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DAHIR DU 24 JUILLET 1934 (41 rebia II 1353) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Berkane. (Oujda): . 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, me 

My 
Sur la proposition du directeur général des finances 

A DECIDE Gu QUI suIT : 

ARTICLE premier. — Est autorisée la vente a Si Houmad 
ben Bachir ou 4 son représentant, i} Haj Mohamed ben 
Bachir ct & Ben Ali bou Kraa, d’une parcelle de terrain a 
prélever sur l’immeuble domanial dit « Le Marché de Ber- 
kane n, imscrite sous le n° 9) au sommier de consistance 
des biens domaniaux, d’une superficie de trois cent quatre- 
vingt-dix-huit métres carrés (398 mq.), sise A Berkane, au 
prix de mille neuf cent quatre-vingt-dix francs (1.990 fr.). 

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

Fait & Marseille, le 11 rebia I 1358, 
- (24 juillet 1934). 

Vu pour promulgation cl misé a exécution : 

Rabat, le 29 aotit 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
* Délégué & la Résidence générale, . 

J. HELLEU, 

A Pa nena 

DAHIR DU 24 JUILLET 1934 (41 rebia II 1353) _ 
autorisant la cession gratuite a la ville d’Oujda 

d’une parcelle de terrain domanial. 

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

Que l’on sache par Jes présentes -- puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur | 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CL QUI sUrr : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession gratuite a 
la ville d’Oujda d’une parcelle de terrain faisant partie de 
Vimmeuble domanial dit « Cours secondaire de jeunes 
filles (internat) », inscrit sous les n° 107, Tog et 110 5.C.0. 
au sommicr, de consistance des biens domaniaux de la 
région d’Oujda, d’une superficie approximative de quatre 

TO Nagase 8



N° ri4x du 7 septembre 193h. 

mille soixante-sept métres carrés (4.067 mq.), figurée par 
une teinte rose sur le plan annexé a l’original du présent 
dahir. 

Art. 2. — L’acte de cession devra se référer au present - 

dahir. 
Fait &@ Marseille, le 11 rebia HT 1354, 

(24 juillet 19.32). 

Vu pour promulgation el mise &@ exécution : | 

Rabat, le 29 aotit 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

a 
oe —<— 7     

DAHIR DU 24 JUILLET 1934 (44 rebia II 1353) 

autorisant la vente d'une parcelle de terrain (Taza). 

  

ceca ER LAA AF ‘ 
ye tt 

We 
JOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

#lever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — List autorisée la vente a la « Socitté 
chérifienne de construction de lignes nquvelles » d'une par- 
celle de terrain & prélever sur Vimmeuble domanial dit 

« Bled Kemine T », n° 58 T. U., d’une superticic approxi- 
malive de deux cent quatre - vingt - dix métres  carrés 
(ago mq.), au prix de dcux mille neuf cents francs 
(2.goo fr.). , 

Ant. 9. -— L’acte de vente devra se réiérer au présent 
dahir. 

Fait & Marseille, le 11 rebia H 7332. 
(24 juillet 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 29 aotit 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué 4 la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

— 

Thay 

DAHIR DU 24 JUILLET 1984 (44 rebia It 1353) 
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 treize mébres carrés (43.193 mq.), sises 4 Boufekrane (Mek- 

+ 

autorisant la vente de deux parcelles de terrain domanial, » 

sises 4 Bou-Fekrane (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, 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 

date du 1h février 1934, 

A DECIDE CE QUI SUIT ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente a M™* veuve 

Seta Catherine de deux parcelles de terrain domanial, d'une 
superficie globale de vingt-trois mille cent «uatre-vingt- 

” 

nési, au prix de mille deux cents frances (1.200 fr.), payable 
en dix annuités et suivant des clauses spéciales de mise 
en valeur. 

Anr. 9. — L'acte de vente devra se référer an présent 
dahir. 

Fait 4. Marseille, te If rebta If 1353, 

(24 juillet 1934). 

Vu pour promulgation et mise i exécution : . 

Rabat, le 29 aodt 1934. * 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 24 JUILLET 1934 (41 rebia If 1353) 

autorisant la vente d'un immeuble domanial, sis 4 Meknés. 

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

Que lou sache par les présentes — puisse Dieu en 
“ever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

  

A nicme CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséc la vente 4’ M. Condo- 
pulos Emmanuel de Vimmeuble domanial dit « Dar Cher- 
mat», inserit sous le n® Gog U. au sommier de consistance 
des bicns domaniaux de Meknés, au prix de six mille francs 
‘6.000 fr.) payable dés la passation de l’acte de vente. 

ArT, a. — L'acte de vente devra se référer au présent. 
dahir, 

Fail & Marseille, le 11 rebia II 1353, 
_ (24 juillet 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 aodt 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 24 JUILLET 1984 (44 rebia II 4353) 
autorisant la vente d’un lot vivrier (Meknés). 

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

Que l'on sache par les présenles — puisse Dieu en - 

élever ct cn fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que M. Soler Jean a valorisé, conformé- 
ment aux dispositions du cahier des charges, Je lot vivrier 

dont il est attributaire aux environs de Meknés, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE Paemier, — Est autorisée la vente & M. Soler 
Jean du lot vivrier dit « Fl Gorna’», inscrit sous le n° 29 

au somtmier de consistance des bicns domaniaux suburbains
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de Meknis, dune superficic approximative de deux hectares 
quatre-vingt-sept arcs quatre-vingt-dix centiares (2 ha, 87 a 
go ca.), au prix de huit cent soixante-trois francs soixante- 
dix centimes (863 fr. 70), payable dés la passation de l’acte 
de vente. 

Arr. 9, — Waele de vente devra se réiérer au présent 
dahir. 

Fail @ Marseille, le 17 rebia H. 7543, 

(24 juillet 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, tle 29 aotd 1934.; 

Le Minislre plénipotentiaire, 
Déléqué a@ la Résidence générale, 

J. WELLEU. 

‘DAHIR DU 24 JUILLET 1934 (11 rebia Il 1353) 

autorisant la vente d’un lot de colonisation, 

sis aux Beni-Madane (Tadla). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Vintérét que présente le rajustement de certains lots 
de colonisation dans le périmélre de colonisation des Beni- 

’ Madane (Tadla); 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date des 25, septembre 1933 et 4 avril 1934, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du Jot de colonisation « Semguett n° 17 », la vente 
\ M™ veuve Renoux-Lamoureux du lot de colonisation 
« Beni-Madane n° 28 », d’une superficie de soixante-deux 
hectares douze ares (62 ‘ha. 12 a.), au prix de douze mille 

quatre cent vingt-quatre francs (12.424 fr.), payable dans 
les mémes conditions que celui du lot de colonisation dit 
« Semguett n° 27 », auquel le présent J6t sera incorporé ct 
dont il suivra le sort. 

Anr, 2. — Cette vente est conscntie suivant des clauses 

spéciales de mise en valeur. 

Art. 3. -~ L’acte de vente devra se réf6rer au présent 
dahir. 

Fatt & Marseille, le 71 rebia HI 1353, 
(24 juillet 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution. : 

. Rabat, le 29 avdt 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.   

DAHIR DU 24 JUILLET 1934 (11 rebia If 1353) 

autorisant la vente d’un lot de colonisation, 

sis aux Beni-Madane (Tadla). , 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes -— puisse Dieu en 
élever et en forlifier la teneur | 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu Pintérst que présente le rajustement de certains lots 
de colonisation sur le périmétre de colonisation des Reni- 
Madane (Tadla’: 

Vu Vavis émis par le sous-comité de cojonisation, en 
date des 25 seplembre "1933 et A avril T93h, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARBTIGLK PREMIER. — Est antoriséc, en vue du rajuste- 

ment des lots de colonisation « Semeuctt n™ 7 et 2», Ta ores 

vente a M. Espitalier Auguste du lot de colonisation « Beni- 
Madane n° 20 », d’une superficie de soixante ct un hectares 
quatre ares (61 ha, of a,), au prix de douze mille deux cents 
francs (12.200 fr.), payable dans des mémes conditions que 
celui des lots de colonisation « Semguelt n° 1 et 2 », auquel 
le présent lot sera incorporé el dont il suivra le sort. 

Arr. 2. — Cette vente est conscntic suivant des clauses 
spéciales de’ mise en valeur. ; 

Ant, 3. — L’acte de vente devra se rétérer au présent 
dahir. - 

Fait & Marseille, le 77 rebia IT 1363, 

(24 juillet 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 aoht 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 24 JUILLET 1934 (11 rebia II 1353) 
' autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Bouznika (Rabat). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed): 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI suIT : 

Anticnn PREMIER. — Est autoriséc la vente A M. Car- 
teaux Tiburce d’une parcelle de terrain domanial et des 
baraquements y édifiés, d’une superficie approximative de 
trois mille cing cents métres carrés (3.500 mq.), sise & Bouz- 
nika (Rabat), au prix de deux mille frances (2.000 fr.).



dle 
wage yee 

qanet 

_consistance des biens domaniaux des Doukkala, sis sur le 

N° sre du 7 seplembre 1934. BULLETIN: OFFICIEL R93 
    

    

Arr, 2. — L’acte de vente devra se référer au présent | des biens domaniaux des Doukkala, sis sur le territoire de 
dahir. | cette tribu, fraction du M’Tal, au prix de six cent vingt-cing 

Fait 4 Marseille, le 12 rebia II 1353, francs (625 fr.) payable le 1™ octobre 1934. 
(24 juillet 1934). Art. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

Vu pour promulgation et mise & exécution : dahir. 
Rabat, le 29 aoat 1934. Fait & Marseille, le 11 rebia IT 1353, 

(24 juillet 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 29 aodt 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

  
  

J. HELLEU. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_ | | Délégué a la Résidence générale, 

DAHIR DU 24 JUILLET 1984 (44 rebia I 1353) J. HELLEU. 
autorisant la vente de deux parcelles de terrain domanial | 

(Doukkala). . I 

—_— DAHIR DU 24 JUILLET 1934 (11 rebia I 1353) 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

ee BBC deg. Sache pap les. présentes — puisse Dieu en LOUANGE A DIEU SEUL! 
ever et € “fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 4 avril 1934, 

(Grand sceau de Sidi Mohamed). 
Que l’onsache par les présenles —- puisse Dieu en 

élexer et en fortifier la teneur ! 

‘ \ 

LOUANGE A DIEU SEUL! autorisant la vente d’un lot de colonisation (Chaouia). 

| 
| Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : Vu Ja mise au concours de l’attribution du lot de colo- 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente ) Si el Haj. nisation « Biar-Meskoura n® 3 et 5 » (Chaouia); 
Hachemi ben Brahim Kaddara des immeubles domaniaux Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 

dits « Rakbat Kaddour ben Milloud » et « Bouqaa Marrach », , date du 6 avril 1932, , 
inscrits sous les n® 1212 et 1213 D.R. au sommier de A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la vente, sous con- 

dition résolutoire, A M™ Edith Ségard des lots de colonisa- 
lion « Biar-Meskoura n°? 3 cl 5 » (Chaouia), d’une super- 
ficie de cing mille trois cent quatre-vingt-dix hectares 

territoire de la tribu des Oulad Bouzerara, fraction du | 
M’Tal, au prix de trois mille trois cent soixante-quinze francs 
(3.375 fr.) payable le 1 octobre 1934. 

Art. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent | (5 490 ha.), au prix de cent sept mille huit cents francs 
dahir. ' (raz. 8oo fr.), 

Fait & Marseille, le 17 rebia IT 1343, Anr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

(24 juillet 1934). : dahir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 29 aot 1934. 

Le Ministre plénipotentiatre, 

Fait & Marseille, le 12 rebia IT 1353, 
(24 juillet 1934). 

Vu pour promulgalion et mise 4 exéculion : 

  

Délégué @ la Résidence générale, Rabat, le.29 aott 1934. 

J. HELLEU. | Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

— — J. HELLEU. oo, fe 
DAHIR DU 24 JUILLET 1934 (41 rebia II 1353) A a     

torisant la vente d'un immeuble domanial (Doukkala). : ; 
averse 8 (Doukkala) DAHIR DU 24 JUILLET 1934 (44 rebia II 4353) 

autorisant un échange immobilier entre l’Etat 

. LOUANGE A DIEU SEUL! et un particulier (Casablanca). 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) _ ——_—— 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en LOUANGE A DIEU SEUL! 

élever et en fortifier la feneur | | (Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que Notre Majesté Chérifienne, | Que l’on sache par les présentes ~- puisse Dieu en 
Vu l’avis émis par le sous- comité de colonisation, en | Glever et en fortifier Ja teneur ! 

date du 4 avril 1934, Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUT SUIT : “A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente 4 M. D. Cot- ARTICLE PREMIER. — [st autorisé Péchange d'une par- 
tel de ’immeuble domanial dit « Bled Abbés-ben-Ghania », | celle de terrain domanial 4 prélever sur Vimmeuble dit   inscrit sous le n° 1217 D.R. au sommier de consistance | « La Malouine II », sis 4 Casablanca, titre foncier n°’ 1768 C.,
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d’une superficie de cen! trcize métres carrés quarante-cing 

décimétres (113 mq. 45), figurée par une teinte rose sur le 

plan annexé 4 J’original du présent dahir, contre une par- 

celle de terrain & prélever sur l’immeuble dit «.La Ma- 

louine II », sis également 4 Casablanca, titre foncier 

n° 1767 C., de méme superficie, figurée par une teinte 

jaunc sur le méme plan, appartenant 4 M. Guernier Eugéne. 

Arr. 2. — L’acte d’échange devra sc référer au présent 

dahir. 

Fait a Marseille, le 17 rebia IT 1353, 

. (24 juillet 1934). 

Vu | pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 29 aotit 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

Ra 

DAHIR DU 24 JUILLET 1934 (14 rebia 0 1353) 
autorisant un échange immobilier entre 1'Etat 

et un particulier (Haouz). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant la nécessité de procéder 4 l’aménagement, ' 
par voie d’échange, de parcelles du lot de colonisation 
« Saada n° 7 » (Marrakech); 

Vu Davis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 28 jyillet 1933, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé |’échange d’une par- 
celle de terrain’ A prélever 4 Ja corne sud-ouest de lim- 
meuble domanial inscrit sous le n° 189 au sommier de 
consistance des biens domaniaux du Haouz, d’une superficie 
‘approximative de soixante-cing hectares (65 ha.), délimité 
par un liséré bleu sur le plan annexé 4 l’original du présent 
dahir, contre une parcelle de terrain 4 prélever & la corne 
nord-ouest du lot de colonisation « Saada n° 8 », attribué 
4 M: Breton Alexis, d’une superficic approximative de qua- 
rante-deux hectares-(42 ha.), délimitée par un liséré rouge 

sur le méme plan. 

Anr, 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. - 

Fait a Marseille, le 17 rebia HU 1353, 

(24 juillet 1934). 

Vu pour promulgation el misc 4 exécution : 

Rabat, le 29 aotiit 1984. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

BULLETIN 

  

OFFICTEL N° 1147 du 7 Seem 1984. 

DAHIR DU 24 JUILLET 1934 (11 rebia II 1983) 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 

, (Mogador). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

Considérant Vintérét qu’il y a & procéder au rajuste- 
ment des lols de colonisation de Sidi-bou-Nouar (Mogador); 

Vu Vavis du sous-comité de colonisation, en date du 
ro novembre 1933, . 

A DECIDE CR QU) SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, .en vue du rajusle- 
ment du lot de colonisation « Sidi-bou-Nouar n’ 3 », la 

vente & M. Gibert Toussaint de deux parcelles de terrain, 
la premitre, & prélever sur l’immeuble domanial n° 923 B., 
la seconde, n° 60/4 dite « Metrick », d’une superticie globale 
de vingt hectares (20 ha.), au prix de vingt-huit orille iraacas....,. 
(28.000 fr.) payable en quinze annuités et dana les mémes 
conditions que celui du lot « Sidi-bou-Nouar u° 4 », auquel 
les parcelles cédées seront incorporées ct dont elles suivront 

tangs y+ 

_le sort. 

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

Fait & Marseille, le 11 rebia I 1363, 
(24 juillet 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 aodt 1934. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
4 

DAHIR DU 24 JUILLET 1934 (44 rebia II 1353) 

autorisant la cession des droits de l’Etat sur un immeuble, 

: sis 4 Mogador. 
  

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

Que Von sache par lcs présentes: — puisse Dieu en 
-élever el en fortifier la tencur [ 

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

. A DECIDE CE QUT SUIT : 

AnTICLE preMIER. — Est autoriséc, par voie d’adjudi- 
cation aux cuchéres publigques, la cession des droits de 
VElat sur Vimmeuble- dit « Fondouk El-Kédim », inscrit 
sous le n° 544 au sommier de consistance des biens doma- 
niaux de Mogador, sis en cette ville, rue de la Médina, 

n° 18, 20, 20 bis, 29, 22 bis, 22 ter ct 24. 

Art. 9. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir, 

Fait & Marseille, le 11 rebia IT 1353, 
(24 juillet 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 29 aott 1934. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. HELLEU.



yor 

N° r141-du 7 septembre 1934. 
  

DAHIR DU 24 JUILLET 1934 (41 rebia HW 1353) 

autorisant la cession des droits de l’Etat sur un immeuble, 

sis 4 Agadir. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession & Si Lah- 
cen ben Brahim des droits de 1’Etat sur J’immeuble 
compris dans le bornage de la réquisition n° 2835 M. et 
immeuble n° 6g du séquestre Marx et C’*, inscrit sous 
le n° gg au sommier de consistance des biens domaniaux 
d’ Agadir, sis en cette ville, secteur du Founti, au prix global 

de deux mille cing cent quatre-vingt-dix francs (2.590 fr.).’ 

Art. 2. — L’ actasde.v vente deyra se référer au présent 
5 Rie MS 0 TeNtT? ares 

Fatt a Marseille, le 17 rebia I 1353, 
(24 juillet 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 29 aout 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
. Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
‘ 

DABIR DU 8 AOUT 41934 (26 rebia IL 1353) 
. autorisant la vente de lots de colonisation (Fés). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét qu’il y a & procéder au rajuste- 
ment des lots de colonisation de Sahal-bou-Tahar, 4 Fes ; 

Vu le dahir du 
risant la venle d’une parcelle de terrain domanial (Fés); 

Vu Vl’avis émis par le comité de colonisation, en date 
des 8 et 9 juin 1932, . ia 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment des lots de colonisation de Sahal-bou-Tahar, la vente 
des lots ci-aprés désignés : 

  
  
  

  

  

PARCELLES PRIX 
NOMS DES ATTAIBUTAIRES VEKDUES SUPERFICIES DE VENTE 

_ | 

Ha, A. FRANCS 

MM. Malayal: Etienne ........ Lot n° 1 bis 190098 81.628 

Creput Claudiua ........-. » a bis to3 G8 81.628 

Fatvre-Dubose Flavien .... a & bis 19908 98.855 

Gannec Emilo .........-.+ » & bis rho 6a 81.628 

Torrss Thomas ........-. » 5 bis 135 8 81.628 

BULLETIN 

7 décembre 1931 (28 rejeb 1350) auto- . 

895 OFFICIEL 

Art. 2. —- Le prix de vente de ces lots sera payable- 
en quinze annuités dans les mémes conditions que ceux des 
lots primitifs auxquels les présents lots seront incorporés ét 
dont ils suivront le sort. 

Arr. 3. — Le dahir susvisé du 7 décembre 1931 
| (26 rejeb 1350) est abrogé. 

Anr. 4. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fait d-Rabat, le 26 rebia II 1388, 

. (8 aot 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

| Rabat, le 29 aoht 1934, 

| 

| 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

’ DAHIR DU 42 ‘AOUT 1934 (4°" joumada I 4353) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation (Chaouia). 

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, 
| 

4 2 : A . 

Considérant Vintérét qu’il y a & procéder au rajuste- 
| ment des lots de colonisation de Saada (Marrakech), ct au 
| recasement de certains attributaires ; 

Vu l’avis émis par le comité de colonisation, en date 

; des 8 et g juin 1932 ; 

| Vu Vavis émis par le sous-comilé de colonisation, en 
' date du 15 février 1934, 

! A DECIDE CE QUI SUIT ! 

A®LTCLE PREMIER. — Est autorisée la vente, sous condi- 

tion résolutoire, & M. Altieri Noél du lot de colonisation 
« La Maryse-Etat », titre foncier n° 5087 1., d’une super- 

ficie de deux cenl quatre-vingl-seize hectares (296 ha.), sis 

‘sur le terriloire de la tribu des M’Zamza (Chaouia), au prix 

e cent cinquante mille francs (450.000 fr.). ‘de quatre 

ArT. a. — Cette vente est autorisée aux clauses et con- 

ditions générales et de paicment stipulées au cahier des 
charges afférent 4 Ja vente des lots de colonisation en 1930, ~ 
et suivant des clauses et conditions spéciales de mise en 
valeur. 

ARTY. 

dahir. 

3. — L’acte de vente devra se référcr au présent 

Fait a Rabat, le 1” joumada I 1353, 
(12 aoat 1934). 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 aoit 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
| Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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DAHIR DU 14 AOUT 1934 (3 joumada I 1 1359) 
autorisant la vente ou l’échange de lots de terrain domanial, 

sis a Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 février 1933 (25 chaoual 1351) auto- 
risant la vente ou l’échange des lots du lotissement doma- 
nial ce Remel-Ain-Mazi (Casablanca); 

Vu le dahir du 26 décembre 1933 (g ramadan 1352) 
autorisant un échange immobilier entre |’Itat et la Banque 
francaise du Maroc, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente des lots du 
lotissement créé sur V’immeuble domanial dit « Ain-Mazi- 
Klat », réquisition d’immatriculation n° r4yg42 C., sise 4 
Casablanca. 

La superficie ct la valeur de ces lots sont indiquées 
au tableau ci-aprés : 

  

  

        

NUMERO DES LOTS SURFACE PRIX 

Mirnns cannts FRANCS 

T 569 312.950 

2 568 241.400 

3 593 "229.900 

& 5rA 205,600 

5. 639 287.550 

-6 Dor. 190.125 

7 4o7 142.450 

8 dra 109.200" 

9 hr6 279.300 

10 595 230.000 

i 64h 293.700 

1a G24 265.200 

13 591 . 256.950 

4 D217 : 284.350 

17 468 175.500 

18 468 °* 210,600 

1g 468 163.800 

20 468 187.200 

ar 468 — 163.800 

22 468 187.200, 

23 468 163.800 

25 44a 154.700 

27 468 175.500 

ag 486 218,700 

3a 475 913.750 

33 349 . 139.600 

3h 465 197-625 

35 508 a15.goo 

34 384 ' 184.400 

38 309 , 139.650 

3g 350 131.250 -   

OFFICIEL N° ridt du 7 septembre 1934. 
    

Arr. 2, — Est également autorisé l’échange de ces 
lots contre des immeubles frappés d’expropriation, en vue: 
de l’aménagement de la ville de Casablanca. 

Ant. 3. — Le dahir susvisé du 20 février 1933 
(25 chaoual 1351) est abrogé. 

Fait a Rabat, le 3 joumada I 1363, 
(14 aotit 1934). 

‘Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 29 aotit 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1934 

(5 rebia I 1353) 
complétant l’arrété viziriel du 8 novembre 1930 (46:\jouh:cn-nen, 

mada HI 1349) fixant le régime de l’'admission temporaire 

du sucre destiné a Ja fabrication des bonbons,’ fruits 

confits et glacés, et pates de fruits. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du te juin 1922 (16 chaoual 1340) sur 
Vadmission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin rg22 (17 chaoual 1340) 
portant réglementalion de l’admission temporaire ; 

Vu Varreté viziriel du 8 novembre 1gso (16 jotimada 0 
c349) fixant le régime de Vadmission temporaire du sucre 
destiné 4 la fabrication des bonbons, fruits confits ct glacés | 
cl pates de fruits ; ; 

Aprés avis du directeur général des finances ct du chef 
du service du commerce et de Vindustrie, 

ARRETE 

Annioie usiour, — L’article 2 de Varrété viziriel sus- 

visé du 8 novembre rg3o (6 joumada IT 13/9) est cornplété 
ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — 

« Les exportalions de produits sucrés sur la France ou 

« VAlgérie, au bénéfice du contingent admissible en fran- 
« chise, peuvent ¢tre impulées a décharge des taxes inté- 
« rieures de consommation -seulement, st les intéressés en 

« font la demande. » 

Fait & Rabat, le § rebia f 1353, 
(18 juin 1934). 

-MOTIAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 29 aotit 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué. a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

Fihiag Anca,
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1934 
(5 rebia I 1353) 

complétant larrété vizriel du 27 avril 1928 (6 kaada 1346) 
fixant le régime de l’admission temporaire du sucre | 
destin’ 4 la fabrication des biscuits, confitures et marme- | 

lades, 
———— ae 

LE GRAND VIZIR, 

5 
) 
| 
1 

I 
| 

Vu Je dahir du ra juin rge2 (16 chaonal 1340; sar | 
admission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual rho | 
porlant réglementation de l’admission temporaire - 

Vu Varrété viziriel du 27 avril 1928 (6 kaada 1340 

fixant le régime de l’admission temporairc du sucre des- 
tiné a la fabrication des biscuits, confitures et marme- 

lades ; 

Apres avis du directeur général des finances et du chef © 
du service du commerce et de l’industric, 

ARRETE : 

! ee eee “Larticle 2 de V’arr{é viziriel sus- 
visé du 27 avril 1g28 (6 kaada 1346) est complété ainsi qu'il : 
suit : 

« Article 2. _ 

« Les exportations de produits sucrés sur la France 
« ou lAlgéric, au bénéfice du contingent admissible en 
« franchise, peuvent étre imputées 4 décharge des taxes 

« intérieures de consommalion seulement,. 
« sés en font la demande. » 

Fait @ Rabat, le 5 rebia I 1333, 
(18 juin 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion - 

Rabat, le 29 aott 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

“J. HELLEU. 

ewe eee ee ee ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1934 
(41 rebia II 1353) 

autorisant Vacceptation de la donation de la mitoyenneté 

d'un mur, sis a Mogador. 

LE GRAND ViIZIR, 

‘Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
lant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui ont modifié ou complété : 

Vu l’acte, en date du 12 mars 1934, aux termes duquel 

M. le docteur Bouveret, médecin-chef de I’ hdpital Eugéne- 
Etienne de Mogador, céde gratuitement A l’Etat les droits 
qu’il détient sur la mitoyenneté d’un mur dudit hépital ; 

Anr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexéculion du présent arrété. 

Fat a Marseille, le 11 rebia II 1353, 
(24 juillet 1934). 

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

Rabat, le 29 aodt 79.34, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

a a 
= 

ARRETE: VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1934 
(11 rebia TT 1353) 

portant fikation du périmétre municipal de la ville de Fedala. 

LE GRAND VIZIR, ‘ 

Vu le dahir du 8 avril r917 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisalion municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du rz septembre 1928 (26 rebia I 
i349) portant fixation du périmitre municipal de la ville 

' de Fedala, 

si les intéres-_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre municipal de la ville 
de Fedala, délimité par un liséré rouge sur Ie plan au 

- 1/5.000° annexé a Voriginal du présent arrété, est fixé ainsi 

| 

Sur la proposition: du directeur de la sanlé et de | 
Uhygiéne publiques, apres avis du directeur général des 
finances, 

: ARRETE : 

AnticLe PREMIER. — Est aulorisée l'acceptation de la 
donation dela mitoyenneté d’un mur commun A Vhopital 
Engéne-Etienne et 4 la propriété Damonté, sis & Mogador, 
consentie par M. Ile docteur Bouveret. 

qu'il suit : 

° La rive droite de oued Mellah depuis son embon- 
chure (point A) jusqu’&’ son point de contact B avec la 
ligne du chemin de fer ; 

2° La ligne da chemin de fer du point B jusqu’au 
point B* ; 

3° Le boulevard des Zenatas au point B jusqu’au point 
de contact B’ avec la route de Fedala 4 Casablanca ; 

* Une ligne allant du point B? au point C situé sur la 
voie tern de Casablanca & Rabat ; 

5° La ligne de chemin de fer du point C au point D; 
6° La ligne DE longeant la face est du terrain destiné 

au cimetiére israclite ct se prolongeant jusqu’é la mer ; 
° La ligne EF longeant le liltoral ; 

go Les lignes BG, GH et HI formant limite des quais du 
port jusqu’ a la petite jetée ; 

g° La ligne épousant la forme du littoral du point I 
au point A. 

Art. 2, — Le périmétre fiscal coincide avec le péri- 
métre municipal. 

Ant. 3. — L'arrété viziriel susvisé du is septembre 
1998 626 vebia T1345) est abrogé. 

Fait & Marseille, le 11 rebia II 1383, 
(24 juillet 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion : 

Rabal, le 29 aoat 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
J. HELLEU. 

Délégué a la Résidence générale,
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1934 

(44 rebia If 1353) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 

de parcelles de terrain par la municipalité de Fés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril rg17 (15- joumada II 1385) sur 

organisation municipale, et les dahirs qui Von! modifié 

ou complété ; 
Vu le dahir du 1g octobre rgat (17 salar 1340) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui ont modifié ou 

complété ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1 joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du ‘domaine munici- 

pal, modifié par l'arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 

  

Vu avis émis par la commission municipale -fran- 
caise, dans sa scance du 8 février 1934 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, aprés avis des directcurs généraux des finances et des 
travaux publics, 

ARBETE - 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée ct déclarée d’utilité 

publique, en vue de la création d’une zone de protection 
autour du caplave de Vain Ameir, Vacquisition par la 
municipalité de Fés, au prix de soixante-quinze centimes 
(o fr. 75) le métre carré, de diverses parcelles de terrain, 
délimilées par des Jisérés rose, vert, jaune .ct bleu sur le 
plan au 1/2.000° annexé 4 loriginal du présent arrété et 

  

  

          

dan 1349) ; . | désignées au lableau ci-dessous : 

DESIGNATION DES PARCELLES SUPERFICTES TEINTES MONTANT DES ACQUISITIONS 
a rc 

i "Safer oc cee cee cce ee ert eee Un hectare quatre-vingt-cing ares trois 

Si Abbes M’Sater, , centiares (1 ha. 85 a. 08 ca.).....--. Nose Treize mille huit cent soixante-dix- 

- . sept francs vingl-cing centimes 
(13.897 fr. 25). 

i been e een ee ne ee eres Quatorze ares sojxante-quatorze cen- . 

M, Barriére «- tiares (14 a. 74 CA) oe. eee aes te eeeees Verte - Mille cent cing francs cinquante cen- 

. . : limes (1.105 fr. 5o). 

MOUN weeee ee stteees Cinquante et un ares cing centiares . 
Moulay el Mamoun t BQ. OD CO.) cc cece eee e ener tenes Jaune Trois mille huil cent vingt-huit francs 

soixante-quinze centimes (3.828 fr. 7). 

id. Soixante et onze ares quatre-vingt-dix- ” 

neuf centiares (71 a. 99 Ca.)..--.--- Jaune Cing mille trois cent quatre-vingt-dix- 
, neuf francs vingt-cinqg centimes 

(5.399 fr. 25). 

Mohamed Slassi, Sidi Abbés M'Safer, 
Sell Boukilila, Embare ou- ; ; 

jeman Levu eeeteeeee dene teens Quarante-huit ares deux  centiares — a 

an (AB A, OF CAL)L cee c cere eee centr eee eee Bleue Trois mille six cent un francs cinquante 
' coentimes (3.601 fr, 50). 

‘id. Quatre-vingts ares vingt-quatre centiares 5 

be (BO A. D4 CA.) cece eee ees seeeeee saeae Bleue Six mille dix-huil francs (6.018 fr.). 
ane chs . 

Arr. 2.— Les parcelles de terrain ci-dessus visées sont 

classées au domaine public de la ville de Fés. Vue pour promulgation et mise 4 exécution : 

Anr. 3. — Les autorités locales de la ville de Fés sont ; Rabat, le 29 aott 1934. 

chargées de |’exécution du présent arrété. 

Fait & Marseille, le 11 rebia Il 1353, 

(24 juillet 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

    

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1934 

(25 rebia TI 1353) 

ratifiant les ventes effectuées par la municipalité de Mogador 

de divers Jots de son quartier industriel, et autorisant la 

vente de gré 4 gré de divers autres lots. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou completé ; 
Vu Je dahir du «9 oclobre 1921 (£7 safar 1340) sur | 

le domaine municipal, el les dahirs qui ont modifié ou 

compleété ; ; 

Vul’ arraté viziriel du 31 décembre 1921 (4 joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni-   

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (18 ra- 
madan 1349) ; 

Vu les avis émis par la commission municipale mixte 
de Mogador, dans ses séances des 13 juin 1923 et 13 aodt 
1929 | 

Vu les cahiers des charges approuvés les 5 juillet 1923 
et 1" décembre 1928, établis pour parvenir 4 l’attribution, 
avec promesse conditionnelle de vente, des lots du quartier 
industriel de celte ville ; 

Sur la proposition du secrétaire généraf du Protec- 
toral, aprés avis du direcileur général des finances, 

ARRETE : 

AntTIcLe premtern, — Sont vatifiées les ventes, effectuées 
pac la municipalité de Mogador, aux conditions fixées par 
les cahiers des charges susvisés, des lots ci-dessous énu- 

N*. rr4x du 7 septembre 1934. 

ee, 
Viet
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meérés ct figurés par une teinte rose clair sur le plan annexé 
4 Voriginal du présent arrété, 
    

  

  

          

DFSIGNATION 
DES IMMEUBLES 
EEE ACQURRETRS PRIX, 

Neméno , 
pES LoTs SURFACE 

FRANCS 

x 2.248 MM. Brosse Victor .....-0:ceeeeeeeeeee 7478 

a 763 Cohen Jayme ..-c ce cec eee e eee eee Varn 

8 130,50 Guedalia Abraham ......eeeeeeee 4.263» 

4 856 Barrés Alban .....-.sceeereeee 5.136» 

5 By Barras Gabriel ..... te eeeeeeee eee 5.232 10 

6 1.0g6,53 Robert ct Fouyssat ..-........- 6 Sty ts 

7 1.190 Alexandre Mathieu .,..........+5 yhoo 

8 855 Si Allal ben Hadj Abdallah.... 5.1300 4 

9 963 Haddan Sobag ....s.eee cece eee 5.778 8 

10 925 Sandillon Ferdinand ...........- 5.450 8 

ms) : 

19 1.790 Guedalia Abraham w....ceeeee ees 10,320 » 

8 ‘ i 

epee ng | aS ‘ ‘Vilorcoa TOON ccc cece cece eee ee 5.5» ‘ 

15 Soo Mohamed ben Kadour M’Barck.. 4.000» 
16 804,60 Haddan Sebag ....-.0.00.eeeeeee fork» 

17 907,16 Abmed ben Abdallah Duadni.... 3.985 Bo 

8 ¢  1.870,67 AGGE FEWC eee eee ceeeeeeeeneee 8.858 85 
wy 
20 | 704 Addi Nessim ........06.s cee eenae 3.960 » 

ax | 15 Elmoznino Hanania ............ 3.675 » 

3 i 1.419 Miscowitch Etienne ............ 7.085 » 
a. 

a4 185 Btharrar Salomon ............ os 3.675» 

ad » 5 Etkabas, Motse et Salomon David. 3.675 » 

6 o 

a9 9.880 Galibort et Babbat 0.00.00... 11.520» 
a8 

20 * goo Lamy Arrault et O".....0.00.06 3.600 » 
30 yao Boussana Job cs eeeeeee eee e ee eeees 2.880 2 

3a 774 Vacuum Oi] Company .........- 3.088 » 

33 ‘934 Garel Jean pics cece er eeee eee eeeae 3.696 » 

1,300 Lamy Arravlt et C'.........00- 7.300» 

36 ’80 id. 3.520» 

Ar 875,43 Simantob Léon ..4---:seeeeee- 3.501 55 

38 1.040 Compagnio générale de transports et 
TAME ete eee ee ete eee eee B.aho » 

4a 1.040 Ca¥d Kboubhan ...-..ee se tce eee eenes 6.140 » 

54 fo MM. Haddan M. Sebbag ............ 3.800 » 

55 jho Lahssen ben Ahmed Harati...... 3.n00 5 

56 7ho Lahssen ben Alimed ould el Avn. 3.700» 

57 740 Mohamed ben TalaouY .........- 3.700 | 

58 864 Addi Nessim .,.....0---eeeeeee 4.330» 

59 864 Bitton Mardoché ..........0056- : 4.320» 

6o 735 Abenhaim Menaim ....---.+.00-+ 3.695» 1 

1.0 Miscowitch Etienne ........--..-- 7.000» ‘ 
a 

63 ‘700,94 Elharrar Salomon ..... beeweeeae ’ 3.504 70 

64 . 738,40 Elkabas Moise ot Salomon ben 
David 2... ..ccs ccc eee eee e anaes 3.6442» 

65 779.05 Compagnie murocaing des carburants.. 3.103 Bo 

67 1.190 MM. Elmaleh Raphat] ............-005 4.i8o » 

“89 Bib Honte Paul ..ccpecccseeeneeaees a.o6o + 
90 9o7 Riss Maurice .--..ccceee eee eee 2.838 » 

qI 3.9760 SociékS anonyme « La Chavra »...... 15.040 » 

7a 805,85 MM. EL Fakir Larbi ben Embarck.. 4.oag 36 

78 / 1.998 Gibert Youssalnh ....seseeeeaee e915) = 
80 \ : 

71 | ono Glantranchi Gadtan ......-sse0e 4.pod » 

” 7.998 Mialem Rogragui ben Brahim,, 9.990» 
a 

70 ( 1, Bgo Ronly Paul ob OM... cere eee g-Aho on 

83 \ ‘ fl 

go 780 Reufemann et Rorgeaud.......- 3.1200» 

S-a | 19.966 Domaina privé de VElat chérifien « Pri- 
son civila »..... bene ee ee sene 51.864» 
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Arr. 2. — Sont autorisées les ventes de gré a gré 
- par la municipalité de Mogador, des immeubles ci-dessous 
énumérés et figurés par une teinte rose foncé sur le méme 

      

  

  

        

_ plan. 

DESIGNATION _ 

DES TMMEUBLES 

—— ACQUEREURS PRIX 
NeMERO , 
nes Love SURFACE 

; FRANCS 

fr 1.070 WML Brahim ben Mohamed.........5 6.420 » 

Ss) 891,56 Galiberk ch Barrab ce, cece eee eee 4.793 58 

aL 844,56 Si Mohamed TadlaauY............ 4.645 08 

oi | 2,000,00 Ih TAopold Girleud Piarre...... Ir.000 1» 

ov 3.819 Simuintob L6On ...ceeeee cece creer 21.004 fo 
141A 

3 | 800 Belaid ben AH Baamri.,........ 5.600» 

. * 

Arr, 3. — La municipalité de Mogador pourra auto- 
riser V’acquéreur des lots n°’ 141 et g2 4 se libérer en dix 
annuités. Les acquérenrs des autres lots énumérés 4} larti- 
cle » ci-dessus pourront. également élre autorisés 4 se libérer 
en cing annuités. 

Arr, 4. —- Les autorités locales de lla ville de Mogador 

sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 26 rebia Il 1343, 

(7 aodt 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 aott 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1934 
(25 rebia I 1353) 

‘ autorisant l'acquisition d’un immeuble, sis 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin rgt7 (18 chaabane 1335) portant 
révlement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur ja proposition du directeur général des travaux 
publics, apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Est autoriséc l’acquisition des 
bitiments de Vancienne centrale électrique du boulevard 
Ballande, édifiés sur une parcelle du domaine public mari- 

. time du port de Casablanca et appartenant 4 la société 
« L’Energic Clectrique du Maroc », & Casablanca, repré- 
sentéc par M. Gustave Gravier, son directeur, au prix de 
quarante-huit mille francs (48.000 fr.).
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Arr 2. — Le directeur général des travaux publics 

et le directeur général des finances sont chargés, chacun 

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

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1353, 
(7 aotit 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 aotit 1934. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1934 

(25 rebia II 1853) 

déclassant une parcelle de terrain du domaine public de Ja 

municipalité de Safi et autorisant sa vente de gré 4 gré 

4 la Compagnie des chemins de fer du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (45 joumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 
Vu le dahir du 1g octobre 1g9t (77 safar 1340) sur 

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

complété ; . 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 

madan 1349) ; 
Vu Davis émis par la commission municipale mixte 

de Safi, dans sa séance du 6 février 1934 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, aprés avis des directeurs eénéraux des finances et 

des travaux publics, 

ABRRETE : 

Anricue rREMIER, — Est déclassée du domaine public 

de-la municipalité de Safi une parcelle de terrain d’une 

superficic de deux cent cinquante métres carrés (250 mq.), 

figurée par une teinte jaune sur le plan annexé & l’original 

du présent arréte. 

Arr. 2. — Est autorisée lla vente de gré a gré de ladite 

parcelle & la Compagnie des chemins de fer du Maroc, au 

prix global de quatre mille cing cents francs (4.500 fr.). 

Ant. 3. Les. autorités locales de la ville de Safi sont 

chargées de I’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 rebia IT 1363, 

(7 aott 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

  

Vu pour promulgation et mise a-exécution : 

. Rabat, le 29 aodt 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU.   

ARRETE VIZIRIEL DU 8 AOUT 1934 

(26 rebia IT 1353) 

arrétant au 34 décembre 1932, les comptes de la Société 

des ports marocains de Mehdia-Port-Lyautey et Rabat- 

‘Salé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu la convention de concession des porls marocains 

de Mehdia-Port-Lyautey el Rabat-Salé, en date du 27 décem- 

bre rg16, approuvée par le dahir du 14. janvier 1917 

(20 rebia I 1335) et, notamment, l’article 13 ; 

" Vu les avenants 1, 2, 3 et 4 4 ladite convention, en 

date des 12 juillet 1g22, 25 juillet 1923, 28 février 1928 

et 16 avril 1931, approuvés par les dahirs des 11 aobt 1922 

(17 hija 1340), 3 septembre 1923 (at moharrem 1342), 

26 mars 1928 (4 chaoual 1346) ct 1™ juin 1931 (14 mohar- 

rem 1350) ; 

Vu les comptes présentés par la Société des ports maro- 

cains de Mehdia-Port-Lyauley ct Rabat-Salé, pour l'année 

1952 ; . 

Considérant que les opérations du service du contréle 

ont permis de vérifier les dépenses inscrites auxdits comp- 

tes et de’ reconnattre qu’elles sont susceptibles d’étre défi- 

nitivement acceptées par le Gouvernement chérifien, sous 

les réserves énumérées A l’article 4 du présent arrété ; 

Considérant qu’il sera possible de prendre cn consi- 

dération ces réserves en arrétant les comptes de l’exercice 

1933, et que, dés lors, rien ne s'oppose 4 lapprobation 

définitive des comptes présentés par la Société des ports 

marocains et arrétés au 31 décembre 193» ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances ct de 

la commission de vérification des comples de la Société 

des ports marocains, 

ABRRETE : 

AnticLe premrenR. — Le compte d’élablissement de la 

Société des ports marocains de Mehdia-Port-Lyautey et 

Rabat-Salé est arrété, & la date du 31 décembre 1932, a la 

somme de trois cent cinquante-qualre millions trentre-sept 

mille sept cent cinquantle-cing francs trenle-quatre cen- 

times (354.037.755 fr. 34), se décomposant ainsi qu’il suit : 

Frais généraux et d'études .........--+-: 14.873.296 31 

Matériel, engins et appareils ...........- 86.195.647 75 

THAVAUX oe eee eee eee tees 227.184.791 15 

Réparations exceptionnelles .........-+. 167.464 14 

Indemnités de licenciement IIL.1g4 » 

Acquisitions de terrains ...--....++++--5 9.365.344 61 

Expropriations .-... 0... cee eee eee eeee 282.617 68 

Indemnités 4 des tiers... 06... - eee ee eee 370.828 g6 

Dépenses d’exploitation jusqu’au 31 dé- 

cembre 1926 ....... 0 sect cree ee eee, 29.736.706 67 

Déficit d’exploitation . 0.2... 006s eee ee 1.983.863 57 

Remplacement d’ouvrages, d’engins et 

d’appareils .. 1... cece eee eee ees 344.055 12 

Enlévement des épaves ........+--+ fees 2.918.293 79 

Ouvrages, engins et appareils remplacés ou 

réformés avant l’ouverture du compte 

Aexploitation 20... ccc cece creer eens 1.211.785 93 

Caisse d’épargne ou de retraites (rétroacti- 

vités antéricures 4 1927) ... essere ee 408.257 56 

368.154.141 ”
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A déduire : | Arr, 5. — Le directeur général des travaux publics est 
Cession a divers sur inven- chargé de notifier le présent arrété & la Société des ports 

faires .....ccceeeees 359.619 93 , marocains de Mehdia-Port-Lyautey et Rabat-Salé et d’en 

Recettes d’exploitation jus- , assurer l’exéculion. 

quau 31 décembre Fait & Rabat, le 26 rebia IT 1353, 
1926 Lo. eee eee es 2ah6u.71 8 O38. (8 aodt 1934). 

\ entes d engins el d appa- | MOHAMED EL MOKRI. 
reils remplacés ou ré- a 
formés ....-...6.. . 733.298 » , Vu pour promulgation et mise a exécution : 

» QOuvrages, engins et appa- Rabat, le 28 aotit 1934. 
reils réformés ...... 2,745,482 95 

’ ap sae Le Ministre plénipotentiaire Venle d’épaves .........- Hb 2 26. 4ou.072 ’ 
ente d'épaves gen 20 OO i Délégué & la Résidence générale, 

Reste ........ 341.754.0068 So’ J. HELLEU. 

A ajouter : ; ——eEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEEeEeEEEEEEEEEEEeEE—EEE= 

Prais d’émission el intércls des obliga- oa. ARRETE VIZIRIEL DU 8 AOUT 1934 
_tons Pettesnte renee essere ne eee ees 9 429.932 12 (26 rebia II 1353) 

Inbérets 1917 A 1927 vere seers eee ees :+ 2.995.794 39 | autorisant l'acceptation de la donation de pavillons israélites 
ee ce) Oy aw eh ap . annexés 4 I’hdépital indigéme de Casablanca. 3 meen Foran, cévtran .... 354.037.9735 34 | n P g 

| LE GRAND VIZIR, 
Arr, 2. — Le compte d'exploitation de la Société des 

: - V dahi: jui 7 aabane 1335) p 
ports marocains de Mehdia-Port-Lyautey el Rabal-Salé est _, vu Ie dabir du g juin Aot7 (18 chaabane 1385) portant 

‘ révloment sur la comptabilité publique, ct les dalhirs qui 
arrété pour I’exercice 1932 & un bénéfice de cent cinquante- . |," war an. 

. . 4 ~ . Vont modifié ou compléteé ; 
trois mille neuf cent qualre-vingt-un francs vingt-huit cen- = ess oe , 
times (153.981 fr. 28), s’tablissant ainsi ; ; Sur la proposition du directeur de la santé et de l’hy- 
AMES ADD : ue ™ “st giéne publiques, aprés avis du directeur général - des 

Recettes ........ 0. eee 7.592.348 98 finances, 
Dépenses ........--...-. 7.438.397 30 ARRETE : 

Bénéfice ...... 153.981 28 ARTICLE PREMIER. — Est autorisée |’acceptation de la 
donation de quatre pavillons israélites annexés 4 l’hdpital 

A ajouter : indigéne de Casablanca, consentie par MM. Paul ct. Jules 
Produit des majorations extra- Braunschvig. 

contractuelles et tempo- Arr, 2. — Ces pavillons, dans lesquels sont installés 
raires des taxes de péages les services d’hospitalisation (hommes et femmes), la con- 
(avenant n° 4 du 16 avril ciergerie et les cuisines, seront consignés au sommier de 
1931 te teen e eee teen ee ees 1.105.309 74 - eonsislance des bicns domaniaux de Casablanca. 

: To Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 

ToraL ........ 1.259.289 02 de Vexécution du présent arrété. 

Art. 3. — Le comple de réserve et de renouvellement Fait & Rabat, le 26 rebia IT 1353, 
dle la Société des ports marocains de Mehdia-Port-Lyauley et. a os (8 aodt 1934). 
Rabat-Salé est arrété 4 la date du 31 décembre 1932, @ un MOHAMED EL MOKRI. 
solde créditeur de deux millions de francs (2.000.000 fr.), 
sétablissant ainsi : 

Crédit ...... at tereenees 2.274.467 49 | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le,29 aoat 1934. 

  

Débit ....... abe e ee eee ' 274.467 4g Le Ministre plénipotentiaire, 
—_ Délégué 4 la Résidence générale, 

Solde créditeur .... 2.000.000 » J. HELLEU. 

Ane. 4. -— La présente approbation 0 006 Oo 
réserve qu’il sera tenu compte, par la Société des ports ARRETE VIZIRIEL DU 43 AOUT 1934 
marocains, des observations faites par les services du con- 

tréle, et agu’une somme de 15.359 fr. a9 sera déduite des 
- dépenses inscrites au comple « Frais généraux et d’études », 
figurant 4 ‘article 1° du présent arrété viziriel, pour étre 
répartie ainsi qu'il suit entre Je compte d’exploitation (frais 
généraux d’exploitation) et le compte privé de la S.P.M. : 

(2 joumada I 1353) 

déclassant du domaine public une parcelle de terrain faisant 

partie de la piste n° 23 quater dépendant de la piste cétiére 
n° 23 (de Casablanca 4 Rabat). 

  

Compte d’exploitation ...... 14.627 89 | LE GRAND VIZIR, 
Compte privé de la 8.P.M. .... 731 4o Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1932) sur 
, — le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

TOTAL ........ 15.359 29 plété ; .
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Vu Varrété viziriel du 6 février 1933 (11 chaoual 1351) 
portant alignement de la piste cétiére n° 23 (de Casablanca 
a Rabat) et reconnaissance de ses dépendances, dans la par- 
tie comprise entre les P. K. 0,300 (limite du périmétre — 
urbain de Rabat) et 18,200 (embouchure de l’oued Ykem); 

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

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
une parcelle de terrain d’une largeur de 5 métres et d’une 
longueur de 115 métres, située A gauche de l’axe de la piste 

‘n° 293 quater dépendant de la piste cétiére n° 23 (de Casa- 
blanca & Rabat), entre son origine (P.K. 11,627 de la piste 

n° 23) et son extrémité (P.K. 0,115 — domaine public mari- 
time). Celte parcelle est figurée par une teinte rose-sur le 
plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Ant. 2. — Le direeteur général des travaux publics 
et le directeur général des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de 1l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 2 joumada IF 1353, 
(13 aott 1534). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

| Rabat, le 30 aot 1934: 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

Deepest sme }umemmmmmmmnnar mam mmm ama mamma am tema) 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AOUT 1934 
‘(2-joumada I 1353) 

portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 

(Taza). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 juin 1928 (27 hija 1348) autorisant 
la venice de lots de colonisation ; 

Vu Jes actes constatant la vente de ces lots sous condi- 

‘tion résolutoire:; 

Vu Je dahir du 18 mai 1932 (15 moharrem 1351) relatif 
a Valiénation des lots de colonisation & la suite d’un arrété 
de déchéance ou 4 la requéte des créanciers inscrits, et au 
rachat de ces lots par l’Etat, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu lavis émis par Je sous-comité de colonisation, en 
date du 15 février 1934 ; 

Sur la proposition des dirccteurs généraux de l’agricul- 
culture, du commerce et de la colonisation et des finances, - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont résiliécs les ventes des lots 
de colonisation : « Innaouen-Taza n° 18 » et lot n° 29 du 
centre de Matmata, attribués 4 M. Gutieres Joseph. 

Art. 2. — Ces lols seront vendus par voie d’adjudica- 
tion aux enchéres publiques, dans les conditions prévues par: 
le dahir susvisé du 18 mai 1932 (15 moharrem 1351).   

OFFICIEL N° 1141 du 7 septembre 193h. 

_ Ane, 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 2 joumada I 1353, 
(18 aotit 1934). » 

MOWAMED EL MOKRI. ~ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 aotit 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

Renee ee eee rece eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AOUT 1934 
, (2 joumada I 1353) 

portant supplement d’indemnité pour la reprise d’un lot 
de colonisation (Taza). MRE he a eGR | 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglemcnt sur la comptabilité publique, ct les dahirs qui 
J’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatif 
& Valiénation des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété 
de déchéance ou A la requéte des créanciers inscrits, et au 
rachat de ces lots par |’Etat, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; , 

Vu Varrété viziriel du ro avril 1933 (14 hija 1351) 
portant résiliation de la vente du lot de colonisation dit 
« Innaouen-Taza n° 20 » et « Matmata n° 7 » (Taza); 

‘Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, en 

date du 4 avril 1934 ; , : 

Sur la proposition des directeurs généraux de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation et des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Un supplément d’indemnité de 
onze mille cent quatre-vingt-treize francs soixante-dix cen- 
times (11.193 fr. 70) est attribué, dans les conditions prévues 

par le dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351), a 

M. Andréani Sébastien, dont le lot de colonisation « In- 

naouen-Taza n° 20 » et « Matmata n° 7 » (Taza) a été repris 

par l’Etat en application de l’arrété viziriel susvisé du 
10 avril 1933 (14 hija 1351). 

Agr, 2». — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exéculion du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 2 joumada I 1353, 
(13 aott 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 aotit 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1934 
(8 joumada I 1353) 

relatif 4 Vapplication du dahir du 18 aodit 1934 (7 jou- 
mada I 1353) concernant les paiements commerciaux entre 

la Roumanie et la zone francaise de l’Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 18 aodt 1934 G joumada I 1353) relatif 
aux paiements commerciaux entre la, Roumanie et la zone 
francaise de l’Empirc chérifien, 

~ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMINR, — La Banque d’Etat du Maroc est 
désignée pour remplir sur Ie territoirc de la-zone francaise 

  
! 

du Maroc les fonctions de 1]’Office franco-roumain en appli- | 
cation des dispositions de l'accord conclu entre la France et 
la Roumanie sur isa an bs des paiements commerciaux, 

‘ao présent arrété. 

Ant. 2. — L’importation en zone francaise des mar- 

_arrélé est fixéc au 20 aodt 1934. 

chandises originaires ou en provenance de Roumanie est - 
subordonnée au dépdt d’une déclaration qui doit étre pré-- 
sentée au visa de I’Office franco-roumain (Banque d’Ftat) et 
dont le modéle sera donné par cet organisme. 

Art. 3: — Par application de l'article 6 de V’accord ; 
franco-roumain, ]’Office est chargé d’assurer la rentrée des 

sommes dues par les importateurs de marchatidises rou- 
maines en zone francaise du Maroc, et le versement desdites 
sommes 4 la banque désignée par la Banque nationale de 
Roumanie. 

Ant, “4. — La déelaration présentéc par 1’importateur 
au visa de I’Officc franco-roumain (Banque d’Etat) doit étre 
établic en quatre excmplaires. Elle doit porter engagement 
de la part de limportateur d’cffecluer le paiement de ses 
marchandises & la Banque d’Etat qui transférera les fonds 
4 Vétablissement désigné par la Banque nationale de Rou- 
manie. 

et pour, permettre 4 la Banque nationale de Roumanie 
d’effectuer les réglements dus aux exportateurs roumains, 

{ 

En exécution des stipulations de l’article 15 de \’accord | 

VOffice franco-roumain communiquera chaque jour a cette - 
institution la liste des déclarations d’importation de mar- 
chandises d'origine ou de provenance roumaine en zone 
frangaise, du Maroc el leg. dates d’échéazices indiquées par les 
importateurs. 

Art. 5. — L’Office franco-roumain (Banque d’Ftat), 
aprés avoir visé les quatre exemplaires de la déclaration 
fournie par Vimportateur ct leur avoir affecté le méme 
numéro d’enregislrement, en.conservera un pour ses archi- 
ves, on expédiera un & la Banque nationale de Roumanie, 
el lransmetira les deux autres au burcau des douanes du 

ressort. 

Art. 6. — L’Office franco-roumain (Banque d’Etat) 
est autorisé & refuser, 4-Vavenir, son visa aux importateurs 

qui auraient contrevenu aux engagements souscrits par cux. 

Anr. 5. — L’Olfice franco-roumain (Banque d’Ftat) 
aura le droit de percevoir une taxe, représentative de tous 
frais, de deux pour mille au maximum sur le montant de 
toutes opérations passant par son intermédiaire.   
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Anv. 8. — L’Office franco-roumain (Banque d’Ftat) ne 
ywul encourir aucune responsabilité de change ou autre, du } E & 

fait des opéralions effectuées par lui, en vertu du présent p 
arrété. 

ART, g. — Les marchandises importées de la zone fran- 
caise du Maroc en Roumanie seront accompagnées, 4 I’ave- 
nir, en dehors du certificat d’origine, d’un certificat éma- 
nant des chambres dc commerce ou d’agriculture ou du 
service des douanes. 

Ce certificat atlestera : 

a) Que Ies marchandises ont été achetées 4 des maisons 
productrices ou 4 des maisons qui s’occupent couramment 
du conmerce de ces marchandises ; 

b) Que le prix facturé correspond au prix récl des ven- 
deurs, 

Anr. 10. — La dale d’entrée en vigueur du présent 

Fait a Rabat, Ie 8 joumada I 1353, 
(19 aott 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise & exécution : 

Rabat, le 20 aodt 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

* 
s ¢ 

DECRET 

portant approbation et publication de l'accord de réglement 
des payements commerciaux conclu entre la France et la 

Roumanie le 14 aott 1934. 
  

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise 

du 19 aot 1934, page 8746. . 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Vu Varticle 8 de la loi du 16 juillet 1875 ; 

Vu la proposition du ministre des affaires étrangércs, 
du ininistre du commerce et de Vindustrie, du ministre de 

Vagriculture ct du ministre des finances, 

DECRETE ! 

ArticLn premier, —— L’accord franco-roumain conclu 
A Bucarest le ce aotl 1934 sur le réglement des payements 
conumerciaux, accord dout la teneur suit, est approuvé, sera 

inséré au Journal officiel et entrera en vigueur le 20 aodt 
T9934. 

ACCORD 
SUR LES-ERANSFERTS COMMERCTAUX CONCLU ENTRE LA FRANCE 

ET LA ROUMANIE 

ARTICLE pRemtTER. — Le réglement des créances résultant exclu- 
sivement de Vimportation de marchandises francaises on Roumanie 
cl de marchandises roumaincs en France se fera par le systéme défini 
ci-apres, , 

v
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ART. 9. — Seront considérés comme marchandises frangaises : 

a) Les produits dorigine frangaise ; 

b) Les produits de provenance frangaise, 
qui ont fait antérieurement 4 accord Vobjet d’un courant commer- 
cial régulier, et 

c) Les livres ou publications de toute sorte importés de France. 

" Art, 3. — a) L’importation en France de toute marchandise 
originaire ou en provenance de Roumanie; devra étre réglée a 
Péchéance moycnnant le versement du prix d’achat fob en francs 
francais, A un comple global lenu A une banque francaise dénommée 
ci-aprés « banque correspondante » au nom de la Banque nationale 
de Roumaniec. Ce compte global recevra tous les versemenits en faveur 
des créanciers francais ; , 

b) De méme l’importation en Roumanic de toute marchandise 
originaire ou en provenance de France devra étre régléc A l’échéance 
par versement de la countre-valeur en lei, & un compte global tenu 
id Ja Banque nationale de Roumanie sous le titre « compte global pour 
les payements commerciaux en France »; 

c) Les comptes globaux visés ci-dessus ne portent pas d’intéréts. 

Arr. 4. —- Les sommes versées 4 une banque frangaise en faveur 
de la Banque nationale de Ttoumanie ou d’un autre créancier rou- 
main, par n’importe quelle banque étrangére ou débiteur étranger, 
seront & la libre disposition du bénéficiaire et exclues de l'accord 
pour autant qu’elles représenteront des payements résultant d’opé- 
rations commerciales ou financiéres étrangéres 4 la France. 

Anr. 5. — a) Tanl A la Banque nationale de Roumanie qu’a la 
« banque francaise correspondante » les payements et les versemcnts 
auront lieu dans la monnaie nationale de chactin des deux pays. La 
conversion se fera sur la base du cours officiel 4 la date du versement. 
Les créances et les dettes libellées en d’autres monnaies que le lei ou 
le franc francais seront converties au cours officiel 

b) Le débiteur, francais ou roumain, n'est libéré de sa dette par 
Je versement du montanl de celle-ci 4 la « banque correspondanté » 
ou 4 la Banque nationale de Roumanie que lorsque le créancier a 
regu effectivement le montant intégral de sa créance ; 

c) Toutefois, les créanciers ne pourront demander le payement 
immédiat des sommes qui leur reviennent, c’est-d-dire J’exécution 
de Vordre de payement, que dans les limites des disponibilités du 
compte spécial « A » visé A article 7 et dans l’erdre chronologique 
des versementis effectués par le débiteur. 

Art. 6. —- Le Gouvernement francais prendra loute mesure qu’il 
estimera nécessaire pour la contre-valcur des marchandises rou- 
maincs importées en France directement ou par l’entremise d’autres 
pays, soit versée au compte global ouvert 4 la « banque corres- 
pondante » au nom de la Banque nationale de Roumanie. 

Arr. 7. — La « banque correspondante » informera quotidien- 
nement la Banque nationale de Roumanie de tout versement regu au 
compte global 

a) Tous les quinze jours la Banque nationale de Koumanic deman- 
dera 4 Ja « banque correspondante » de virer dans un compte spécial 
« A » 60 % du total des sommes versées au comple global visé 
ci-dessus. Les disponibilités ainsi constituées serent affectées au paye- 
ment de toute marchandise importée de France, tant par les parti- 
culiers que par VElat ou les institutions publiques 

6) La Banque nationale de Roumanie annexcra aux ordres de 
virement des listes de payements 4 faire aux créanciers frangais ; 

c) Les doubles des ordres de payement seront adressés A l’Office 
franco-roumain prévu a l’article 12 ci-dessous ; 

a) La « banque correspondante » n’assume aucune responsabilité 
pour la conformité des versements ou des payements aux dispositions 
du présent accord ; 

-e) La Banque nalionale de Roumanic communiquera également 
tous les quinze jours 4 l’Office franco-roumain le détail des verse- 
ments en lei regus au « Comple global pour les payemenis commer- 
ciaux en France »; 
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f) Les versemenis faits en faveur des créanciers francais seront_ 

transférés trois mois aprés entrée de la marchandise en Roumanie 
ou au moment de J’échéance lersque cette échéance est postérieure 
de plus de trois mois 4 l’entrée des marchandises ; ces transferts 
scront affeciés dans Ja limile des disponibilités du compte spécial 
« A» ala « banque correspondante » et dans ordre chronologique 
des versements faits 4 la Banque nationale de Roumanie ; 

‘ g) En Vabsence de disponibilités suffisantes, Ic payement sera 
fait aux créanciers aprés la rentrée de nouvelles disponibilités.   

N° x141 du 7 septembre 1934. 

Ant. 8 — De méme les payements en faveur des exportateurs 
roumains scronut fails par la Banque nationale de Roumanic dans 
Vordre chronologique des versements faits au compte global tenu 
pac la « banque cerrespondante », 

Art. 9. — a) Il est précisé que les disponibilités du compte spécial 
« A» sont deslinées 4 payer le coft des marchandises caf, c’est-a-dire 
y compris les frais de transport jesaw'a la-frontiére roumaine et les” 
frais d’assurance ; 

6) Les avances effectuées par tes exportateurs roumains pour 
Vassurance, le fret el autres frais de transport de la irgntiére rou- 
maine en Iranee sont exclues du régime prévu ‘par le présent accord 
et seront rembcursées aux exportateurs, par versernent au compile 
ordinaire de la Banque nationale de Roumanie A la Banque du 
France. Ges versements seront & la libre disposition de la Banque 
nationale de Roumanie. 

Ant. 10. --- Les marchandises importées de France en Roumanie 
seront accompagnées A Vavenir, cn dehors du certificat d’origine, 
@un certifical ¢manant des chambres de commerce ou de tout autre 
organisme autorisé par le Gouvernement francais. Ce certificat attes- 

tera: 

a) Que Tes marchandises ont été achetées A des maisons produc- 
trices on 4 des Maisons qui soccupent couramment du commerce 

de ces marchandises et 
ype a PLB Pee ergy 

- b) Que le prix facturé correspond au prix récl des vendeurs. 

Arr. 11. — La Banque nationale de Roumanie pourra disposer 
librement de 4o % des sommes versées au compte global 4 la « banque 
corresporndante ». 

Arr. 12. — Le Gouvernement frangais pourra créer, sous le nom) 

d’« Office franco-roumain des payemenuts commerciaux », un orga-. 
nisme qui recevra communication de icus les ordres de payemenl 
‘donnés pac Ja Banque nationale de Roumanie alin de s’assurer de 
Vapplication du présent accord. 

Arr. 13. — Sur les disponibilités du compte spécial « A n, il 
sera prélevé un pourcentage de 17,50 % destiné au réglement des 
créances commerciales arriérées. , 

Sont considérées comme telles, les créances provenant de |’im- 
portation des marchandises entrées en Roumanie avant la date de 
la mise en vigueur du présent accord. Le réglement de ces créances 
aura lieu par tranches mensuelles, proportionnellement au montant 
initial de chacune d’elles et dans la mesure du versement de leur 
contre-valeur cn lei par les débiteurs. 

Youtefois, au cours des lrois premicrs mois de Vapplication de 
“Vaccord, les disponibilités du compte spécial « A » seront affectécs 
Jusqu’A concurrence de 17,50 % aux créances arriérées, échues avaut 
le rv" janvier 1934, et jusqu’A concurrence de: 82,50 % aux créances 
arriérées dchues aprés cette date. 

La Banque nationale de Roumanic recevra les versements des 
débiteurs roumains au tilre des créances arriérées et portéra ces ver- 
sements au crédit d’un « Compte spécial eréances commerciales 
arriérées ». : 

UR a 

Les deux couvernements procéderont, dés la mise en application — 
‘du présent! accord, 4 J’appel et A la vérificalion des créances arriérées. 

Arr. 14. — En vue d’éviler la couslitulion de nouveaux arriérés 
commerciaux, il sera instlilué, en dehers des autorisations d’impor- 
tation requises pour les marchandises contingentées en Roumanie, un 

_ visa de transfert. 

Les exportaleurs frangais en Roumanie ne pourront demander 
le bénéfice du présent accord que dans le cas ot: l’importateur rou- 
main aura obtenu le visa de lransfert. 

Arr. 15. —- L’Oftfice feanco-roumain de Paris 
régulidrement 4 la Banque nationale de Roumaniec les déclarations 
Wimportation de marchandises roumaines en Prance et les échéances, 

de maniére A dégager les prévisions ndcessaires pour Voctroi du visa 
de transferl. Les visas seront délivréds jusqu’A concurrence de 4g % 
des disponibilités iotales ainsi déterminées. 

comnmuniquera 

  

Arr. 16. —- Le Gouvernement frangais fera connaftre en France 
les conditions requises pour obtenir l’admission au bénéfice du pré- 
sent accord. 

Art. 17. — Les compensations en cours d’exécution 4 lentrée 
4 n -{ . 

en vigueur du présent accord sont exclues des modalités de payement 
prévues par ce dernier. 

ci 3s
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Aur. 18. — Le présent accord entrera en vigueur le 20 aout 1934 
pour unc durée de trois mois. Il pourra étre renouvelé de trois en 
trois mois par tacite reconduction. Au cas ov: l’une des hautes parties 
conutraclantes désirerail y mettre fin, elle devrail en aviser l'autre 
partie un mois au moins | avant Vexpiration de la période de trois 
moig en cours. 

Fait 4 Bucarest, le 11 aodt 1984. 

Signé : Tran bE HaAuTECLOQUE. 
KiRIACEsco. 
Canristu. 

PROTOCOLE ADDITIONNEL N° 1 A L’ACCORD 
DU 11 AOUT 1934 

Le Gouvernement francais et le Gouvernement roumain convien- 
nenl que te raghement des créances résultant des échanges com- | 
mereiaux entre la Rourmanie d’une part, la Tunisie et le Maroc 
Waulre pari, sera soumis au régime prévu dans l’accord du 11 aodt 

“1984, concernant le réglement des créances commerciales entre la 
lrance et la Roumanie, avec les modifications suivantes : 

yah Sary tar aude 

. La contre-valeur des exportations roumaines en Tunisie et au 

Maxos. pene « penremiediniendées~d'accord avec ‘la Barlque 
nationale de Roumanie. 

1, Les montants ainsi recuejllis seront utilisés jusqu’éa concur- 
rence de 35 % pour le payement des marchandises importées en - 
Roumanie, de France, des colonies et pays de proicctorat. 

3. Le solde de 65 % sera a la hibre dispcsition de la Banque natio- 
nale de Roumanie. 

4. Les sommes destinées au payement des importations en Rou- 
tnanie (35 % des versements effectués ainsi qu'il est dit ci-dessus: 

seront virées au compte spécial « A » Aa la banque correspondante 
prévue par larticle 3 de l'accord du 11 aotit 1934. 

5° La Banque nationale de Roumanie sera régulidrement infor- 
mée des déclarations d’importation ainsi gu’il est prévu A l'article 15 
dudit accord. Les visas de transfert serout délivrés jusqu’éA concur- 
rence de a9 % des disponibilités ainsi délerminées. Ces visas seront 
délivrés indistinctement pour les importations de marchandises pro- 
venant de France aussi bien que pour les marchandises provenant 
des colonies et pays de protectorat. 
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Arr. ». — Le ministre des affaires étrangéres, le minis- 
(re du commerce et de l’industrie, le ministre de l’agri- 
culture et le ministre des finances sont chargés, chacun en 

ce qui le concernc, de l’exécution du présent décret. 

Fait & Paris, le 18 aodt 1934. 

Ausert LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, 

Gaston DoUMERGUE, 

Le ministre de la marine, 

ministre des affaires étrangéres par intérim, 

Franco Pritrti, 

Le ministre du commerce et de UVindustrie, 

Lucwn Lamoverux,. 

Le ministre de Vagriculture, 

Henar Qunvin.e. 
Le minisire des finances, cor ve : 

GrERMAIN-MARTIN. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AOUT 1934 
(12 joumada I 1353) 

complétant et modifiant l’arrété viziriel du 31- mai 1934 

G. Les autres stipulations de accord du ry aotit 1934 seront appli- — 
quées mutatis mutandis. 

Fait @ Bucarest, le 11 aoat 1984. 

PROTOCOLE ANNEXE Ne 2 

En vue de fixer la procédure d’application de l'accord du 11 aovt 
1y04 sur les payements commierciaux et spécialement de article 14 
qui prévoit l’institution d’un visa de transfert, les Gouvernements 
frangais et rournain conviennent de ce qui suil : 

L’Office franco-roumain des payemenits commerciaux commu- 
uiquera sans retard A la Banque nationale de Roumanie les déclara- 
lions importation de marchandises roumaines oa France et les 
¢échéances, de maniére A dégager les prévisions nécessaires pour |’oc- 
lroi du visa de transfert. 

2. La Banque nationale de Roumanie communiquera quotidien- 

(17 safar 1353) fixant les conditions que doivent remplir 
les fonctionnaires, et agents de l'Office des postes, des 

télégraphes et des téléphones pour étre proposés au tableau 

d‘avancement de grade de 1934-1935. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 de Varrelé viziriel du 2 juillet 1927 
‘2 moharrem 1346) déterminant les conditions d’avance- 

‘ment de classe et de grade du personnel de |’Qffice des 
postes, des télégraphes ect des 1éléphones ; 

Vu Varrété viziricl du 31 mai 1934 (17 safar 1353) 
fixant les conditions que doivent remplir les fonctionnaires 

-et agents de l’Office des postes des télégraphes et des télé- 
_ phones pour étre proposés au tablean d’avancement de 

; davancement de grade de 1934-1935, 

‘ nement par son. délégué a la direction de la réglementation des 
importations le*miéntant des disponibilités du compte spécial « A » 
et des prévisions de disponibilitds. 

Pour obtenir ile visa de transfert les exportaleurs francais enver- | 
ront 4 leurs achéteurs roumains, au moment de la commande de 
la marchandise, une facture pro forma indiquant le prix 4’ payer par 
V’importaleur roumain. Celui-ci présentera cette facture a la direction 
de la réglementation des importations qui, le cas échéant, y oppesera 
le visa. La facture sera envoyée ensuile par la Banque nationale de 

“limite dage maximum : 

Roumanie A l’Office franco-roumuain qui informera alors l’exportateur ° 
- francais intéress6é de la délivrance du visa. 

Fait & Bucarest, le 11 aodt 1984. 

grade de 1934-1935, 

ABRRETE 

ARTICLE PREMIER. — Pour étre proposés au tableau 
les fonetionnaires et 

agents de l’Office des postes, des télégraphes et des tcélé- 
phones doivent remplir les conditions ci-aprés ; 

Services d exécution 

Peuvent étre proposés : 

° Pour le grade de titulaire de bureau de 2° classe 
ag ans) : 

A) Chef de bureau central télézraphique ; 
B) Chef de bureau central téléphonique. 

Les fonctionnaires et agents appartenant aux catégories 
ci-aprés et comptant au moins un an d’ancienneté au trai- 

, tement de 30.000 francs
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a) Titulaires de burcaux de méme classe dans les autres Arr. 2. — L’article premier de l’arrété viziriel susvisé 
branches du service ; 

b) Sous-chefs de bureau ; 

_c) Inspecteurs ; 
d) Titulaires de bureaux de 3° classe ; 
e) Contréleurs principaux ; 
f) Rédacteurs principaux de Vadministration centrale 

et des services extérieurs et agents instructeurs inscrits ou 

ayant été inscrits au tableau d’avancement pour le grade 
de sous-chef de bureau ou d’inspecleus cl en possession du 
traitement de 30.000 francs depuis au moins cing ans, 

Nota, — Tl est établi des propositions ‘séparées pour 
chaque branche du service. I.cs candidats ayant les apti- 
tudes requises peuvent tre proposés pour plusieurs bran- 
ches. 

2° Pour le grade de chef de bureau central télépho-— 
: 56 ans), 

Les fonctionnaires et agents appartcnant aux catégo- 

ries ci-aprés et au moins au traitement de 30.000 francs 

a) Inspecteurs (les inspecteurs 4 un traitement supé- 
rieur 4 33.000 francs ne sont admis ’ postuler que s’ils 
sont chargés de famille ou inaples & continuer des fonc- 
tions actives) ; 

b) Titulaires de bureaux de 3° classe dans [les autres 
branches du service ; 

c) Contréleurs principaux ; 
d) Rédacteurs principaux de l’administration centrale 

et des services exiérieurs et agents instructeurs ; 

e) Contréleurs ; 
f) Titulaires de burcaux de 4° classe. 

nique de 3° classe (limite d’4ge maximum 

x 

Nota. — Les candidals seront présentés sur trois listes 
distinctes comprenant 

La premiére, les inspecteurs, les rédacleurs principaux 
el les agents inslructeurs ; 

La deuxiéme, les contréleurs principaux el les contré- 
leurs ; 

La troisitme, les titulaires de bureaux de 3° classe dans 

les autres branches du service ct les titulaires de bureaux de 
4° classe. , 

3° Pour le grade de contréleur principal (limite d’age 
maximum ; 56 ans) 

A) Des bureaux mixtes, postaux et ambulants._; 
B) Des bureaux centraux télégraphiques ; 

C) Des bureaux centraux téléphoniques ; 
a) Les titulaires de bureaux de 3° classe ; 
b) Les contréleurs principaux des autres branches du 

service ; , 
c) Les rédacteurs principaux de |’administration cen- 

trale et des services extérieurs, au moins au traitement de 

30.000 francs ; 
d) Les agents instructeurs, au moins au Lraitemenl de 

30.000 frances ; 
e) Les contréleurs el receveurs de f° classe recrutés 

parmi les contréleurs, au moins au traitement de 30.000 
francs. 

Nota. — Les candidats devront (ire présentés sur deux 
listes distinctes comprenant : la premitre, les rédacteurs 
principaux et les agents instructeurs ;.la deuxiéme, les 
candidals des autres catégories. I] sera procédé i deux. clas- 
sements. par ordre de mérite, un pour chaque liste. 

  

du 31 mai 193A (17 safar 1353) est complété ainsi qu’il suit, 

en ce qui concerne le grade de receveur de 5° classe : 

Ajouter un § f) 

Les receveurs et receveuses de 6° classe comptant 

« au moins deux ans d’ancienneté au traitement de 17.100 
« franes. » 

Aiwr. 3. — La date du 30 juin 1934 prévue au deuxitme 
alinéa de Varticle 4 de Varrélé viziriel susvisé du 31 mai 

1934 (17 safar 1353) est remplacée par celle du 31 octo- 
‘bre 1934. 

An, 

plhonique de » 
f{. — Les grades de chef de bureau central télé- 

° classe el de conlréleur principal figurant 
Pa la nomenclature des emplois de l’article 5 de Varrété 
viziriel susvisé du 31 mai 1934 (17 Safar. 3393) sont sup- 
primés. ne 

Fail & Rabat, le 22 joumada I 1353, 

(23 aott 1934). 
MOHAMED #5 MOKRBI-#. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution 

Rabat; le 23 aodt 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELUCEU.. 

<i e l SS 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AOUT 1934 
(12, joumada I 1353) . 

modifiant l'arrété viziriel du 15 mars 1934 (22 kaada 1352) 
réglementant les conditions d’attribution des bourses aux 

enfants de fonctionnaires, colons ou personnes résidant 

dans des régions éloignées de tout établissement scolaire. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété visiriel du 15 mars 1934 (22 kaada 1352) 

réglementant Jes conditions d’attribution des bourses aux 
enfauts de fonctionnaires, colons ou personnes résidant 
dans des régions éloignées de tout établissement. scolaire ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruction 
publique, des beaux-arts et des antiquilés, approuvée par le 
secrétaire général du Proteclovrat, aprés avis du directeur 
général des finances, , 

ABRATE : | 

ArtricLe PREMIER. — L’article »*de Varrété viziriel sus- 
visé du 15 mars 1934 (22 kaada 1359) est modifié ainsi qu'il 
Suil : 

« Article 2. — Ges bourses sont accordées, suivant les 
« avis émis par les commissions locales et la commission 
« supéricure, par le directeur général de 1’instruction 
« publique. 

« Le montant en cst. imputé dans la limite des crédits 
« inserits & cet effet au budget de la direction générale de 
« Vinstruction publique. » 

Ant, 2. —— Les dispositions du troisiéme alinéa de l’ar- 
ticle 8 de Varrété viziriel susvisé du 15 mars 1934 (22 kaada 
1352) sont modifiées ainsi qu'il suit :
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« Le renouvellement ou la suppression des bourses est 
« effectué par le directeur général de J’instruction 
« publique. » 

Fait @ Rabat, le 12 jourada I 1353, 
(23 aott 1934). 

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

Rabat, le 27 aovit 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

OO 
’* 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AOUT 1934 
(13 joumada I 1353) 

    
6tr 

  

ue moharrg mn. . iption - des auxiliaires 
Bériients sécondaires des postes, 

des télégraphes at "des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété résidentiel du 30 mars 1914 fixant les caté- 
gories des établissements des postes, des télégraphes et des | ma prévus aux. paragraphes f) et g) de l'article premier ci- 
téléphones ; 

Vu larrété du 1 avril 1914 du directeur de |’Office 
des postes, des télégraphes.et des téléphones déterminant 
les attributions des distributions des postes ; 

Vu larrété viziriel du ro juillet 1996 (29 hija 1344) 
allonant une remise aux pérants de cabines pour partici- 
pation au service téléphonique public ; 
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d) Gérants d’avences postales de la 3° catégorie, parti- 
cipanl uniquement aux opéralions. postales : 3.420 francs ; 

e) Gérants de distributions des-postes 2 2.280 francs 3 

f) Gérants de cabines {éléphoniques installées dans Jes 
localités pourvues d'un réseau téléphonique : 1.710 franes ; 

g Gérants de cabines téléphoniques installées dang les 
‘localités non pourvues d’un réseau téléphonique : I.14o 

frances, 

Ant. 3, — La remise de o fr. 20 par communication 

léléphonique de départ ou d’arrivée fixée par l’arrété vizi- 
Tiel susvisé du ro juillet 1926 (99 hija 1344) continuera 
d’étre allouée aux géranis de cabines téléphoniques visés 
an paragraphe f) et g) de Varticle premier ci-dessus. Tou- 

: tefois, seul entrera cn ligne de compte, pour la liquidation, 
, le montant des remises qui excédera mensuellement : 

a> 142 fr. ho pour les gérants des cabines téléphoniques 
ser ng: , -instlallées dans les localités pourvues d’un réseau; 

portant Modification de l'arrété viziriel du 17 juillet 1926 - P 
b 95 francs pour les gérants des cabines téléphoniques 

installées dans les Jocalités non pourvues d’un réseau. °° 
Lorsque Je monlant des recettes prévues ne paraitra 

pas devoir couvrir les frais d’exploitation, le directeur de 
l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones pourra 
décider la créalion de cabines soit 4 gérance gratuite, soit 
a remises sur Ja base de o fr. 20 par communication de 

. départ ou d’arrivée sans qu'il soit fait application des mini- 

_ ees sont chargés, 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926 (6 moharrem | 
1345) fixant la rétribution des auxiliaires chargés de gérer 
des établissements secondaires des postes, des télégraphes 

ct des téléphones, modifié par les arrétés viziriels des 
26 avril 1930 (27 kaada 1348) et 23 décembre 1931 (13 chaa- 
bane 1350) ; 

Vu Varrété du 12 aofit 1927 du directeur de 1’Oftice 
des postes, des télégraphes et des téléphones fixant les 
attributions des agences postales ; 

Sur Ja proposition du secrétaire cénéral du Protec- 
torat, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La rétribution annuelle des auxi- 
liaires chargés de sérer des établissements secondaires des 
posites, des ltélégraphes et des téléphones est fixée ainsi qu'il | 
suit : \ 

a) Gérante @’établissements de facteur:receveur : 6.840 

francs, 7.980 francs ou g.120 francs, selon Vimportance de 
Vétablissement ; 

b) Gérants d’agences postales de la 1 calégorie, parti- 
cipant aux opérations postales, au service des mandats et 
aux services télégraphique ou téléphonique : 5.130 francs ; 

c) Gérants d’agences postales de la »* calégorie, parti- 
cipant aux opérations postales et, en outre, soit au service 

des mandats, soit aux services télégraphique ou télépho- 
nique : 3.ggo francs ;   

dessus. 
En aucun cas, le montant des sommes allouées & chaque 

_gérant de cabine ne pourra excéder g fr. 50 par jour. 

Art. 3. — Le directeur de | Office des postes, des télé- - 
eraphes et des téléphones el le directeur général des finan- 

chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arréié, qui aura son effet & compter du 
1" juillet 1934. 

_ Fait a Rabat, le 13 joumada I 1363, 

(24 aott 1934). . 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 aout 1934. 

_Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif aux régles applicables aux fonctionnaires du service 

du contréle civil en matiére d’ancienneté pour services 

militaires. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu larrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 
tant le statut du personnel du service du contréle civil ; 

Vu Varrété résidentiel du 8 janvier 1925 attribuant 
aux fonctionnaires du scrvice du contréle civil des bonifi- 
cations d’ancienneté au titre des services militaires accom- 
plis par eux ;
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Vu Varrété résidentiel du 25 juillet 1998 fixant les 
conditions dans lesquelles des majorations d’ancienneté sont 
accordées aux fonctionnaires du’ service du contréle civil 
pour le temps qu’ils ont passé sous Ics drapeaux pendant la 
campagne de guerre contre l’Allemagne ; 

Vu le dahir du 26 mai 1934 relatif aux régles appli- 
‘eables aux fonctionhaires du Protectorat en matiére de 

rappel d’ancienneté pour services militaires , 
Sur la proposition du service du contréle civil, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Sont abrogées toutes dispositions 
dc l’arrété résidentiel du 8 janvicr 1925 attribuant aux 
agents du service du contréle civil des bonifications d’an- 
cienneté au titre des services militaires accomplis par eux, ° 
en vertu desquelles le iemps passé sous les drapeaux en sus. 
de la durée Iégale du service obligatoire, soit avant, soit 
aprés l’admission dans les cadres cst compté pour le calcul 
de l’ancienneté exigée pour J’avance ment pour une durée 
équivalente de services civils. 

Sont abrogées également les dispositions de l’arrété 
résidentiel du 25 juillet 1928 fixant les conditions dans les- 
quclles Jes majorations d’ancienneté sont accordées aux 
fonctionnaires du service du contréle civil pour le temps 
qu’ils ont passé sous Ices drapeaux pendant la campagne de 
guerre contre lV’ Allemagne. 

Ant. 2. — Les dispositions qui précedent ne sont pas 
opposables dans le cadre oi ils se trouvent actuellement et 
dans Ja mesure des droits qu’ils peuvent encore y faire 
valoir aux agents appartenant au service du contréle civil 4 
la date du 5 avril 1934. 

Arr. 
5 avril 1934. 

Rabal, le 23 aovit 1934, 

J. HELLEU. 

at 

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

chérifien, du journal intitulé « Deutsche Allgemeine 
Zeitung ». 

Nous, général de division Goudot, commandant pro- 

visoirement les troupes d’occupation du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aofit 1914 relatif 4 |’état de siege ; 

Vu Lorde du 7 février 
2 aott 1914 ; 

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

Vu Vordre du 19 février 1929 modifianl: ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 2194 D.A.I./3 en date du 7 aofit 1934, 
du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence géné- 
rale de la République francaise au Maroc ; 

1g20 modifiant Vordre du 

Considérant que le journal ayant pour titre Deulsche 
Allgemeine Zeitung, publié en Allemagne, est de nature 
& troubler l’ordre public et 4 porter atteinte i la sécurité 
du corps d’occupation, 

OFFICIEL 

3. — Le présent arrété aura effet A compter du |} 

  

N° wifi du 7 septembre 1934. 
  

ORDONNONS CE QUI 8UIT ? 

L'introduction, Paffichage, exposition dans les lieux 
publics, la vente, Ja mise en vente et la distribution du 

journal inlitulé Deutsche Allgemeine Zeitung sont inter- 
dits dans la zone francaise de I’Empire chérifien pendant 
la période du 17 au 15 aodit 1934. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aot 1914, modifié 
par. ceux des 7 février rg20, 25 juillet 1924 et 19 février 199g. 

Rabat, le 8 aotit 1934. 

GOUDOT. 

Vu pour conireseirig : 

‘Rabat, le 26 aoté 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Der Deutsche », 
  

Nous, général de division Goudot, commandant pro- 
visoirement les troupes d’occupation du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aott 1914 relatif & l’état de siage ; 
Vu V’orde du 7 février 1920 modifiant l’ordre du° 

2 aotil tot4 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vaulorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du rg février 1929 modifiant l’ordre du 

25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 2194 ‘D.AL/3 en date du 7 aodt soi, 
du ministre plénipotentiairc, délégué 4 la Résidence géné- 
rale de Ila République frangaise au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Der 
Deutsche, publié en Allemagne, est de nature a troubler 

Vordre public et 4 porter alteinte 4 la sécurité’ du corps 
d’occupation, 

ORDONNONS CL QUI SUIT : 

L*introduction, laflichage, Vexposition dans les lieux 

publics, la vente, Ja mise en vente et la distribution. du 

journal intitulé Der Deutsche sont interdits dans la zone 
frangaise de ‘Empire chérifien pour la période du 1™ au 
1) aotit 1934. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de Vordre du » aott igt4, modifié 

par ceua des 7 lévrier rg20, 25 juillet 1924 eb 19 février 1g29. 

le 8 aotit 1934. 

GOUDOT. 

Rabat, 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 25 aot 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

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

chérifien, du journal intitulé « Lokal Anzeiger.». 
* 

Nous, général de division Goudot, commandant pro- 
visoirement les troupes d’occupation du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt rg14 relatif 4 l’état de sitge ; 

Vu Vorde du 7 ‘février t920 modifiant lordre du 
» aotit rtf ; 

Vautorité mililaire en matiére d’ordre public ; 

Vu lVordre du 1g février 1929 modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu Ia leltre n° 2193 D.A.1./3 en date du ~ aadt 1934. 
du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence géné- 
rale de la République frangaise an Maroc ; 

_,Gonsi ve—loxjequneh—ayant—pour titre’ Lokal 

  

owmAnzerger, publié en Allemagne, est de nature A troubler 

lordre public et 4 porter atteinte & la sécurilé du corps 
d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, Uaffichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente el la distribution du 

| 

huit mélres de hautour au-dessus du niveau de la route n® 21 et 
il ne devra pas y Glre créé d’obstacle dépassant luit métres de hau- 
teut au-dessus du niveau de Jadite roule. 

Arr, 3. -- Le chef du génie de Meknés est chargé de l’exécution 
/ du présent arrété, 

Rabat, le 14 mai 1934, 

DUGUE MAC GARTHY. | 

aT 

ARRETE DU GENERAL DE DIVISION, 
. COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de | 

journal allemand intitulé Lokal Anzeigcr sont interdits | 
_ complélé par Je dahir du 1 aodl 1923; dans la zone frangaise de 1’Iimpire chérifien., 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles », 3 el 4 de Vordre du 2 aodt tg14, modifié 
par ceux des 7 févricr 1920, 25 juillel 1924 et 19 février 1g29 

Rabat, le 9 aotit 1934. 

GOUDOT. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 25 aott 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a@ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

a 

ARRETE DU GENSIRAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 
portant création. d'un polygong exceptionnel dans l’étendue 

de la zone de, servitude du terrain d’atterrissage de 
Meknés. 

  

Nous, général de division Dugué Mae Carthy, commandant supé- 
rieur provisoire des iroupes du Maroc. 

Vu le dahir du ra février 1917 relaltif{ aux servitudes militaires, 
complété par le dahir du 1 aofit 1923 ; 

Vu notre arrété portant classament au lilre d’ouvrage mililaire 
du lerrain d'atterrissage de Meknés, publié au Ballelin officiel n° 61, 
du 23 avril 1929, 

Annerona ! 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé, dans la zone de servitude de 
ado mélres du terrain d'atterrissage de Meknés, créé par l'arrdlé 
du 23 avril 1929, un polygone exceptionnel A.B.C., indiqué par une 
lcinte rose sur le plan annexé au présent arralé. 

Anr. 2. — Les constructions qui pourronl ¢Gtre aulorisées sur 
Vemplacement du dit polygone exceplionnel ne devront pas dépasser 

portant modification 4 la zone de servitude de Ja place 
de Meknés. 

Nous, général de division Dugué Mac Carthy, commandant supé- 
rieur provisoire des troupes du Maroc, 

Vu le dahir du 1 novembre rgt2 relatif.aux zones de servi- 
tudes ; 

Vu le dahir de méme date classant les villes fortifidés et ouvra- 
ves militaires porlant servitude ; 

Vu Varrété n° 65 8.P. du 38 juin rgs3 fixant la vone de ser- 
vilude de la ville fortifidée de Meknés et lordre n° 5704/5. du 
28 aodit 1922 portant modificalion A la zone de servitude de celte 
place ; : 

Vu da décision n® 3527/5. du 22 juin 1933, porlant modifi- 
cation 4 la zone de servitude ; 

Vu le dahir du ra février 1917 relalif aux servitudes militaires, 

Vu les avis des différentes antorilés civiles cl militaires inté. 
ressées ; , 

Apres enquéle des divers services ct en vue de tenir compte 
des besoins primordiaux de la défense, - 

AnrRftons : 

ARTICLE premin. — La zone de servitude de la ville fortifiée dc 
Meknes porte sur Venceinte extéricure de la ville arabe, Sa largeur 
est de s50 métres complés normalement A la ligne de défense, sauf 

- en cerlains endroits of elle est réduile comme Vindique le plan: visé 
4 Varticle 3 et joint au présent arreté. 

Art, 2. — Est déclassée l’ancienne ligne de défense portant sur 
lenceinte du réduil du camp Poublan ct sur une ligne de défense 
partant de ce réduit et y revenanl en passant par l’ancienne enceinte 
longeant les hangars de laviation telle, au surplus, qu'elle était 
désignée & Varticle 3 de Vordre n° 5704/8. du 28 aoit 1922. 

a 
Ant. 3. — Les limiles de la zone de servitude sont indiquées 

sur un plan de Meknés au 1/10.000" dout un exemplaire est déposé : 
1° A da Résidence générale ; - 

a° Au bureau des services municipaux de la ville de Meknés ; 
3° Au bureau de la cheffcrie du génie de la région de Meknés. 

Art, 4. — Ces mémes limites seront déterminées sur le ter- 
. Fain par des bornes placées par le service du génie aux sommels 

du polygone el portant le numéro carrespondant A celui du plan 
et Vindication « Zone ». ‘ 

Ant, 5. — Dans le cas oi des intéréls locaux particuligrement 
' imporlanis, compatibles toulefois avec les besoins de la défense, nen- 

draient nécessaire Ja création de polygones exceptionnels, des arrétés 
spéciaux, rendus aprés avis des uutorilés militaires et des services 
intéressés, on détermineraient lemplacement et les limifes, 

Ant.. 6. — Liordre n° 5704'S. du 28 aoit 1922 est abrogé. 

Air. 7. — Le chef du génie de Meknés est chargé de l’exécution 
du présent arrélé. 

Rabat, le 16 mai 1934, 

DUGUE MAC CARTHY,



    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau sur l’ain Sabbab au profit de MM. Duplan 

et Rossini, colons au lotissement de la maison cantonniére 

(territoire d’Quezzane, cercle du Loukkos). 

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

Vu le dahir du 1* juillet 1914 sur le domaine public, modifié par 
le dahir du 8 novembre 1gtg et complété par le dahir du 1° aodt 

1925 ; . 

Vu le dahir du 1 aoftt 1925 sur le régime des eaux, modifié par 

les dahirs des 2 juillet 1982 et 15 mars 1933 ; 
Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif A application du dahir 

sur le régime des caux, modifié par les arrétés viziriels des 6 février 
1933 et 27 avril 19345 

Vu les demandes présentées par MM. Duplan ct Rossini 4 l’effet 
d’étre autorisés & prélever chacun 1 litre-seconde sur Je débit de 1l’ain 
Sabbab, cn vue de subvenir aux besoins de leur exploitation respec- 
tive ; ‘ : 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéie publique est ouverte dans Ic 
territoire d’Quezzane, annexe du Loukkos, sur le projet d’autorisa- 

tion de prise d’eau sur l’ain Sabbab au profit de MM. Duplan et 

tossini, attributaires des lots de colonisation du. lotissement de la 

maison cantonniére, en vue de subvenir aux besoins de leur exploi- 

tation. . 
A cet effet, le dossier est déposé du to septembre au to octobre 

1934, dans les bureaux de l’annexe du Loukkes, & OQuezzane. 

Arr. 2, — La commission prévue A larticle 2 de Varrété viziriel 

du 1° aot 1925, sera composée obligatoirement de : 
Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction générale de J’agriculture, du 

commerce ct de la colonisation ; 
Et facultativement de : 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de Ja conservaticn de la propriété 

fonciére. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

" Rabat, le 28 aott 1994. 
P. le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 
PICARD. 

* 
* * 

EXTRAIT. . 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau sur }’ain 

Sabbab au profit de M. Duplan, colon au lotissement de 

la maison cantonniére (territoire d’Ouezzane, cercle du 

Loukkos). 

ARTICLE PREMIER. — M. Duplan, attributaire du lot n° 1 du lotis- 

agement de la maison cantonniére (territoire d’Quezzane, annexe du 

Loukkos), est autorisé 4 utiliser, par gravilé, un débit de 1 Jitre- 

seconde prélevé sur Je débit total de l’ain Sabbab. 
Les eaux ainsi prélevées sont destinées aux besoins de son exploi- 

tation agricole (besoins -domestiques et arrosage d’un verger-potager 

de 1 hectare)., 

ART, 2. —— Compte tenu du captage ct de Vaménagement d’un 
point d’eau qui seront réalisés par Ic service du génie rural, les 
installations du permissionnaire comprendronl und*canalisation de 
4 km. 500 de lengueur environ ct de 60 millimétres de diamétre qui 
recevra le débit convenable par un ajutage calibré placé dans une 
chambre de répartition et de mise en charge conslruite par le génie 
rural. Cette conduite d’un usage commun avec M. Rossini (et 
M. Garaasino, le cas échéant) sera réalisée aux frais des intéressés par 

voie d’association syndicale. © 
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Anr, 3. — Les installations du permissionnaire seront placées 
de telle sorle quéaucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et 
qu’il n’en résulte aucune géne pour )écoulement de l’eau dans le 
ibalweg de la source ou Ja circulation sur les francs-bords et sur 
le domaine public. , 

Arr. 4. — Les travaux nécessités par Ya mise en service des ins- 
tallatious seront exécutés aux frais et par les soins ‘du permission- 
naire. [ls devront @tre achevés dans un délai maximum de deux ans, 
4 compter de la notification au permissionnaire du présent arrété. 

Ant, 5. — L’eau scra exclusivement réservée 4 l’usage du fonds 
désigné 4 Varticle m" du présent arrété et ne pourra sans autorisation 
nouvelle. étre ulilisée au profit Q’autres fonds. Kn cas de cession du 
fonds, la présente autorisulion sera transférée de plein droit au nou- 
veau propriétaire. : 

Arr. 6. -- Le permissionnaire sera tenu d’éviler Ja. formation. . 
de mares risquant de constiluer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. 11 devra conduire ses irrigations de facon a~ 
éviter la Jormalion de gites d’anophéles. 

‘ sing 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera assujet 
caisse de \’hydraulique agricole et de la colonisation d’une redevance 
annuelle de cent francs (roo fr.) pour usage de l’eau, dds notification 
du présent arrété a l’intéressé. 

  

Arr, 8, — L’autorisation esl accordéo sans limitation de durée. 

Apt, 31, — Les droils des tiers sont et demeurent réservés 

as 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau sur lain 

Sabbab au projet de M. Rossini, colon du lotissement de 

la maison cantonniére (territoire d’Quezzane, cercle du 

Loukkos). 

ARTICLE PREMIER. — M. Rossini Dominique, attributaire du lot 

n® 3 du lotissement de la maison cantonpitre (territoire d’Ouezzane, 
annexe du Loukkos), est autorisé 4 utiliser, par gravité, un débit de 
1 litre-seconde prélevé sur le débit total de lain Sabbab. 

Les caux ainsi prélevécs sont deslinées aux besoins de son exploi- 
talion agricole (besoins domestiques et arrosage d’un verger-potager 
dle + hectare). 

Anr. 2. — Comple tenu du captage et de V’aménagement d’un 
point d’eau qui seront réalisés par le service du génie rural, les ~~: 
installations du permissionnaire comprendront une canalisation de- 
4 km. 500 de longueur environ et de 60 millimétres de diamélre qui 
recevra le débit convenable par un ajutage calibré placéd dans une 
chambre de réparlition et de mise en charge construite par le génie 
rural. Celle conduile d’un usage commun avec M, Duplan (el 
M. Garassino, le cas échéanl) sera réalisée aux frais des intéressés par 
voie d’associalion syndicale. . 

Arr. 8. — Les installations du permissionnaire seronl placées 
de telle sorie qu’aucune coupure ne soil pratiquée dans les berges el 
qu'il n’en résulle aucune géne pour l’écoulement de l’eau dans le 
thalweg de la source ou la circulation sur les francs-bords et sur 
le domaine public. 
ee ee bone 

Arr. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service des ins- 
lallations seront exéculés aux frais et par les soins du permission- 
aaire. Tis devront étre achevés dans un délai maximum de deux ans, 
a compter de la notification au permissionnaire du présent arrété. 

Peete eee EET eer n eee tenner eaten eee hee bane tae 

Agr. 5. — L’eau sera exclusivemcnt réservée A l’usape du fonds 
désigué & Varlicle 1° du présent arrété et ne pourra ‘sans autorisation 
nouvelle élre utilisée au profit d’aulres fonds. En cas de cession du 

u paiement “Ay
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Arr, 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement 4 la 
caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisation d’une redevance veau propriétaire. 

ee 

“} 
fonds, la présente autorisation sera transférée de plein droit au nou- | 

( 

| "Art. 6. — Lg permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 

annuelle de cent francs (too fr.) peur usage de l’eau, das notification 
da présent arrété a Vintéressé. 

  
  

pour V’hygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de fagon a Ant. 8. — L’autorisation-est accordée sang limitation de durée. 
éviter la formation de giles d'anophéles. | Re ee a ee were eee 

denen eee ee eee e ne eee pena bene ee teenies eee e eben ee seeeereeeeeetis | Ant. rr. — Les droits des tiers sont et demeurent réservés 

. MODIFICATION 

a la liste des sociétés admises au 1° janvier 1934 a pratiquer l’assurance contre les accidents du travail’ dans la 
zone frangaise du Maro¢ (pubiiée au « Bulletin officiel » du 20 avril 1934), application de l’arrété viziriel dy 25 jan- 

  
  

  

    

vier 1928, 

——==— = 

. : . 
NOM DE LA SOCIETE SIEGE SOCIAL | NOM ET ADRESSE: DE L’AGENT PRINCIPAL 

AU MAROG 

othe et ann TE & AT Re BS . a . 3 4 

B. —- Sociétés frangaises d’assurances & primes fixes contre les accidents du travail, 

La Nationale ...........02005 beveeees 15 bis, rue Laffite, Paris (9°). M. Passalacqua, rue de Ii République, Rabat.; V.M. 

La Protectrice .......-...2.5 seeeereee| 45, 47, rue de Chateaudun, Paris. M. André Barbey- -Boissier, 2, rue Guynemer,| 

| | Casablanca. V.M. 

    

A 

NOMINATIONS DE NOTAIRES ISRAELITES. 

Par arrété viziriel du 24 juillet 1934, M. Rebbi David Obadia est 
nommé notaire isradlite A Sefrou. 

Par arrélé viziriel du 14 aoGt 1934, M. Rebbi Salomon Zagury 
est nommé notaire israélite 4 Mazagan. 

SN 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Tar arrété du ministre plénipolentliaive, délégué & la Résidence 
générale, on date du so aott at sonlL promus, 4 compter du 
™ septembre 1996 agi ir pie ro poe 

Sous-chef de bureau hors classe 

M. Frir Ludovic, sous-chef de bureau de 1? classe, 

Commis principal hors ¢lasse 

M. Massom Philippe, commis principal de 1 classe. 

Commis principal de I classe 

MM. Bors Jean, Lamangue Jean et Linnann Lucien, commis princi- 
paux de 2° classe. 

Commis de 1° classe 

M. Lasnornpes Gaslon, commis de 2° classe. 

SERVICE DU CONTROLE CIVIL. 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale, cn date du ay aotl 1934, M. Couzer Abel, chef de compta- 
bilité principal de 4° classe du service du contréle civil esl, sur sa 
demande, licencié pour invalidité physique, 4 compter du ar aodt 1934.   

    
    

DimecTION DES SERVICES DE sECURITE 

Par arrété du directcur des services de sécurité, en date des 
1A, va juin, 17, 26 juillet et 7°" avhit 1934, sonl nommés ; 

(A compler da i" juillet 1934) 

Inspecteur-chef principal de IP classe 

M. Bansenrr Alexandre, inspecteur-chef principal de 2° classe. 

Secrétuire de 4° classe 

M. Raxcounr Maurice, secrélaire de 5* classe. 

Inspeeteur-chejf de 5° classe 

M. Manry Ernest, inspecleur-chef de 6° classe. 

Brigadier hors classe 

M. Bourttor Jean, brigadier de 1" classe. 

Gardien de la paix hors classe (1 échelon) 

M. Jacosy René, gardien de la paix de 178 classe. 

Inspecteur de 1 classe 

M. Aneenin Emmanuel, inspecteur de 2° classe. 

Inspecteur ou gardien de la paix de 2 classe 

MM. Zinvvex. Verdinand el) Gtacomerri Louis, inspecteurs de 
5° classe ; 

MM. Fiscner Léon, Guinvenvou Jean el ALLARD Raymond, gar- 
dens de la paix de 3° classe. 

Inspecteur ou gardien de la puiz hors classe (1% échelon) 

M. Mowamep sen Monamen, inspecleur de 1° clasge ; 

M. Lissen wen ALLAL nix M'Hamep, gardien de la paix de 
1 classe. 

Inspecleur de 2° classe 

M. Moiamen Ben Abr ben Aumup, inspecteur de 3° classe, 

Gardien de la pais de + classe 

MM. Layacut wen MapAny bex Auwep et RABAL BEN Mouamun, gar- 
diens de la paix de 4° classe.
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(A compter du 1 aot 1934) (& compter du 1” octobre. 1984) 

Inspecteur-chef principal de 1° classe M. Cuevauier Joseph, Doucww Alfred, Buanc Robert, contr6- 

M, Lovez Manuel, inspecteur-chef principal de 2° classe. 

Inspecleur-chef de 4° classe 

MM. Pose: Albert et Brnrnouminux Henri, inspecleuts-chels de 

5° classe. . 

Secréiaire de 5° classe 

M. Niner Pierre, secrétaire de 6° classe, 

Inspecteur ou gardien de la paix hors classe (2° échelon) 

M. Roprieuez Armand, inspecteur hors classe (1 échelon) ; 
M. Horrnen Emile, gardien de ln paix hors classe (1° échelon), 

Gardien de la~paix de 2° classe 

MM. Atronst Etienne et Bourperter Louis, gardien de la paix 
de 38° classe. 

Gardien de la patz.de 3° classe 

M. Leca Dominique, gardien de la paix de 4° classe. 

Brigadier de 1°° classe 

M. MonamMep BEN SALEM Es CEBATI, gardien de la paix hors classe 
(a® échelon). 

Inspecteur-sous-chef de 1°? classe 

M. Ex Hany Santi ourp ABDELKADER, inspecteur-sous-chef horg 

classe (2° échelon). 

Inspecteur ou gardien de la pair de 1' classe 

M, MomamMrp BEN Sain Mansour, inspectenr de 2° classe ; 

M. Monamep pen ALLaL, gardien de la paix de 2° classe. 

Gardien de la paix de 2° classe 

M. Monamep zen Aoman Ben Kappour ev Ounimr, gardicn de la 

paix de 3° classe. 

Gardien de la pais de 2 classe 

M. Recracur sen M’Hamep pen ABDALLAT, gardien de Ja paix de 

4° classe. 

Sont titularisés et nommés 4 la 4° classe de leur grade : 

(& compter du 1 Juin 1934) 

MM. Marsos Emile, Srronm André, Mantixrz Joseph, MaLanrt 
Guillaume, Lerrivre Jean-Marie, Prronon Louis, Mowammp Ben ARDEL- 
KADER BEN Laxpar, DsitaLit pen MaceM BEN Sahanour et Aur Ben Lanovs- 
sing, gardiens de la paix stagiaires.- 

(4 compter du 1° juillet 1934) 

~ 

MM. Sanan pen Apsou BEN Mansour, Botcusis pon SMain BEN 
Kamen et ABDALLAB BEN Hamowu pen Taist, gardiens de la paix sta- 

giaires. 

Par arrétés du directeur des services de sécurité en date des 
9 ef 16 aotit 1934, sont accepiées, A compter du 1° septembre 1934, 

’ les démissions de leur emploi offerles par les gardiens de la paix 
hors classe (2° échelon) Hassan Ben Daepni nen Anmep ef Mrmoup 

Saip BeN Kaci. 

Par arrétés du direcleur des services de sécurité, en date du 
18 aoit 1934, sont nommméds, 4 compter du 1" aout 1934 : 

Surveillant commis-greffier de 2° classe 

M. Lacoste Pierre, surveillant commis-greflier de 3° classe. 
4 oF Surveillant de prison de classe 

M. STRAEBLER Arséne, surveillanl de 4° classe. 

Gardien de prison de 2° classe 

M. Saw BEN ABDELLAH BEN Tarpr, gardien de prison de 3° classe. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arréiés du directeur du service des douanes et régies, en 
date du a2 aot 1934, sont titularisés : 

(8 compter du 1° seplembre 1934) 

Contréleur de 3 classe 

MM. Tun Mathieu-Camille et Guirrney Guy, contréleurs sta- 

giaires. : :   

leurs: stagiaires. 

Par arrété du chef du service des imp6ts et contributions, en 
date du 30 aodt 1934, est promu A compter du 1° septembre 1934, 
contréleur principal de i classe, M. Rover Charles, contrdleur 
principal de 2° classe, Ss 

Par arrétés du chef du service des perceptions, en dale du 
22 agit 1934, sont promus, 4 compter du 1° septembre 1934 : 

Commis de 2° classe , 

MM. Acuena Pierre et Gris Jean, commis de 3¢ classe. 

Collecteur principal de ge classe 

M. Lepas Adrien, collecteur principal de 4° classe. 

Gollecteur principal de 4° classe 

M. Hernvenrr Jean, collecteur principal de 5° classe. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélé du directeur général des travaux’ PuBH¢d" én dated. 
8 aott 1954, est promu, 4 compter du 1 aodt 1934 : 

Contréleur principal de la marine marchande et des péches 
maritimes de 1°° classe ; 

M. Rocarp Georges, contréleur principal de 2° classe.’ 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
ar aofit 1934, est acceptée, A compler du 1 janvier 1935, la démiis- 

sion de son emploi offerle par M. Galen Hugéne, inspecteur d’aconage 
de x" clagse. 

* 
* * 

TRESORERIE GENERALE | 

Par arrété du trésorier général du Proteclorat, en date du 
28 aotit 1934, sont promus, A compter du r™ septembre 1934 : 

Receveur adjoint du trésor hors classe 

M. Mourinas Fernand, receveur adjoint de 1° classe. 

Commis principal de 1" classe 

MM. Derrrenre René et Fayoure Abel, commis principaux de 
2® classe. 

Commis de 2° classe 

MM. Bouscanen André, Buvan Maurice el Torre Gilbert, commis 
de 3° classe. 

* 
x * 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

SERVICE TOPOGRAPHIOUE 

du Par arrétés du chef du service dale 
So juillet 1934, sont nommés : 

lopographique, en 

Chef dessinaleur de 3° classe 

(& compler du 1 aovit 1934) 

M. Lenpres Albert, dessinaicur principal hors classe. 

(a compter du 1°" septembre 1934) 

M. Bueat. Jules, dessinateur principal -hors classe. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par arrélé du directeur dc la santé et de Vhygiéne publiques, en 
date du 6 aot 1934, Vinfirmicr de 3° classe Appis nun Mens esl. 

révoqué de ses fonctions, A la date du 66 aot r9ga4.
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_Par arrétés du directeur des services de sécurité , en date des 15, 29 juin et 17 juillet 1934 et cn application des dahirs des 

27 décembre 1924, 8 mars, 7 et 18 avril 1928, sont réalisés Jes reclassements suivants : 

  

DATE DE DEPART 

  

  
rutin nelle aR IE RIE 

  
# 

Par arrété du chef du service lopographique, en date du 23 juil- 
".. lel 1934, et en application des dispositions du dahir du 27 décem- 

bre 1924, M. Tcuen Louis, calculateur stagiaire, titularisé ct nommé | 17 mois 5 jours). 
calculaleur de 3° classe, A compter du 1° juin 1934, avec ancienneté — 

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du directeur des services de sécurilé, en date du 
g aodt 1934, M. Boule Eugéne, directeur de 1° classe a la prison 
civile de Rabat, atteint par la limite d’ige le 6 seplembre 1934, est 
rayé des cadres, A compter de cotte date, et admis A faire valoir ses 
droils 4 la caisse de prévoyance. ’ 

ren eR le fermen py opps... 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 

  
      

  

      
  

  

Ne 
du permia TITULAIRE CARTE 

1207 Sociélé d'études et d’initiative| . 

Bough ee OOM ANRHE )  oult () 
1208 id. id. 

yas0 id. . Yazoult (0.). 
1a3t id. id. 

1113 Compagnic de Tifnout- 
; Tiranimine Taroudant (E.) 

1229 id. Tazoult (O.) 

1010 Société de prospection 
et d'études miniéres au Maroc] Talaat-n-Yacoub (E.) 

101 id. id. 

Ior2 id. id. 

1013 id. Ameskhoud (E.) 

1014 id. id. 

toh id. / id. 

1016 id. id. 

1088 id. Taroudant (E.) 

  

NOMS ET PRENOMS GRADE ET CLASSE DE L’ANCIENNETE BONLFICATION MAIORATION 

DANS LA CLASSE : 

Malbos Emile .....-......0..000ss ‘Gardicn.de la paix de 4° classe.| °F décembr: 1932. 18 mois. 

Strohm André. cc. cece scene eee » , 3° » 25 Mars 1933. 36 mois. 5 mois G jours. 

Marlinez Joseph... ence eee eae wee » a® » | 8 aotit 1931. Go mois 6 jours. 27 Mois 7 jours. 

| Malaret Guillaume .........2. 000: » Ae » 6 décembre 1932. 17 mois 25 jours. 

Lelfévre Jean-Marie ............0. n. 4° » 10 juin 1932, 23 mois a1 jours. 

' Pironon Louis.:........ st eteees . » 4° » | 1 juin 1933. 1a mois.   
dur’? juin 1933, est reclassé en celle meme qualité, & commpler du 

Vv avril 1933, avec anciennelé du 26 décembre 1g31 (bonificalion : 

  

  

    

* | TITULAIRE CARTE 
du permis’ 

rogo | Sociélés de prospection ct ; 
'éludes miniéres au Maroc. ‘Taroudant (K.) .., 

1097 | id. id, 

1484 | id. Tikit (.) 
485 id. id. 

1487 | id. id. 

1519 id. id. 

1520 id. id. 

i5ar id. id. 

1522 ick. id. 

15a3 idl. ’ id. 

rhAt id. id. 
1542 id. id.” 

1543 id. id. 

1544 id. id. 

1545 | id. id. 
rh46 i id. id. 

1547 id. id. 

1548 id. id. 

154g id. id. 

1550 id. Alougoum (E.) 

1551 id. Tikirl (E.) 
1554 id. Alougoum (E.) 

1555 id. | id. 

1556 id. * id. 

1559 id. id. 
1558 id. Tikirt @.) 
1559 id. ‘id, 
1560 id. Alougoum (E.) 

roby id. Tikirt (K.) ° 

1562 Alougeum (K.) 

  

id. i  
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Liste des permis de recherche accordes penaant le mois d’aodt 1934 

N° rr4x du 7 septembre 1934. 

  
  

  

            

  

  

3 e DATE, TITULAIRE GARTE . Désignation du polut plvot REPERAGE E 
hg dinstitution / au 1/300.000' du centre du carré 2 

. o 

4755 16 aodt 1934 Société anonyme des mines de . 
Bou-Arfa, 98, rue de la Vic- . 
toire, Paris. ~ Tamlelt (E.) Borne prés de Haci-Defla. 1.500" E. et 3.000" N.{| II 

4756 ~ id. Bureau de recherches et de par- , 
ticipations miniéres, rue de . 
Volubilis, Rabat. Fés (O.) Centre du pont de la nzala El- : 

QOudaia, sur la route n° 3. 350™ E. et 1.400" § IV 

A957 | id. id. id. id. 4.3507 E. et 1.400" 8.) IV 

4758 id. id. id. id. h.4oo™ 8. et gfo™ O.| IV 
4759 id. id. id. id. 6.600" N. et 4.0007 E.| IV 

460 id. id. id. Signal des Oudaia. “}6.goo™ S, et 1.500%-Bi._ IV 

476x id. id. id. id. 2.goo™ 8. et 2.fo0o™ E.| IV” 
4764 id. id. ~ id. id. 5.0007 E, et r.roo™ Ni] WV. - 

4763 id. id. id. id. 5.coo E. et 5.ro0™ N.| IV 

4764 id. npr id. id. . id. 2.goo™ S. et 6.400" E.] IV 
4765 id. id. id. Balise S$! Mesgaoud. foot OES TIS: “TY 
4766 id. id. id. id. 6.500" O. et .3.000".8.) IV 

469 id. id.” id. id. hoo™ Q. et 2.450™8.| IV 
4768 id. id. id. id. 3.600 E, et 2.450" §,| IV 

4769 id.” id. id. id. 7.600 EB, et 450" N,) IV 

4970 id. id. id. Centre du marabout de Sidi- 
Moussa. goo™ E, et a§o™ N.| py 

4771 id. id. Quezzane (E.) 
et May-Bou-Chta (O.) {Centre du marabout S!-Tahar- 

b.-Sellam. 7.200" E, et 1.000 N,| IV 

4774 id. id. id. id. 5.7oo™ BE, et 3.c00m §.} IV 

4993 id. id. May-Bou-Chta (O.) [Centre du marabout May-A.-E.- . 
Krim. 750" O. et 1.300" N.| IV 

4774 id. id. id. id. a.800m E, et 3.100% §,| IV 

4775 id. id. id. Angle N.-O. du marabout &!- 
Brahim-de-Tléta-de-Cheraga. [6.750 N. et 2.750% E.| IV 

4776 id. id. id. id. 2.750" N, et 4.800% E.| IV 

4977 id. id. id. Angle N.-E. de la maison can- at 
tonniére de Moulay-Bou-Chta.|7.800" S. et 8007 O.| IV 

4778 id. Société chérifienne des pétroles, 
ruc de Nancy, Rabat. Fés (0.). Centre du pont de la nzala El- 

Ondaia, sur la route n° 3, |8.650" O. et 1.4007 8.) IV 

4779 id. id. id. id. 2.6007 N. IV 

4780 id. id. id. | id. 6.600™ N. Iv 
4781 . id. id. id. Signal des Oudaia. 7.150™ S. et a.500™ O.| IV 

4782 idl id. Meknés (L.) Signal gécdésique 620 (Bou-| — 
Kennfoud). 4.300% O. et 4.450" N.| IV 

4783 id. id. id. Centre du marabout $!-Taibi. [8.2007 0. et 660™ 8.)° IV 

4784 id. id. id. id. 7.200% QO, et 650" 5.) IV 

4785 id. id. id. Sommet de la koubba du ma- 
rabout 8!-ech-Chibani. 7.550" E. et 1.700" N.{ IV 

4786 id. id. id. id. 5.600" E. et 5.600" N.| IV. 

4989 id. id. id. id. 3.550" KE. et 1.6007 N,| . FV 

4788 id. id. id. Sommet du marahout de 5!-Kas- 
sem. 4.800" 8. et 5o™ E.| IV 

4789 id. Compagnie francaise des pétro- 
les du Maroc, 55, rue d’Ams- 
terdam, Paris. May-Bou-Chta (O.)  !Centre du marabout May-A.-E,- 

krim. : 3.700" 8. et 1.2007 O.} IV 

4790 id. id. id. . Angle N.-O. du marabout 5i- 
, Brahim-de-Tleta-des-Cheraga. |6.750™ N. et 1.2507 0.) TV 

4791 id. id. id. id. 2.7507 N. et 800" B.| IV 

bag2 id. Société financiére franco-belge 
de colonisation, 66, rue 
Royale, Bruxelles. Fés (O.) Centre du pont de la nzala ‘El. 

Qudaia, sur la route n° 3. |2.600™ N.-et 4.000 E.) IV 

4793 id. id. id. Balise de 8S! Messaoud. 2.g00™ O. et 5.5507 N.| IV  



    

  

  

  
      

  

        

N° x14s du 3 septembre +984. _ BULLETIN OFFICIEL _ 9415 
SS —— ee CN ey ™ aS eS = 

2 CARTE “ REPERAGE 5 
25 DATE TITULALIRE Designation du point pivot 2 

=. d'institution au 1/2100.090° | du centre du carré 3 

4794 | 16 aodt 1934 |Sociélé .financiére franco-Ilge 
de colonisation, 66, rue —_ _ . 
Royale, Bruxelles. Fes (0.)} Balise de 5! Messaoud. 4.4007 Q. et 1.5507 N.} TV 

4795 id. id. « id. ‘ id. 4oo™ 0. et 1.550" N.] IV 

. 4796 id. id. id. id. 3.600" E. et 1.5507 N.] IV 

4799 id. id. id. ‘Balise n° 88, prés du marabout 
Si-Abdallah. 6.100% Ks el 2.000" Nj IV 

4798 id. id. Meknés (E.) entre du marabout Si-Taihi. |4.650™ §. et 1.2007 O.| IV 

4799 id. idl. id. a id. 5.200 QO. et 4.650" §.] IV 

4800 id. ! id. Mey-Bou-Chla (Q0.) Centre du marabout My-A.-E.- . 
. hrim. 4.750™ Q. et 1.3007 N.| IV 

4801 id. | id. id. id. 5.200 O. et 2.7007 8.) IV 

4802 id.» Société @nouxyme des minés dep - ; , ; 
L. BevsAila. - _Tarlelt (h.5 ‘Borne do Bou-Arfa. 2.100" N. ef 6.0007 EF.) IL 

4,803 id. oo id. id. Boerne prés de Haci-Defla. 1.400" Q. et 2.000" N.| TI 
(804 “ia M. Guinand Jean-Louis, derb 

‘ Touareg de la Kasha, u° a1, ; ‘ ' 
Marrakech. Telouct (O.) Axe du pont d’Amzarmonut. 1.000 QO. et r.o00™ N, nt 

ET ET ; 
“ ee —_ _ mars serene eee ls 
                
    

"LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 

  

  

  

Ne 

- , TITULAIRE CARTE 
du permis 

3074 Garassino Baccio | Casablanca (0.) 

a149 Seciété des mines de cuivre | 
des Djebilet Demnat (O.) 

316a Société chérifienne 
des charbonnages de Djerada Gujda et Berguent (0.) 

4450 Busset Francis Marrakech-nord (Q.) 

44d1 Dubosceq Georgeg | id. 

4453 id. | Safi (E.) 
4AD4 id. Safi (0.) 
4455 ‘Société miniére francaise 

au Maroc Oulmés (0.) 

4456 id. id.     
el EE 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1134, 
du 29 juin 1934, page 645. 

  

Arrelé du directeur (es eaux at f réts por lant y guverture el fermeture 

ie ‘chasse pendaiit 1a 60 Ela Saison 1934- 1935. 

Anr. 13. — 

Territoire du Tadla 

B. — Réserves annuelles, 

Au lieu de: 

Une réserve mixte limitée : au nord-ouest, par la nouvelle piste 
de Boujad 4 Khenifra par Sidi-Bouknadel ; A Vest, par le périmétre 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1138, 

' du 17 aotit 1934, page 778. 
  

“Dahir du r4 aott 1984 (8 joumada I 1353) approuvant le contrat 

de Ja forét des Beni-Zemimour, puis le sentier de la borne forestiére ‘ 
n° 276, prés de Sidi-Hammou, au Bir-ben-Choucchouc sur la nouvelle 
piste de Boujad & Khenifta ; au sud, par cette piste »; 

Lire: 

« Une réserve 'mixte limitée : au nord-cuest, par la nouvelle piste 

de Boujad a Khenifra, par Sidi-Bouknadel ; a Vest, par le périmétre : 
de ja forét des Beni-Zemmour, puis le sentier de la borne forestiére - 
n° 276, prés de Sidi-Hammou, au Bir-ben-Choucchouc, sur l’ancienne | 
piste de Boujad & Khenifra, par El-Graar ; au sud, par cetle piste. » 

passé enlre le Gouvernement chérifien et la Banque d'Etat du 
Maroc, relati{ &4 un emprunt public chérifien de 350 millions 
de francs. nominal. 

ARTICLE PREMIER. 

Au lieu de: 

« Est approuvé Je contrat conclu 4 Paris, le rr aodt 1934, 

Lire : , 
« Est approuvé le contral couclu a Rabat, le 11 aott 1934. » 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1439, 

du 24 aott 1934, page 850. 

Arrété du directeur général de Vinstruction publique, des beaux- 
arts et des antiquilés, réglementant laffichage et les enseignes 
commerciales dang Jes quartiers des villes érigées en munici- 
palités, soumis 4 une ordonnance archileclurale. 

ARTICLE PREMIER. 

Au lieu de: 

MW seeeee soumis 4 ordonnance architecturale, il ne serail permis 
« d’appeser des affiches, 

Lire : 

« .... soumis 4 ordonnance urchilecturale, il ne sera permis 

« dapposer des affiches. » 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4440, 

du 31 aoft 1934, page 885. . 

Le rectificatif au Bulletin officiel n® 1138, du 17 aodt 1934, 
page Sox, doit étre luieméme modifié ainsi qu’il suit : 

Au lieu de : 

« Si Mohamed ben Driss Jamai est nommé a la date du 1° aott 
rgd4, juge de 2° classe au Hau! tribunal chérifien et & compter. 

Lire : 

« $i Mohamed ben Driss Jamai est nommé A la date’ du 
er aott 1934, juge de 3° classe au Haut tribunal chérifien, et 4 
copter (la fin sans modification).



  

BULLETIN 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et receltes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles dimpéls directs 

  

Les contribuables sont informés que les rdles d’impdéts directs 
uientionnés ci-dessous sonlL mis en recouvrement aux dales qui 
ligurent en regard. ; 

Lu 3 sEPrEmpBre 1934. — Patentes et laure d'habilalion 1934 : 
Casablanca-centre, 3° arrondissement (art. 59.001 A 61.649). 

Tare urbaine 1934 : Casablanca-centre, 3° arrondissement (art. 
28.007 A 28.383), | oo, 

Tertib et prestations des indigénes 1934 : contrdle civil d’EI- 
Aioun, caidat deg Quled-Sidi-Cheikh ; circonscription de Tahala, 
caidat des Ait-Assou ; circonscription de Khemiss¢, caidat Ait-Ouahi ; 
circonscription de Sefrou, caidat Ait Serhouchen-d’Imouzér ; circous- 
cription de Salé-banlieue, caidat Ameur .; circonscription de Meknés- 
banlieve, caidal Gucrouane-nord (caid <Aissa) ; circonscription de 
Tedders, caidat Beni-Hakem ; circonscription d’Qued-Zem, caidat 
Béni-Smir. , 

Prestations 
banlicue 
rasa. 

des européens 1934 ; Région de Rabat, Rabat- 
: Salé-banlieue’; Khemissél ; région de Safi, kasba Che: 2 

Le to sepremspne 1934. -~ Patentes ef lure d'habitation 1934 : Fés- 
médina (art. 16.001 & 21.688) ; Rabat-sud (7° emission 1933). ; Rabat- 
sud (6° émission 1933) ; Scttat (2° émission. 1934). 

Patentes 1984 : Contréle civil de Setlat-banticue ; centre de 

Khenifra ; annexe de Debhdou; Kasba-Tadla ‘2* émission 1934); 
Boujad (2° émission 1934) ; Centre de Benhamed (2° émission 1934) ; 

‘centre de Reni-Mellal (2° émission 1934) ; cercle de Missour, chorfas 
de Ksahbi. : 

Tare urbaine : Tés-médina (2° émission 1933) ; Martimprey-du- 
Kiss (1934). 

OFFICIEL N° x141 du 7 septembre 1934. 

Tertib et prestations des indigenes 1934 : Contréles civile de 
Sefrou-banlicue, caidat des Beni-Yazrha ; des Zaérs, caidat des 
Gueftiane I ; Marrakech-banlieue, caidat Ourika ; Salé-banlieue, caidat 

- Hocein ; Tahala, caidat Beni-Abdelhamid ; Beni-Snassen caidat Beni- 

Attig-du-sud ; Sid@f-Rahal, caidat Zemrane ; Srharna-Zemrane, caidat 
Beni-Amcur ; Rabat-banlieue, caidats Tlaouzia el Oudaia ; Salé-banlieue, 
caidat Sehoul ;Tahala, caidat Beni-Bouzerte ; Sefrou, pachalik de Sefrou ; 
El-Aioun, caidat des Hadgyine ; Setlat, pachalik ; Debdou, caidat des 
Zouas ; Port-Lyautey, catdat des Menasra ; Loukkos, caidat des Rhouna ; 
Beni-Snassen, caidat des Beni-Mengouch-du-sud ; bureau de Souk- 

el-Arba-des-Ait-Baha, caidat Ait-Moussa-ou-Boukko ; bureau de 
Téroual, caidat Setta-; bureau de Ksar-es-Souk, caYdat Ksour de la 
valiée du Ziz (Médahra) ; cercle de Missour, chorfas de Ksabi et 
caidat des OQulad Khaoua ; bureau d’Ahermoumou, caidat des Beni- 
Zehna, Qulad-bou-Ali, Irhezrane ; bureau d’Amismiz, caidat des 

Ouzguita et des Goundafa ; contrdles civils de Taza-banlieue, caidat 
des Beni-Oujjane et des Meknassa ; Berkane, caidat Beni-Mengouch- 
nord : Khemigs4t, caidats Ait-Abbou-M’Zeurfa el Khézazna ; Boulhaut, 
caidat Moualine-el-Oula ; Qued:+Zem, .caidat Oulad-Bhar-Kebar ; 
Meknés-banlieue, caidats M’Jatt-Zerhoun-nord ; Fedala, 
Zenala ; Kelaa-des-Sless, cajdat Zaia ; Abda-Ahmar, caidat Zerarat ; 
Debdou, caidat Ahl-Debdou ; Mogador-banlicue, caidat Meknafa ; 
Chichaoua, caidat Mejjat Fées-banlieue, caidat Lemta ; Rahbat- 
banlieue, caidat des Arab ; Taourirt, caidat des Ablaf ; Martimprey- 

Said, caidat G'Dana. 

Le 17 SmPTEMBRE 1934. — Patentes et taxe d'habitation” 1934 :; 
Casablanca-centre, 3° arrondissement (art. 49.001 & B1.a40) 5 Casa- 

blanca-centre, 3° arrondissement (art. 58.001 \ 55.059). . 

Tare urbaine 1934 ; Fes-médina (art. ro.cor A 14.093). 

Le 24 SEPTEMBRE 1934. — Patenles e& laxe d’habitation 1934 : 

Ves-médina (art, a4.oo1 & 33.189). 

Taze urbaine 1934 : Fés-médina (art. 23.001 A 25.964). 

Rabat, le 1° septembre 1934, 

P. le chef du service des perceptions en congé, 
BAYLE.   

  

  

SECRETARIAT GENER 

  

AL DU PROTECTORAT 

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

Office maroecain d 

Semaine du 20 

A, — STATISTIQUE DES O1 

e la main-d’ceuvre 

au 26 aotit 1934. 
  

ERATIONS DE PLACEMENT 

      

      

        

  

        

  

                    

PLACEWENIS REALISES DEMANDES O'EMPLI HOW SATISFAITES OFFRES DEMPLOL WOM SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES 

ee | Se TOTAL ee |= TOTAL |= TOTAL 

tanncns ironing anvnrts Harsco Vena Marocains barocanes Hoven dancin Karocoine Sanna Warocames | 

Casablanca .......... ot | 12 | 23 4 27 80 44 » > |» 44 > » | 45 6 21 

|: rn | 3 130 x 14 447 14 84 » 19 W477 * , Bl 2 * 53 

Marrakech. ........- » 4 1 2 4 4 BO 4 2 37 » » » » > 

Meknés...........-05 3 » 3 > 3 4 10 3 » 17 2 n 1 » 3 

Oujda...........000, 10 57 3 o 78 3 » » » 3 1 .» 2 » 3 

Rababo ow... eee eae 3 3 1 8 14 14 4 6 » 24 i ” 4 » 5 

TOTAUX. ss... ees 46 | 202 | 30 | 56 334 83 | 128 fo | 2t 242 4 | St 24 6 85               

caida... - 

du-Kiss, caidat Tardjirt : Oujda-banlieus, : caisdetehogad...;., Omlada -
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. — STATESTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOE PAR NATIONALTEE 

- — er | oo . 

« 2 |! ¢ s 4 | 48 | 
VILLES + $ 3 | = s - F | 33 TOTAL, 

é 5 = 5 “2 
& = ! a - “dy | 3 

Casablavea. .00 0 6. cee eee 47 30 19 18 7 3 133 

BAS ee eee eee q 247 | 4 » 1 ' 2 263 

Marrakech... eo ae o 33 | » ” ” : » a8 

a cee 5 10 | | 1 > > i 

Oajda......-. vee ceceteteeeeeeeeeeel oo ae 3 | » * » 73 

Talal eccece ccc ese eee ees 2 14 | > 1 t | 58 
; . 

loraux bee teeeeeees a5 40 7 20 9 ft 562 

° patito EC ERT TORI 2 2 Stem ae 3 + 

_ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'GUVRE. 

  

. Pendant la période du 20 au 26 aot, les bureaux de placenieul 
oul réalisé dans l'ensemble un nombre de placements supdricur a 
celui de la semaine précédente (334 contre 143). 

Il ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes 
Wemploi ton satisfaites cst supérieur & celui de la semaine pré- 
cédente (242 contre 114) ainsi que celui des offres non satisfaites 

(85° comtre 24). 

A Casablanca, le bureau de placement a éprouvé quelques diffi- 
cultés pour donner satisfaction 4 un certain nombre d’offres 
d'emploi concernant du personnel qualitié. Par contre, il est presque 
impossible de procurer du travail & la main-d’wuvre non spécialisée. 

A -Fés, le placement des ouvriers européens devient de plus eu 
plus. difficile. Les: entreprises commerciales et industrielles restrei- 
gnent leur personnel. Le bureau a pu diriger sur un chantier cent 
Manoeuvres marocains. 

A Marrakech, la situation du marché du travail est légérement 
aggravée par l’arrivée de quelques chémeurs venus des villes de la 
céte dans lespoir de trouver plus facilement du travail. 

A Meknés, on enregistre une augmentation du uombre des 
demandes d'emploi, nolamment, pour les travailleurs marocains. 
Wactivité du marché du travail demeure restreinte. Le bureau de 
placement n’a pu satisfaire trois offres d'emploi concernant respec- 
tivement un vendeur pour distributeur d essence, un ouvricr tail- 

Jeur el une femme de ménage. 
A QOujda, la situation du marché du travail est satisfaisante dans 

toutes les corporations. 
_ A Labal, le placement des chémeurs reste difficile ct le ché- 

Mage parait s’aggraver parmi les travailleurs non spécialisés. Le 

-. nombre des demapdes d'emploi.émanant de domestirjues marocains 

Tes .4ons domes- 

e 

ost supérieur A celui de la semaine précédenle. 
tiques sont cependant asses rares. 

  

Assistanoe aux chémeurs 
Ly 

  

A Casablanca, pendant Ia période du ao au 26 aont, Hoa ctlé 
diskribué au fourneau économique, par la Société frangaise de 
bienfaisance 1.046 repas. La inoyenne journaliére des repas servis a 
élé de 149 pour 74 chémeurs et leur famille. Kn outre, une moyenne 
journaliére de 52 chémeurs a été hébergée a Vasile de nuit. La 
région des Chaoula a dislribué au cours de cette semaine 5.441 
rations complétes et 482 rations de pain et de viande. La moyenne 
quotidienne des rations completes a été de 777 pour 268 chémeurs 
ct leur famille et celle des rations de. pain et de viande a été de 
6y pour 34 chémeurs et leur famille. 

A Fés, il a été distriué 316 kilos de pain, 48 kilos de viande 
el 264 repas aux chémeurs, 15 chémeurs européens ont été hébergés 

4 l’asile de nuit. Le chantier spécial de chémage occupe une moyenne 
de 80 chémeurs. 

A Matrakech, lo chantlier municipal des chdémeurs occupe une 
mivenne de 23 ouvriers de professions diverses, dont 7 Francais, 
y Haliens, 4 Espagnols, 2 Allemandes cl ua Yougoslave., L'Asso- 
citlion frangaise de bienfaisance a déliveé atte cours de cette semaine 
des bons de nourriture aux chomeurs o¢écessileux, dont Je montant 
s‘tleve 460 francs. 

A Meknis, Ie chantier spécial ouvert par Ja municipalité occupe 
ru avfviers de diverses professions se réparlissant ainsi : 58 Fran- 
cais, 56 Espagnols, 10 Ltaliens, 10 Portugais. 3 Grecs et 3 protégés 
anglais. 

A Rabat, une moyenne quotidicnne de 58 chémeurs a été héber- 
aly i Vasile de nuit. En outre, la socicté de bienfaisance de Rabat- 

Salé a distribué au cours de celte semaine 1.334 repas. La moyenne 

journaliére des repas servis a ¢té de igo pour 47 chémeurs et Jeur 
famille. : 

Immigration pendant le mois dao. 

Au cours du mois d’aott, le service du travail a visé 9&8 contrats 
de travail ¢lablis au profil @immivrants, dont 56 visés A titre défi- 

nilif el 42 pour un séjour temiporaire. 
Tl en a rejeté 16. 

Au point de vue de la nationalilé, les 56 immigrants, dont les 
contrats ont été visés 4 titre définilif se répartissent, ainsi qu’il 
suit ; 28 Francais, : Danois, 6 Espagnols, 1 Tialien, 14 Portugais, 

1 Russe, 3 Suisses, 1 Tchécoslovaque el 1 Ture. ; 
La répartition du point de vue professionnel pour ces 56 contrats 

visés A titre définitif est la suivante : péche, tx ; agriculture, 1: 
industries extratives, 1 ; métallurgic et travail] de métaux, 3 ; terras- 
semenls ct constructions, 3 3 commerce de Valimentation, 6 }; com- 
merces divers, to ; professions libérales, 6 ; services domestiques on 
soins personnels, 15. : 

  

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 -
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    EN VENTE 
a LIMPRIMERIE OF FICIELLE 

a RABAT. — (Touarga-Porte des Zaér) 
  

| Dahirs et Arrétés 

sur les 

| PENSIONS CIVILES 
au Maroc 

Une brochure in-8 raisin : 1 fr..50 

'‘Tirages 4 part des textes complémen- 
taires ou rectificatifs parus depuis , me 
Pimpression de la brochure........ 0 fr. 50 a Pets 
  

Les envois par la Poste se font aux conditions 
suivantes : 

Liexemplaire de la brochure seule, non 
recommandé..,.. sect e ete t een cae 1 fr. 75 

L’exemplaire de la brochure et les tirages 
a part des textes complémentaires ou - 
rectificatifs, non recommandés........ 2 fr. 45 

Les tirages 4 part des textes complémen- 
taires ou rectificatifs seuls et non 
  

PECOMMANGES .. 6... eee ee eee O fr. 75 

Pour tout envoi recommande, joindre en 
_ plus ........... tenet e tees Ofr 75 

Il n'est pas fait d’envoi contre remboursement. 

Le prix doit étre acquitté a la commande. 

  RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE 

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

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

  
  

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

préts hypothécaires, topographie, lotissements.           
 


