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OFFICIEL N° ride du r4 septembre 1984. 

PARTIE OF FICIELLE 

DAHIR DU 24 JUILLET 1934 (414 rebia II 1353) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportses aux plan et réglement d’amsnagement de la 
ville nouvelle de Sefrou. 

  

-LOLANGE A DIEU SEUT! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on suche par les présentes —-- puisse Dieu en 
dlever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 19th (20 joumada 1 1332) relatif 
aux alignements, plans aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voiric, ct les dahirs qui l’ont 
modifié ou compléé : 

Vu le dahir du 16 anit 19°6 (6 safar 1345) approuvant 
et déclarant d’utililé publique les plan ct réglement d’amé- 
nagement de la ville de sefrou, cl les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le procés-verbal de Venquéle de commodo el incom- 
modo ouverte aux services municipaux de Sefrou, du 
28 mars an 28 avril 1934 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

AwvVICLE PREMIER. —- Sont approuvécs et déclarées d’uti- 
lité publique les modifications apportées aux plan et régle- 
ment d’aménagement de Ja ville de Scfrou, telles qu’élles 
sont indiquées sur les plan et réglement annexés 4 T’ori- 
ginal du présent dahir. 

Arr. 2..— Les aulorités locales de la ville de Sefrou 
sont chargées de l’exécution du présent dahir, 

Fail & Marseille, le 12 rebia Il 1353, 

, (84 juillet 1934). ° 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ee - 

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

et un particulier (Rabat). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

: A DECIDE CE QUI suIr : 

ARTICLE PREMLER. — Est autorisé l’6change, sans soulte 
de part ni d’autre, d’une parcelle de terrain domanial d’une 
superficie de. soixante-six métres carrés (66 mq.), déclassée 
du domaine public maritime par arrété viziriel du 23 juin 
1933 (29 safar 1359), contre deux parcelles de terrain d’une
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superficie globale de mille vingt et un métres carrés | 
(1.021 Ing.), appartenant 4 Vi. Martinol Jules, représenté 
par M** Martinot, née Hinglais, demeurant i Rabat. 

Les trois parcelles objet du présent échange sont situées 
i intersection des routes n°? 1 ci 9. 

Art, 3, — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fail @ Marseille, le 12 rebia I 135.3, 

(24 juillet 1954). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 septembre 1034. 

Le Ministre. plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 24 JUILLET 1934 (41 rebia II 1353) 
autorisant la cession gratuite et a titre collectif 

d’un immeuble domanial 4 1a tribu des Oudaia (Marrakech). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation. cu 
dale des 3 mars 1933 et 4 avril 1934 ; 

Vu le dahir du at novembre 1933 (2 chaabane 135° 
homologuant une convention entre U’Etat et.un_ particu- 
licr, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Ateric.e preminr. — Est autorisée la cession gratuite 
etd titre collectif A la tribu guich des Oudaia de Pimmeuhble 

domanial dit « Territoire guich des Oudaia », inscrit sous le 

n° 128 au sommicr de consistance des biens domaniaux du 
Hahouz, dont la délimitalion administrative a été homolo- 
guée par l’arrété viziriel du 24 juin 1930 (26 moharrem 
13/9), & Vexclusion : 

1 De la parcelle dite « Taguenza », d’une superficie 
approximalive de trois cent quatre-vingl-neuf hectares 
(38g ha.); 7 

2° De la parcelle dite « Bour el Raf», en partie venduc 
aM. Cages, en partie apparlenant 4 Etat chérifien ou & | 
des particuliers et prolongéc au sud de la route de Mogador |! 
A Marrakech jusqu’a l’ancienne piste de Mogador, d'une | 
superficie approximative de trois mille sept cents hectares | 
(3.500 ha.); 

3° De la moitié indivise de la séguia Tainint et de son 
périmétre, appartenant 4 M. Cazes, d’une superficie approxi- 
mative de huit cents hectares (800 ha), & prélever 4 la corne 
sud de Vimmeuble. 

Ces parcelles sont délimitées par un liséré bleu sur le 
plan annexé 4 Voriginal du présent dahir. 

. . , . . e r wget . at . = * 

Arr, 2. —+: La collectivilé bénéliciaire ne pourra jouir 
el disposer’ de la parcelle cédée que dans les conditions 

' prévues par la léeislation en vigueur relative 4 la gestion 
el A Paliénation des terres collectives. 

Fait a Marseille, le 17 rebia IT 1388, 
(24 juillet 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

DAHIR DU 24 JUILLET 1934 (44 rebia IH 1353) 
autorisant la vente a la municipalité de Fés d'une parcelle 

de terrain domanial. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en forlifier la leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

ARLIOLE PREMIER. -— Est autorisée la vente i la muni- 
eipalité de Fes du lot n°’ 73 du secteur industriel de Ja 
roule de Sefrou, au prix de onze mille neuf cents frances 
Lt.qoo fr.)- 

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

Fatt & Marseille, le 17 rebia I 1353, 
(24 juillel 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. TEELLEU. 

DAHIR DU 24 JUILLET 1934 (41 rebia II 1353) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Mogador). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand seean de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par jes présenles — puisse Dieu en 
lever ct cn fortifier la teneur! 

Que Nolre Majeslé Chérifienne, 

A DUCINE CE QUL SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 Ahmed 

hen Kaddour de Vimmeuble domanial inscrit sous le 

n°? a6 au sommier de consistance des biens domaniaux de 

Mogador, au prix de uit mille cing cents francs (8.500 fr.)
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Anr, 2. —- L’acte de vente devra se réféter au présent | d’aménagement de la ville de Settat, modifié par le dahir 
dahir. du 16 décembre 192° (21 joumada iI 1346) ; 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

- Rabat, le & septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

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

(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, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 Si Driss 
ben Mohamed ben el Mir el Hamdouchi de la parcelle de 
terrain domanial dite « Ardh Hofrat el Haj Akbalou », ins- 
crite sous le n° 13 au sommier de consistance des biens 

domaniaux des Oulad-Said, sise sur le territoire de la tribu 
des Guedana (Chaouja), au prix de deux mille cing cents 

franes (2.500 fr.). 

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

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

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 5 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. : 

A A SS 

DAHIR DU 24 JUILLET 1934 (11 rebia WT 1353) 

approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plan et réglement d’ amenagement de la 
ville de Settat. 

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 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) sur 
les alignements, plans d’aménagement et d’exlension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 29 mars 1929 (25 ramadan 1345) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan. et réglement   

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et incom- 
modo, ouverte aux services municipaux de Settat, du 
"au 30 septembre 1932 ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protecto- 
rat, . : 

A DECIDE CE QU) SUIT : 

ARTICLE PRemMiER. — Sont approuvées et déclarées 
dutilité publique les modifications apportées aux plan et 
réglement de la ville de Sellal, lelles qu’elles sont indi- 
quées sur les plan et régle ‘ment annexés. 2 Voriginal du 

présent : dahir. 

ArT. 2. -— Les autorités locales de la ville de Settat 
sont chargées de l’exéculion du présent dahir. 

Fait 4 Marseille, le 17 rebia IT 7353, 

(24 juillet 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 24 JUILLET 1934 (14 rebia IT 1353) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial (Meknés). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

Articne pRewER. — Est autorisée la vente ) M. Saidi 

Setta de a parlie A. de Vimmenble domanial dit « Dar el 
Guerrouani », inserit sous le n° 176 U. au sommier de 

consistance des biens domaniaux urbains de Mcknés, sis 

au n° 3 du derb Hammam Jedid, au prix de dix-sepl mille 
francs (17.000 fr.), payable en trois versements, le premier, 
d’un montant de huit mille franes (8.000 fr.), cxigible dés 

la passation de l'acte de vente, les deux autres, de quatre 

mille cing cenls francs (4.500 fr.) chacun, les 1° aodt 1935 
el 1* aout 1936. 

ART. 

dabir. 

2. — Lracte de vente devra se référer au présent. 

Fail & Marseille, le 11 rebia IT 1843, 

(24 juillet 1934). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 5 seplembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & ta Résidence générale, 

J, HELLEU.



N° r14o du 14 septembre 1934. 

DAHIR DU 24 JUILLET 1934 (41 rebia TI 1353) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 
(Meknés). 

LOUANGE A DIFU 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, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 la Société 

BULLETIN OFFICIEL 

| 

d’élevage de Meknés d’une parcelle de terrain domanial ; 
formant enclave dans les terrains de l’ancien camp d’Agou- | 
rai, cédés & celte société en vertu du dahir du 3 avril 19°q 
(a2 ¢haoual 1347), d'une superficie de cing cenls métres 
carrés (500. mq.), au prix. de cinquante francs (5a fr.), 
payable dés la passation de l’acte de vente. 

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

Fait 4 Marseille, le 77 rebia I] 1383, 

(24 juillet 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 24 JUILLET 1934 (14 rebia IT 1353) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain, sise 4 Guercif ; 

(Taza). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté, Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée la vente A la société 
' . 

« Vacuum oil Company » d’une parcelle de terrain doma- 
nial, d'une superficie approximative de trois cent soixante- ' 
dix méatres carrés (370 mq.), sise 4 Guercif, délimitée par 
un liséré rouge sur le plan annexé a l’original du présent 
dahir, au prix de cing francs (5 fr.) le métre carré. 
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Arr. 3, — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir, ; - 

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

Vu pour promulgation et mise. exécution : 

Rabat, le 5 septembre 19.34. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. . , 

DAHIR DU 2 AOUT 1934 (20 rebia II 1353) 
autorisant la vente de parcelles.de terrain domanial (Fés). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! ; 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’avis émis par le sous-comilé de colonisation, en 
date du 16 juin 1933, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux attri- 
bulaires des lots de colonisation ci-dessous dénommés de 
six parcelles de lerrain domanial, siscs 4 Douvet (Fés), ci- 

- aprés désignées : 

Arp. 2. — Cette vente est consentie suivant des con- ; 
ditions de valorisation qui seront stipulées dans le con- . 
trak. 

    
“Ne | 

  

          

  

LOTS NOMS des Suren-| PR 
de colonisation des attribulaires Par- | FICIES de 

‘ celles vente 

. ha.a.| fr. 
Lot « Douiet TI n° 1 ».|MM. Félix Percy - du- 

Serk .....0.404 10 10 60 | g54o 

Lot « Douiet I.n® 2». Augustin Lepré- 
tre we... eee. 7 | g18! 8262 

Lol « Douiet II n® 3 ». Juan Moréno...; 6 9 18 | 8262 
Lol « Doujet IT n° 4 ». Linarés ........ 5 9 18| 8262 

Lol « Oued Fés a» . Jean Parent .... 8 9 18| 8262 
Lot « Oued Fes 2 bis». le général Co- 

lombat .,.... g | 10601 g54o 

Ant. 2, — Cette vente est consentie suivant des clauses 
de mise en valeur spéciales, et Jes parcelles en faisant 
Vobjet seront incorporées aux lots de colonisation précités 
dont elles suivront le sort. 

Anr. 3. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fatt @ Rabat, le 20 rebia IT 1353, 
(2 aottt 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le & septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU,
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DAHIR DU 4 AOUT 1934 (22 rebia II 1353) Vu la nécessité de parvenir-& Vapurement de la situa- 
autorisant la cession des droits de I’Etat— tion juridique des terrains domaniaux, sis dans la casha de 

sur le sol de cent vingt-quatre immeubles, sis 4 Beni-Mellal. _ Beni-Mellal; , 

  

t 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
' 

1 LOUANGE A DIEU SEUL! 

  
  

  

  

  
        

(Grand sceau de Sidi Mohamed) oo ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la cession des droits 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en de |’Etat sur le sol de cent vingt-quatre immeubles, sis 

élever et en fortifier la teneur | dans fa casba de Beni-Mellfal (Tadla), et désignés au tableau 
. Que Notre Majesté Chérifienne, ; | ci-aprés : 

. . 
NUMERO NUMERO 

du sommier du NOM DU PROPRIETAIRE DE LA ZINA SUPERFICIE PRIX 
de consistance plan : 

Métres carrés 
ho U. I 239 355 fo 
75 U a ] : 70 JO » 

8 . » Mohamed ben Hadi el Mesfioui ......... bee cece tte neuae 48 g6 » 

4 | : : 104 104 » * 
5 495 475 » 

6. Mohamed ben Mohamed Touggani ................... Lees 160 160» 
7 164 164 » 

8 TAA Hh » 

9 49 94 » 
10 65 65 on» 
Ir 46 x 46 » 

1 27 54 9 

13 33 33» 
rh 2 , qa» 
15 76 76 » 
16 54 108 » 
19 Moulay Abderrahman Bouktib ...........0.... cee c eee eee ee 3a 64 » 
18 co 7 & 3a» 

19 13 : 65» 
20 56 84 » 
at 22 _ bh » 

a4 , go 1385)» 
23 8a a3» 
a4 . a3A 351 » 
a5 70 yo » 
a6 . 70 qo on 

a7 . 7,50 . 15» 
28 Moulay Taieb ben -Abdelmalek Touggani ......-.........0-4 13a 13a» 

LL 24) Mohamed ben Mohamed el Amani Tati .........-...0-0aceres 125 rah oy 
30 Boudjernaa ben el Hachemi ....... 0. cece cee cee eee ener eneee / 70 70 » 

31 Ahmed ben Lahssen Tijani ......... 0.0 cece eens . 124 194» 

43 Uz 32 El Hoceine ben Hammad ........--. 02 ccce eee eee cece e ee tet 65 . 65» 
7 U. 83 Mohamed ben Larbi Touggani ....-........0cc cece eee ee cenee 8a 123 

84 Mohamed ben Hadt cl Mesfloni ...........---cc cece eee e eee 30 go » 
35 U. - 85 -Taieb ben Mohamed Mekouar .........--..0---.005 watts 312 AGB» 
7 U, 36 Mohamed ben Maati Bezzazi Madani ..............--..4.----- 143 143 » 

35 Mohamed ben Larbi Touggani .................., ener e eens 146 146 » 
38 Hamadi ben el Maati el Belaidi et El Maati ben Hamadi Zairi. 385 335» 

L 39 Bouzekri ben Allal ben Lahssen Smaili ...............02.-005 130 130» 
to : goo 1.800 » 
Ai : 265 . 265 » 
ha $i Boujeméa ben M’Barek cl Mesfioui .............-00 cece eee 344 344» 
43 - 188 188 » 

4h : , - 172 179» 
45 Boujemaa ben Ali ....... ‘Veeveaeee Sateen tae tea ee tate eeaee aha 449» 

46 Mohamed ben Abdallah el Hilali .................-.....5-- 150 10» 
Ay El Abbas bel Haj Ali Touggani ............-.2.00. 00 see eee ve . 9 95 » 
48 Si Mohamed bel Haj Ahmed ben Cherqui ..................4: 97 07 » 
4g El Maati bel Haj Ahmed ben Gherqui ....................000. 154 154 » 
5a Si Mohamed bel Haj Ahmed ben Cherqui .................005 286 986 » 
br Mustapha bel Haj Ahmed ben Cherqui ................+45. hod h95 » 
ha Bl Haj Ahmed ben Cherqui ........... cece eee eee ences . Boo. tho» 
53 ‘| El Haj Ahmed ben Cherqui ............... Le eeaee cer b beeen 20 100» 
54 Abmed ben Lahssen Tijani ..........--.+.. bane eenee ee eeeeeae 208 208» 
55 Lahssen ben Haddou cl Ayadi . 0-0... cece cece eee e eee eens 116 116 » 
56 Mouloudi ben Mohamed Remichi el Moussaoui .....-.. anes 254 254 »  
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NUMERO NUMERO 

du sonmmier du ’ NOM DU PROPRIETAIRE DE LA ZINA SUPERFICIE PRIX 

de consistance plan 

; ; Métres carrés . 

57 Ahmed bel Haj el Yousfi el Hamani ..............cesaeeaeee 230 ago» 
58 ‘ Ahmed hel Haj el Yousfi el Amani ........... bette eee ees 72 72» 
59 ; Abdelhamid ben Mohamed ............---.2:s0ceeeeeeeee cere go “go » 
60 i Mohamed ben Korchi el Ayadi ............-.... 000000 ee eee 189 280 50 
61 | Mohamed ben Korchi el Ayadi ............0..cee.0eee oe 183 183» 
62 | Bouabid ben Kacem el Yousfi................: pence eet e eee 68 68 » 
63 Mohamed bel Maati Bezzati Madani .............0..00- 2c een 348 348 » 

. 64 | Mohamed ben Brahim el Mesfioui et son frdre Ahmed ........ .280 280» 
7 U 65 - Bouabid ben Kacem el Yousfi .......... eee ee teeta eee 354 354 » 

2» U 66 | Bouabid hen Kacem el Yousfi ...-.. 2.0. ccc e cee ee eens g35 a2a5 py 

67 i Si Boujemda ben M’Bark el Mesfioui ..............ceeeeeeeee 180 180 » 
68 ' Bouchelta ben Mohamed el Mellali es Saidi et son frére M’Hamed. 4b 67 So 

69 | Salah bel Mekki Mellali Hamdani .......-.....00.. 22 ee eeee ees 60 60» 
70 Mohamed ben Mouloudi Mghili et ses fréres Ahmed et Hamou. 125 mao» 

‘ 7 Mohamed bel Maati el Bezazi ......... 0: cece eeeeeeee cae eees 16 80 » 
92 Si. Larbi ben Djilali 2.2.0... 0. oc eee ccc ee nner eee 45 45» 
93 Mohamed beh Si Brahim ................ dene eee ee eteeeeeae 62 62 » 

. Th Mohamed ben Si Brahim .........---caaee cc ee re etneeeeeceuer 115 115 » 
ue ” it M’Barck ben Larbi Glaoui .....-......c0cleccuceeeeeseveeaes 136 136 » 

76 Omar ben Mohamed Soussi .......--... cee ccseececeeveceren 68 68 » 
7 Maalem Ahmed el Fassi .....-.... 0... cece cee ee nec e cece neeeens 43 43 » 

4a U. 78 Boudali ben el Hail Rahmani ...............c cece eee eeeeeeee 300 300» 
35 Uz 79 Maalem Djillali ben Mohamed .............-.. cee ecaee een aeeee 293 293» 

80 Maalem Djillali ben Mohamed .......... 0.0... eee ence eee eee rr5 1 
81 Bachir ben el Bouhali el Ayati 0... 2.0.0... cece cee ee eee ee 154 154 » 

82 Bachir ben cl Bouhali el Ayali ..............03 0002 e eee ee 75 7 » 
83 Mohamed ben VLiimi Mellali ......000... 0000 ceca e ee eee 133 122» 
84 Maalem Djillali ben Mohamed .........-... 0... cccceeee eves go . 99 » 
85 Hamadi ben el Houtar .........002 20-200 0c ccc eee eee eens 5a 52» 

86 El Haj Ahmed ben Cherqui ............ 0... cece cece eee ee ees a4 331 » 
89 5i Mohamed bel Haj Ahmed ben Cherqui ................00-- 15 37 50 
88 Doukho Assouline .........----. 002 c cence eee cece teeesanes 18 g4o » 
89 Doukho Assouline et Pinasse Bohbot .............-.-.ssc.6+. 17,60 ~ 88 » 
go / 355 355» 
on - Doukho Assouline ....-.-.6... 00sec eee cence ee Veena sea eecaes 11a 11g» 
92 \ . ho 4o » 
93 Mohamed ben Ali Brahim Saidi ................0.cec eee eeee 35 35» 

94 Larbi ben Lebsir ............-..2-005 eben e tenes eaten atee 130 300» 
95 Mohamed ben Aissa Rahmani ...............02-.ceeeeeceees 166 166» 
96 Mohamed ben Aissa Rahmani ............... Wace e teen eens 59 85 5o 
97 Si Bouazza ben Smail el Madani .............-... treet nena go go » 
98 16,50 4g 5o 

90 Mohamed ben Aissa Rahmani ...........-.....008, Vetere eee 8 a4 » 

r00 ; 15o 150» 
Tou Doukho.Assouline et son frére Ichoua et leurs neveux Amrane, 

David, Liaou, fils de Yamin Assouline ................-. 158 158 » 
103 Doukho Assouline ............0cc cece ccecenaeveceenteeuaes 45 45 » 
103 Doukho Assouline ......0.... 0.0.00 e cence eee n cette este eens 256 256» 
104 El Hazan Roubil Malka ....: eet eee teense tenet teneees 234 237» 
105 Doukho ben Yacoub Soussane ......... 0... cc eee eee eee eee 188 188 » 
106 Meyer ben Yacoub Soussane et son frére Mouchy .........- 110 TIO » , 

107 Mouchy ben Yacoub Soussane ........ vce eee eens 85 85 » 

45 U 108 Doukho ben Yacoub Soussane ............ Veeteeenees Peek eeas 16 64 » 
7» U 109 Doukho ben Yacoub Soussane ............. ren beeen ee cees TIg 357» 

110 Mouchy ben Yacouh Soussane ......... 0. cece eee e eee eeae a9 8» 
rr Chloumou ben Daoud Soussane ........-....ccccceeecssc cee i18 2360 » 
102 Doukho ben Yacoub Soussane .........---cc.ecccecceeeuecee - 7h 296 » 
133 Doukho ben Yacoub Soussane .......000.. 0.0 cce ceca aecceeeee 7,50 37 fo 

114 Doukho ben Yacoub Soussane et son frire Mouchy .......... a3a 23a » 
116 Doukho ben Yacoub Soussane ......... 0.0.0.0 ccc ccccee ee eeeee 76 76 » 
6 Meyer ben Yacoub Soussane .......-...-.ceccsecsceeueeeeeaes 16 64 » 

114 Doukho hen Yacoub Soussane .........0.cc0c-cceceecacecees 179 174» 
4a U 118 Allal ben Salah ........ 0... ccc cc cc ccc cece aneeeaeencttaaees - Br4 514» 

>» U 11g Maalem Mohamed ben Moulay Ahmed e! Filali .............. go go » 
120. Allal ben Salah .......... 00. ccc ccvce cece cece ee eecuaueuucens 91a -Ankow 
127 Caid el Kebir ben Ali -...... 0... ccc ccc cece eee ceae cece ecees 150 150» 

. 129 Mokhiar bel Haj Mohamed el Bedaoui .................0....85 145 145 » 
133 Mohamed ben Bouazza ben Henia .............-0-0 ccc eee v ees 75 5 » 
rah Hamadi ben Bouzekri et Salah ben Ahmed bee eee tenes 120 a9»   
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Arr. 2. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 

Rabat, le 22 rebia H 1353, 

(4 aott 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 septembre 1934. 

Fait -4 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 7 AOUT 1934 (25 rebia II 1353) 

.modiifiant le dahir du 30 aoait 1929 (24 rebia I 1348) insti. 

tuant des allocations compensatrices 4 la construction des 

batiments de mer, tels qu'ils sont définis par le dahir du 

2 mars 1924 (24 joumada II 1334). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Article unigur. — Les articles premier, 2 et 8 du dahir 

du 30 aotit 1929 (24 rebia I 1348) instituant des allocations 

compensatrices & la construction des batiments de mer, 
définis par le dahir du 2 mars 1921 (2t joumada IT 1344), 

tels qu’ils ont été modifiés par le dahir du 6 avril 1982 
(29 kaada 1350), sont modifiés ainsi qu il suit 

« Article premier. — La construction, la réparation ct 

« la transformation des batiments de mer, tels qu’ils sont 

« définis par Varticle 2 du dahir précité du 2 mars 1921 

« (ax joumada IT 1344), donnent lieu 4 Vattribution, au 
« profit du constructeur ou de l'industriel ayant effectué 
« Jes travaux, d’une allocation compensatrice des droits 

« d’entrée, calculée d’aprés les bases indiquées 4 l'article 2 

cre ci-aprés. » 

« Article 2, — Ladite allocation est concédée : 

« 1° Sj) s’agit de navires neufs construits dans la zone 

« francaise du Maroc : - 

« a) Au litre de la coque et de ses accessoires, d’aprés 

« la valeur des matiéres premiéres employées dans sa cons- 

« truction et son aménagement ; 

« b) Au titre du matériel, d’armement ou de rechange 

« reconnu nécessaire pour les besoins de la navigation, 

« daprés la valeur attribuée & ce matériel ; 

« ¢) Au titre des machines motriccs et appareils auxi- 

« liaires mis & bord, d’aprés la valeur qui leur sera attri- 

« buée > 

d) Au titre des installations fixes de matériel de péche 

« ou de conservalion du poisson, d’aprés la valeur des 

« matitres premiéres employées ; 

— a? §’il s’agit de navires ayant deja navigué et quels 

« que soient leur nationalité et le lieu de leur construc- 

« tion : 

BULLETIN OFFICIEL _ NP athe du 14 septembre 1984. 

« Au litre des transformalions ou des réparations impor- 
« lantes subies par ces navires, et d’aprés les mémes bases” 
« que pour les navires neufs, Seront seulement considérées 
« comme importantes, au point de vue de la concession 
« de allocation susviséc, les transformations ou les répara- 
« Lions dont le cout excédera dix francs par tonne de jauge 
« brute, et i condition que le montant global de ces trans- 
« formations ou réparations ne soit pas inférieur & vingt 
« mille francs. » . , 

« Article 8. — L’attribution de l’allocation compensa- 
« trice cst subordonnée 4 la présentation d’une demande 
« sur timbre du constructeur ou dec l’industriel ayant réalisé 
« les réparations ou les transformations. Cette demande 
« doit étre accompagnée : 

T° 8’ ils 

« - De Vacte de nationalité, si le baliment doit-avoir 

« son port d’attache au Maroc, ou de l’acte de vente dans 

« le cas oti il serait cédé, aussildt aprés construction, 4 un 
_« armateur étranger ; 

« b) Du devis de construction du bitiment, ainsi que 
« d’une déclaration indiquant la nature, la quantité, la 
« valeur des matériaux, appareils et objets employés, jus- 
« tifiés par des marchés ou factures d’achats ; 

s'agit de navires neufs : 

« 2° Sil s’agit de transformations ou réparations : 
« Du devis évaluatif des travaux effectués et d’une décla- 

« ration établie comme il est indiqué 4 Valinéa b) ci-dessus. 
« Les déclarations ainsi que les devis de constructions, 

« de réparations ou de transformalions joints & la demande 
« d’allocation compensatrice doivent ¢tre visés, pour cer- 

« tification, par: Vagent d’une société de classification 
« reconnue par le Gouvernement chérifien. » 

Fait & Rabat, le 25 rebia IT 1353, 
(7 aokt 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ;: 

Rabat, le 5 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

. DAHIR DU 12 AOUT 1934 (1° joumada f 1353) 

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, 

Considérant Vintérét qu'il y a 4 procéder au rajuste- 
ment des lots de colonisation « Bled Medaha » (Chaoufa) ; 

Vu lavis émis par le comité de colonisation, en date . 
des 8 et g juin 1932, 

‘A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséc, en vue du rajuste- 
ment des lots de colonisation « Bled Medaha 3 et 4 », la 

vente 4 M. Mourcia Joseph du lot de colonisation « Bled 
Kechachna n° 9 », d’une superficie de cing cent un hecta-   res quarante ares (S01 ba. 4o a.), au prix de douze mille
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oO cing cent trente-cing franes (12.535 fr.), payable dans Jes n° 27 », d’une superficie de soixante-deux hectares treizc 
mémes conditions que ceux des lots « Bled Medaha 3 et 4 », | ares (62 ha. 13 a.), an prix de douze mille quatre cent vingt- 
auxquels le présent lot sera incorporé et dont il suivra Je ' six francs (12.426 fr.), payable dans les mémes conditions 

  

sort. ‘ que celui du lot de colonisation Semguett n° 17, auquel le 
Art. 2. — Cetle vente est consentie suivant des clauses . présent lot sera incorporé et dont il suivra le sort. 

spéciales de misc en valeur insérées dans l’acte de vente, Arr. 2. — Cetle vente est consentie suivant des clauses 
qui devia se référer au présent dahir. spécialcs de mise en valeur. 

Fait @ Rabat, le I joumada I 1353, Arr. 3, — L'acte de vente devra se référer au présent 
(12 aodt 1934). dahir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : Fait 4 Rabat, le 1° joumada I 1358, 

"Rabat, le 5 septembre 1934. a (12 aott 1934). 

Le Ministre plénipotentiaire, — Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. _ Rabat, le septembre 1934. 

a Le Ministre plénipotentiaire, 
; Délégué 4 la Résidence générale, 

DAHIR DU 12 AOUT 19384 (4° ,oumada I 1353) . J. HELLEU. 
autorisant-Ja vente d'um immeuble domanial, sis 4 Meknés. | 

LOUANGE A DIEU SEUL! . 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) : DAHIR DU 13 AOUT 1934 (2 joumada I 1353) 

autorisant la vente de six immeubles domaniaux, sis a4 Safi. | 

  

  

Que I’on sache par les présentes —- puisse Dieu en , 
élever et en fortifier la teneur ! : ° 

Que Notre Majesté Chérifienne, LOUANGE A DIEU SEUL ! ‘ 

A DECIDE CE QUI 8UIT : ' (Grand sceau de Sidi Mohamed) ON 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & DjiNah . Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en . 

ben Mohamed el Zizi de l'immeuble domanial dit « Ecurie — élever et en fortifier la teneur | 

Der-bel-Aouad » et des'6/6% de la mesria, située au-dessus Que Notre Majesté Chérifienne, 
de cet immeuble, inscrits sous les n° 6 et 8 U. au sommier A DECIDE CE QUI SUIT : 
de consistance des biens domaniaux de Meknés, au prix 
de trois mille sept cent, cinquante francs (3.750 fr.) payable 
dés la passation de l’acte de vente. 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
calion aux enchéres publiques et sur les mises 4 prix ci- 

- dessous indiquées, Ja vente des immeubles domaniaux ci- 

      

  

  

  

          

jahin 2, — L’acte de vente devra se référer au présent aprés désignés, sis A Safi : 
. , | : 

Fait & Rabat, le 1" joumada I 1353, a _ 
(12 aotit 1934). ; » ; Ne me SyrUATION ; Mise 

Vu pour promulgation et mise & exécution : Contre | du $.C. | des immeubles a prix 

Rabat, le 5 septembre 1934. 
i 

Le Ministre plénipotentiatre, tr | 52/53 Maison 
Délégué @ la Résidence générale, * d'habitation Ne 48, rue du Pres- 

J. HELLEU. ! SOIT ...-. eee eee 12,600 fr. 

. . 2 5 gn id. N° 16, impasse Sidi- 
— = , —— | ‘Bouazza .....-.. 8.100 

DAHIR DU 12 AOUT 41934 (4° joumada I 1353) 3 | thr /tha id. _ | N° 97, rue dos Me- lok 
autorisant la vente d’un lot de colonisation, ! ; TUNUSHOTS vss ee 0.900 

sis aux Beni-Madane (Tadla). 4 | 394 id. N° 25, impasse Ben- 
| Hassan ........ 18.000 

LOUANGE A DIEU SEUL! i) 415 Boutique N° 350, rue du 
’ i R’Bat ......,.... 13.500 

di | (Grand sceau de Sidi Mohamed) 6 | Baq Magasins Nos 4a et 4d, ruede| 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en | la Prison ...... ! 9.450 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majeaté Chérifienne, Amr. 3. — Les actes de vente devront se référer au 

Vu l’intérét que présente le rajustement de certains lots ; présent dahir. 
du périmétre de colonisation des Beni-Madane (Tadla) ; 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, en | 
date du 4 avril 1934, oe 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Semguett n° 17 », la vente 
& M. Nony Auguste du lot de colonisation « Beni-Madane 

. 

Fait & Rabat, le 2 joumada 11353, 
(13 aot 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le & septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

J. HELLEU. 

| 

|
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DAHIR DU 13 AOUT 1934 (2 joumada I 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 présentes —~ puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu’en vertu d’une convention intervenue | 
le 17 mars 1932 entre l’Etat et M. Lacarelle, l’administra- | 
tion doit céder au groupe représenté par ce dernier, pour 
la création de vergers d’études et centres expérimentaux 
de cultures, un certain nombre de parcelles de terrain ; 

Considérant qu’une parcelle, sise & Berkane, a été 
choisie aux dites fins, 

    

  

DAHIR DU 14 AOUT 1934 (3 joumada I 1353) 
portant approbation du budget de la caisse de I’hydraulique 

agricole et de la colonisation pour l’exercice 1934. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

. (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier Ia teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

RECE 

a 

OFFICIEL N° «142 du 14 septembre 1934. 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente & M. Laca- 
relle Francisque, pour la création de vergers d’études et 
centres expérimentaux de cultures, d’une parcelle de ter- 
rain domanial dite « Bled M’Gaadrass », inscrite sous le 
n° 440 au sommier de consistance des biens domaniaux 

de la région d’Oujda, d’une superficie approximative de 
quatorze hectares (14 ha.), au prix de soixante-dix mille 

' francs (70.000 fr.). 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

| 
| ” 

Fait. & Rabat, le 2 joumada I 1363, 
(13 aott 1934). - 

| 

| 
| Vu pour promulgation et mise A exécution : 

| Rabat, le 5 septembre 1934. 
| 
| Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
a 

re 

Vu lc dahir du 4 janvier 1927 (29 jowmada II 1345) 
portant institution d’une caisse de 1’ hydraulique agricole 
et de la colonisation ; 

Sut la proposition du conseil de gérance, aprés avis du 
directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

draulique agricole et de la colonisation, pour lexercice 
1934, est fixé conformément au tableau annexé au présent 
dahir.   

TTES 

  

ARTICLES DESIGNATION 
EVALUATION 

DES RECETTES 
pour l’année 1934 

  

Premiére section 

Anricin premier, — Le budget de la caisse de I’hy- | 

Co
 
b
o
 

a
 
o
e
 

10 
oe 
12 
13     

Hydraulique et améliorations agricoles 

Produit des eaux terrestres du domaine public de 1’Etat 
Produit de la contribution des usagers aux dépenses d’aménagement des eaux 
Recettes provenant de !'amélioration des terrains ayant fait l’objct d’aménagements 

hydrauliques 
Produit des préts ou avauces consentis en vue de l’usage ou de l’aménagement des eaux. 
Recettes accidentelles 4 différenis titres .........--- 000s s eee re eeeee event eae e arenes 
Subvention de l’Etat ou prélévement sur le fonds de réserve 
Subvention de 1’Office chérifien des phosphates 
Fonds de concours ee ee ee ee 

Deuxiéme section 

Colonisation 

Produits des ventes de lots de colonisation et des immeubles domaniaux ruraux...... 
Revenus des immeubles achetés par |’Etat sur ancien fonds de remploi domanial.... 
Subvention de l’Etat ou prélévement sur Ie fonds de réserve 
Subvention de l’Office chérifien des phosphates ..........--:0. cece ete eee tenes 
Pourcentage sur te prix de vente des lots de colonisation 

’ Terau de la deuxiéme section........ 

RECAPITULATION 

Reemiére section 

Deuxitme section ,..........--6-.600e-   

Mémoire 
n 

1.200.000 
Mémoire 

» 

» 

100.000 

1.300.000  
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DEPENSES 

| 
aw PREVISI ART. Par. DESIGNATION DES TRAVAUX ISIONS 

| pour 1934 

Premiére section 

| Hydraulique et amélivrations agricoles 

: CHAPITRE PREMIER 

I | Hydraulique 

| Ponts vet chaussées. Rivicres el cours d’cau., Etudes et travaux. Liventaircs des fonds 
| hydrauliques. Recherches d’eau pour Valimentation des villes. Entretien des} ° 
| ouvrages bydrauliques 2.0.0... eect eee etter eee beeeeebnveaes 470,000 

a Etudes. — Personnel, matériel, frais de publicilé. 

. I filudes, invenlaire des forces hydrauliques, personnel auxiliaire ..............--. 000s Mémoire 
hg Matériel, imprimds, fournitures de bureau. instruments divers, cartes et plans ...... » 

3 Frais de publicité, frais de missicu, contemtienx, honoraires d’avocats .............. » 
3 Restes & payer des exercices ClOS Vo... cette nett e nent tae eae » 

Torat doa chapitre premier........ 470.000 

. PREVISIONS 
ARTICLES DESIGNATION DES DEPENSES . 

- . pour 1934 

CHAPITRE 2 

Améligrations agricoles 

I Etudes et travauy d’hydraulique et d’amélioralions agricoles ...............¢2 cece ee 430.000 
2 Subvention aux organismes d’intérét collectif pour travaux d’hydraulique et d’ amélio- 

ations agricOleS 0... ccc cn ee ee eee net tet teateybnsnybaus Mémcire 
3 Lutte antiacridienne 2.0.0.0... cc ee teen eee ene beeen neenevesnnaus » 

Achat, entretien cl {transport de matériel et preduits, magasinage ............-....... n 
Transport de personnel, location de voitures, indemnilé journaliére de déplacement 

aux fonctionnaires, indemnité kilométrique aux fonclionnaires et officiers ...... n 

Rétribution de la main-d’ceuvre. Frais de nourriture des indigénes. Gratification aux 
indigénes. Indemnité journaliére de ncurriture aux officiers et hommes de troupe, . 
indemnité. pour détérioration d’eflets d'habillement. Indemnités, secours & payer 
aux mililaires victimes d’accidents ou 4 leurs ayants droit, capitaux constitutifs 

C6 CC a » 
Construction, installation et équipement d'un centre de la défense des cultures pour 

, l’organisalion de la lutte dans les terriloires du Sud ...........0.. 00 cc eee a eee » 
Prix destinés & encourager la recherche des procédés de lutte contre les acridiens...... » 
Dépenses imprévues ..... 00.6. ccc et te teen teeter ete t bene teenie » 

A os Restes & payer des exercices Clos 2.0.0... ce ee cece ccc enna ce eeveucseuveeevaceeucuuens » 

RECAPITULATION DE LA PREMIERE SECTION 

Chapitre premier .............-..2-0005 §j0,900 
Chapitre a 0.2.0... cece eee 430.000 

Totat de la premiére seclion.... 900.000 

Deuxi@me section . 

CHAPITRE 3 

Colonisation 

1 Acquisitions immobiliéres .......... 0000202 c ccc cee cnet ee eee tenet taen ete eens Mémoire 
2 Construction d’Ain-Taoujat- “Meknés eae Ce ene eee ett e ne rete nee tbateuetteeaes D 
3 Frais de défrichement ......0.... 0.02 cece cece ee eee tere ate e ene ttteeseaees » 
4 Frais de reconnaissance et d’immatriculation ........0..0--ccccecsececcecucceteuses » 
5 Frais d’enregistrement, timbre, publicité et frais divers relalifs aux ventes de lots de 

celonisation ee nen nate enn ene enna eee eee teen eben »
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932 N° 1542 du 1r4 septembre 1934. 

PREVISIONS 
ARTICLES DESIGNATION DES DEPENSES 

. pour 1934 

Indemmités diverses 4 allouer & Voccasion de la colonisation .......0...00..0eee eee 280.a00 
7 Subvention au compte « Avances consenties aux institutions de crédit agricole, com- 

Mmercial et industricl ct ccuvres sociales en vue de lattribution d’avances aux 
caisses de crédit agricole et aux coopéralives de docks-silos » .-.....--.....05 . Mémoire 

8 Restes A payer des exercices ClOS 1.6.0.0... eevee eee eee ete aes beeen eee eee eens | » 

Toran du chapitre 3........ 380.000 

“CHAPITRE 4 

Frais d’administration 

Article unique Coniribution pour la gestion de l’agent-comptable (personnel ct matériel) et indemnité| 
de responsabilité A l’agent-complable) ....... 00.0. eee eee eee 20.000 

    
RECAPITULATION DE LA DEUXTEME SECTION 

    
Chapitre 3 oo... cece cece eae 380.000, 

Chapitre Ao. . eee cece eee eee eee eee 20.000 

‘Tora, de la- deuxitme section,... 400.000 

RECAPITULATION GENERALE DES DEPENSES 

Premidre section ........-.. 000.0000 ee 900.000 
Deuxiéme section .....-.. 0... cee eee ‘ foo.o00 

TOTAL. ......-.004. 1,300,000 

BOQUILIBRE 
Recethes ... ec chee cece cee cere e ec eeaee 1.300.000 
DGpenses oo ese eee cece ee ete eee 7.300.000 

Arr, 2. — Le directeur général des finances, le direc- ‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 

leur général des travaux publics et le directeur général de 

Vagriculturc, du commerce et de la colonisation sont char- 

gés, chacun en ce qui le concerne, de lV’exécution du présent 

dahir. 
Fait & Rabat, le 3 joumada I 1358, 

(14 aovt 1934). 

   

DAHIR DU 15 AOUT 1934 (4 joumada I 1353) 

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, 

Considéranl l’intérét qu’il y a 4 procéder au rajuste- 
ment des lots de colonisation « Bled Medaha » (Chaouia) ; 

Vu la décision du comité de colonisation, en date des 

8 et g juin 1932, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIGR. — Est autorisée, en vue du rajuste- 

ment des lots de colonisation « Bled Medaha n°* 1 et 2 », 
la vente 4 M. Brassard Victor du lot de colonisation « Bled 
Kechachna n° 1 », d’une superficie de cing cent sept hec- 

  

  

Rabat, le 5 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

tares cinquante ares (507 ha. 50 a.), au prix de douze mille 
six cent quatre-vingt-sept francs cinquante centimes 
(72.687 fr. 50), payable dans les mémes conditions que 
ceux des lots « Bled Medaha n® 5 et 2 », auxquels le pré- 
sent lot sera: incorporé el dont il suivra le sort. 

ART. 2, — Cette vente est consentie suivant des clauses - 
spéciales de mise én valeur qui seront insérées dans I’acte, 
qui devra se référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le £4 joumada I 1353, 
(15 aott 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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DAHIR DU 21 AOUT 1934 (40 joumada I 1353) 

ouvrant quatre zones 4 la prospection temporaire. 
  

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

One Fon sac he par les pré sentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur! 

- Que Notre Majesté Chériflenne, 

Vu Je dahir du 1” novembre rq29 (28 joumada T1548 
portant réglement minier, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont ouvertes 4 Ja prospection 
temporaire les quatre zones délimitées ainsi qu’il suit : 

ZI zone. -- D’une part, la limite actuclle des zones 
de recherche et de prospection ; d’autre part, une ligne 
passant par Ja cote 2035,34Rabouba), 6 kilométres environ 
& l’ouest de Timhadit, Sidi-Zleir, le carrefour de pistes 

coté 1968, la piste forestiére de ce point 4 l’embranchement 
de la route d’Ain-Leuh 4 Taka-Ichiane par les sources de 
l’Oum er Rebia, |’?Oum er Rebia jusqu’au pont de la piste 
d’Aguelmane-Aziza 4 Mrirt, au sud de Taka-Ichiane, ladite 
piste de ce pont 4 Mrirt. 

2° zone. —- D’une part, la limite actuelle des zones de 
recherche et de prospection ; d’autre part, une ligne pas- 
sant par Aguelmous, la casba de Sidi-Hassine, le col de 

| 
_ limite passant par Taddert, Iderh, la cote 46.4 (Koudiet-el- 

‘ Diab), Talaint, Ja piste de Talaint a Aglou par El-Had, Irfi- 

Baier, le djebel Bou Zamer (cote 1217), le djebel Timerhdou- . 

dine ( cote 1150), le djebel Zrahina (cote 1079), le blockhaus . 
de Takebalt, Sidi-Mohamed-el-Fodli, Ksar-el-Biod, Sidi- 

Moussa, la piste de Tarhzirt 4 Beni-Mellal jusqu’au croise- 
ment de la piste de Sidi-Raho & Kasba-Cermer, ksour Ksabi, 
Somfa, le postee militaire de Beni-Mellal, les ksour. des 

Oulad-Embarek, Tisgui, la cote 1604, Sidi-Mesri, 
1695, Azilal, Afakhfakh, Souk-el-Arba-Ouaouila, le con- 

fluent des oueds Bernat et Lakhdar, 
Brahim), le djebel Azegza.(cote 2653), le djebel Amerziaz 
(cote 258g), Tizi-Irhil, l’assif Ait-Amelli jusqu’A son con- 
fluent avec l’oued Tessaout, la cote 3187. 

la cote . 

la cote 2880 (Ait- | 

3° zone. — D’une part, la limite des zones de recherche 

et de prospection ; d’autre part, une ligne droite passant 
par Tisgui, sur V’assif Ounila, et la cote 1450 du Tamez- 

ritene, cette ligne prolongée jusqu’a l’assif Dar-Izenagene, 
Vassif Izenagene jusqu’a son confluent avec l’assif N’Ait- 
Rhessat, l’assif Izourki jusqu’’ son confluent avec l’oued 
Dadés, l’oued Dadés jusqu’A son confluent avec Il’oued : 
Idermi. 

£° zone. — D’une part, la limite de la zone de pros- 
peclion ; dautre part, 
de |’Adrar-N’Azarhar (feuille Tazoult-ouest), la cote 1757, 

Arhouzzir, la cote 2531 (Aklim-signal), Ja cote 2128 (Talaa- 

Nouanain), Irherm, 

par les Ida-ou-Zekri jusqu’& son intersection avec la piste 

d’Agadir-Tesguent 4 Sidi-Mahijat, cette piste jusqu’ Sidi- 

el-Haj-Slimane, la piste de Sidi-el-Haj-Slimane & El-Arba- 

une ligne passant par la cote 1944 | 

la piste WIrherm a Agadir-Tesguent | 

des-Ait-Baha-ou-Fella par les Issendalene, la piste d’El-Arba- . 

dés-Ail-Baha & Tiznit par El-Djemaa, Ait-Ahmed, Dar- | 

Lahoussine, Kasba-N’Talaat, Ait-Hougane, Izerguine, jus- 

qua son intersection avec l’assif Oulrhas ; la limite de la 
zone de prospection de ce point & Assaka ; d’Assaka une 

: thir, Agadir- hou- Adane, Agadir-ou-Fella et El-Aouina, 

Art, 2. — Le présent dahir entrera en vigueur le 
or f | : 1 7 , 1* octobre 1934. Aucune demande de permis de prospec- 

tion ne sera déposée avant le 5 novembre 1934. Les deman- 
des déposées du 5 au g novembre 1934 inclus seront con- 
sidérées comme simultanées et l’ordre de priorilé en sera 
fixe par le direcleur général des travaux publics, les inté- 
ressés entendus. 

Fait a Rabat,. le 10 joamada I 1353, 
(21 aotit 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 aotit 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

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

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain domanial 
par la municipalité de Fés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziricl du 2 févricr 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu le dahir du 24 juillet 1934 (11 rebia II 1353) auto- 
risant la vente & la municipalité de Fés d’une parcelle de 
terrain domanial ; 

Vu lavis émis par la commission municipale francaise, 

dans sa séance du 25 avril 1933 ; . 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE : 

\aricL. PREMIER. — Est autorisée acquisition par la 
municipalilé de Fes d’une parcelle de terrain domanial 
dénommée « Lot n° 73.», d’une superficie de six cent trente 
metres carrés (630 mq.), sise rues de Picardie et de Savoie, 

figurée par une teinte rose sur le plan annexé a Il’original 
du présent arrété, au prix de onze mille neuf cents francs 
(11.900 fr.).
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Ant. 2, — Les autorités locales de la ville de Fas sont 
chargécs de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Marseille, le 11 rebia IT 1358, 
(24 juillet 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

(a 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1934 

(44 rebia II 1353) 
autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition a 

titre gratuit par la municipalité de Rabat d’une parcelle 

de terrain, et classant cette parcelle au domaine public 

de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 gafar 1340) sur le’ 

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

plété ; 

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

1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziricl du» février 1931 

(73 ramadan 1349); 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia IT 1337) 

sur la comptabilité municipale, et les arrétés viziriels qui 

Vont modifié ou compléte ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Rabat, 

dans sa séance (du 21 mars 193/ ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Proteclorat, 

aprés avis des directeurs généranx des finances et des tra- 

-vaux publics, 

ARRATE ; 

AnricLe PREMIER. — Est autorisé et déclarée d’utilité 

publiguc, en vue de l’aménagement de Vavenue Mangin, 

acquisition A titre gratuit par la municipalité de Rabat 

d’une parcelle de terrain d’une superficie approximative de 

deux mille cent métres carrés (9.100 mq.), appartenant 4 

MM. Ramon et Chastenet, figurée par une teinte rose sur lc 

plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Anr. 2. — Cette parcelle de terrain est classée au 

domaine public municipal.   

N° 1t42 du 14 septembre 1934. 

Art. 3. -- Les autorités locales de la ville de Rabat 
sont chargécs de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Marseille, le 11 rebia I! 1353, 
(24 juillet 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1934. 

(44 rebia II 1353) 

homologuant les opérations de délimitation des massifs 

boisés du territoire d’Agadir (forét de Tasgua-Oudrar). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de I’ Ktat, 
modifié ct complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1344); 

Vu les arrétés viziriels des 18 aotit 1920 (3 hija 1338), 
1g octobre 1928 (4 joumada | 1347), 19 mars 192g (8 chaoual 
1347) relatifs & la délimitation des massifs boisés du_ter- 
riloire d’Agadir, et fixant respectivement les dates d'ouver- 
ture des opérations aux 15 octobre 1920, 15 janvier 1929 
ob x Juin 1929 5 

Attendu : 

1° Que toules les formalilés antéricures el postérieures 
ala délimitation prescrite par lcs articles 4, 5 ef 7 du dahir 

précilé du 3 janvier 1g16 (26 safar 1334) ont été accomplies 
dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des certificats joints 
au dossier de la délimiltation : 

4? Ouwvanucune opposition légalement valable n'a été 

formée contre ces opéralions de délimitation ; 

3° Quaucune imimalriculalion n'est antérieurement 

intervenue iniéressaml unc parcelle comprise dans le péri- 
matre de détimitation de la forét de Tasgua-Oudrar ; — 

Vu le dossier de l’affaire ct, nolamment, le procés- 
verbal, en date du zo mars 1932, établi par la commission 
spéciale prévue A Varticle 2 du méme dahir, déterminant les 
limites de Vimmeuble en cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

anntr : 

ARTICLE PREMIER, — Sont homologuées, conformément 

aux dispositions de larticle 8 du dahir susvisé du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1534), telles qu’elles résultent du procés- 

verbal établi par la commission spéciale de délimitation
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prévue A l’article » du méme dahir, les opérations de déli- 
mitalion de la forét de Tasgua-Oudrar, située sur le terri- 
toire du bureau des affaires indigtnes d’Agadir-banlieue. | 

Arr. ». — Est, en conséquence, définitivement classé — 

dans le domaine forestier de I'Ftat, )'immeuble dit « Fort 
de Tasgua-Oudrar », d’une superficie globale approximative 
de deux mille trois cent soixante-quinze hectares (2.375 ha.), 
el dont les limites sont figurées par un liséré vert sur le plan 
annexé A Voriginal du présent arrété. 

Anr. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 
riveraines énoncées aux arrétés viziriels susvisés des 18 aolt 
1920 (3 hija 1838), 19 octobre 1g28 (4 joumada T 1347) et 
Tg Mars 1929 (8 chaoual 1347). les droits d’usage au par- 
cours des troupeaux, au ramassage du bois mort et A la 
récolte des fruits d’arganiers pour les besoins de la consom- . 

mation domestique, sous réserve que ces droits ne pourront 

ctre exercés que conformément aux réglements sur la con- 

servation ef Vexploitation des foréts actuellement en 
vigueur, ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait & Marseille, le 11 rebia Il 1348, 

(24 juillet 1934). . 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 

Déléqué 4 la Résidence générale. 

J. HELLEU. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FUILLET 1934 

(11 rebia WI 1353) 

autorisant et déclarant d'ulilité publique lacquisition 

de droits de zina par la municipalité de Meknés. 

a 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 8 avril very 015 joumada M1335) sur 

Vorganisation municipale, et Jes dahirs qui Vont modifié 

ou complélé ; 

Vu Je dahir du rg octobre 1991 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui !’ont modifié ou com- 

plété : | 

Vu Varrété vizitiel du 31 décembre 1921 (1° joumada I | 

1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- | 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 9 février 1931 

(13 ramadan 1349); 

Vu Vavis émis par la commission municipale de . 

Mcknés. dans ga séance du 29 janvier 1934 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. 

apres avis du directeur général des finances. 

  

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Est autoriséc ct déclaréc d’utilité 

: publique, en vue de Paménagement de la place El-Hédime, 
Vacquisition par la municipalité de Meknés, au prix global 
ct forfaitaire de mille francs (1.000 fr.) des droits de zina 

sur une boutique, sise place El-Hédime, délimitée par un 
liséré rose sur le plan annexé & Voriginal du présent arrété, 
appartenant 4 Moulay Ismail ben Boubeker. 

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

Feit & Marseille, le 17 rebia UT 1368, 
(24 juillet 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabat, le 5 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1934 
(47 rebia II 1353) 

 autorisant et déclarant d’utilité publique l'acquisition par 
la municipalité d’Oujda de treize parcelles de terrain, et 

classant ces parcelles au domaine public de la ville. 

LE GRAND VITZIR, . 

Vu le dahir du & avril cgr7 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation miunicipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
cir com plété ; 

Nu le dahir du rq octobre to21 (17 safar 1340) sur Je 
domaine municipal, ct les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété : 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada J 
mia déterminant te mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété vigiriel dua février 1931 
1 ramadan 1349); 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Oujda, 
dans sa séance du 19 avril 1934 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protec- 
; toral, aprés avis des dirccteurs généraux des finances ct des 
travaux publics, 

ARRRTE |: 

ARTICLI: PRemMiER. — Est autorisée et déclaréce d’utilité 

publique, en vue de ]’ouverture des boulevards Poeymirau 
ct Aristide-Briand, l’acquisition par la ville d’Oujda de treize 

' parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur les plans 
‘annexés 4 Voriginal du présent arrété, dont les proprié- 
taires présumés, la consistance, la superficie el le prix sont 

_ indiqnés au tableau ci-dessous.
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Nom DES PROPRIBSTAIRES D&s1GNATION 
des SuPenricie Prix 

PRESUMES PARCELLES 

MM. Mq. Fr. 
Darmon Henri .......-.- Terrain 

: de culture 385» 3.850 » 
Si Taieh cl Houssine .. id. haa -56 5.295 6o 
Bouazziz fréres .......... id. 330) 330,» 
Si ‘Taieb el Houssine ... id. 30 200 » 
Garbés Manuel .......... id. 939 » , 2.390 » 
Bouazziz fréres .......6. id. hab » | h.aho on 

Si Abdelkader ould el Haj | 
ben Abdallah ........ id. 415 4.150 

Mouwlay Cheikh ben Mou- 
lay ‘Driss el Kadiri.... id. 31x» | 3.110» 

Héritiers Bon Soussan .. id. 739 » | 7.890» 
Ahmed ould Meziane ... id. r.106 » rro60 » 
Héritiers Ben Soussan ... id. 778 » 7.180 » 
Bouazziz fréres .......... id. r.aah ov 10.240 » 

Touboul Maklout. et 
M™* veuve Gérard.. . id... 826» 8.260 » 

6.763 56 | 67.635 60 

Arr, 2. — Les dites parcelles sont classées au domaine 
public de la ville d’Oujda. 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville d’Oujda sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 17 rebia I 1353, 
(30 juillet 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 5 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

- J, HELLEU, 

(a ee 

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

approuvant une délibération de la commission municipale 
de Casablanca autorisant l’acquisition par la ville d’une 

parcelle de terrain, déclarant cette acquisition d’utilite 

publique, et classant la parcelle acquise au domaine public 

de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1914 (15 joumada IT 1335) sur 
l’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1” juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, ct les dahirs 
qui l’ont modifié ou compléteé ; 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 13.9); 

  

Vu Je dahir du 14 février 1923 (27 joumada IE 1347) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier du Maarif ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, du 22 février 1934 ; 

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

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 22 [é- . 
vrier 1934, autorisant Vacquisition par la ville, en vue de 
la réalisation du plan d’aménagement du quartier du 
Maarif, d’une parcclle de terrain d’une superficie approxi- 
mative de cent cinquante métres carrés (150 mq.), figurée 

par une teinte rose sur le plan annexé 4 l’original du pré- 
sent arvélé. appartenant & M. Valero Sauveur. 

Arr. 2. — Cette acquisition, qui est déclarée d’utilité 
publique, sera réalisée au prix global de trente-trois mille 
cent cinquante frances:(33.150 fr.), soit & raison de vingt- 
cing francs (25 fr.) le métre carré, pour la parcelle de ter- 

rain, et la somme forfaitaire de vingt-neuf mille quatre cents 
francs (29.400 fr.) représentant l’indemnité de démolition 

de la construction couvrant le terrain. 

Ant. 3. — Est classée au domaine public municipal la 
parcelle de terrain acquise par la villc.. 

Art. 4. — Les autorilés locales de la ville de Casablanca 

sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 26 rebia IT 1358, 
(7? aott 1984). - 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 5 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1934 
(25 rebla II 1353) 

abrogeant en ce qui concerne le lot « Bou Mesmar » (Mar- 

rakech), les dispositions de l’arrété viziriel du 9 décembre 
4933 (20 chaabane 1353) portant résiliation de la vente 

de lots de colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du g décembre 1933 (20 chaabane 
1353) portant résiliation de la vente de seize lots de colo- 
nisation et, notamment, du lot « Bou Mesmar » ; 

Considérant que l’altributaire du lot susvisé a rempli 
ses engagements envers son créancier poursuivant : 

Sur la proposition du directeur général des finances et   du directeur général de Vagriculture, du commerce ct de 
' fa colonisation,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de }’arrété vizi- , 
riel susvisé du g décembre 1933 (zo chaabane 1353) sont 

lot d t Bou | oon ; ‘ 
abrogées en ce qui concerne le lot de colonisation « Bou - plan annexé 4 loriginal du présent arrété, appartenant 4° 
Mesmar ». 

M. Fontenoy Marcel est, en conséquence, rétabli dans 
tous les droits qu'il détenait sur le Jot de colonisation « Bou 
‘Mesmar ». 

Arr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 rebia IT 1363, 

(7 aotit 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 5 septembre 1934 
ee 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1934 

(25. rebia II 1353) 
approuvant une délibération de la commission municipale 

yue de la réalisation du plan d’aménagement du quartier 
‘du Maarif-Racine, d’une pareelle de terrain d’une super- 

ficie approximative de quarante-deux métres carrés (42 mq.), 
située rue de Dombes, figurée par une teinte rose sur le 

M. Keuckels Toussaint, demeurant & Casablanca, 25, rue 

. des Alpes. 

Awr, 2. — Celle acquisition,. qui est déclarée d’utilité 
publique, sera réalisée au prix global de vingt mille francs 
(20.000 fr.) représentant le prix du terrain et l’indemnité 

_ pour démolition des constructions existant sur le terrain. 

de Casablanca autorisant l’acquisition par Ja ville d'une . 

parcelle de terrain aun particulier, déclarant cette acqui- | 

sition d’utilité publique, et classant la parcelle acquise au 

domaine public de la ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

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

. Vu le dahir du rg octobre 1931 (17 safar 1340) sur le 

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

“Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
1340) ‘déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan: 1349); 

Vu le dahir du 14 ‘février 1923 (29 joumada II 1341) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier du Maarif ; 

- Mu landélibération de la commission municipale de 
Casablanea, du 22 février 1934 ;_ 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
toral, aprés avie des directcurs généraux des finances ct des 
travaux publics, 

ARRETE : 

Arr. 3. — Esl classée au domaine public municipal 
Ja parcelle de terrain acquise par la ville. : 

An. 4, — Les autorités locales de la ville de Casablanca 

sont chargécs de }’exccution du présent arrété. 

  

le 25 rebia II 1353, 
(7 aotit 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1934. 

' Fait a4 Rabat, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

Hee eee 

' ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1934 
(25 rebia 1 1353) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 

: de diverses parcelles de terrain par la municipalité de Fés. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 8 avril 1gt7 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 
. 1340) déterminant le mode de gestion du dofmaine muni- 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération dec , 
la commission municipale de la ville de Casablanca, en date 
du 22 février 1934, autorisant l’acquisition par la ville, en 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février rg3x (43,ra- 
madan 1349) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale fran- 
caise, dans sa séance du § février 1934 ; 

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

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de les bloquer dans un seul lot ayant 
une facade suffisante pour permettre la construction d’un 
immeuble, l’acquisition par la municipalité de Fés, au 

prix unitaire de cent quarante-cing francs le métre carré 
(t4d fr.), de trois parcelles de lerrain situées en bordure du 

boulevard Moulay Youssef, figurées par des teintes rose, 
jaune et bleue sur les plans annexés 4 original du présent 
arrété, et désignées au tableau ci-dessoys :
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DESIGNATION . 
des parcelles SUPERFICTES ~ 

et de leurs propriétaires 

  

Parcelle d) : Iéritiers Bensoussan .... 
huit (32 mq. 48) 

Parcelle e) : Maklouf Bensimhon .,., 
vingt-sepl .176 mq. 87) 

Parcelle f) : Habibi Bensimhon .... 
vingt-sept (176 mq. 87)     

An, 2. — Les autorilés locales de la ville de Fés sont 

chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1358, 
(7 aotit 1934): 

MOHAMED EL MOKRI. 

Cent trenie-deux métres carrés quarante- 

Cel soixante-scize métres carrés quatre- 

Cenk soixante-seize matres cacrés qualr 

  

  

1149 du 14 septembre 1934. 

. MONTANT 
TERINTES | 

des acquisitions 

beeen eens Rose Dix-neuf mille deux cent neuf francs 
soixante centimes (19.209 [r. 60). 

Petunia Jaime Vingt-cing mille six cent quarante-six 
J francs quinze centimes (25.646 fr. 15). 

o 
Le tee eee! Bleue Vingl-cing mille six cent quarante-six 

francs quinze cenLimos (25.646 fr. 15.     
pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

Vu 

  

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

modifiant l’arrété viziriel du 20 septembre 1934 (7 jou- 

mada I 1350) réglementant les indemnités pour frais de 

déplacement et de mission des fonctionnaires en service 
dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 20 septembre 1931 (7 joumada I 
1350) réglementant les indemnilés pour frais de déplace- 
ment ct de mission des fonclionnaires eu service dans la 
zone francaise de l’Empire chérifien, modifié par les arrétés 
viziriels des 30 mars 1932 (99 kaada 1350) et 8 mars 1933 
(1x kaada 1351), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de V’article 21 de 
Varrété viziriel susvisé du 20 septembre 1931 (~ joumada J 
1350), tel qu'il a été modifié par l’arrété viziriel du 8 mars 
1933 (11 kaada 1351), sont remplacées par les dispositions 
suivantes : 

« Article 27. — Les fonclionnaires qui, pour des rai- 
sons de service, sont affectés, d’une maniére définitive, A 

une nouvelle résidence ont droit : 

« r° Au remboursement de leurs frais de voyage et au 
remboursement des frais de voyage des membres de leur 
famille qui entrent en compte pour Ie calcul des indem- 
nités pour charges de famille et, s’il y a lieu, d'un domes- 
tique a leur service ; 

« 2° A Vindemnité journaliére de déplacement dans 
les conditions prévues a l’article 18 ; 

« 3° Au remboursement des frais d’emballage et de’ 
transport de mobilier, sur production des justifications 
d’usage, sans toutefois que cel avantage puisse dépasser en 
aucun cas celui qui est stipulé au paragraphe 3 de Varticle g 
ci-dessus ; 

« 4° A une indemnité spéciale dite de changement 
de résidence s’élevant & 5 jours de traitement fixe par 

enfant, jusqu’’ concurrence de vingt jours, lorsque le fonc-   

lionnaire esl accompagné d’au moins un enfant vivant 
sous son loit et donnant droit 4 l’indemnité pour charges 
de famille. 

« Le traitement fixe annuel est déterminé comme il est 

‘dit & Varticle 2 ci-dessus. 

« L’indemnité de changement de résidence n’est pas 
due aux fonctionnaires logés en nature dans leur nouveau 
poste. 

_ « Les fonctionnaires et agents qui, pour des raisons de 
service, sont mulés daus Vintérieur de Vagglomération de 

Rabat-Salé, n’ont droit & aucune des indemnités prévues 
pour changement de résidence. » - 

Fait a Rabat, le 12 joumada I 1353, 
(23 aott 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1” septembre 1934. 

’ Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1934 

(14 joumada I 1353) 
fixant les conditions de répartition des sommes inscrites 

en 1933 au compte spécial des droits de porte. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 31 juillet 1933 (7 rebia IT 1352) 
modifiant certains tarifs des droits de porte sur les pro- 
duits importés et, notamment, Varticle 35 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, apres avis du direcleur général des finances,
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ARRATE : 

mes inscrites en 1933 au compte spécial des droits de porte, 

  

  

' de 300 et 500 frances, 
. age RA + 

ARTICLE PREMIER. — Avant toute répartition des som- . ‘4 ®- 4 ca. ct 1 ha, 

seront prélevés sur la masse et versés au Trésor, les frais , 

de recouvrement calculés, par posle de perception, d’aprés 
le baréme suivant : 

Tranches de recettes de : 

tA 500.000 : 3%; 
500.001 A 1.000.000 : 2,50 % ; 

1.000.001 4 3.000.000 : 2 % ; 
3.000.001 & 5.000.000 : 1,50 % ; 
Au-dessus de 5.000.000 : 1 %. po 

Art. ». — Le reliquat disponible sera cnsuite inté- 
gralement réparti entre les municipalilés, la population 
marocaine et la population non marocaine des dites muni- 
cipalilés entrant chacune en compte pour la moitié de 
cette somme, 

L’attributiba’’ chaque municipalité de la part qui lui 
‘revient se fera au prorata de chacune des deux catégories 
de population qu’elle posséde, d’aprés les résultats du der- 
nier recensement. 

Art. 3. — Le secrétaire général du Protectorat et le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de |’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 14 joumada I 1353, 
(25 aotit 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 septembre, 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégaé a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1934 
(46 joumada F 1353) 

déclassant du domaine public deux parcelles de terrain 

faisant partie de la ligne de chemin de fer 4 voie de 0,60, 
de Salé a Khemissét. - 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1924 (29 rejeb 1343) 
‘utili bli i i : eq : sa. 

déclarant d'utilité publique la construction de la ligne de « cerlains secteurs des médinas et quartiers indigénes la 
chemin de fer 4 voie de 0,60 de Salé & Khemissét, modifié 

par l’arrété viziriel du 21 octobre 1925 (13 rebia TT 1344) ; 
Vu larrété viziriel du 13 février 1928 (21 chaabane 

1346) autorisant l’acquisition par le réseau & voie de 0,60 

ayant pour superficies respectives 
3 a. 68 ca., et respectivement affectées 

aux garages de Bir-Charef et de Medhinet ; 
Considérant que lexploitation de la ligne de chemin 

de fer A voie de 0,60 de Salé & Khemissét a été arrétéé sui- 
vant décision du conseil du réseau & voie de 0,60, en date 
du 15 janvier 1931 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine public - 
les deux parcelles de terrain figurées par une teinte rose 
sur le plan annexé & original du présent arrété, fa pre- 
miére, située au garage de Bir-Charef, au P.K. 83,566 de 
la ligne de Salé A Khemissét, d’une superficie de trente- 
qualre ares gualre centiares (34 a. 4 ca.) ; la seconde, située 

au garage de Mcdhinet, au P.K. 73,196 de la ligne de Salé 
a Khemissét, d’une superficie d’un hectare cinq ares. 
soixante-huil centiares (1 ha. 5 a. 68 ca.) ; 

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

Fait & Rabat, le 16 joumada I 1353, 
(27 aott 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ART, 4, 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1934 
(46 joumada I 1353) 

complétant l’arrété viziriel du 20 septembre 1924 
' (20 safar 1343) portant réglementation des débits de boissons. 

_ (régie C.F.M.) de deux parcelles nécessaires A la construc- ; 
tion de la ligne de Salé 4 Khemissét ; 

Vu les procés-verbaux d’accord amiable, en date du 
1g novembre 1927, d’aprés lesquels divers propriétaires 
indigénes ont cédé 4 I’Etat chérifien (domaine public) les 
deux parcelles de terrain mentionnées par l’arrété viziriel 
susvisé du 13 février 1928 (21 chaabane 1348), aux prix 

LE GRAND VIZIR, * 

Vu le dahir du 16 janvier 1913 (17 safar 1331) relatif a 
la réglementation des débits de boiskons, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L/article 4 de l’arrété. viziriel du 

20 seplembre 1924 (90 safar 1343) portant réglementation 
des débits de boissons est complété ainsi qu ‘il suit 

« Article 4. 

« Les pachas et el caids peuvent, en outre, interdire dans 

« vente & la bouteille de boissons alcooliques. » ; 

Fait 4 Rabat, le 16 joumada I 1383, 
(27 aoat 1934). — 

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

Rabat, le 5 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

5
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1934 

(46 joumada I 1353) 
portant reconnaissance d’une piste et fixant sa largeur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relalif aux aHignements, plans d’aménayement el d’exten- 
sion des villes, servitudes el taxes de voirie, et Jes dahirs 

qui Vont modifié ou complité ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux: 

publics, aprés avis de |’autorité administrative de con- 
trile, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER: — La piste de l’Ain-el-Khremis & 
TAin-Tremel, dans la partie bordant la propriété dite « El 
Kerada », réquisition n° 677 K., est reconnue comme fai- 
sant partic du domaine public et ses limites sont figurées, 
avec une largeur d’emprise de dix métres (10 m.), sur Ie 

plan annexé & l’original du ‘présent arrété, 

Arr. 2. ~~ Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 16 joumada I 1353, 
(27 aovt 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le J septembre 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, : 

J. HELLEU. 

pry a ern 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1934 

(16 joumada I 1353) 
réglementant dans les municipalités la perception et Vattri- 

bution de la surtaxe d’abatage instituée au profit de la 
bieniaisance musulmane. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 27 mars 1917 (3 joumada II 1335 55) 
relatif aux taxes municipales, complété par le dahir du 
27 avril 1934 (12 moharrem 1353) aulorisant les muni- 
cipalités 4 établir une surtaxe d’abatage au profit des orga- 
mismes' reconnus de bienfaisance musulmane : 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia IL 1337) 
sur la comptabilité municipale, et les arrétés viziriels qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, apres avis du dixecteur général des finances, 

ABRETE 

ARTICLE PREMIER. — Dans les villes érigées en muni- 
cipalités ot. a été décidée.la création d’une surtaxe d’abatage 
en force du dahir du 27 avril 1934 (12 moharrem 1353) 
susvisé, les conditions de perception de la surlaxe sont 
fixées par arrété du pacha.   

OFFICIEL N° 14 du 14 septembre 1934. 

Ant. 

municipal parmi les recettes extraordinaires, 4 la rubrique 
« Recettes avec affectation spéciale » ; il y fait objet d’un 
article intitulé « Produit de la surtaxe d’ abatage destinée 
ala bienfaisance musulmane. 

Art. 3. — Le produit de la surtaxe est attribué, sous 
la forme de subvention, aux organismes de bienfaisance 

privés légalement constitués ct placés, de par leurs statuts, 

-sous le contrdle financier du Gouvernement ou aux éta- 
blissements publics de bienfaisance. 

La municipalilé peut toutefois, 4 titre exceptionnel, 
étre. aulorisée par le secrétaire. général du Protectorat & 
utiliser clle-méme directement tout ou partie du produit de 
Ja surtaxe au profit d’ceuvres de bienfaisance destinées aux | 
musu)mans. 

Ant. 4. -~ L’emploi de Ja surtaxe fait l’objet d'une 
dépense qui sera imputée, jusqu’A concurrence des sommes 

“recouvrées, & un article ouvert 4 la deuxiéme partie du 
puriget municipal (Dépenses sur ressources spéciales), sous 
la rubrique « Distribution du produit de la surtaxe d’aba- 
tage ». 

Fait @ Rabat, le 16 joumada I 1383, 

(27 aott 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, . 

J. HELLEU. 

a a i 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traversée 

du chantier de réparation du pont dit de « Touabeur », 
situé sur la route n° 25 (de Mogador 4. Taroudant, par 

Agadir), au P.K. 52,400. 

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

Vu je dahir du 11 décembre 1932 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du -roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; - 

Vu Varréle visiriel du 6 iévrier 1923 sur la police de la circu- 
lation el du roulage ct, notamment, larticle 65 ; 

Considérant qu’il est nécessaire do limiter la vitesse des véhi- 
cules dans Ja traversée du chantier de réparation du pont dit de 
« Touabeur », silud sur la route n’ 25 (de Mogador A Taroudant, par 
Agadir), au PK, 52,400 ; _— 

sur Ja proposition de ‘Vingénieor, chef du 3 arrondissement 
du Sud, a Marrakech, 

ARRETS ; 

ARTICLE PREMIEN. — Dang la traversée du chanlier de répa- 
raion du pont dit de « Touabeur », situé sur la route n° 25 (de 
Mogador, 4 Taroudant, par Agadir), au P.K. 52,400, la vitesse des 
véhicules ne devra pas dépasser 20 kilométres a Mheure. 

Ant. 2. —- Des panueaux placés aux extrémilés du chantier 
par les soins du service des travaux publics, feront connaitre, A la . 
fois, la limitation de vitesse prescrite et la date du présent arrété. 

Arr. 3. — Liingénieur, chef du 3° arrondissement du Sud, 4 
Marrakech, est chargé de l'exéculion du présent arrété, 

Rabat, le 31 aodt 1934, 

P, le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 
PICARD. 

2. — Le produit de la surtaxe figure au budget: 

ay
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traversée 

du chantier de construction d’un aqueduc, situé sur la 

route n°’ 11 (de Mazagan 4 Mogador), au P.K. 160,850. 

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

Vu le dahir du 11.décembre 1922 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, nolamment, . 

n° rog (de Casablanea aux Oulad-Safd) et n° 114 (de Bouskoura A 

‘la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser 20 kilométres A 

du Sud, a Marrakech, 

_ article 4 ; 
Vu Varrété viziriel du 6 février 1g23 sur la police de la ciren- 

lation elf du roulagé et, notamment, Varticle 65 ; ' 
Considérant qu’il est nécessaire de limiter la vitesse des véhi- 

cules dans la traversée du chantier de construction d’un aqueduc 
siftué sur la route n° 11 (de Mazagan 4 Mogador), au P.K. 160,850 ; 

Sur la proposition de l'ingénieur, chef du 3° arrondissement | 

ARRPTE : 

AnTicLe PREMIER. — Dans la traversée du chantier de consiruc- . 
tion d’un aqueduc, situé sur la route n° 11 (de Mazagan. 4 Mogador), 
au P.K. 160,850, la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser 
ao kilométres a l’heure. 

Ant. 2. — Des panneaux placés aux extrémités du chantier 
par les soins du service des travaux publics, feront connaitre, 4 Ja 
fois, la limitation de vitesse prescrite et la date du présent arrété, 

Ant. 3. — L’ingénieur, chef du 3° arrondissement du Sud, 4 
Marrakech, esl chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 31 aoat 1934, 

P. le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 

PICARD. 

pt a a a er a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traversée 
des chantiers de rechargement et de revétement des routes 

n” 103, 109 et 144. 

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

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

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

Considérant qu'il est nécessaire de limiter la vitesse des véhi- 
cules dans la traversée des chantiers de rechargement et de revé- 
tement situés sur les routes n° 103 (de Berrechid 4 Ain-Saierni), 

Berrechid) ; . 
_Sur la proposition de l'ingénieur en chef de la circonscription 

du Sua, 

ARRETE : 

AnricLe Paemun. — Dans la traversée des chantiers de rechar- 
gement et de revétement situés sur les routes ci-aprés : 

Route n° 103 (de Berrechid & Ain-Saierni), entre les P.K. 6 
at 13; 

Route n° 10g (de Casablanca aux Oulad-Said), entre les P.K. 68 
ot 78 ; 

Route n° 114 (de Bouskoura A Berrechid), entre les P.K. o 
et 5, . 

  
I’heure. 

Ant. a. — Des panneaux,: placés aux extrémités des chantiers - 

par les soins du service des travaux publics, feront connaitre, 4 la 
fois, la limitation de vitesse prescrite et la date du présent arrété. | 

* dahirs qui lont modifié et complété ; 

OFFICIEL OAL. 

ArT. 3. — L’ingénicur des ponts et chaussées, chef du 2° arron- 
_ Uissement du Sud, 4 Casablanca, est chargé de Vexécution du pré- 

sent arrété. 

Rabat, le 31 aodt 1934. 
P. le directeur général des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 
PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'une enquéte sur le projet de déclassement 

d’une piste dans la circonscription de -Meknés-banlieue. 

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

Vu le dahir du ys juillet 1914 sur le domaine public, et les 

Vu le projet de déclassement de la section de la piste dite : 
« Ancienne roule de Rabat », comprise entre Jes limites ouest et 
est de la propriété apparlenant 4 M, Fabiani Etienne ; 

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

ARREYE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de commodo et ineammodo 
dune durée d’un mois, est ouverte dans la circonscription de 
Meknés-banlieue, sur le projet de déclassement de la section de la 
piste dite : « Ancienne roule de Rabat », comprise entre les 
limites ouest et est de la propriété appartenant A M. Fabiani 
Llienne. : 

A cet effet, le dossier est déposé du 16 septembre au 16 octo- 
i bre 1934 dans les bureaux du controle civil de Meknés-banlicue,. a 
Meknés. 

Ant. 2, ~- L’enquéte sera annoncée par des avis rédigés en 
francais ct en arabe, affichés dans les bureaux de la circonscription 
du contrdle civil de Meknés-banlicue, 4 Meknés, insérés dans le 
Bulletin officiel, ainsi que dans les journaux d’annonces légales 
de la région de Meknds, ef publiés dans les douars et marchés du 
contréle civil de Meknés-hanlieue. . , 

Ani. 3. — Aprés cléture de lenquéte, le contréleur civil, chef 
de la circonscription de Mcknés-banlicue, retournera au directeur 
général des travaux publics le dossier de lenduéte, accompagné de 
son avis et de celui du général commandant la région de Meknés. 

Rabat, le 3 septembre 1934. 
P. le directeur général des travaux publies, 

Le directeur adjoint, 

PICARD, 

ee es 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau sur l'ain Khemis, au profit. de M- Melieray 
Jean, colon de la région du Haoud. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officicr de la Légion d’houneur, 

Vu Je dahir du 1°" juillet 1914 sur le domaine public, modifié par 
le dabir du § novembre rg1g et complélé par le dahir du r* aodt 
wget 

Vu Je dahir dur aotit 1925 sur le régime des eaux, modifié par 
les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; , . 

Vu Varrété viziriel du x* aodt 1995 relatif A l’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par l’arrété viziriel du 6 février 
1933 et 97 avril 1934 ; : Vu la demande présentée le 2 juin 1934 de M. Melleray Jean 
colon de la région du Haoud, A Veffet d’obtenir Vautorisation de 
prélever, par pompage, les 2/3 de Vain Khemis, pour irrigation dune plantation arboriccle ; ‘ 

Vu Ie projet d’arrété d’autorisation,
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ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans les 
circonscriptions de contrdéle civil de Meknés-banlieue et des Zemmour, 
sur Je projet d’autorisation de prise d’eau sur ]’ain Khemis, au profit 
de M. Melleray Jean. 

A cet effet, le dossier est déposé du 17 septembre au r7 octobre 
’ 1934 dans les bureaux du contréle civil de Meknés-banlicne, 4 Meknés, 

et du contréle civil des Zemmour 4 Khemissét. 
Arr, 2. — La commission prévue A larticle 2 de l'arrété viziriel | 

du 1 godt 1925, sera composée obligaloirement de ; 
Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ia direction générale de l’agriculture, du 

‘commerce et de la colonisation ; 
Et facultativement de : 

Un représentant du service des demaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété. 

fonciére. 

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

Rabat, le 6 septembre 1934. 

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

PICARD, 

* 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau sur I’ain 
Khemis, au profit de M. Melleray Jean, colon de Ja région 

du Haoud. 

ARTICLE PREMIER. — M. Melleray Jean, colon de la région du 
Haoud, est autorisé A prélever par pompage les 2/3 du débit de 
l’ain Khemis avec maximum de trois: litres-seconde (8 1.-s.) pour 
l’irrigation d’une plantation arboricole de 15 hectares, située sur 
sa propriété dite « Ain Beida u, titre foncier 10349 R. 

eee 

Ant, 3. — Les installations du permissionnaire seront placées 
de telle sorte qu’aucune coupure he soit pratiquée dans les berges 
et qu’il n’en résulte aucune gine-pour I’écoulement de l’eau dans 
le thalweg de la source ou la circulation sur les francs-bords et sur 
le: domaine public. “ 

Arr. 4. — Les travaux nécessités par ta mise en service des ins- 
tallations seront exécutés aux frais el par ies soins du permission. | 
naire. Ils devront étre achevés dans un délai maximum de deux ans, 
4 compter de la notification au permissionnaire du présent arrété. 

Anr. 5. — L’eau sera exclusivement réservée A l’usage du tonds 
désigné A Varticle r°* du présent arrété et ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, étre utilisée au profil d’autres fonds. En cas de 
cession du fonds, Ja présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau proprictaire. 

Anr. 6. — Le permissionuaire sera tenu d’éviler la formation 
de mares risquanit de constituer des lfoyers de paludisme dange- 
reux pour l’hygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de 
facon 4 éviter la formation de giles d’anophéles. 

Arr. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, A la 
caisse de l’hydraulique agricole el de la colonisation, d’une rede- 
vance annuelle de soixanle-quinve francs (95 fr.) pour usage de 
eau. . 

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

Arr. 8. — L’autorisation commencera 4 courir du jour de la 
notification du préseni arrété au’ permissionnaire. Elle est accordée 
sans limitation de durée.   

OFFICIEL N° 1142 du.14 septembre 1934. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LE CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

  

Par décret en date du 26 juillet 1934, sont promus dans le corps 
du controle civil au Maroc : 

(4 compter du 1°F février 1934) 

Contréleur civil de 1” classe (1° échelon) 

M. Camar Victor, contréleur civil de 2° classe. 

Contrélears civils de 8 classe 

MM. oe Vutans Jean et Brunet René, coulréleurs civils de 
4° classe. 

Contrdlears civils de 4° classe 

_ MM. Jamer Henri et Moussarp Paul, contréleurs civils suppl éants 
de 17° classe. 

Controleurs civils suppléants de 1° classe 

MM. Cuceser Henri et Sunucve Pierre, contréleurs civils sup- , 
pléanis de 2° classe. 

(4 compter du rt aodt 1934) 

Coniréleur civil de 1° classe (1% échelon) 

M. Bouyssr Raymond, contréleur civil de a* classe. 

Coniréleur civil de 2° classe 

M. Pruner Claude, contréleur civil de 3° classe. 

. Contréleur civil de 4° classe 

M. Cousté Jean, contrdleur civil suppléant de 1° classe. 

Contréleur civil suppléant de 17° classe 

M. Vourner Paul, contréleur civil suppléant de 2° classe. 

Contréleur civil suppléant de 2° classe 

M. Marrentuy Marie, contréleur civil suppléant de 3¢ classe. 

Sout reclassés contrdleurs civils suppléants de 3° classe, A compter 
du x décembre 1933 : ‘ 

MM. pe Maziknes Marc ct Ramona René, contréleurs civils sup- 
pléants de 4° classe. 

(A compter du 1° mai 1934) 

M. Picurrat Jean et Parues Henri, contréleurs civits suppléants 
de 4° classe. 

(A compler du °F juin 1934) 

M. Fonicuon Robert, contréleur civil suppléant de 4° classe. 

Contréleurs civils suppléanls de 4° classe . 

(4 compter du 2g juillet 1932) 

M. Econcurvirte Amédée, contréleur civil stagiaire. 

{4 compter du 15 aodt 1932) 

M. Banirov Louis, contréleur civil stagiaire. 

(4 compler du 28 aotit 1932) 

M. Fryes Jean. contrdleur civil stagiaire. 

, (a compter du 1°" septembre 1932) 

M. Bocrcow André, contréleur civil stagiaire. 

, (1 compter du 3 septembre 1932) 

M. Leronr Francois, contréleur civil stagiaire. ; 

(a compter du 17 janvier 1933) , ’ 
M. Gurmaavup Pierre, contréleur civil stagiaire. 

(a compler du 18 janvier 1933) 

M. Perrin Maurice-Marie, contréleur civil stagiaire. 

(A compter du ao janvier 1933) 

M. Perit Jacques, contréleur civil stagiaire. 

(4 compter du 26 janvier 1933) 

M. Brisser Pierre, contréleur civil stagiaire. 

(A compter du 28 février 1933) 

M. LEsLANc Jean, contréleur civil stagiaire. 

‘Par décret en date du 26 juillet 1934, le titre de contrdleur civil 
honoraire est conféré 4 M. Mathieu Charles. 

serie 

ae
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES. ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

i, SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

ConTROLE CIVIL 

Par arrétés du ministre plénipoteniiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date des 10, 22 et 29 aovit 1934, sont promus dans le 

_ personnel du service du contréle civil : 
1 

(&4 compter du 1° juillet 1934) 

Commis principal de 1™ classe 

M. Gutor René, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2 élasse 

MM. Core Théodule et Orrovianr Barthélémy, commis principaux 
de 3* classe. . 

Interpréte de 2 classe 

M. Ferranp Marcel, interpréte de 3° classe. 

Interpréte de 4° classe 

MM. BengourpEL Mo#amep et Happ ex GHAour, interprétes de 

5® classe. wee 

'" Gommis-interpréte de 2° classe 

M. Issap Axui, commis-interpréte de 3¢ classe. 

(4 compter du i% aont 1934) 

Commis prineipal de I classe 

M. Viztr Georges, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2* classe 

MM. Jayme Francois el Hii Adrien, commis principaux de 
3° classe. 

Interpréte de 1" classe 

M. Dageur Ahmed, interpréte de 2° classe. 

Interpréte de 4° classe 

M. Kacen Mohamed, interpréte de 5* classe. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, déléguc A la Résidence 
générale, en date du 27 aodt 1934, et en application des arrétés 
résidentiels des 8 janvicr 1925 et 25 juillet rg28, M. Feanur Michel. 
commis slagiaire du service du contrdle civil, est nommé commis de 
3° classe, 4 compler du 1° septembre 1934, et reclassé commis de 
a® classe, 4 compter du 1°” septembre 1933 (traitement) el du 28 juin 
1gdr (ancienneté). 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 29 aott 1934, M. Gric Louis, éléve-interpréle de 
l'Institut des haules études 4 Rabat, esL nommé interpréte stagiairc 
du service da coutréle civil (cadre général), & compter du 1 aont 

1934. a 
a 

Par arrété du ministre plénipolentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en dale du 31 aotit 1934, est acceptée, A compler du 1™ octo- 
bre 1934, la démission de son emploi offerte par M. Hy Félix, commis 
principal hors classc du service -du coniréle civil. 

a 
. e+ 
JUSTICE FRANGAISE + 

SECRBTARIATS DES: JURIDICTIONS: FRANCAISES 

Par arrétég du premier président de la cour d’appel, en date 
du 1°" septembre 1934 : 

Est acceptée, A compler du 1° octobre 1934, la démission de son 
emploi offerte par M. Brue. Henri, commis principal de 3° classe. 

~ Est acceptée, i compter dur oclobre 1934, la démission de 
son emploi offerte par M™* Ducatri. Ida, dame cinployée de 1° classe. 

* 
* + 

DIRECTION GENBRALE DES FINANCES 

Par arrdlé du directeur général des finances, en date du 27 aoft 
1934, M. Hamer Charles, commis principal de 3° classe, est promu 
a la 2° classe de son grade, 4 compter du 1° septembre 1934.   

Par arrété du directenr géuéral des findnces, en date du aq aott 

: 4 : . OUCHOT Marcel, commis de 2° classe, es rom a 1934. M. G Marcel ie 2° classe, est al 
me classe de son grade, 4 compter du 1* septembre 1934. 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en date 

du 2g aodt 1934, sont promus ; 

Vérificateur de classe unilue 

( compter du 1 aoft 1934) 

M. Goucuon Joseph, controleur de 2° classe. 

(a compter du if oclobre 1934) 

M. Przann Maurice, controleur de 2° classe ; 
M. Gatrot René, contréleur de 1 classe. 

* 
eae 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du direcleur général, des travaux publics, en date du 
ir aotit 1934, sonl promus, a compter du 1 septembre 1934 : 

Commis principal hors classe 

M. Bony Antoine, commis principal de 17° classe. 

Commis principal de 1° classe , 

M. Gatmiw Clovis, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Taren Achille, commis principal de 3° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Roux Pierre, commis de 3° classe. 

Dactylographe de 2° classe 

Me? Wirconpecer Madeleine. daclylographe de 2* classe. 

Dactylographe de 6° classe ‘ 

M™= Rocerro Berthe, dactylographe de 7 classc. 

Ingénieur principal de 1° classe 

M. Ampnosmyr Emile, ingénieur principal de a° classe. 

Ingénieur principal de 2° classe , 

M. Varner Adolphe, ingénieur principal de 3° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de I° classe 

MIM. Banpravx Alexandre el Bossrrene Léon, ingénieurs sub- 
divixionnaires de 2° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe 
M. Mauperr Aimé, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe. 

Ingénicur udjoinl de 2° classe 

M. Cuarnoy André, ingénicur adjoint de 3° classe. 

Conducleur principal de 2 classe 

M. Parunaup Clément, conducleur principal de 3° classe. 

Gonducteur de 1® classe 

M. Domencur Léon, conducleur de 2° classe. 

Secrélaire-complable principal de 8° ‘classe 

M. Lancuasco Emile, secrélaire-cormptable de 1 classe. 

Secrélaire-comptable de 1° classe 

M. Lovicnt Francois, secrélaire-comptable de 2° classe. 
Agent technique principal de 2° classe 

M. Bacyuks Victor, agent lechnique principal de 38° classe. 
Agent technique de 1° classe 

MM. Pravuau Adrien el Gayratn René, agenls lechniques de 
a classe. 

Agent technique de 2° classe 
M. Fowran Francois, agent technique do 3° classe. 

x : 
* * 

DIRECTION DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes; des télégraphes et 
des (éléphones, en date du 1° juillet 1934, les dames employées des 
services métropolitains dont les noms suivent sont intégrées dans 
Tes cadres de Office : 

M™° Friwaup Yvonne, dame commis principal, & compter du 
1 juillet 1934 ;
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M™s CapeLttA Andrée, Cristeniti Iréne, Dewtern Olympe, Benz 
Lina, Gaasranc Germaine, Counon Marie, Prrtesoun Simone, dames 

employées, 4 compter du 1 juillet rg34. 

Par arrétés du directeur dc l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date des 30 juin, 18 juin, 5 juin, 3 juillet, a0 juil- 
let, g et 21 juin 1934: . 

M. Bicrer, Henri, receveur de 4° classe (1° échelon), est promu 
receveur de 8° classe (1° échelon), 4 compler du 1° juillet 1934 ; 

M. Leparnovux Pierre, receveur de 5° classe (1 échelon), est 
promu receveur de 4° classe (3¢ échelon), & compter du x juil- 

let 1934 ; , 
M. Larontan Pierre, commis principal de 3° classe, est promu 

receveur de 6° classe (2° échelon), 4 compter du 1° juillet 1934 ; 
M. Griry Raymond, commis principal de 4° classe, est promu 

receveur de 6° classe (8° échelon), 4 compter du 1° juillet 1934. 

Les surnuméraires dont les noms suivent sont promus commis 
de 6° classe : 

MM. Pautin Roger et 
26 avril 1934 ; . 

M. Guignsun Georges, 4 compter du 1 aott 1934 ; 
M. Feananvez Manuel, agent des lignes stagiaires, est promu 

agent des lignes de 8 classe, 4 compter du 1 juillet 1934 ; 
M. Dumas Marcel, facteur-receveur de 6° classe, est promu 

courrier-convoyeur dc 6° classe (sur sa demande), 4 compter du 
Tt juillet 1934 ; , 

M. Boupow . Pierre, facteur de 5° classe, faisant fonctions de 
facteur-receveur, est promu facteur-receveur de 6° classe, 4 compter 
du 1 aoGt 1934. 

Cumpaup Léopold, 4 compter du 

Par arrétés du direcleur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date des g, 18, 21, 23 juin et 1°, 3, 20 juil- 

let 1934 ; 

Les rédacteurs principaux d’administration centrale de 2° classe 
dont les noms suivent sont promus & la 1" classe de leur grade : 

M. Trrzy Albert, & compler du 26 février 1934 ; 
M. Bastrimn André, &4 compter du 1 mai 1934 ; 
M. Caannuyrer Marcel, i’ compter du rr juillet 1934. 
M. Santana Marcel, rédacteur d’administration centrale de 

r’¢ classe, est promu rédacteur principal d’administration de 3° classe, 
A compter du 1° mai 1934 ; 

M. Lucrant Francois, contrdleur de 2° classe, est promu A la 
i classe de son grade, 4 compler du 26 juillet 1934 ; 

M. Henry Guy, receveur de 6° classe (2 échelon), est promu au 
1 échelon de son grade, 4 compler du 1° septembre 1934. ; 

M¥e Le Couipic Adélaide, surveillante de 2° classe, est promue 
a la 1° classe de son grade, 4 compter du 1° aodit 1934. 

Les dames commis principales de 4° classe dont les noms 
suivernt sont promues 4 la 3° classe de leur grade : 

Mm Vacnien Marie, A compter du 1° juillet 1934 ; 
Bounpm Mariette, A compter du tr juillet 1934 ; 
Couzy Marie, 4 compter du rt aotit 1934 ; . 
Martin Jeanne, & compter du 1 septembre 1934 ; 
Tourcapien Marthe, & compter du rt septembre 1934 ; 
Antona Germaine, 4 compter du r1 septembre 1934. 

Les commis principaux de 2* classe dont Jes noms suivent sont 
promus & la 17° classe de leur grade : 

MM. Cocranpgau Jules, A compter du rr juillet 1934 ; 
. Lavgur René, & compter du 26 juillet 1934; 

Duranp Eugéne, & compter du 26 juillet 1934 ;: 
Roy Victor, 4 compter du 26 juillet 1934 ; 
Eranp Albert, 4 compter du rr aodt 1934. 

Les commis. principaux de 3° classe dont les noms suivent sont 
promus 4 la 9° classe de leur grade : 

MM. Dovux Edouard, 4 compter du 16 juillet 1934 ; 
Manrin Jean, 4 compter du 1: aodt 1934; 
Duroun Alcide, 4 compter du ar aot 1934 ; 
Masqukre Jean, A compter du ar aot 1934 ; 

Amoros Francois, A compter du 26 aofit 1934 ; 

ScupetuieRn Louis, 4 compter du 16 septembre 1934. 

Les commis principaux de 4° classe dont les noms suivent sont 
promus + la 3° classe de leur grade :   

  

MM. ‘Tapper Jean, A compter du 21 juillet 1934 ; 
Escraxcon Paul, & compter du 6 aotit 1934 ; 
.MonaMeD opty Mitoup Fexar, A compter du 6 aotit 1934 ; 
Avr Kact Larner, & compter du 17 aodit 1934 ; 
Rouaner Emile, A compter du 11 aodt 1934 ; 
Dunovu Marcel, & compter du 1° septembre 1934 ; 
Kavounr Monamep, A compter du 6 septembre 1934 ; 
Panrien Roger, 4 compter du 6 septembre 1934 ; 
Contanngau Auguste, A compter du 26 septembre -1934. . 

Les commis de 1 classe dont les noms suivent sont promus 
commis principaux de 4° classe : 

MM. Lesanp Fernand, & compter du 16 juillet 1934 ; 
Gipetin Emile, A compter du 21 aodt 1934 ; 
Cisari Joseph, 4 compter du 16 septembre 1934. 

Les commis de a° classe. deni:-Jes noms suivent sont promus 
commis de 1” classe’: 

-MM: No& Frangois, A compter du x juillet 1934 ; 
Sananis Joseph, a comptcr du 1t* juillet 1934 ; 
Boumenvit Salomon, a compter du 6 juillet 1934 ; 
Sanpin Paul, 4 compter du 6 aodt 1934 ; 
Gaittarnp René, A compler du 6 septembre 1934 ; 
Casanova Horace, A compler du a1 septembre 1934 ; 

- °  Covutoms Raoul, 4 compter du 21 septembre 1934 ; 
Riviknr Marcel, & compter du a1 septembre 1934. 

Les commis de 3° classe dont les noms suivent sont promus 
| & Ja 2° classe de leur grade : 

MM. Ancexr Edouard, 4 compler du 1 juillet 1934 ; 
Bouton André, & compter du 6 aodt 1934 ; 
Fratssanp Eliodore, A compter du rz aodt 1934. 

Les commis de 5° classe dont les noms suivent sont promus 
a la 4° classe de leur grade : 

MM. Briito Jean, & compter du 1°" juillet 1934 ; 
Deras Maurice, 4 compler du 16 juillet 1934 ; 
Bewazrcu Louis, 4 compter du 21 juillet 1934 ; 
Coururnrs Emile, 4 compter du ar juillet 1934 3 
Gomez Sauveur, & compter du 26 juillet 1934 ; 
Hesent Pierre, -8 compter du 1° aodt 1984 ; 
Dusrevin Jean, & compter du ri aoft 1934 ; 
Catranto Charles, 4 compter du 26 aotit 1934 ; 
Morinren Jean, A compter du r'™ septembre 1934 ; 
Busot Armand, 4 compter du 6 septembre 1934 ; 
Biot Pierre, A compter du 11 scplembre 1934 ; 
Maneng Fernand, a compler du 21 septembre 1934. 

Les commis et les dames commis de 6° classe dont les noms 
suivenl sont promus 4 la 5° classe de leur grade : 

MM. Ferrucct Elie, 4 compter du rr juillet 1934; * 
Pornnien-Cotmont Maurice, A compter du rr juillet 1934 ; 

M™* Brun Yvonne, 4 compter du 16 aodt 1934; 
Larapy Ode, & compter du 1° septembre 1934 ; 

MM. Caminir Louis, 4 compter du 6 septembre 1934 ; 
Irey Jean, 4 compter du 11 septembre 1934 ; 
Banstio Louis, 4 compter du 16 septembre 1934 ; 

M" Bénanp Jeanne, A compter du 16 septembre 1984 ; 
M™ Korcara Semhi, dame employée des services administratifs 

de 2° classe, est promue A Ia 1 classe de son grade, & compler du 
6 aodt 1934 ; 

Mle Brancner Marcelle, dame employée de 6° classe, tenant un 
emplot de dame employée des services administratifs, est promue 
4 la 5° classe de son“grade, 4 compter du 16 janvier 1934. 

Les damés ‘empleyées.de 2° classe dont les nome-suivent sont 
promues A la 1 classe de leur grade-:.. 

M'e Humnenr Blanche, a compter du 11 juillet 1934 : 
M™* Monet Marie, A compter du 26 aot 1934 ; 

Brin Eugénie, 4 compter du 1° septembre 1934. 
Les dames employées de 3° classe dont les noms suivent sont: 

promues 4 la 2° classe de leur grade : 
M™= Bancuiks Augusta, & compter du 6 juillet 1934 ; 

Srvin Berthe, 4 compter du 21 juillet 1934 ; 
Herwouze Lucie, & compter du rr aott 1934. 

Les dames employées de 6° classe dont les noms suivent sont 
promues 4 la 5* classe de Jeur grade : 

M™ Gnanten Jeanne, A compter du 17 aot 1934 ; 
Cazrmo Angéle, & compter du 6 aott 1934 3 
Branca Denise, & compter du 16 aott 1934 ; 
Jeanter Violette, A compter du 16 aotit 1934.
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Tes dames employées de 7° classo dont ies noms suivent sont 
promues 4 Ia 6° ¢lasse de leur grade 

Mme: RonvaLet Edith, Bousrcuks Marie, Gave Marie, M”** Gronsen 

Germaine, GULLLON Amédée, Harpy Germaine, 4 compter du 1 juil- 

let 1934; 
M=* Lacone Jeanne et M!* Mguin Denise, A compter du 26 juil- 

let 1934, M¥* Sexrnéko Yvonne et Surran Perla, 4 compter du 

i? seplembre 1934. 

  

Les facleurs-tecevcurs de 7 classe dont les noms suivent sont 
proraus 4 la 6¢ classe de leur grade : 

a MM. Scauicen Charles, HernmMenrizn Henri, 
compter du 1° juin 1934 ; 

M. Bouanicn David, facteur- -receveur de & classe, est promu a fa 
~° classe de son grade, & cormpter du 1" futttet-2934_ | 

M. Montrtanuc Paul, facteur-chef de 3° classe, est” “promu a la 
2° classe de son grade, 4 compter du rt juillet: 7934 5 

M. Anour Fernand, facteur-chef de 6° classe, esl promu a la 

3 classe de son grade, d compler du a6 aoft 1934. 

Derrez Charles, a 

Les facleurs de 2° classe dont les noms suivent sont promus A la 

"¢ classe de leur grade : 
' MM. CLEMENTE Pierre, 4 compter du “21 mars 1934 3 

% LIDRET scien, compter du 16 avril 1934. 

Les facteurs de 3° classe dont les noms suivent sont promus A la 

s* classe de leur grade : 
MM. Cerpa Francois, 4 compter du 1‘ février 1934 ; 

Panict Antoine, 4 compter du 16 mars 1934 ; 
Banry Bertrand, i compter du 6 mai 1934 ; 

Canton Joseph, 4 complter du 6 jnin 1934. 

| Les facteurs de 4° classe dont Jes noms suivent sont promus 
4 la 3° classe de leur grade : . 

MM. Bownarous Alphonse, 4 compter du rr janvier 1934 ; 
Minter Léon, a compler du 14 janvier 1934 ; 
Giorar Pierre, 4 compter du 16 mars 1934 ; 
Atmozini Ernest, 4 compter du rr mai 1934 
Zemmoun Moise, A compter du ot mai 1934. 

- Les facteurs de 5° classe dont les noms suivent sont promus 

’ ila 4° classe de leur grade : 
MM, Lanrranca Joseph, i compter du 1% avril 1934 ; 

Casanova Jean, A compler du 21 avril 1934 ; 

licoux Paul, & compter du 26 mai 1934 ¢ 
Batanp Jean, 4 compter du 21 juin 1934. 

Les facteurs de 6° classe dont les noms suivent sont promus 4 la 
b® classe de leur grade : 

MM. Ginanp Etienne, 4 compter du r° janvier 1934 ; 
Koenincer Joseph, & compter du 1 janvier 193/ ; 
Quuacnine Francois, A compter du 1 janvier 1934 
Vatozio Félix, 4 compler du 1? janvier 1934 5 
SANGHE, Gabreel, 
Aspe, Joseph, & compter du 1 févricr 1984 ; 

-- .. Monino Francois, & compter du 26 février 1934 ; 
Limonve Alfred, & compler du ii mars 1934 ; 
Luourtcar Emile, & compter du i" avril 1934. 3 
Homrs Etienne, 4 compter du 6 avril 1934 
Casanova Pierre, 4 compler du & mai 1934 ; 

Minette Francois, 4 compter du ri juin 1934 
Katamany Maurice, 4 compler du rr juin rg34. 

x 

Les facteurs de +" classe dont Jes noms suivent sont“profius i 
fa 6° classe de leur grade : 

MM. Bayi Aimé, a compter du 6 mars 1934 ; 
Pient Jean, & compler du xr mars 1934 ; 
Torrors Joseph, & compter du 1 avril 1934 ; 
Lucerosr Pierre, & compter du 26 avril 1934; 
ManerscaLcar Antoine, 4 compter du 26 avril 1934 ; 
Biaxcuaun André, 4 compter du a6 avril 1934 ; 
Cours Jacob, & compter du ar juin 1934, 

Les facteurs de 8° classe dont les noms suivent sont promus i la 
7° classe de leur grade : 

MM. Gimenez Francisco, 4 compter du 6 janvier 1934 ; 

Becrocg Jean, A compter du 6 mars 1934 ; 
Dior Djafer, 4 compler du ax mars 1934 ; 
Leanpar Antoine. compter du re mai 1934 
Mota Sauveur, 4 compter du 1°? mai 1934. 

it comrprter du 26 janvier —y3- -- oo 

Les facteurs de g* classe dont les noms suivent sont promus a la 

** classe de leur grade : 

MM. Doneram-Jules. 4 complter du is février 1934 5 
Nicoxat Jacques, a compler du rr juin 1984. 

Les amanipulants indigines de 8° classe dont les noms suiyent 

cont promus a Ja 7° classe de leur grade : 
MM, Mousammp pen Appestrm Bey Hamapt, 4 compter du 1° jan- 

vier 1934 ; 

Mouamrp Mesfioui, 4 compter du 1° février 7934 ; 
ABMED BEN Mogamep bry Boucaarn DOUKKALI, a compter du 

rv’ juin r934 
Appantatt BuN AnMin BEN Hima, & comptler do 11 juin 7934. 

lies manipulants indigénes de g® classe dont les noms suivenl 
sont promus a la 8° classe de leuc grade: 

MM. Momasmp pen Auwin Nuan, & compter du r™ février 1934 5 
Anmep pen AbpeLourel a, AUMED BEN Movamep BEN DJuALT 

ie Ovpat, Tanan Darr, & comnpler du i mai 1934. 

Les Jacteurs indigénes de i° classe dont Jes wonms suivent sont 

promus & la 4° classe dé leur wrade 
MM, Epeay Isaac, & compler du ts janvier 1934 

Mociay M’AuMep ut. Frpiti, & compter du 21 tévrier 1934 ; 
Monsamep sen Monamnn or Baroom, & compler du 6 fé- 

vrier 1934 ; 
joucram wun Moussa, 4 compter du st juin 1934. 

Ley Ticleurs indigénes de 6° classe dont les noms suivent sont 
promus 4 la 3 classe de leur crade 

MM. Motrasmp er, Daanwtr, & compter du rt’ avril 1934 ; 

Annucry Salomon, 4 cumpler dur avril 1934 : 
Aven BEN ABDiiksAuMin nen Happr, & compler du 

vt avril 1934 5 
Doran pen Laan ri. Garssar, A compter dar? avril 1934 ; 
Momamen pet. Hap At, 4 compter du 1 avril 1934. 

laws factvurs de 8* classe dont les noms suivent sont promus 4 
Iaott chisse cle leur grade , 

VM. Livy Moses, & compler duit? janvier 1934 ; 

Liwourr pen Large, . complter du 7 février 1954: 

Menamup wen Karat btx Goewount, & compler duiar fé- 
vrier 1984 ; 

Anatip ren THawt, & compler du-26 février 1934 ; 
MowameEp nen Sims, 2 compter du 1 mai 1934. 

Les faclears de g® classe dont les noms suivenl sont promus it 
la 8 chisse de leur grade 

MIM. Mormawen pen Hav Jourss men AppatnaAn, & compter du 
Troinars 1934 ; , . 

Datss oben Aupenauimay Damnari, A compter du 

VY avril 1934 5 

Aboeipapes BEN Layvacni, ActiouR Ysaac Ben Davin, ATED 

pen MottAmep ges Auwep, AuMEp BEN Moussaovt BEN 

Monamep, Aoman penx VApANI Bin ABDELEADER, AxOULAY 

Moisi sex: Youssrs, Hao: Monamen pen MORAMED BEN 
Bova, Isaac Aperorr wen Akipa, Kacum nen EMnARER, 
Lanter pen Monin wex Mausous, L’TWappr Ben Kacem, 

Marka. Miinawem Armani pen Davin, Mowammp sEN ABDRL- 
Kipen Ben Boturwn. Moramim ben Hany Monamen 
Bexani, Monaucn nex Seat pen DoumMant, Mounay 
ABDALLAH BEN AuMER BEN Merssaowp, Moucay Taren 
Motiay ALercp wien Tlapnou, Rapbaél-Moise Minean pin 
This, Scrum rex Aumup pen ABDELKADER, A compter du 
moma 19a 

ABDALLAH BEN Art pEN Motamen en Friars, 
Bry Aumen Ouazant, Duss sen Kanouni BEN ALLAL, 

Mowameo pin bouctrar pen Karnpa, Monamev Ben Hans 
. Momaven, Mouavep pen Oman nen GHALt Denn, 2 compler 

dar juin 1a34. 

AuMEn nen TuAMI 

M. Bostira Edouard, chef monteur, de 2? classe, est promu & Ja 
classe de son grade, & conipter du rr février 1934. 

M. Danii Georves, chef monteur de 3° classe, cat promu & la 
LY classe de sen grade, 4 compter du ar juin 1g34. 

Mo Casts José, chef d’équipe de 3¢ classe, esl promu a la 2° classe 
Qe son grade, 4 compter dua. juin 1934. 

Mo Cocrmiis Chaeles, chef d@écuipe de jt classe, est promu A la 
A classe de son grade, 4 compler du & aornt 1934. 

Moo staan chef @équipe de 4" classe, est 

classe dy son grade, & compler du rr aont 1934. 
Maise, promn Ada 

5
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M. Bevéwauer Jean, chef d‘équipe de 5° classe, est promau A la 

4’ classe de son grade, 4 compter du 26 aott 19384. 

Les chefs d’équipes de 7° classe dont les noms suivent sout 

promus 4 la 6° classe de leur grade : 

MM. Sourn Sauveur, A compter du 1” février 1934 ; 

Luoets Wenri, ’ compter du a6 février 1934 ; 
Fennanpez Pierre, A commpter du 16 juin 134. 

Les chefs d’équipes de 8 classe dont les noms suivent sont 

promus A la 7° classe de leur grade : 

MM. Consan Jean, 4 compter du i avril 1934 ; 

Papovani Bapliste, 4 compler du 1° avril 1934. 

M. SoLer Christophe, soudeur de 7° classe, cst promu a la 

oe classe de son grade, } compler du 16 février 1934. 

“Les soudeurs de 8° classe dont les noms suivent sont promus 

i fa 7° classe de leur grade : 
“-MM. Garcia Tleuri, & compter du 1° janvier 1y34 5 

Astoum Antoine, 4 compter du 1% avril 1934 ; 
Cuazan André, 4 compter du 1% juin 1934 5 
Venruna Jost, 4 cormpter du 1% juillel 1934 ; 
Armancau Thadée, ’ compter du 1 aatit 1934 ; 

Larronaue Pierre, 1) compter du 6 aodt 1934. 

Les soudeurs de g® classe dont les noms suivent sont promus 

A Ja 8 classe de leur grade : 

MM. Lancourr Camille, 4 compter du 6 janvier 1934 ; 

Panrannicu Baplisie, & compler du 26 janvier 1934. 

M. View Edmond, monteur de 2° classe, est promu 4 la 27° classe 

de son grade, A compter clu rr aotit 1934. 

Les monteurs de 6* classe dont les noms suivent sont promus 

i la 5¢ classe de leur grade : 

MM, Avzon Marcel, & counpter du sz février 1934 ; 
Mazer Marceau, 4 compter du a1 février 1934. 

Les monteurs de 7 classe dont les noms suivent sont promus 

a la 6° classe de leur grade : 

MM. Davip Albert, A comypler du x février 1934 ; 
Gronces Augusle, i compter du 1% mai 1934 5 
Yves Emmanuel, i compter du' 1% juin 1934. 

Les monteurs de 8° classe dont les noms suivent soul promius 

a la 7° classe de leur grade : 
MM. Durac Axistide, 4 compter du 11 février 1934 ; 

- Gaupemarp Marius, & compter du 1 mars 1934 ; 
Beuna Pie, & compler du 16 mars 1934; 
-lvonra Michel, & compter du 26 mars 1934 ; 
Lemowwe André, 4 compter du 1 avril 1934 ; 
Guatz André, i compter du 1° juin 1934 ; 
Corse Frangois, & compler du 11 juin 1934. 

M. Cancau Julien, agent des lignes de 38° classe, est promu ¢ a la. 
2° classe de sou grade, 4 compter du rt mars 1934. 

M. GARCIA Michel, ugenl des lignes de 4° classe, est promu a la 

3° classe de son grade, & compter du az avril 1934. - 

Les agents des lignes de 5° clussc dont les moms suivent sont 

promus & la 4° classe de leur grade : 
MM. Brancamanta Francois, & compler du 6 janvier 1934 ; 

Séputcre Louis, 4’ compter-du 6 janvier 1934 ; 
LéaL Denis, a4 compler du 16 f&vitor-1934___ 

  
1142 du uid seplembre 1934. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des lélégraphes et 
des téléphones, en date du 20 juillet 1934, est acceptéc & compter 
diz 15 aodt 1934, la démission de son emploi offerte par M¥° Penrucne 
Marie-Louise, dame employée de 7° classe. 

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par un arrélé visiriel du 23 aodt 1934, M. Cancer, Honoré, ins- 

pecleur sous-chef hors classe 4 la direction des services de sécurité, 
est admis 2 faire valoir ses droits 4 la retraite, 4 compter du 
1 seplembre 1934. _ _ 

    

RADIATION DES CADRES ~ 

Par acrété du directeur des services de sécurité, en date. du 

T7 aotkl 1934, M. Gralaloup Louis, gardien de la paix hors classe 
(2" échelon’, est radié des cadres, A compter du 1° aodt 1934. 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 

ao aott 1934, M. Lughérini Elie, commissaire de police hors classe 
(1 échelon:, est radié des cadres, & compter du 31 aotit 1934. 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
23 aodt 1934, M. Guérini Jean, secrétaire principal de 17 classe, est 
radié des cadres, & compter du 1 septembre 1934. 

  

- RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1438, 
du 17 aotit 1934, page 789. 

  

Arcité viziriel du 4 aofit 1934 (22 rebia Il 1353) relatif aux indem- 
nilés spéciales allouées au personnel de l’Office dés postes, des 
1élécraphes ct des téléphones cl modifiant Jes Laux de certaines 
de ces indemnités. 

Ss 

Au lieu de: 

@) 125 francs par mois aux contréleurs: principaux et contréleurs 
des LE.M. ; 

Lire : 

@) 125 francs pat mois aux contrdleurs principaux et conirdleurs 
el aux comfroleurs des Tad.M. ; 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1139, 

. du 24 aotit 1934. 
M. Liverato Firmin, agent des lignes de 7° classe, és prome-a&+—___... 

la 6° classe do son grade, i compter du 6 mars 1934. 

. Par arrété du directeur de 1'Olfice des postes, des _tlégrapbes et 
des téléphones, en date du 20 Juillet 1934 | 

M™ Pra Yvonne, dame employée de 3° classe est placée en 
position de disponibilité pour convenances persomnelles, 4 compter 

du 5 aott 1934. 

_ Par arrété du directeur de l’Office des posles, des télégraphes et 

des Léléphones, en date du 3 juillet 1934 : 
M™ Breriin Léonie, dame employéc de 8* classe en disponibilité 

pour convenances personnelles depuis le 15 juin 1ga9, est consi- 
dérée comme démissionnaire, A compler du 15 juin 1934. 

Par arrété du directeur de 1’Officc des posies, des télégraphes et 
-des idléphones, en dale du 27 juillet 1934, esl acceplée, 4 compter 
du ro aotil 1934, la démission de son emploi offerte par M. Bruevis 
Paul, facleur de 1° classe. 

  Patenies et lace @habifation 1984, mise en recouvrement au 
27 aodt 1934 

Au licu de : Centre de Malirija ; 

Lire : Centre de Tahala. 

Au lieu de : Pulentes et taxe d’habilation 1934, 

4° arrondissement (art. 54001 4 54560); 

Lire : Taxe urbaine 1984, 

(art. b4oot A 54560). , 

Au dernier paragraphe 

Lr 3 srerempre rgsh. — Palentes et tare d'habitation 1984, la 
ligne : Mazagan (6° émission 1933) est supprimée. 

Rabal, le & septembre 19384. 

PB. le chef du service des perceptions en congé, 

Baye. 

“asa blanca-nord 

Casablanca-nord 4° arrondissement



N° 1142 du 14 septembre 1934. BULLETIN OFFICIEL 
    —< 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTSCTORAT 

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

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 27 aotit au 2 septembre 1934. 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    
  

  

      

    

  

        

  

                              
  

  

  

            

PLACEMENTS REALISES DEWANGES O'EWPLOI NON SATISFAITES OFFR:3 D'EMPLOI HOW SATISFAITES 

+= VILLES HOMMES | FEMMES .. HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

—= ea! TOTAL = |= ———— TOTAT, [== ——= — TOTAL 

- Vor | marseaine sees Werocaines ie Harecains aves Haroeames 7 nin ! Msrocaing bares Marocarnies i 

Casablanca ........-. 29 | 47 | 2d | 34 or | 33 » ! , » | 33 >, » | 2 | 8 20 
FQR.. eee . 14 | 93 4 | 23 118 4 ot 3 | 28 86 elon { 5 1: 

! 

Marrakech. ......... 1 3 | r 1 5 8 3? 4 5 49 * » » » » 

Meknés............0 5 » ” » 5 3 0 { 1 10 3 | ” 4 n 4 

Oujda....... cee { | 55 3 5 64 > » > , >» >|» » 

Rabat. .....0 0... > 4 5 | 10 19 16 " 4 » 20 sn > > » 

TOTAUX. 2. cen ae 37 . 172 29 70 308 64 aso. 4 a4 198 3 , 44 8 25 | 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES DWEMPLOIT PAR NATIONALITE 

2 a 1 = * 2 ! = 

VILLES & 3 | i g PF 5 £4 TOTAL 
z 5 A 3s 5 < 
a x | 3 - a 3 

| 
Casablanea,.... 0.2.2 ee eee 4G 48 | 14 17 7 i 130 

FAS. cece . 6 144 | > » » 9 152 
Marrakech... 0.0... 0.0000... eee 10 38 y 1 ” { 50 

Meknés 22... cee ees | 3 6 | ” 3 > » i2 . ot - Po 

Uda. cece | 4 60 ‘ » » » 64 

Rabat...... bce ecb e ene e ee en went etes 19 “| 4 4 4 | » 39 

- TOTAUX woe cc caaeee eeeeel “38 ~ 810 {x / / “8 7 447 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CGRUVRE. A Marsekect on ne constate aucune aimdlioralion du marché du 

Pendant la période du a7 aoft au 4 septembre, les bureaux de 
placement ont réalisé dans l’ensernble un nombre de placemenis 
inférieur 4 celui de la semaine précédente (308 contre 334). 

Il ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes d’ein- 
ploi non satisfaites est inférieur 4 celui de la semaine précédente 
(198 contre 242) aixsi que celui des offres non salisfaites (25 contre 
85). . 

A Casablanca, le marché du travail ne s’améliore pas. Des éta- : 
blissements importants recommencent 4 licencier du personnel. Le 
bureau de placement apt procurer un emplei stable 4 deux employes 
de banque, 4 un chef comptable, & un secrétaire de société hdicliére, 
‘) un correspondancier, 4 quelques employés de bureau, trois méca- . 

niciens, un chauffeur el quelques ouvriers ou employés de | agri- 
culture et de lhdtellerie. 

A Fés, le placement du personnel européen demeure tres diffi- 
cile. 

lravail. 

A Meknés, Ie bureau de plucement a pu procurer un emplci A 
7 ouvriers lailleurs de pierre. Wes offres d'emploi coucernant un 
taiNeur d‘habits, un macon, un gardien de cullure ct une femme 
de ménage seront pourvues prochalnement. 

A Oujda, le marché du lravail demeure satisfuisant dans Ven- 
semble, 

A Rabat, le chémage parail saggraver dans ]’indusirie automo- 
bile et les professions libérales. L’achtvement des iravaux du tertib - 
va provoquer unc recrudescence du chémuage parmi les employés de 
bureau. Le placement du personnel demestique esl salisfaisant. 

  

Assistance aux chémeurs 

\ Casablanca, pendant li période du 27 aofl au » septembre, 
, Hoa été distribué au fourneau économique, par la Sociélé trancaise 
| de bienfaisance, gg6 repas. La moyenne journalitre des repas servis a
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éUé cle T42 pour 71 chémeurs ct leur famille. Mn outre, une moyenne 
journaliére de 53 chémeurs a été hébergée & Vasile de nuit. La région 
des Chaouia a distribué au cours de celle semaine 5.270 rations 
complétes ef 288 rations de pain el de viande. La movenne quoti- 
dienne des rations compléles a élé 753 pour 258 chémeurs ct leur 
famille el cclle des ralions de pain el de viande 4 élé de 41 pour 
34 chomeurs et leur famille. , 

A Fes. il a élé dislribué 276 kilos de pain. 16 kilos de viande 
ef 206 repas aux chomeurs, 17 chémeurs europecns ord dlé hébergés 
a Vasile de nuit. Le chantier spécial de chdmage occupe une moyenne 
de SS chémeurs. 

A Marrakech, Je chantier municipal des chémieurs occupe une 
moyenne de ois omrices de professions diverses dant 6 Frangais, 
S Haliens, 3 Espagnels ef 1 Allemand. Loassociition francaise de 
bienfaisance a délivré au cours de celle semaine des bons de. uour- 
rilure aux chémeurs nécessileny dont le monlant s‘¢lave a 320 frances. 

    

A Meknés, fe chantiev spécial ouvert par ia miunic tpalité occupe ~ 
Ao OuveEle 

cais, 50 Espaenols, ro Ibtaliens, 11 Porluyais. 
anglais. 

A Rabat. 

  

de diverses professions se répartissant ainsi : 58 Fran- 
2 Grecs ol 3 protégés 

une moyeniie quolidienne de 58 chdmeurs a été béber- 
ede A Vasile de nuit. kn outre, la Société de brentuisance de Rabal- 

Salé a distribué au ceurs de cetle semaine r, La moyenne 
journaliére des repas servis a 616 de 185 pour 
famille. 

  

yy PO PRES, 

  

Dingction GENERALE DES FINANCTS 
  ——— 

Service des perceptions el receites municipales 

Avis de mise en recouvrement des roles Cirnpdls directs 
  

Les contribuables sont informés que ics roles mentionnés ci’ 
dessaus sont mis en recouvrement aux dales qui Ggurenl en regard. 

Lio io snprempan 1934, — Patentes : Salé -5* émission 1932). 
Tare urbaine ; TiMet (2¢ Gmission 1933), Tiflét (2* émission 1932). 
Lr 12 sevrnMBne 1934. — Taxe urbaine : Cued-Zem (4° émission 

1932), Oued-Zem (9° émission 1935). , 

Lr rz seprempiu 1934. — Palertes el luses d'habilalion 1934 : 
Foés-ville nouvelle (arf. 1061 & 3917), Fés-ville nouvelle anglais el amé-. 

ticains (art. Sor 4 555), 

Palentcs ; Khouribga (4° émission 1932), Boullaul (3° émission 
T9383), Boucheron (2° émigsion 1983), cercle du  Moyen-Ouerrha 
(3° démission 1933 et 2° émission 1932). 

Taxe urbaine ; Vés-ville nouvelle 1g34 Girl. 1 & 1093), El-Hajeb 
1984, Sidi-Slimane r934, Boucheron 1934, Khourilira 1934, Berrechid - 
1934, Sidi-Rahal 1984, Boulhaut 1934, Berkane 1934, Port-Lyautey 
(2° dinission 1933). , 

Terlib el prestations 1984 des indigénes 
cutdal des Beni-Mesguilda, cercle Zaian caidal des Ait-Addou-ou-. 

Iammou, cercle d’Azilal caidat des Attab, burean de Talsint caidat 
des Ail-Bou-Mericm, bureau des Ail-Ourir caidal des Touggana, cercle 
de ‘Feroudaut caidat des TalemL, | controle civil d’Oujda-banlieue 

: burcau de Teroual 

ee 

Téléphone 29.00. — 9, 

‘     

{6 chémeurs ct leur | 

  
or tant, 

LE MAGHREB IMMOBILIER 
| CH. QUIGNOLOT 

Aven ue 

Vous prie de le consulter pour. toutes transactions immobiliéres, 

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

caidat des Beni- 
Ait-Ouribel, 

caidat des Beni-Oukil, contrdle civil d’El-\ioun, 
Mahiou, conirdle civil de Khemissét caidat des Messalira, 
habblyines, contréle civil de Tedders caidat des Haouderrane, con- 
Irdle civil des Srarhna-Zemrane caidat des Oulad-Khallouf, contréle 
civil de Guercif caidal des Qulad-Raho, controle civil de Taourirt 

caidat ‘des All-Oued-Za, contrdle civil de Taza-banlicue caidat des 
Tsoul, coutrdle civil dé Sefrou catdat des Ait-Youssi-de-l’Amekla, 
contedle civil de Porl-Lyauley-banlieue caidal des Qulad-Slama, con- 
tréle civil de Benahmed caidat des Achach, circonseriplion des 
Srarhna-Zemrane caidat des Oulad-Yacoub, circonscriplion de Kelda- 
des-Slés caidal des Fichtala, cireanseriplion de Taounale caidat des 
Oulad-Amrune, 

leéle civil de Rabat-banlieuc 
contréle civil de Scuk-ot-Atha 
Voue 

    

  

lal des. Beni-Abid el Qulad-Khir, 
. ‘aidat de Sefiaue-nord el Reni-Matek de 

L, contrate civil de Guercit caidat des Ahl-Rechida, coniréle civil 

      

“tréle civil de Boujad centre de Boujad,-contrsle civil de Chichaoua 
caidal des Frouga, coulvéle civil de Chaouta-nord catdat des.Moualine- 

el-RKhaba, contréle civil d@El-Borcuj caidal des Beni-Meskine, bureau 

de Rhafsai caidat des Teni-M’Ra, bureau de Moulay-Bouasza caidat 
des Beni-Bou-Kayvou, cercle de Midelt caidat des Ait-Toulout, bureau 
@Oulal-Oulad-el-Hajj caidal des Oulad-el-Bajj ynomades), bureau de 
Ket-el-Rhar caidat des Beni-Bou-Yala, burcau de Saka caidat des Beni- 
Bou- Yali. 

Ly 24 seprempne 1934, — Tare urbaine 1984 : Qued-Zem, 
Tdris. 

Patentes et face @habilalion 1934 : Gasablanca-centre 3° arrondis- 

sement (art. 63001 & 65880), Casablanca-nord 5° arrondissement 
(art. 1ofioor & 107868), Agadir, Mazagan (a* dmission 1934), El-Hajeb. 

Patentes 1934 : annexe d’Azreu cercle des Beni-M’Guild, annexe 

des Beni-Malek-Sefiane. 

Lr oy" ocrosne 1934. — Taxe urbane L934! 

Paulentes et taxe @habitation 1984 : 

dissemeni (art. 89001 4 41g24).. 

  

Mouwlay- 

: Khemissét, ‘Pifleét. 
Casablancu-ouesl 4° arron- 

Rabat, le 8 septembre 1984. 

P. le chef du service des perceplions en congé, 
Bayne, 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

_ Téléphone : 25.11 

  

       

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

RABAT. 

  

Dar-el-Maghzen. — Rabat. 

commerciales, agricoles, 

      a Tn en RSE NESE POSE PRON RERI Pa ne gone Snow SBS ROT 

contréle civil d’Oulmés caidat des Ait-Hatlem, cout . 

vintione caldat des Oulad-el-Haj de louest et Cherarda, can 

— IWMPRIMERTIE OF HICIELLE vee 

u
e


