jarrété résidentiel du 12 avril r93a créant un comité consul- 
‘tatif de l’Office chérifien de contréle et d’exportation (section fruits 
et primeurs); 

Aprés avis de la seclicn fruits et prirmeurs du comité consullatif 
de l’Office chérifien de conlréle et d’exportation ; 1 

Aprés accord du chef du service du commerce et de Vindustrie, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Contréle général 

ARTICLE PREMIER. --- Les certificals d’inspection relatifs aux expé- 
ditions des mandarines et clémentines devront constater que les 

, faute de 
quoi le service des. douanes refuscra Vembarquement : : 

1° Maturilé cl aspect. — Les maridarines et clémentines devront 
tre colorées au moins sur Jes 2/3 de leur surface, de leur coloration 
spécifique (celle que présente Ie fruil en état de maturité) et le + /3 
restant présentant également un commencement de virage sans 
aucune ilache verte ; : 2 

2° Qualilé minima. -- Toutes les mandarines et clémentines 
exportées devront étre parfailement propres ct saines et @tre munics 
de leur pédoncule arasé nettement 4 la hauteur des sépales ; seront 
éliminés comme impropres A Vexporlalion, les fruits difformes ou a 
peau lrep épaisse ou soufflée, les fruils tombés cu présentant des 
‘tares causées par la gelée ou le siracco, des indices de parasites 
interne ou externe et, plus spécialement, de cératites ou mouche des 
fruits et des blessures non cicatrisées. 

Les fruits aux Iésions cicatrisées de faible étendue ou présentant 
quelques défauts peu appareMs et peu graves, ne pouvant en aucun 
cas nuire 4 leur bonne conservation, pourroul étre exportés ; 

3° Calibres et classement, — Les fruits exportdés devront avoir un - 
diamétre minimum de 57 ou 61 ™/™ suivant qu’il s’agit de mandarines 
4 peau, lisse ou A peau verruqueuse et de 46 ™/™ pour les clémentines ; 
le classement sera fait d’aprés les calibres suivants :
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1° Mandarincs vralee a° Mandarines 
A poau lisse: 4 peau verruqueuse - ‘ 

(mandarines de Bllda. te.) (King of Slam, otc.) 3° Clémentinos 

Neo1: 65 7/™ et au- NYoa 2 73 7 7™ et au. Ne or; 65 @/™ et au- 

dessus. dessus. dessus. 

— 2:66 — — 32:7 —.2 163 — 
— 3:63 — — 3:67 — — 3:61 — 
— 4:61 — — 4:6 — -~ 4359 — 
— 5:57 — -- 5:63 — — 6:53 — 

— 6:61 — — 6:50 — 
— 7:46 — 

4° Classement par qualité. — Les caiégories par qualité de choix 

seront ainsi définies : 

Mandarines de luxe : fruits de granulation, de forme, de couleur, 
de maturité parfaites, 4 écorce fine cu 1/2 fine suivant la variété, 
mais sans aucun défaut visible ; 

Mandarines de choiz : fruits de bonne maturité et de forme nor- 
male, épiderme exempt de défauts graves ; , 

5° Conditionnement. —- Chaque colis devra étre de composition 
homogtne, c’est-A-dire ne contenir, compte tenu des tolérances ci-des- 
sous, que des fruits de méme variélé el qualité, grossour, ferme et 
coloration et, le-plus possible, de,méme granulation épidermique ; 

6° Tolérances. — En -ce qui concerne la coloration et Ia diffé- 
rence de granulation, la tolérance sera de 5 % en nombre pour les 
mandarines de luxe et de 8 % pour les mandarines de choix ; 

7° Emballages, — Sont seuls' autorisés les emballages suivants : 

a) Caissettes et cagettes d'un poids maximum brut de 20 kilos ; 

b) Gaisses standards, type californien, &4 double comparliment, 
de 33 A 35 kilos brut environ (630 x ago x 2go ™/™); 

c) Caissettes et cagetles, type Maroc, 4 double compartiment, 
d'un poids brut maximum de 20 kilos (pour la métropole et l’Algérie « 

seulement). 
Tous ces emballages devront étre neufs, en bois parfaitement lisse 

(déroulé, tranché ou raboté), non résineux, sec et inodore ; 

' 8° Hmpaquetage. —- Les parois intérieures des cagetles et cais- 
scttes seront garnies de papier glacé ou de carton. Les couches de 
fruits séparées par un lit de carton ou de fibre et la couche supérieure 
par un coussin de fibre fine ou de cellophane ou d’un produit simi- 
laire ; cette couche supérieure pourra contenir des fruits encore 
munis de leur pédoncule et de quelques feuilles. : 

L’emploi dans les colis de paille, de fourrage ou de papier 

imprime est interdit ; 

y® Marquage. — Tous les colis devront porter, avec lindication 

du contenu, celle du classement par calibre et du classement quali- 

tatif Guxe ou choix) et le nombre de fruits. 

TITRE DEUXIEME 

Marque nationale 

Ant. ». --- Pourront élre revétues de la marque nationale les 
caisses, caisselles el cagelles contenant des mandarincs répondant 

aun conditions spécifices ci-dessus. 

Anr. 3. — L'aerélé du yg novembre 1933 relatif au contréle des 
mandarines ct clémentines 4 I’exportation est abrogé. 

Rabat, le 22 juin 1984. 

LEFEVRE. 

eerie aren ir 
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
fixant la période des vendanges. 

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

Vu Varrété visiriel du 23 mai 1g3r (5 mobarrem 1350) portant 
réglementation de la détention des sucres et glucoses par les vinifi- 
cateurs el, nolamment, Varticle 1° (1 alinéa); 

Vu avis de la commission réunic, le ar juin 1934, A Rabat, 

ARRETE : 

AnticLe UxiquE. — La période officielle des vendanges est uni- 
formément fixée, pour les diverses régions administratives de la 
zone francaise de Empire chérificn, du 1 aodt au 15 octobre 1934. 

. Rabat, le 26 juin 1984. 

LEFEVRE. 

A ee ea A 

  

  

ASSOCIATIONS : 

déclarées dans les conditions prévues par Je dahir du 24 mai 19414, modifié par le dahir du 5 juin 1933. 

== 

| 

DENOMINATION SIEGE . OBJET DATE 
; ! DE LA DECLARATION 

| 

Le Sanatorium des cheminots ............ ve Rabat Combattre la tuberculose, et apporter l’assis- 

Associalion des colons ayriculteurs et éleveurs 
francais de la région de La Jacqucline....| La facqueline 

Société de bienfaisance de Mechra-bel-Ksiri..| Mechra-bel-Ksiri 

Sociélé de bienfaisance musulmane de Settat. Setlat 

Avant-garde tazie ...........--e cece eee noes Taza 

Etoile vélocipédique de Casablanca.......... Casablanca 

Fédération des associations et unions d’asso- 
ciations agricoles du Maroc, précédemment 

« Union des associations agricoles du 
Maro 9 Ji see cece ence ee eee eee ee eerie tees Rabat     

tance morale et matérielle aux cheminots 
tuberculeux et 4 leur famille ae eee eee a4 novembre 1933 

Défendre les intéréts géuéraux de l’agriculture 
et de l’élevage de la région de La Jacqueline, |. 
organiser et intensifier la production agri- 
Oe) (a 1 décembre 1933 

Venir en aide aux nécessiteux curopéens rési- 
dant dans la localité . .3g Mars 1934 

Secourir les faibles et les pauvres et atténuer 
Ja WMis@TE 21k eect e eee e eet ne eens 6 avril 1934 

Donner aux enfants des cours de gymnastique 
générale et Jeur faire pratiquer les sports 
athlétiques ©0000... ccc te eee ees 1g avril 1934 

Pratiquer les sports cyclisles...........-.+.. a4 avril 1934   Grouper les associalions agricoles pour ]’étude 
et la défense des questions d’intérét général.   25 avril 1934
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a DATE 
DENOMINATION SIEGE OBIET 

DE LA DECLARATION 

Association des agricultours et éleveurs de 
Zaér-Littoral |... cc cee eee eee Sidi-Yahia-des- 

Zaér Défendre les intéréts généraux de Vagriculture 
et de élevage de la région des Zaér et litto- 

Co 2 mai 1934 

Association régionale des colons de Rabat- 
Salé-Zatr, ct Bouznika, précédemment 
« Association des agriculleurs et éleveurs / 

de la région de Mabat »......... 20. eee Kabat Le méme que précédemiment, soit : défendre 
les intéréls généraux de Vagriculture et de 

; V@levage occ eee ete ee eee a mai 1934 

Association des parents d’éléves du collége 
de’ Marrakech 2.0.00... cc cece eee eee eee Marrakech Rechercher tes améhoralions désirables dans 

Vinlérel des éléves et contribuer a Ja prospé- 
, rité du collége ... 0... c cece eee cece eee eee 3 mai 1434 

La Savoeyarde vu Maroc... 0.2... eee eee Casablanca Crcer et entretenir entre Jes Savoyards habi- 
tant le Maroc des relations amicales el. : 
BULVIGS Loe ce tte tere ete neneauee 7 mai 1934 

Union des familles nombreuses francaises dc ; 
Petitjeal. oo. ccc eee e eee e ne eee eee ences Pelitjean Proléger les familles nombreuses et défendre 

Jeurs droils et leurs intéréts dans la société, 14 mai 1934 

Tennis-club de Souk-el-Arba-du-Rharb Souk-el-Arba-du- , . 
Rhach. Pratiquer le sport du lawn-tennis............ 14 mai 1934 

CONCESSION D’ALLOCATIONS SPECIALES 

Par arrélé viziriel du 2» juin 1934, sont concédées Jes allocations 

spéciales exceptionnelles ci-dessous : 

tT Maamar ould Ahmed, ex-mokhazenis an contréle civil 

des Beni-Guil : - ; 

Tau de Vallocation : mille cing cent trente-trois franes (1.533 fr.). 

Jouissance dur’ janvier 1934. 

2? Bouamama ould El Hocine, ex-mokhazenis au conitréle 

civil des Beni-Guil : 

Taux de Vallocalion 
francs (1.498 fr). 

Jouissance du ia janvier 1934. 

mille quatre cent quatre-vingt-dix-huil- 

3°. Brahim ould Rouna,  ex-mnokhazenis aa contrdle civil 

des Beni-Guil : 

Taux de l'allocalion mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf 
francs (1.399 fr.). : 

Jouissance du i janvier 1934. 

HONORARIAT 

Par arrété viziriel du 22 juin 1934, est conféré le tilre d’inspecteur 
‘honoraire des domaines 4 M. Celu Charles, contréleur principal hors 
classe, admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite, A compler du 
rt janvier 1934. : : 

  

. ‘MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT >: 

SuRVICKE pu CONTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en dale du 5 juin 1934, est acceptée, A compler du 1° juin 
1934, la démission de son emploi offerte par M. Tarvenry Pierte, 
adjoint des affaires indigenes de 3° classc.   

Par arrclé du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 5 juin 1934, M. Monsaunar Ienri, adjoint des 
affaires indigtnes de 17¢ classe, dans la position de disponibililé, est 
réintégré dans les cadres du service du conlréle civil, 4 compler du 
1% juin 1934. ‘ 

Par arrelés duo ministre plénipotentiaire, délégué a Ja Résidence 
générale, er dale des ar et v2 juin 1934, sonl promus dans le per- 
sormel du service du contréle civil, A compter du cu février 1934: 

Adjoint des affaires indigenes de 1 classe - 

MM. Desantr Roch el Lassatzu Jean, adjoints des affaires indigénes 

de 2° classe. . 

Sous-chef de division de 1 classe 

M. Cots Alfred, sous-chef de division de a° classe. 

Rédacteur principal de 2° classe: 

M. Prrrr André, rédacteur principal de 3° classe des services exté- 
rieurs. . 

Rédactenr de 2° classe 

Re M. Qorssava Joan, rédacleur de 3° classe des services extérieurs. 

Commis principal hors classe 

M. Poinruau Henri, commis principal de 17° classe. 
. * 

Commis principal de 1° classe 

MM. Spina Jean et Matarctatre Valentin, commis principaux de 
2° classe. 

Commis de 1°° classe 

M. Lestrange Auguste, commis de 2° classe. 

Interpréte de 1° classe 

MM. Avouns Hamma et Mouwamen pen Ec Haps Cuain, interprétes de 
2® classe. 

Interpréle de 2° classe 

M. Mo#amun sen M’Hamup Bernousst, interpréte de 3° classe. 

, Interpréte de 3° classe : 

MM. ‘lennezano Louis el Anmey Bennai, interprétes de 4° classe.
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Inlerpréte de 4° classe 

MM. Oxsani Hany Hamina et Snes: Pierre, inlerpréles de 5° classe. 

Commis-interpréle de 4° classe 

M. Cutni Doerr sex AuMeD, commis-inlerpréte de 5¢ classe. 

Secrétaire de contréle de 6° classe 

M. ABDELJEBAR BEN BouBEKER, secrétaire de conlréle de 7° classe. 

Par arrélé du minislre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en dale des 15, 22 et 26 juin 1934, sonl promus dans Ie 
personnel du service du contréle civil : 

(4 compter du i? mars 1934) 
Adjoint principal des affaires indigénes hors classe 

M. Rusternvce: Paul, adjoint principal des affaires indigenes de 

i clagse. 

Adjotnt principal des affaires indigenes de 1° classe 

M. Viiwesiguz Pierre, adjoint principal des affaires indigenes de 
a® classe, . 

Adjoint principal des uffuires tndigénes de 3° classe 

M. Gay Maurice, adjoint des affaires indigénes de 17° classe. 

Commis principal de 1° classe 

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

Commis principal de 3 classe 

M. Gayrr René, commis de 1 classe. 

Commis de I'* classe 

M. Payssor Frangois, commis de 2° classe. 

Commiis-interpréle de 5° classe 

M. Mowamep BEN Mouray AOMAR, commis-inlerpréte de 6° classe. 

(A compler du 1 avril 1934) | 

Commis principal de 1'° classe 

M. Cirtknu Pierre, commis principal de 3° classe. 

Commis de 1° classe 

M. Sernan Ephraim, commis de 2° classe. 

Commis-interpréte de 3 classe 

M, Laznic wen Tanan, commis-interprétetle A® classe. 

Secrélaire de contréle de 8 classe 

M. Mowamen ou Ali, seerétaire de contrdle de 9° classe. 

(4 compler du 1 mai 1934) 
‘ Rédacteur principal de °° classe 

M. Baguk Fabien, rédacleur principal de 2° classe des services 

exlérienrs, 

Rédacteur de & classe 

M. Gavow Jean, rédacteur de 3* classe des services extéricurs. 

Commis principal hors classe 

M. taautaup Frédéric, commis principal de 1*° classe. 

Commis principal de 1° classe 

MM. Sanvont Mare et Oro Antoine, commis principaux de 
a® classe. 

Interprele de 3 classe 

MM. Levy Raymond ct Gitaur Monamen, interprétes de’ 4° classe. 

a's 

JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCAISES 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel de Rabat, 

en dale du 25 juin 1934, sont promus, & compter du 1° aodt 1934 : 

Commis-greffier de 2° classe 

MM. Bowucoinan Ivan et DuMoucHEL de Prémare Robert. commis. 
ercltiers de 3° classe. 

Commis principal de 2° classe 

- M. Piervovier Dominique, commis principal de 3° classe. 

+ 
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DIRECTION GENERALE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS LT DES ANTIQUITES 

Vor arene du directeur général de Vinskeuction publique, des 

Dewurx-arls et des antliquilés, en dale du tr juin 1934, sont promus, 

a compler du 1 juillet 1934 : 

Inspecteur régiunal hors classe 

Mi. Vicaine Marcel, “inspecleur régional de 1° classe. 

Agent lechnique hors classe 

M. Jonnor Jean, agent technique de 1°° classe. 

Agent lLechnique de 2° classe 

M@™" Bonpis Valentine, agent lechnique de 3° classe. 

Par urrélés da direcleur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arls cl des anliquilés, en dale du rr juin 1934, sont promus, 

aocompter di a8 juillet 1934, les fonctionnaires de |’enseignement 

duo sevond degré dont Jes noms suivent + 

Professeur agrégé de 1 ¢lasse 

Moo Amounnn Louis, professeur agrégé de 2° classe. 

. . Professeur agrégé de 3° classe 

ME. Binatann Jean, professeur agrégé de 4° classe. 

Professeur agrégé de 4° classe 

M. Daxey Robert, professeur agrégé de .5* classe. 

Professcur ayrégé de 5° classe 

M. Voxs Joan, professcur agrégé de 6° classe. * 

Professeur de gymnastique (deqré élémentaire) de 5° classe 

M. Gnaussar René, professeur do gymnastique de 6° classe. - 

Répétiteur-surveillant de 4° classe 

MM. Lanniry Max et Reraorer Marcel, répétiteurs-surveillants 

de 5° classe. , 

Répétiteur-surveillant de 5° classe 

M. Baran Roger, répétitcur-surveillant de 6° classe. 

Professeur agréqée de 3 classe 

Mer Manrin Madeleine, professeur agrégée de 4° classe. 

Professeur aqrégée de 4* classe 

Mee Bano Marguerile, professeur agrégéc de 5° classe. 

Professeur charyte de cours de 3 classe 

Wee Fira Germaine, professeur chargée de cours dé 4° classe. 

Professeur chargée de cours de 4° classe 

\[tue Kig Ternande, professeur chargée de cours de 5° classe. 
. . » 

Instiluleur de 1° classe 

.M. Cognnm Marcel, instituleur de 2® classe. 

Inslituleur de 2 classe 

M. Faure Louis, institutent de 3° classe. 

Institutrice de 3° classe 

M™° Hinoux Jeanne, instilutrice de 4° classe.. 

Par areélé du directeur général de l'inslruction publique, des 

beaur-arls et des antiquités, en date du 21 juin 1934, les fonction- 
naires de l’enseignement technique, dont les noms suivent, sont 
promus, 4 compter du i juillet 1954 

Contlremaitre de 2° classe 

M. Bowes André, contremattre de 3° classe. 

Contremaitre de 4° classe 

M. Resian Jean, contremaitre de 6* classe. 

Par arrété du direcleur général de Vinstruction publique, des 
beaueacls ef des antiquilés, em dale du 15 juin 1934, les fonc- 
lionnaires de lenseignement primaire el professionnel. musulman, 
donl les noms suivenl, sonl proinus, 4 compter du 1° juillet 1934 : 

Instifuteur de DY classe 

M. Keven Idir, insliluleur de 2° classe. 

Instituteur de 2° classe 

MM. Lousray Joseph, Matteyva, Edmond et Cumer André, insti- 
tulcurs de 3° classe.
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Instituteur de 3 classe 

MM. Puaitippe Louis et Coste Marius, instituteurs de 4° classe. 

Ipstituleur de 4° classe 

MM. Rousseau Gaston, Lasirrm Yves, Peter Francois, Durer 
Lucien, Estive Léon el Estrrman Jean, instituteurs de 5° classe. 

Directeur d’école non instituteur de i classe 

M. Houter Lucien, directeur d’école non instituteur de 2° classe. 

Instituteur adjoint indigéne de 2 classe : 

M. Bowatca Habib, instituteur adjoint indigéne de 3° classe. 

Instituteur adjoint indigéne de 5° classe 

M. Kesnr Abdeslem, instituteur adjoint indigéne de 6° classe. 

; Institutrice de 1° classe 

M™ Anussanprt Pauline, institutrice de 2° 

Institutrice de 3° classe 

classe. 

Mees Foun Henrietic, Guicuen Jeanne, Battazan Andrée el 

Doumaz Marcelle, institutrices de 4° classe. 

Institutrice de 4 classe 

M=@= Boren Aimée, institutrice de 5* classe. . 

Institutrice de 5° classe 

M™  Sicnourn Marcelle, institutrice de 6° classe. 

Par arrété du directeur général de linstruction publique, des 
beaux-arls et des antiquilés, en date du a1 juin 1934, les fonction- 
naires de Venseignement primaire et professionnel, européen el 
isradlite, dont les noms suivent, sont promus, & compter du 1° juil-~ 

let 1934 : 

Inspecteur de Venseignement primaire de § classe 

M™ Pasguatint Marie, inspecteur de l’enseignement primaire de 
4° classe. . 

Instituteur de 1° classe 

M. Nesmu Louis, Cuanroiszau Georges et Hackce Joseph, insti- 
tuteurs de 2° classe. 

Instituteur de 2° classe 

MM. Barks Noé, Duront Henri, Vurtenme Georges, Surcn Léon, 
Buane Pierre, Bouanarr Gabriel et Gouncoumton André, instituteurs 

de 3° classe.’ . 

Instiluleur de 8 classe : 

MM. Senpnas Paul et Renavp Paul, inslituteurs de (4° classe. 

_ Instituteur de 4° classe 

M, Sanze Alexis, GavAup Marcel, Batoup Charles, Rios Joseph, 
Hivernave Albert cl Quicnonot Robert, instituteurs de 5° classe. 

, Institutrice de 1*° classe 

M™es Boisnanp Marie, Rey Alphonsine, Eyquem Berthe et Lz Pirren 

Jeanne, instilutrices de 2° classe. 

Institutrice de 2° classe 

M™s Boruta Héléne, Jammer Marie-Louise et Manampaup Luce, 
institutrices de 3° classe. . 

Institutrice de 8° classe 

Mm™mer Ex Kam Esther, Tamm .Berthe, Brnan Désirée, Maprur 
Suzanne, Pons Alice, Rive Lucienne, Dutonvex, Claire, Conny Ger-. 
maine et Picor Germaine, institutrices de 4° classe. 

Institutrice de 4° classe 

M™: Briatre Suzanne, Ortots Marie et Jouerann Théoline, ins- 
lilutrices de 5° classe. 

Institutrice de 5° classe 

~M™s Ltonannr Angéle, Francurescmi: Marthe, Bosc Marthe, Bou- 
LANGER Virginie et Lenoux Esther, instilutrices de 6° classe. 

- Par. arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en date du 27 juin 1934, M™° AurrrRet,- 
née Couté Léonie, est promue de Ja 3° 4 la 2° classe des institutrices, 
A-compter du 1° janvier 1934. 

Par arrété du directeur général de Vinstruclion publique, des 
beaux-arts ct des antiquités, en date du 12 juin 1934, M™° Macne 
Paulette, institutrice stagiaire, est titularisée et nommeée a la 6° classe 

de son grade, A compter du 1 janvier 1934. 

OFFICIEL 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 
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au mt TITULAIRE CARTE 

4068 Salager Aristide Oulmés (I) 

4o6g id. id. 
4070 id. id. 

4r16 Cormier Alexandre Marrakech-nord (E) 

4r1y id. id, . 

4134 . Vincenti Marius id. 

3oqr Lavrentieff Inckenty Oujda (0) 

4393 Fouad Bechara Télouet (0) 

4395 | Lavrentieff Inokenty Moulay-bou-Chta (E) 
| Tés (FE) et Taza (0) 

4396 id. Moulay-bou-Chta (E) 
et Boured (0) 

4397 id. id. 

44o6 Bussel Francis Casablanca (Q) 

4408 Sociclé -miniére francaise 
au Maroc Oulmés (O et E) 

Aare Salager Aristide Boujad (0) 

LISTE DES PERMIS.DE PROSPECTION RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 

  

  
  

      

  

      

au vom ‘TITULAERE CARTE 

161 Dessalles Antoine Boujad (E) 

275 id. Rich (E) 

276 id. id. 
621 Compagnie des minerais 

de Mokta-el-Hadid — Ameskhoud (E) 

624 id. id. 

727 id. Tazoult (E) 

730 id. Ameskhoud (E) 

731 id. id. 

734 id. ‘id. 

711 Sociélé d'études et de recher-| . 
ches miniéres de l’Agoundis.| Talaat-N’Yacoub (0) 

965 id. "4d. 
_. 850 id. id. 

851 id. Talaat-N’Yacoub (£) 

840 Dorée Marius Ameskhoud (E) 

1495 Compagnic royale asturienne 
des mines Boudenib (QO) 

1428 - id. Beudenib (E) 
1429 id. id. 

1480 id. “id. 
1431 id. id. 

1432 id. id. 

1433 id. id. 

1434 id. id.  
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Liste deg permis de recherche accordés pendant le mois de juin 1934 

8 4 DATE CARTE | REPERAGE z 
= TITULAIBE Désignation du point pivot ie 
zs d’institution au 1/290.090° du centre du carré 3 

3699 "8 juin 1934 [Société financiére franco-helge 
de colonisation, 66, rue . 
Royale, Bruxelles, Moulay-bou-Chta (0) | Angle sud-est de la station de 

Gruedadra. 2.2007 QO. et 5407 8.| IV 
3400 id. id. id. id. | 1.750" E. et 5607 8.) IV 

3701 id. id. id. id. 3.4007 N. et 2.300" O.| IV" 

3702 id. id. id. id. 4.600" S, et 4.500" B.| IV 
3704 id. id. id. . id. 4.600" §. et Soo" E.) IV 
3965. id. id. id. Axe de la tour de la gare d’Ain- 

Defali. 8007 N. et 6.0007 BE.) IV 

3766 id. id. id. id. 8007 N. et 9.000" E.| Iv 

3469 id. ° id. id. id.” 3.200 §. et 5.400" E.| IV 
3789 id. id. Meknés (E) Marabout 5'-Moussa-el-Harati. |3.500" N. et 3.400" E.| IV 

3990 id. id. id. id. . Soo” §, et 3.800" E.| IV 
3791 id. id. id. Axe de la porte du marabout 

5!-May-Yacoub, 5.9007 §. et 4,000 O.| Ly 

3992 id. id. id. id. 1,000" §, et 4.0007 O.| ITV 

AIO7 id. id. ’May-bou-Chta (0) |Axe de la porte du borj de la 
: gure de Charf. 1.2007 N, et 2.0007 O.| Ty 

4108 id. id. id. id. 1oo™ N, et 2.0007 E.| Jy 

410g id. id. id. Axe de symétrie de ia face nord - 
du corps principal du bureau 

, des renseignements d’Ain- 
Defali. 3.0007 EB, et 3.400" N.| Jy 

4rzo id. ° _ id. id. id. 7.4007 N. et 2.8007 E.| yy 

juin 4 |Sociélé chérifienne des pélroles, / / : - 
4615 6 juin x98 Rabat. P ‘ Tés (O) Signal gécdésique du Tselfal. |3.850™ E. et 1.900 N.| py: 

id. id. id. Angle nord-ouest du terre- 
46x6 , plein maconné de la maison 

cuntonniére de Beni-Amar. /a.200™ O.-et 400" N.] yy 

46x79 id. id. id. id. 1.000" E. et 7.g00" N.| Ty 
4618 id. id. id. id. 3.6007 §. et 1.800" E.| Ty 

4619 id. id. id. ot id. 3.600" S. et 5.800" FE.’ yy 

4620 id. id. id. ‘ id. hoo™ N. et 1.8007 E.! yy 

46ar id. id. id. id. 4.400" N. et 2.2007 O.| Ty 
4629 id. id. id. ‘id, . -)4-400™ N. et 1.800" E.! py 
4623 id. id. Fés (O) et Meknés (0) |Centre de la maison canton- 

uitre d’Ain-Schkor. 7.9007 O, et A50™ §.| py 
4bah id. Mauchaussé Paul, jo bis, ave- ; 

nue de Chella, Rabat. id. id. 4.500" O. et 45o0™ S. IV 

4631 "id. id. Fes (0) Centre du marabout de 5'-Moha- 
med-Chlouh. 1,000" ©. et 3.150" §.| IV 

4639 id. Société chérifienne des pétroles. id. Axe du pont de la route de 
Petitjean 3 Fes, sur loued 
Zegotta. 4.400 E, et 5.4007 N.| [TV 

4640 id. Société financiére franeo-belge ; 
de colonisation. Fés (O). et Meknés (E) |Centre de la maison canton- 

niére d’Ain-Schkor. 5oo™ O. et 450" 8.) IV 
464x id. id. | Meknaés (FE) et Fés (O) [Mur indicateur et abri canten- 

. nier du col de Mellali. 650" E, et 7io™ N.] IV 

4642 id. id. id. id. 1.400" E. et 4.750" N.| IV 
4643 id. id. Meknis (F) id. 2.6007 QO. et 4.7507 N.| Iv 
4644 id. id. Meknés (E) et Fés (O) |Signal géodésique 620 (Bou- 

: Kennfoud). 450® N. et 1.100" O.] IV 
4653 id. Clariond Lrénée, 72, ruc de la . . 

Marne, Rabat. id. id. 4bo™ N. et 7.9507 O.| IV 
4654 id. id. id. id. 4507 N, et 5.1007 O.} IV 

4751 id. *|Société des mines d’Imarhéne. Télouet (0) Angle sud-est de Ja maison du 
. khalifa d‘Immizer. 2.500% E. et 1.o0o0" §.| TIT 

4752 id. Société « Pétromaroc », 2, rue 
. de Sfax, Rabat. Quezzane (E) Centre du marabout de §- . 

. Tahar-h,-Sellam. 5.400 N. et 2.3007 O.| IV 
4753 id. » |De Launay Louis, 24, rue Gal- 

liéni, Casablanca. Taourirt (O) Angle sud-est de la casha de ; 
Camp-Berteaux. 2.8007 E. e1.900™ §.| TIT              
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LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 
immatriculés pendant le 2° trimestre 1934 classés par centre 

d’immatriculation et par marque. 

CENTRE DE RABAT 

Voitures de tourisme. 

Amilcar, r ; Auburn, 3 ; Buick, 6 ; Cadillac, 2 ; Chevrolet, 39 ; 
Chrysler, 1a ; Ghrysler-Plymouth, 5 ; Citroén, 23 ; Continental, 1 ; 
Delage, » ; Dodge, 5 ; Donnet, 1 ; Essex, 1 ; Fiat, 2 ; Ford, 28 ; 
Graham-Paige, 12 ; Hilmann, 1+ ; Hotchkiss, 3 ; Hudson, 1 ; 

Hupmobile, + ; La Salle, 1 ; Morris, 1 ; Nash, 1 ; Oldsmobile, 2 ; 
Opel, 2 ; Panhard et Levassor, 1 ; Peugeot, 2: ; Pontiac, 14 ; 
Renault, 43 ; Réo, 1 ; Studebaker, 8 ; Talbot, 1 ; Terraplane, 1. — 

- Total : 246. 

Cars, camions, autobus. 

Berliet, 2 ; Chevrolet, 15 ; Delahaye, 1 ; Diamond, 1 ; Fargo, 1 ;. 
Fédéral, 1 ; Ford, 17 ; International, 1 ; Volvo, 1. — Total : 34. 

. Motocyclettes. 

A.J.8., a 5 Ariel, 3 ; Calthorpe, 1 ; Favor, + ; &.N., 1 ; France- 
Sport, + ; Labor, + ; Monet-Goyon, 1 ; New-Impérial, 1 ; Terrot, 4. — 

. Total : 16. : 

, R&écaAviTuLATION. 

Marques frangaises. —- Tourisme, 96 ; camions, 3 ; motocycles, 9. 
Marques américaines. -- Tourisme, 144 ; camions, 30. 
Marques anglaises. — Tourisme, 2 ; molocyeles, 6. 
Marques allemandes. — Tourisme, 2. 
Marque belge. — Motocycle, 1. 
Marques ilaliennes. — Tourisme, 2. 
Marque suédoise. — Camions, 1. 

CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de tourisme. 

Amilcar, + ; Auburn, 8 ; Buick, 19 ; Chevrolet, a1 ; Ghrysler, a1 
Citron, 54 ; Continental, 8 ; Delage, + ; Delahaye, 1 ; De Soto, 5 ; 
D.K.W., 1 ; Dodge, 7 ; Fiat, ir ; Ford, 77 ; Graham-Paige, g ; 
Hillman, 2 ; Hudson, 2 ; Hupmobile, 4 ; La Salle, 1 ; Mathis, 1 ; 
Minerva, a.; Morris, 1 ; Nash, 1 ; Oakland, 1 ; Oldsmobile, 16 ; 
Opel, 3°; Packard, a ; Panhard el Levassor, 1 ; Peugeot, 18 ; 
Pontiac, 7 ; Renault, 73 ; Réo, 2 ; Sima-Violet, + ; Studebaker, 14 ; 
Vélie, 1 ; Volvo, 1 ; Willys-Overland, 3 ; Wolseley, 2. — Tolal : 433. 

Camions, cars, camionnettes, 

Berliet, 3 ; Blitz, 3 ; Chevrolet, 17 ; Cilroén, 7 : Diamond, 2 : 
Fédéral, « ; Ford, 17 ; G.M.C., 1 ; International, 7 ; Latil, 1 ; 
‘Minerva, + ; Renaull, 24 ; Rochet-Schneider, 2 ; Volvo,. fi. --= 
;Total : gr. , 

: Motocyelettes. 

Ariel, 1 ; Automoto, 2 ; B.8.A., 1; Dresch, 1.3; Excelsior, 1 ; 
F.N., 4 ; France-Motor-Cycles, 1 ; Gillet-Herstal, 4 ; Magnat-Debon, 1 ; 
‘Monet-Goyon, 1 > New-Impérial, t ; Peugeot, 6 ; Royal-Enfield, 9 ; 

4 

iTerrot, 2. — Total : 28. 

RECAPITULATION. 

Marques frangaises. — Tourisme, 151 ; camions, 37 ; moto- 
‘oyeles, 415. 

Marques allemandes. — Tourisme, 4 : camions, 3. 
Marques américaines. — Tourisme, 259, camions, 45. 

' Marques anglaiscs. — Tourisrne, 5 ; motocycles, 5. 
Marques italfennes. — Tourisme, 11. 
Marques belges. — Tourisme, 2 ; camion, 1 ; molocycles, 8. 

Marques suédoises. — Tourisme, 1 ; carmions, 5. '   

‘ 

OFFICIEL N° £133 du 13 juillet 1934. 

CENTRE DE MEKNES 

Voilures de tourisme. 

Adler, 1 ; Buick, 4 ; Chevrolet, 25 ; Chrysler, 1: Citroén, 13 ; 
Delage,.2 ; Ford, 12 ; Graham, 1 ; Oldsmobile, 1 ; Peugeot, 7 ; 
Plymouth, 2 ; Pontiac, t ; Renault, 27 ; Studebaker, 1 ; Fiat, 4. — 
Total : 10%. . 

Camipns, ears, autobus. 

Chevrolet, & > Cilroén, 1; Diamond: 1 > Pord, 5 
Volvo, 1. — Tolal : 19, 

; Renault, 3 : 

Motocyclelles. 

Automoto, 1 ; F.N., 1 ; La Vrancaise-Diamant, 1 ; Terrot, 3. — 
Total : 6. , 

RECAPITULATION, 

Marques frangaises. — Tourisme, Ag ; eainions, 4 ; motocycles, 5. 
Marque allemande. — ‘Courisrne, 1.” 
Marques américaines. — Tourisme, 48 
Marque belge. ——- Motocycle, 1. 
Marques italiennes, — Tourisme, 4, 

' Marque suédoise. — Camion, 1, 

: cumions, 14. 

CENTRE DE Fes 

Voitures de tourisme. 

Buick, 2 : Chevrolel, 19 ; Chenard et Walker, 1 ; Chrysler, 1 ; 
Citrogn, 17 : Continental, 1 ; Donnet, 1 ; Fiat, 29 ; Ford, rq ; 
Peugeol, 149 : Pontiac, t ; Renault, 23 ; Studebaker, 3. —- Total : 109.. 

Gamions, curs, autobus,: 

Blitz, 2 ; Chevrolet, 14; Diamond, a ;: Ford, 3 ; Indiana, 3; 
Internalional-Harvester, » ; Renault, 1. — Total : 27. 

Motocyelettes. 

B.M.A., t ; Peugeot, 1 ; Royal-Knfield, 4 : Rush, 4; Terrot, 1. -~ 
Total : 8, 

RECAPITULATION. 

Marques francaises. — Tourisme, bo : camion, 1 ; molocycles, 3. 
Marques allemandes. — Camions, 2» ; motocycle, 1. 
Marques américaines. — Tourisme, 45 ; camions, 24. 

‘Marques anglaises. — Molocycles, 4. 
Marques italiennes. — Tourisme, ‘a. 

CENTRE D’OUIDA 

Vortures de tourisme. 

Buick, 1 ; Chevrolet, 5 ; Chrysler, 2 ; Citroén, 19 ; Tial; 1 ; 
Ford, 11 ; Graham-Paige, + ; Peugeot, 2 ; Renault, 20 > R.B.O., 1; 
New-Impeérial, 1 ; Terraplane, 1. — Total : 65. 

Camions, cars, camionnettes. 

Chesralet, 2; Delahaye, 1 ; Diamond, 2 ; Fédéral, +.; Ford, 2: 
Studehaker, 1. — Tolal : 9. 

Motocyclette. 

Lapize, ©, —- Total : 4. . 

R&GArrruLATION. 

Marques francaises. — Tourisme, 41 ; camion, 1 ; motocycle, 1, 
Marques américaines. Tourisme, 23 ; camions, &. 
Marque italienne, —- Tourisme, 1. 

  

CENTRE DE MARRAKECI 

Voitures de tourisme. 

Buick, 3 ; Chevrolet, 18 ; Chrysler, 8 ; Cilrotn, ax : Conti- 
nental, 1 ; Dodge; 1 ; Fiat, + ; Ford, 20 ; Hudson, 2 ; Nash-Motors, 1 ; 
Oldsmobile, » ; Peugeot, 4 ; Pontiac, 10 ; Renault, rr ; Studeba- 
ker, +. — Total + 104, : -
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Camions, cars, camionnettes, ; CENTRE DE MAZAGAN . 

: Voitures de tourisme. 
qa a ’ . -¥ », —_ TT . 

Chevrolet, 7 5 Citron, 4 ; Ford, 1+ Volvo, 2. Total: 11. | Adler, 1 ; Buick, g ; Chevrolet, 7 ; Chrysler, 1 ; Cilroén, 2 ; 

- Fial, 1 > ord, 13 ; Grabham-Paige, 1 ; Holchkiss, 1 ; Oldsmobile, 2 ; 

Motocyclettes, Peugeol, + ; Pontiac, + ; Renault, 11. — Total : 45. 
, ry : . ' 

Camions, curs, camitonnettes, 
Condor, 1 ; F.N., « ; Gentil cl Ci, 1 ; Monet-Goyon, 2 > Chevrolet, 9 ; Citro’n, « ; Delage, 1 ; Diamond, 1 ; Ford, 3 ; 

Peugeot, 1 ; Royal-Enfield, 3 ; Rudge-Whitiworths, 1 Terrot, 1. —- revrolet, gy ; Gilroén, 4 (ee, 7 ’ , 

  

Renault, 2. —- Total : 17. 
Total : 11. , 

: : Motucyclettes. 

R&GAPITULATION. : hoehler-Escoffier, 1; Monet-Goyou, 3 ; Norton, 1 ; Royal- 
e Linfield, 1 ; Tudge-Wilworth, 1. — Total : 4.. 

i ises. — Touri ; cami ; motocveles, 5. Marques francaises Tourisme, 36: camion, 1 3; motocyeles, RécariTuLation. 

Marques américaines. —- Tourisme, 67 ; camions, fo. 

Marque italienne. — Tourisme, 1. ‘ Marques [rangaises. — Tourisme, 16 ; camions, 4 ; motocycles, 2. 
Marques anglaises. Motocycles, 4. . Marques américaines. — Tourisme, 28 ; camions, 13. 
Marque belge. — Motocvele, 1. Marque ilaliennc. — ‘ourisime, r. 
Marque suisse. — Motocycle, 1. Marques anglaises. — Molocycles, 3. 

  

  
  

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1934 

  

    
  

  

  

  

  
  

    

    

  

  

  

  

        

    

                           

| RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DFU 1" JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE 
la ol cae | =. ~ t 

, 3 1934 = 1933 1934 1933 1934 1933 1934 1933 
RESEAUX = =| & = = >= = = — 

io = = “ = = = 3 | 3 wa 2 ut “ = g = 3 

2 | 22 eli | e2le8/ 32 22 Ef G5) 2 [2s] 2 28| 22 [Es] 2 [ES 
' a a 3 6 |= 8 & =. cB #2. ts = 6 =z \|*2 = Ee A - 5 a * 3 z4 = z | ga 2/5 Ee zE¢, 2 2| & a=) | z = &] 9 Ez 4 

| —! 1 | 

\ | ‘ | 

RECETTES Du 26 MARS AQT 1" AVAIL 18954 (13: Semaine) . 

( Tone frapeaise..) 204 200, 400 982 204) 254.800' 1.234 Mh An £5 2,537.800/12.437) 3.u0G Suu 15.180 559.500| 22 

Tanger-Fas .....- Zone espagnole.. 93 14.500 155 93 | 19.400] 208 \ 4,900 B47) 184 O00) 4.988) 267 Sud 2 S70 2.100) 44 

. Tone tangéroise | 18 3.400 200 18 7.000) 388 1 3.400 94 61.400] 3 422 2.90 3,164 31.300) 50 
-G des chemias de for du Martc,....) 579 /¢.039 300) £.704 7 579 (4.008.300/1 74 | FL.ong | 3 | 14.4106. 600/24.519' 14 ved SO z 27.900/ 1.9 

Id. (Fas-froat, algériesne)| 373 67.320 | 180} 182 | 69 350! 3st | 2 080 | 4.257.050] 3.370) 987 AG 3.153! 319.200 

Gi* des chemins de (er du Maret erianta,) 303 35.060 | 115 | 305 | 14,900) 49 | 20.100) 134 465 YLO] 1.528 20510 YTS) 467.750 | AG 

Régie des chetins de fer 4 vole da €.60) 455 32.770 72 864 144 370| 164 | 103.600) 4.468.570 2.5aL 2.255.540 ¥ 620 1,086,940 

RECETTES DU 2 AU 8 AVAIL 19534 (14° Semaine) 

Teac frangaisa..( 204 148 500 12] 204 1 212,600)! .042 1 64.190 43 2 685.800,13.166) 3.3 9.400416. 222 622.400; 23 

Tanger-Fés | Tene espaguole.. 93 13.000 139 93 19.209] 20iti ' 200 47 197 900! 2.128 256.2001 3.7 84.300) 44 

Tone tadgérowe . 18 4.900 | 272 is S.300) 461 3.400 | 70 66.500) 3.694 fod Zoe) 5.622 34.700) 52 

Cle des cheming de for dn Maroc.....) 579 ]41.030.4100 [4.9779 | 579 1.051.700] 1.516 ztefa % [4h 226.7001 26.208] 19.276. 200] 26 sx: 49.500) 0.3 

id, (Fes-froat. algtrioyns)/ 373 01.660 | 240 | 182 [ 76.840] 422 | 14.820 1.348.710] 3.618} 1.014.690 334.020 

O's deg chemina de fer du Maroc orieatal) 305 { 3.600 14 3805 | 10.9020 36 7.420 | 212 469. 410[ 1.539 39.080 160.330 Bi 

Régie des cheming de fer d veie de 0.60} 458 “39.130 SB] 861) 195.060) 227 155.930 4.207.700) 2.837) 2.450.570 1,242,870 
* - 

RECGETTES DU 9 AU 15 AVAIL 1934 (15° Semaine) 

Tone frangaise..| 204 182.600 748 BOE | Bah. 400 114k, 78.300 | Bt | 2.838 400 13,813) 4.540.800 17.356 702,400 | 24 

Tangar-Fis .... - Tone eapagnole..| 93 fa.owy | 1907 93 | 7.300, Aas | 3.500 | 25 B11.uu) 2.278" 2u3.700 8.205 91.800 | 48 

Tone tangéroise . 18 BAW AS {s 79001 4s 3.500 | 79 70.900| 32.939; 108.100 6.064 33.200 54 

(lo des choming da fer da Mame.....| 570 | 907.500 1.722 1 579 [4.255.100/2.17% 260,600 | 26 116.224. 200 2802. 16S AUD “8 AT 340. 100 is 

il, (Fes-froat. algétienne)| 373 | 479 850 | 432) 152] S3.800] 460 7 96.000 2.529.500) 4008) 1.005.490 6.036) 430.070 

Gl= des clemins de for da Marec oriental) 305, 16.040 |] 3ud 8.760, 20 | 7.2% a) 48d ADO] 15 Bv7.340) 1,042| 167.610 52 

Réaie des chemias de fork vole ded.€0| 458 42.950 Ot | SBL } 264.700) 307 221,750 (tana.ddu, 2.73! 2.715.270) Biba 4.464.620 |,    
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

' Office marecain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 25 juin au 1” juillet 1934 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT — 

PLACEMENTS REALISES DEMANDES OEMPLOI NON SATISFAITES OFFRES O°EMPLOI HOW SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

: TOTAL |=——==— | ——= ——==| TOTAL |= rs TOTAL | 

sont Marecains arsine Marecaines durrans Maracains dren Marooainas Aura Marocalns darneins Marocarnes 

Casablanca......--.. 30 | 3t | 20 | 45 126") 4A ». » AM 9 > | 6 | 49 37 

FQ8.. cc cece eee eee 3 93 * 4 100 17 29 4 8 55 4 » » ” 1 

Marrakech..........5 » 3 » 2 5 8 43 1 * 2 > » ” » | » 

Meknés...........-5. 2 * 2 > ‘4 2 4 » rs 6 , » > » " 

Oujda. sc... eee 14 268 4 | 4 290 4 D 4; 4 14 - » » » » 

Rahal bee teens 7 54 4 | 12 77 44 » » * 14 » » 6 > 6 

Toraux...... waved 56 | 449 30 67 602 86 5d G 9 12 3 . 29 19 4A 
| 

B. — SYATISTIOUE DES DEMANDES D’EMPLOIL PAR. NATIONALITE 

2 | s 3 3 3 . = 
_VILLES 8 | : Z 2 ae TOTAL 

E | : a : E * 3 

Casablanca.......0.-.. 0.0006 even ee 49 | 76 9 5 1 4 454 

Fés..... wee eee eee beeen tyne eee ees 6 | 133 7 4 » 4 454 

Marrakech......-.....22 02002 cece 9 | 13 » » » » 92 

Mekneés 00.00... eee eee ee ee 3 4 » 4 4 > 9 

Qujda. so... eee cee eee 20 | 277 4 , » > 301 

Rabat... 0.0... cece ete eee ee nace ee 18 | 76 » 2 » » 96 

© TOTAUX Joes eee bene 105 | 579 20 12 2 2) «| 730                 

  

' ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’GEUVRE. 

Pendant la période du 25 juin au 1 juillet, les bureaux de place- 
ment ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements supérieur 

A celui de la semaine précédente (602 contre 473). ‘ 

-Tl ressort du tableau ci-joint que Je nombre des demandes 

d’emploi non satisfaites est légérement supérieur -& celui de la 

semaine précédente (152 contre r4r) ainsi que celui des offres non 

satisfaites (44 contre 2t). 

A Casablanca, on signale une ageravation du chémage dans 

Vélectricité. Le bureau de placement éprouve de grandes difficuliés 
pour procurer du travail aux ouvriers électriciens. Il a pu placer, 
uu cours de cette semaine des menuisiers, un forgeron, des cuisiniers   et des garcons de café et de restaurant. 

Plusicurs offres d’emplei concernant des coiffeurs ot des sténo- 
dactylographes n’ont pu 4tre satisfaites. | 

A Fés, le bureau de placement n’a recu aucune offre d’emploi 
intéressante au cours de cette semaine. On constate un accroissement 
des demandes d’emploi du personnel domestique. 

A Marrakech, aucune amélioralion n’est signalée dans la situation 
du marché du travail. Les employés de commerce ct les surveillants 
de travaux sont particuliégrement alteints par le chémage. 

A Meknés, le nombre des demandcs d’emploi est inféricur 4 
celui des semaines précédentes. Les travaux agricoles ont fiermis 

| Yembauchage temporaire d’un certain nombre de chémeurs. 
A Oujda, la situation du marché du travail demeure satisfai- 

sante. L’activité des chantiers a permis au bureau de placement de 
placer au cours de cette semaine, un plus grand nombre de tra- 

availleurs qu’au cours de la semaine précédente, 
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A Babat, les opérations de placement ont été particuliérement 
imporlanfes au cours de celle semaine, notamment, en ce qui 

concerne les manocains, Vingt étudiants marocains- ont été recrutés 
par le service du tertib et 31 manceuvres marocains ont été placés. 
Le placement des européens s’est effectué sans trop de difficultés. 

Assistanos aux chémeurs 

A Casablane¢a, ‘pendant la période du 25 juin au 1° juillet, il a été 
distribué au fourneau économique, par la Société francaise de bien- 
faisance, 1.108 repas. La moyenne journaliére des repas servis a élé 
de 158 pour 79 chémeurs et leur famille. En outre, une, moyenne 
journaliére de 60 chémeurs a été hébergée A l'asile de nuit. La 
région des Chaouja a distribué au coyrs de cette scmaine 6,708 
rations conaptétes et 2.088 rations de pain et de viande. La moyenne | 
quotidienne des rations complétes a été de 958 pour: 302 chémeurs et . 
leur famille et celle des rations do pain et de viande a été de 298 
‘pour 103 chomeyes: et leur famille. 

A Fés, il a été distribué 256 repas aux chémeurs. 12 chémeurs 
européens ont été hébergés A l’asile de nuit. Le chantier spécial 
ouvert par la, muynicipalité oceupe une moyenne journalitre de 
78 chémeurs. © ¢! ae 

‘A Morrakegh,- le chantier fatinicipal des chémeurs occupe une | 
moyenne de 18 ‘duvriers de professions diverses, dont 8 Frangais, 
6 Taliens, 2 Espagnols ct 2 Allemands. 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par Ja municipalité occupe 
86 ouvriers de diverses professions, se répartissant ainsi : 75 Fran-— 
gais, 85 Espagnols, 12 Italiens, 7 Pertugais, 4 Grecs et 1 Anglais. 

A Rabat, una moyenne quotidienne de 27 chdmeurs a été | 
hébergée A Vasile de nuit, En outre, la Société de bienfaisance de | 
Rabat-Salé a distribué au couts de cette semaine 931 repas. La 
moyenne journaliére des repas servis a été de 133 pour 35 chémeurs , 
el leur famille. 

  

CALENDRIER DES LIEUX DE DISTRIBUTIONS DE PRIMES 
DANS LA REGION DE MEKNES. 
  

  

  

CIRCONSCRIPTIONS DATES DU CONCOURS 

Midelt ...---ssscceecererecs ‘ 8 octobre 1934. 

Itzer ....... dente enenee bene 10 _ 

Tounfite ....-.262-. 0c cee ees It — 
V4 00)) 29 ~ 

Aln-Leuh ........0.seaeee fees 27 oo 

El-Hammam ..... Chee e eee eee ar — 

El-Hajeb .......ccecsceeueeee 19, 20, 26 et 29 octobre.       
or 

’ Direction GENBRALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d'impdls directs 

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

regard. 

Le g surter 1934. — Taxe urbaine : Settat (5° émission 19332), ! 
Settat (a* émission 1933), Oujda (3¢ émission 1938). 

Tertib 1934 des indigénes (N.S.) : Port-Lyautey-banlieue caidat 
des Ameur-Seflia et Oulad-Slama. 

Lz 16 sumunr 1934. -- Patentes : Boudenib 1934, centre de 
Boujad (4° émission 1933), annexe de Marrakech-banlieue, bureau des 
Ait-Ourir (3° émission 1933). 

Taze urbaine : Debdou 1934.   

OFFICIEL 669 

Lr a3 sumLLer 1934. — Patentes et taxe d’habilation ; Settat 1934, 
Debdou 1934, Taourirt 1934, Casablanca-nord 1934 (4° arrondissement, 
articles 93.001 & 93.889). 

Palentes : Kasba-Tadla 1934. 

Tae urbaine ; Boujad 1934, Sellat 1934, Oujda 1934 ville euro- 
péenne articles 5.001 A 6.586, Taourirt 1934, Oujda ville indigtne 
articles 1° 4 3.765. 

Lr 30 sumer 1934, — Patentles ef taze d’habitation : Qujda 
ville curopéenne, Oujda ville indigéne, Port-Lyautey articles 1° & 
T.144 cl 2.0001 & 3.969. 

Le 26 sour 1934. — Patentes ct fare d'habitation 1934 : Marra- 
kech-mdédina articles 1 i 5.000, - 

Rabat, le 7 juillet 1934. 

Le chef dw service des perceptions 
et recetles munieipales, 

  

PIALAS. 

ne) 

" 
  

LIVOIRERIE TABLETTERIE ' 
R. NICOLAS 

Exposition Coloniale, Paris 1931, Membre du Jury, 
Hors concours. — 

vous offre & des prix et qualité défiant toute concurrence 

ses beaux articles : 

TOILETTE 
COUTELLERIE 
BUREAU. 
FUMEURS 
BIJOUX, bracelets, colliers, etc... 
NOUVEAUTES 
SCULPTURES DIVERSES 

taillés dans une matiére splendide, UVivoire de la Céte- 

d'Ivoire, la colonie bien dénommée, par des artisans 

indigénes sous la surveillance de spécialistes Européens 

et a Vaide d’un matériel moderne. 

Demandez prix courant (adressé franco) a ses ateliers 

et magasin, 4 Grand-Bassam (Céte-d’Ivoire) ou a sa suc- 

cursale de Dakar (Sénégal).       

eS SgREOS,enEemanmmnyanmmn-enyep—====-- t seeemmnmen 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

- Téléphone : 25.11 
  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers


