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986 BULLETIN OFFICIEL N° t144 du 28 septembre 1934. 

Mouvements de personnel dans les administrations du Pro- oo Ant. 3. — Le prix de vente est fixé 4 vingl-cing cen- 
oY a og times (o fr. 25) le matre 6 jle dés 1: : : 

Radiation des cadres .. 0.0... cee cee eee cet tenets 998 ( aor © tre carré payable dés la passation des ; —_ ” - actes ; chaque acquéreur devra, cn outre, construire des 
Concession de pensions civiles 6.0.0... cc ccc cece cee ees 998 sem et . “es : > : . 
: ., . : magasins cn malériaux durables d'une valeur de trois mille 
Concession d’allocation spéciale .. 1.16. c cece eee e ee eee es 999 francs (3.000 fr.) dans le délai d’un an. hc ter de la d 

Mutation dans le service des commandements lLerritoriauz .. 999 de la vente ~ 8 te delat Coun an, a compler de ta date 
Rectificatif au « Bulietin officiel » n* 1111, du 9 février 1994, ~ ” 

POE 124 cece eee e nee tne tenet nets 999 An, 4. — Les actes de vente devront se référer au pré- 
Reetificatif au « Bulletin officiel » n° 1189, du 24 aodt 1934, sent dahir. , 

page 846 ©... 665. teen ene ee eeee Deere eee eee 999 wos 1 ow no... rE 

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise des , Fait @ Rabat, le 1" joumada I 1353, 
10.et 11 septembre 1934, page 9371. — Décret désignant (12 aot 1934). 
les présidents des tribunauz .mililaires. permanents du oo , Oo, 
Maroc pour le premier semestre de Vannée 1934-1935.. 999 Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

PARTIE NON OFFICIELLE Rabat, le if septembre 1934, 

Avis dé CONCOUTS 6.0... cera e eee ae deeee ened Decree cece eee 1000 Le Ministre plénipolentiaire, 

Baccalauréal de Venseignement secondaire, -— Session du 3 octo- Délégué 4 la Résidence générale, 
bre 1984 cece cee 1000 J. HELLEU. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts direcls dans 
diverses localilés oo cccc et e eee 1000 
a a a eae 

Stalistique des opéralions de placement pendant la semaine ” " 
du 10 au 16 septermbre 1984 coc cccn ccc tenet eee 1001 . P 4 DAHIR DU 25 AOUT 1934 (44 joumada I 183) 

PARTIE OFFICIELLE 

  

  

EXEQUATUR | 
accordé au consul général de Belgique 4 Casablanca. 

‘Sur la proposition et sous Je contreseing du ministre 
plénipotentiaire, délégué & la Résidence générale, ministre 
des affaires étrangéres par intérim, de ]’Empire chérifien, 
S. M. le Sultan a bien voulu, par dahir en date du 22 aott 
1934, accorder l’exequatur 4 M. Barbanson, en qualité de 

consul général de Belgique & Casablanca. 

ea 

DAHIR DU 12 AOUT 1934 (1° joumada I 1353) 

‘autorisant la vente de trois parcelles 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": 

AnwticnE PREMIcR. — Fst autorisée Ja vente de trois 

parcelles de terrain & prélever sur |’immeuble domanial 
dénommé « Terrain militaire de Mechra-Benabbou », situé - 

sur le territoire de la tribu des Oulad Bouziri (CGhaouia). 

Ant. 2. — Cette vente est consentie 4 : Rahal ben 
Mohamed pour la parcelle n° 1 du plan annexé 4 l’original 
du présent dahir, d’une superficie approximative de cent 
métres carrés (100 mq.) ; 4 Mohamed el Kebir et Ahmed ben - 
Larbi pour la parcelle n° 2 du méme plan, d’une superficie 
approximative de deux cent quatre métres carrés (204 mq.); 
& Meyer Malka pour la parcelle n° 3 du méme plan, d'une 
superficie approximative de deux cent quatre métres carrés 
(204 mq.).   

modifiant le dahir du 27 octobre 1934 (46 joumada II 1350) 
portant réglementation de la sortie des travailleurs 

marocains. 

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. — Le premicr alinéa de l'article 6 — 
du dahir du 24 octobre 1931 (16 joumada II 1350) portant 
réglementation de la sortie des lravailleurs marocains, est 
modifié ainsi. qu'il suit : 

« Article 6, — Les prescriptions de Varticle 1 ne con- 
« cernent pas les sujets marocains originaires des. tribus 
« ou des circonscriptions administratives énumérées ci-apres 
« eb y domiciliés, qui se rendent en Algérie pour y effectuer 
« des travaux de moisson ou de vendanges :. territoire du 
« Tafilalet, région d’Oujda, tribus des Ahl-Rechida, Beni- 

« Bou-Yahi, Beni-Bou-Yala, Beni-Ouenjel, Beni-Oujjane, 
« Beni-Oulid, Branés, Fennassa, Gzennaia, Haouara, Mar- 

« nissa, Mcknassa, Merhraoua, Mctalsa, Mtioua, Oulad-Bou- 

« Rima, Oulad-Bou-Slama, Oulad-Raho, Rhiata, Senhaja- 

« ech-Chems, Senhaja-cd-Doll, Senhaja-er-Rheddou, Tsoul. 
wea aee «i 

Arr. 2. — Le dahir du 11 janvier 1933 (14 ramadan 
1351) modifiant le dahir précité du 27 octobre 1931 (16 jou- 
mada If 1350), est abrogé. 

Fait a Rabat, le [4 joumada I 1353, 

(25 aoiit 1934). 

Vu pour promulgation et-mise 4 exécution : 

Rabal, le 20 septernbre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a-la Résidence générale. 

J. HELLEU.



N° rid du 28 septembre 1934. BULLETIN OFFICIEL 987 
  

DAHIR DU 29 AOUT 1934 (48 joumada I 1353) 
homologuant les décisions de la commission syndicale de | 

l’Association syndicale des propriétaires du quartier dit 

« Pont de Taourirt », 4 Oujda. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

  

« Le secrétaire général du Protectorat a désormais, en 
« matiére d’occupation temporaire du domaine municipal, 
« avec faculté de les délécuer, les attributions dévolues au 
» directeur général des finances et au chef du service des 
« domaines par les dahirs des 1° juillet 1914 (7 chaabane 

, « 1332) sur le domaine public el 80 novembre 1918 (24 safar 
, © 1339) 

Que Von sache par fes présentes — puisse Dieu en . 
élever ct en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

Vu le-dahir du ro novembre 1914 (25 moharrem 1336° 
sur les associations svndicales de propriétaires urbains : 

Vu Varrété viziriel du 19 aodt 1932 (g rebia If 1351) 
_ portant conslitulion de I’Association syndicale des proprié- 

taires du quartier dit «Pont de Taourirt » (secteur du cen- 

tre), & Oujda ; 
Vu les décisions prises par la commission syndicale de 

ladite association, au cours de sa séance du » mai 1933, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARVICLE UNIQUE. — Sont homologuées les décisions 
prises a la date du 2 mai1g33 par la commission syndicale de 
PAssocialion syudicale des propriclaires du quartier dil 
« Pont de Taourirt », secteur du centre de la ville nou- 
velle, & Oujda, concernant la redistribution des parcelles 
de terrain comprises dans le périmétre de l'association, con- 
formément aux plans et Etats annexés & original du pré- 
sent dahir. 

Fait a Rabat, le 18 joumada I 1353, 
(29 aotit 1934). 

Vu pour promulgation et mise i exéculion :. 
Rabat, le 20 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

dahir. 

DAHIR DU 29 AOUT 1934 (18 joumada I 1353) 

modifiant le dahir du 19 octobre 1921 (417 safar 1340) 

sur le domaine municipal. 

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

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

A DECIDE Ck QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les deuxiéme et troisiéme alinéas 
de l’article 10 du dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) 
sur le domaine municipal, modifié par le dahir du i* juin 
1931 (14 moharrem 1350), sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 70. — 

« Les autorisations d’occupation temporaire concer- 
« nant les traverses de routes impériales, situées 4 |’inté- 
« rieur du périmétre municipal, devront étre soumises au 
« visa du directeur général des travaux publics, ou de son 
« délégué. Les taxes afférentes 4 ces autorisalions seront 
« établies et pergues comme celles relatives aux occupa- 
« tions du domaine municipal. 

eee ee eee 

sur les du domaine 
« public. » | 

occupations lemporaires 

- Fait 4 Rabat, le 18 joumada I 1353, 

(29 aott 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :. 

Rabat, le 20 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

_ J. HELLEU. 

DAHIR DU 29 AOUT 1934 (48 joumada I 1353) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial, sis 4 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, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & l’admi- 

nistration des Habous, représentée par le nadir des Habous 
d’Oujda, de Pimmeuble domanial dit « Dar Cheikh Ali 
ould Ramdani », inscrit sous le n° g au sommier de _con- 
sistance des biens domaniaux de la région d’Oujda, sis en 
celle ville, au prix de Lrente mille francs (30.000 fr.). 

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

Fait @ Rabat, le 18 joumada I 1353, 
(29 aoat 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 19 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

Que l’on sache par les présenites — puisse Dieu en | 

DAHIR DU 1" SEPTEMBRE 1934 (24 joumada I 1353) 
autorisant un échange immobilier entre 1’Etat 

et une société (Meknés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange d’une par- 
celle de terrain 4 prélever sur l’immeuble domanial ins- 
crit sous Je n° 202 5. au sommier de consistance des biens 
domaniaux de Meknés, d’une superficie de deux mille huit
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cent quatre-vingt-dix métres carrés (2.890 mq.), sise 4 Sidi- 
Said, contre une parcelle de lerrain d’une superficie de 
trois mille quatre cent soixante-dix métres carrés (3.470 mq.), 
sise au méme lieu, appartenant 4 la société anonyme « Le 
Maroc foncier ». 

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

Fait & Rabat, le 21 joumada I 1353, 
(1™ septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

- DAHIR DU 1° SEPTEMBRE 1934 (21 joumada I 1353) 
autorisant la vente de deux parcelles de terrain domanial 

(Marrakech). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Yu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 28 juillet 1933, . . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Roseng 
de deux parcelles de terrain 4 prélever sur l’immeuble doma- 
nial dit « Bled Azouzia », inscrit sous le n° 196 au som- 
mier de consistance des biens domaniaux du Haouz, la pre- 
miére, d’une superficie approximative de treize hectares 
cinquante ares (13 ha. 50 a.), sise au nord du lot de colo- 
nisation « Targa Ferima », au prix de sept cent cinquante 
francs (750 fr.) Vhectare, la seconde, d’une superficie 

approximative de huit hectares quatre-vingts ares (8 ha, 
80 a.), sise au nord du lot de colonisation « Targa Adje- 

babdi », au prix de vingt francs (20 fr.) lhectare, soit 
moyennant le prix global de dix mille trois cent un francs 
(10.301 fr.), payable en cing annuités égales. 

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

Fait @ Rabat, le 21 joumada I 13858, 
(1* septembre 1934). 

- Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

BULLETIN 

  

N° r144 du 28 septembre 1934, 

DAHIR DU 1° SEPTEMBRE 1934 (24 joumada I 1353) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Meknés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DreIDi: GE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Sar- 
ramito Sébastien d’une parcelle de terrain domanial, dite - 
« El Hoffra », inscrite sous le n° 546 au sommier de con- 
sistance des biens domaniaux de la région de Meknés, d’une 
superficie de un hectare (1 ha.), au prix global de trois 
mille francs (3.000 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 21 joumada I 1353, 
(1" septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 19 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

A 

DAHIR DU 1" SEPTEMBRE 1934 (24 joumada I 1353) 
autorisant un échange immobilier entre 1’Etat 

et la municipalité de Fas. 

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 suUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange d’une par- 
celle de terrain domanial inscrite sous les n° 136, 137 et 
2464 F.U. au sommier de consistance des biens domaniaux 
de Fés, d’une superficie de sept cent cinquante-neuf matres 
carrés (759 mq.), sise 4 Fés, avenue des Francais, contre 
une parcelle de terrain d’une superficie de soixante-treize 
métres carrés (73 mq.), sise avenue des Francais, 4 Fés, 
a proximité de Bab-Dekaken, appartenant A la municipalité 
de cette ville. 

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

, Fait & Rabat, le 27 joumada I 1863, 
(i" septembre 19384), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

J. HELLEU.
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DAHIR DU 1° SEPTEMBRE 1934 (24 joumada I 1353) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial, sis 4 Mogador. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 Mohamed | 
ben Ahmed Soussi de l'immeuble domanial inscrit sous le - 
n° 420 U. au sommier de consistance des biens domaniaux 
de Mogador, sis en cette ville, souk Djoutia, n° 4, au prix de 
trois mille franes (3.000 fr.). 

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

  

Fait a Rabat, le 21 joumada I 1353, 
(I septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 4 SEPTEMBRE 1934 (241 joumada I 1353) 
autorisant un échange immobilier entre 1’Etat 

et un particulier (Taza). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét qu’il y aa procéder & la création 
d’un lotissement vivrier 4 Matmata (Taza); 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisé, 

celle de terrain domanial inscrite sous le n° 304 T.R. au 
sommier de consistance des biens domaniaux de la région 
de Taza, d’une superficie de vingt-cing hectares (25 ha.), 

contre une parcelle de terrain & prélever sur Ja partie ouest 
du lot « Innaouene n° g bis », attribué & M. Boulery Martial, 
d'une superficie de vingt hectares (20 ha.). ° 

Ant. 2. — L’échange donnera lieu au versement d'une 
soulte de sept mille francs (7.000 fr.) au profit de M. Bou- 

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

dahir. 

. Fait a Rabat, le 21 joumada I 1353, 
. (1 septembre 1934). 

Vu. pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

‘J. HELLEU. 

en vue de la création | 
d’un lotissement vivrier 4 Matmata, l’échange d’une par- . 

if DAHIR DU 1" SEPTEMBRE 1934 (24 joumada I 4353) 
autorisant la vente de six immeubles domaniaux, — 

sis a Mogador. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUr sUuIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques et aux clauses et conditions 
fixées par le cahier des charges annexé a l’original du pré- 
sent dahir, la vente de six immeubles domaniaux sis 4 

Mogador, et désignés au tableau ci-aprés : 

    

  

        

4 |NUMERO 
Se nw DESIGNATION SITUATION 
= a _ SOMMIER 

T 201 Maisonnette Rue de la Belle- Poule, 
n? 1a, 

2 586 FEcurie Route du Colonel-Ber- 
riau n° 6. 

3 had Boutique Souk Djoutia, n° zo. 

4 . hab id. Souk Djoutia, n° 16. 

5 431 id. Souk Djoutia, n° 23. 

6 439 id. Souk Djoutia, n° 7. 

Arr, 2. — Les actes de vente devront se référer au pré- 
sent dahir. ~ 

Fait & Rabat, le 21 joumada I 1353, 
(1™ septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

  

DAHIR DU 1° SEPTEMBRE 1934 (21 joumada I 1353) 

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

- sis 4 Kasha-Tadla. 
  

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 PREMER, —- Est autorisée la cession des droits 
, de l’Etat sur le sol de quarante-huit immeubles sis dans 
; le centre de Kasba-Tadla, et désignés au tableau ci-aprés :
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NUMERO . ne , . 
NUMERO DU PLAN NOMS DES PROPRIETAIRES DE LA ZINA _ SUPERFICIE PRIX 

| . Métres carrés Francs 

go U. 1A7 Haim Alloun 2.4... ccc cee eee cee eee re teen eee ene av cant sanewatane 6o 120 

a61 Djillali ben Larbi Mesquini ...........0 2.0.0.0 eee cee eee ee eee 5o 100 
263 Moha ou el Hoccine ould Yamena bent Ai ............... cee ecen 120 180 

263 Hamita ben Ali ef Berraki ............0...00.02 0020 c eee eee 194 291 
264 Boubeker ben Hamita el Berraki ............--.00.. 0002 e ence eee 213 ~ 318 
a65 | Kl Haj Mohamed ben Mustapha ............ ee Fee 53 106 
266 Allal ben el Haj el Mellali .......-. 0 ccc cece eee eee tes ho 80 
207 Alfal ben Abbés Limouri ........... 0.000. c ec ccc eee cece eens 5 3o 
268 Ali ou Guis el Berraki et son épouse Felouma bent Ali ......-......, Gr . 122° 
269 El Maati ben el Hoceine, son frre M’Bark et leur neveu Hamou ben 

HaMou veces cece ele te eee tee ence eet ee ea eee eneetee vay . 66 re 
270 Basso ben Said et Moha ou ‘Raho eee tenner tenes tee eee ro aia 
aqq Itto Akka el Berrakia et sa fille Rahma bent Mohamed ............-, 7A 148 
299 Si Ahmed ben Mohamed Zerhouni .............--.... 0000 ee eee eee 3n 64 
293 Waddou ou Faraoun el"Ouali ....... cece eee eee eee ee bane eee eee T20 2ho 
274 Mohamed ben el Maati el Mejjati et son frére Ahmed .............. 34 268 
a5 Haddou ou Faraoun el Quali... 0... . 0. eee eet eee : 148 aga 
296 Moha ou el Gaid el Berraki ........ 0.0.00 cece eee cece cence eeees Ba 64 
274 Allalt ben cl Maali Hamoumi ......... 0.00.00 ccc cece ee eevee eeee 70 140 
a78 Si Mohammed ben Lahssen Tizniti ............ 0.0. e cece eee eee 56 via 
279 Abderrahman ben Bouazza, ses tréres Aissa, M’Bark, Mimoun et Basso 

et leurs sopurs Ito et Hadda ..........- 00.0.0 eee beens 210 . 210 
380 Allal ben c] Maati, Salah ben Bouazza ct 51 Moharned ben Bouazza .. 340 340 

281 Maalem Salah el Ourdighi, Aicha bent Ali, Fatima hent Si Mohand 
cet sa scour Fatna Si M’Hamed ould Si Abderrahman Chegdali 
et sa scour Zahara 2... eee cee cece eee enone tanec Ta 122 

28a Moha ben Ali et son frére Khelef .............0. 00 0c cece ee ee eee ers Ab 45 
283 Maalem Mohamed ben Ali Chaoui, son frére Si Abdallah et Si Moha- 

med hen Ghazi lo... ccc eee etree eee ee eneee 125 1a5 
284 Brahim ben Ahmed dit « Bouih » ........ 0.0.0. cece eee eee 65 65 
285 Cherqui el Habi el Mejati ...... 2. cece cee eee eee o2 92 
286 Salah ben Daoud Chegdali .............. 0... c cece eee ee eee Loo 100 
289 Lahssen ben el [oceine Limouri ..:.....0 0.000.002 ce eee 22 44 
288 Lahssen ben el Ioceine Limouri ............00-- 200 sence eeene eens 18 fe 37 
289 Moulay Driss ben Hachem et son frére Moulay Salah .............. 155 195 
ago Abderrahman ben Larbi el Ouali ct son frére Ghegdali .............. 105 105 
291 Moulay Ahmed ben Si Bennaceur Bouazzaoui cl son trére Sidi Moha-| . , 

MOD cece ccc ee eee ene ete e eee er ernee ho 4o 
292 El Hoceine ben Mohamed el Hamzaoui ..........- 0.000000 000 es To - 20 
203 Fatah ben M’Bark .........000--.eeeee beeen eee a eee e teens TO 20° 
294 Mohamed ben Lefquih Rebai ......-...- 0.0 ccc cece eens Tho baile) 
295 Si Ahmed ben el Medi ........- Lee een tenet eee “1g4 194 
296 Moitié indivise apparlenant 4 Ali ben ou Ali, ses fréres Mimoun el 

Moha et leur oncle Hamou ben Salah ben’ Ali, moitié indivise 

appartenant 4 Akki hen ou Ali .......... 0.0.00 eee eee nee ee 160 160 
297 Bouazza ben Bouabid el Mejali ........... 0.0.0. e ccc cece eee eee 135 135 
298 Si Mohamed ben Abdelkader Semguetti ...............--. cc eee eee i) 45 
299 Larbi ben Lekbir Semguetti ..........--.-...00-.000 ee eee beeen eae 29 a5 
300 Hamou ou Mouloud Berraki et Bassou ou Ali Berraki .............. 126 ra6 
Bor Said ou Habi Berraki et son frére Ali ......20..0. 000. cece eee eee T30 130 
30a Salah ben Zeroual el Kedadi et son frére Mimoun ..............-... a2 ; a2 
303 | Mohamed ben Gherqui ..... 0.00 c cece eee eee c eee ene eta e een Q7 97 
304 Communauté israélite de Kasba- Tadla, représentée par son président 

Hazan Yahia Abitbol 2.00... 20... ce eee cece cee eee een eens THA © 365 
305 Salah ben el Guerch Rebai ...-. 6. ete eee ee : 76 . 76 
306 El Hoceine ben Bouabid 2..... 6... cee cee eee To 190 
307 Felouma bent $i Ahmed ben Medjoub ............. 0.2... 2.0 e eens 67 67           

Arr. 2, — Est annulée la vente 4 Mansour ben Ahmed | 
de la parcelle de terrain n° 147 du plan, autorisée par dahir | Vu pour promulgation et mise & exécution 

| 

du.1g octobre 1932 (18 joumada IT 1351). Rabat, le 19 seplembye 1934, 
Art. 3. — Les actes de cession devront se référer au pré- 

sent dahir. Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué &@ la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

Fait & Rabat, le 21 joumada I 1353, 
(1° septembre 1934). 
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DAHIR DU 10 SEPTEMBRE 1934 (30 joumada I 1353) 

autorisant la vente d'un immeuble domanial, 

sis 4 Marrakech. 

  

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 Majesié Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & la muni- 

cipalilé de Marrakech d’une parcelle de terrain faisant partie 
de Vimmeuble domanial inscrit sous le n° gor au sommier 
de consistance des biens domaniaux de Marrakech, d’une 
superficie de soixante métres carrés (60 mq.), & prélever 4 
Vangle sud-ouest du dit immeuble, avec dix métres de 

facade sur' la rue, au prix de mille francs (1.000 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 30 joumada I 1353, 
(10 septembre. 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 19 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
- Délégué @ la Résidence générale, 

J, HELLEU, 

DAHIR DU 10 SEPTEMBRE 1934 (30 joumada I 1353) 
autorisant la vente de deux'parcelles de terrain, 

sises 4 Port-Lyautey (Rharb). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CK QU) SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée, cn vue de l’installa- 

tion de la maison du colon de Port-Lyautey, la vente a ja 
chambre d’agriculture de Rabat, du Rharb et d’OQuezzane - 
des lots n®” 183 B. et 184 du lotissement urbain de Port- 
Lyautey, d’une superficie approximative et globale de mille 
quarante-sept métres carrés (1.047 mq.), au prix de mille 
quarante-sept francs (1.047 fr.) payable des la passation de 
l’acte de vente. 

dahir. 

Fait a Rabat, le 30: joumada I 1353, 

(10 septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

. J. HELLEU. 

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

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

‘ homologuant les opérations de délimitation de l'immeuble 
' collectif dénommé « Touazit HW » (17 parcelies), situé 

sur le territoire de la tribu des Ameur-Seilia (Port- 

Lyautey). 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) porlant 
réglement spécial pour Ja délimitation des terres collectives, 
complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 1351); 

Vu Varrété viziriel du 9 mai 1931 (20 hija 1349) ordon- 
nant la délimitation de l’immeuble collectif dénommé 
« Touazit IT » (17 parcelles), situé sur Je territoire de la tribu 
des Amecur-Seflia (Port-Lyautey) ; 

Attendu que la délimitation de Vimmeuble précité a 
été effectuée 2 la date fixée, et que toutes les formalités 

, antérieures et postérieures & cette opération, prescrites par 
_les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir précité du 18 février rga4 

‘ (12 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux ; 
Vu le procés-verbal, en date des 6, 7 et 8 novembre 1931, 

établi par la commission prévue & Varticle 2 du dit dahir 
' qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 
fonciére le 4 avril 1934, conformément aux prescriptions dc 
Varticle 8 du méme dahir, ct attestant : 

° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
Vimmenble collectif délimité comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune. opposition & la délimitation du dit péri- 

mitre n’a fait Vobjet du dépét d’unc réquisition, d’immatri- 
culation ; 

Vu le plan sur. lequel est indiqué par un liséré rose 
Vimmeuble collecti€ délimité ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
‘ tuteur des collectivités, , 

ARRETE : 

ARTICLH PREMIER. — Sont homologuées, conformément 
aux dispositions de l’article 6 du dahir susvisé du 18 févricr 
1924 (x2 rejeb 1342), les opérations de délimitalion de Vim- 

‘meuble collectif dénommé « Touazit II » (17 parcelles), 
_ situé sur le territoire de la tribu des Ameur-Seflia (Port- 

' Lyautey). 

Anr. 2, — Cel immeuble a unc superficie approxima- 
tive de mille quatre cent cinquante-sept hectares vingt ares - 
(1.457 ha. 20 a.): 

I parcelle, douze hectares vingt ares (12 ha. 20 a.), 
-appartenant 4 la collectivilé Halalba. 

De B. 1 (réq. 7003 RB.) a B. 2 (réq. 7003 R.), la route 
' de 20 métres de Sidi-Yahia a Mothrane a 

De B. 2 (réq. 7003 RB.) a B. 8 (réq. 7003 B.), la propriété 
dite « Beni Feddal » (réq. 3154 BR.): 

De B. 8 @éq. 7003. BR.) a B. g (réq. 7003 R.), la merja 
| Boka ; 

De B. 9 (réq. 7003 R.) a B. x (réq. 7003 R.), la propriété 
dile « Sainte-Henrictte » (titre 4981 K.). 

2° parcelle, vingt-huit hectares quatre-vingts ares 
(28 ha. 80), appartenant 4 Ja collectivité Halalba. 

De B, 18 (réq. 7003 RB.) a B. 10 (réq. 7003 R.), la route 

de 20 métres de Sidi-Yahia 4 Morhrane ;
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“. De B. ro (rég. 7oo3 B.) A B. ra (réq. 7003 R.), un canal 

dirrigation cl au dela la route ci-dessus ; 

, De B. 12 (réq. 7003 BR.) & B. 14 (réq. 7003 RB.), la pro- 
priété dite « Sainte-Henriette » (titre 4981 B.); 

De B. 14 (réq. 7003 BR.) a B. 16 (réq. 7003 R.), Ja pro- 
priété dite « Beni Feddal » (réq. 3154 R.); 

De B. 16 (rég. 7003 BR.) & B. 18 (réq. 7003 R.), la pro-. 
priété dite « Oulad Naim I » (titre 5140 R.), 

3° parcelle, sept hectares quatre-vingts ares (> ha. 80 a.), 
' apparlenant 4 la collectivité Halalba. 

De B. ig (réq. 7003 BR.) & B. 20 (réq. z003 R.), la pro- 
priété dite « Oulad Naim I » (titre 5140 R.): 

De B. 20 (réq. 7003 RB.) a B. 22 (rég. 7003 B.), un canal 
dirrigation et, au dela, propriété dite « Sainte- Rosalie » 
(réq. 8084 B.); 

De B. 22 (rég. 7003 BR.) a B. rg (réq. 7003 R.), route de 
20 métres de Sidi-Yahia & Morhrane. 

4° parcelle, quarante-cing hectares (45 ha.), 
nant A la collectivité des Rahouna. 

De B. 1 2 B. 5 (titre 2157 R.), la route de 20 méatres de 
Sidi-Yahia 4 Morhrane ; 

De B. 5 (litre 2157 R.) AB. 1 (titre 2157 B.), la propriété 
« Domaine Saint-Jean » (titre 2157 R.); 

De B. 1 (titre a157 R.) A B. 39 (titre 2607 R.), loued 

Tiflat ; 
De B, 39 (titre 2607 R.) a B. 1, la propriété dite « Bled 

Nechibiyne » titre 2607 R.). 

5° parcelle, vingt-six hectares quatre-vinets ares (26 ha. 

apparte- 

' 80 a.), appartenant 4 la collectivité Sidhoum. 

De B. 8 (titre 2607 RB.) a B. 7 (titre 2272 R.), loued. 
TiMat ; | 

De B..7 (titre 2272 BR.) a B. 4 (titre 

priété dite « Forge » (titre 2272 R.);. 
De B. 4 ‘titre 2272 BR.) & B. 10 (titre 2607 R.), Voued 

Smento ; 

De B. 10 (titre »607 RB.) d B. 8 (litre 2607 R.), la pro- 
priété dite « Bled Nechibiyne » (titre 2607 R.:. 

6° parcelle, cing cent un hectares (501 ha.), apparte- 
nant aux collectivités Chenanfa-Biod et Sidhoum. 

De B. 7 (litre 4377 R.), 4 B. 60 (réq. 151 R.), la voie 
ferréc normale de Casabjanca 4 ‘Petitjean ; 

De B. 60 (réq. 151 R.) AB. 46 (réq. 151 B.), la propriété 
dite « La Gonfiance » (réq. 151 B.); 

2972 R.), la pro- fet pe 

De B. 46 (réq. 151 BR.) a B. 2 (titre 43-7 BR.) Voued 
Smento ; 

De B. 2 (titre 4377 R.) AB. 9 (titre 4377 B.), la propriété 
dite « Clos du Marabout » (titre 4377 R.). 

7° parcelle, cent cing hectares quarante ares (105 ha. 

ho a.), appartenant a la collectivité Chenanfa-Biod. 
De B. 103 (réq. 15x R.) & B. ror (réq. 151 BR.), la pro- 

priété dite « La Confiance » (réq. 151 R.); 

De B. rox (réq. 151 BR.) A B. 72, la voie ferrée normale 
de Casablanca & Petitjean ; 

De B. 72 4 B. 13, ligne droite cl, au dela, propriété 
Raillard ; 

De B. 13.4 B. 103 (réq. 
Lyautey 4 Fés. 

8° parcelle, soixante arcs (60 a.), appartenant a la col- 
lectivité Chenanfa-Biod. 

De B. 2 (titre 3508 R.) a B. 
Lyautey a Fes ; 

De B. 14 B. 3 (titre 35 208 R.), Voued Smento ; 

151 R.), route n° 3, de Port- 

14, route n° 3 de Port-   
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De B. 3 (titre 3508 R.) a B. 2 (titre 3508 R.), la pro- 
priété dite « Saint-Régis I 5 ‘titre 3508 B.). 

9° parcelle, douze hectares (12 ha.), appartenant 4 la 
colleetivité Chenanfa-Biod. 

De B. 15 & B. 16, route n° 3 de Port-Lyautey & Fes ; 
De B. 16 & B. 17, le chemin de colonisation de Dar- 

Salem ; : 
De B. 17 & B. 19, le mur de cldture du cimetiére euro- 

péen de Sidi-Yahia ; 
De B, 19 4 B. 21, la propriété Cugniet ; 
De B. »t 4 B. 15, Poued Smento, 

IO’ parcelle, cing hectares quarante ates (5 ha. 4o a.), 
appartenant 4 la collectivité’ Chenanfa-Biod. 

~De B. 22 4 B. 23, route n° 3 de Port-Lyautey A Fes ; 
De B, 23.4 B, 2 (titre 3509 B.), Youed Tiflat ; 
De B. 9 (titre 3509 R.) 4 B. x (titre 3509 R.), la propriété 

dite « Ferme du Marabout » (litre 3509 R.); . 

De B. 1 (titre 3509 R.) a B. 22, le chemin de colonisa- 

tion de Dar-Salem, 

ZZ° purcelle, deux cent lunit hectares soixante ares 
(208 ha. 60 a.), appartenant 4 ‘la collectivité Ghenanfa- 
Hamad ; 

De RB. A (titre 3508 RB.) a B. 5 

Smento ; _ . 
De B. 5 (titre 1430 R.) & B. 1 (titre 1430 B.), la pro- 

priété dite « Sidi Yahia Un Touazit » (titre 1430 R.); 
De B. x (titre 1430 BR.) a B. 27 (titre 5026 B.), le domaine 

forestier (forét de la Mamora); 
De B. 25 (ilre 5026 RB.) a B. #4 (titre 5026 R.), la pro- 

priété dite « Oulad Naim n° £4 » (litre 5026 R.); 
De B. 24 (titre 5026 BR.) 4 B. 4 (titre 3508 B.), la pro- 

priété dite « Saint-Régis I » (titre 3508 R.). 

12° parcelle, soixante-six hectares’ quarante ares (66 ha. 
fo a.), appartenant 4 la collectivité Chenanfa-Hamad. 

De B. 5 (litre 3906 R.) A B. 2 (titre 3906 B.), la pro- 

(titre 1430 B.), Voued 

priété dite « Saint-Régis TI » (titre 3906 RB.);— 
De B. 2 (titre 3906 BR.) & B. 24, 

sation de Dar-Salem ; 

De B. 24 4 B. g (titre 1430 R.), la propriété dite « Sidi 

‘Je chemin de coloni- 

Yahia Un Touazit » (litre 1430°R.); 

De B. g ‘titre 1430 R.) a B. 5 (titre 3906 R.), l’oued 

Smento. 

13° parcelle, cent quatre-vingl-huit heclares quarante 
ares (188 ha. fo a.), appartenant aux collectivilés Chenanfa- 
‘Hamad ct Chenanfa-Biod. 

De B. 73 4 B. 11 (réq. 7453 B.), le chemin de colonisa- 

tion de Dar- Salem ; 

De B. rr (réq. 7453. BR.) a B. 14 (réq. 7453 B.), la pro- 
priété dite « Dar Jamia » (réq. 7453 B.); 

De B. 14 (réq. 7453 B.) 4 B. 5 (titre Sot2 R.), Voued 

Tiflél. ; 

De B, 5 (titre 3012 RB.) a B. 8 (titre 3012 R.), la propriété 

dite « Sainte-Héléne » (litre 30ra R.); 
De B. 8 (titre 30r2 BR.) & B. 25, le chemin de colonisa- 

‘tion de Dar-Salem : 
De B. 25 A B. 43, la propriété dite « Sidi Yahia Un 

Touazit » (titre 1430 B.). 

14 parcelle, neuf hectares soixantc ares (g ha. 60 a.), 
appartenant -& la collectivité Ghenanfa-Hamar. 

De B. 26 a B. 10 (réq. 7453 R.), le chemin de colonisa- 

tion de Dar-Salem ;
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A(véqy. “eh3 R. ) ‘a B.& & req. SA58 R.), la pro. 

i Dar Jamia n (rq. oAl “4 R.¢ 

8 (req. 7453 R&B. 6, piste de 30 mitres du 
colonisation A Dar-5 alem al oan dol’, 

  

propridté 

‘Alalalba. 
(litre 3510 RK.) a B. 3 Ctilre 3510 RA, la pro- 

nacity Farm » (litre 3510 R.); 
tre 3510 BR.) a B. z (litre 3510 BR), la pro- 

Ned Sidi bou Nousr » ‘réq. 2340 R.). 

‘soixante-neuf hectares quarante 
appartenant la collicctivité Halalba. . 

(réq. 2340 RB.) & B. Sr (réq. 2340 R.), la pro- 
Sidi bou-Nouar » (réq. 2340 R.); 

: (req 2340 Ra B 33 (titre 3 3510 R.), la pro- 

  

ares 

  

33 (titre 3510 Ra B. 68 (titre 3510 R.), le lotis- 
mei eaten dit des Oulad- Naim (lot UE . 

i Cfouasit YH 4B. 35 (réq. 2340 R.), Toued 

eeent: ‘soixante- neuf “hectares! (169. ha. ), 
oligetivite ‘Halalba. | 
2791 R.). a B. 36 we 27gt R.), la pro- 

ongr. Ru) a B. fx besa 2340 R.), la pro- 
a ou: Nouar » (réq. 2340 R.); 

Bho, R.) VB. Aq (réq. 2791 R.), Voued 

de sus énoncées sont indiquées par un. 
a annexé i al original du présent arrété. 

‘Fait Rabut, le 25 rebia H 1353, 
- (7 aott 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vapour: Dromulgation et mise A exéculion : 
~ “Rabat, le 19 septembre 1034. - 

Le. ‘Ministre plénipotentiaire, 
= Délégué é la Résidence générale, | 

  

+ 

J. ee 

  

    

ARRETE * VIZIRIEL DU 27: ‘AOUT 1934 

(46 joumada I 1353) 
domaine public l’immeubie dit » 

Wie des Roches Nolres n, Sis a Casablanca. 
    

    

    
    

  

   

  

  juillet 1914 (5 chaabane 1332) sur Ie 

“hel cles dahirs qui ‘ont modifié ou com- 

Neier n? By2h C. del immeuble dit « Cité 

Acquis pour la régic des chemins de fer 

‘dinscriplion au sommiecr du domaine 

date: di az avril 1927 ; 
é ledit immeuble est devent sans alilité 

‘Stsothspublics ct peut étre déclassé du domaine 

OFFICIEL 
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Sur Ta proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directour général des finances, 

“ 

ANRETE | 

Antivir premien, -— Est déclassé du domaine public 
Vimmeuble dit « Cité des Roches- Noires », titre foncier 
n° 5724 C., Vune superficie de deux hectares (2 ha.), sis- 
a Casablanca, quartier des Roches-Noires, avenue Saint-. 
Aulaire, figuré par une teinte rose sur le plan annexé & 
Voriginal du présent arrété. 

ART. 2.   Le directeur général des travaux publics, et. 
le directeur général des. finances sont chargés, chacun en ce 
qui Te concerne, de: l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 16 joumnada I 1355, 

(27 aot 1932) - 

MOHAMED EL MOKRI-- 

Vu pour ‘promulgation: ct mise & & exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, ‘ 
Délégué & la Résidence générale, 

J. TIELLEU. , 

ARRETE ‘VIZIRIEL DU 27, AOUT. 1934 
(16 joumada I 4353) . 

déclarant_d’utilité publique et’ urgent le tajustement du lot 
de colonisation n° 4 de l'Innaouen (Fes), et frapp“nt. 

a expropriation les Pareelles de terrain nécessaires 4 cet 

_ effet. 
etnias 

. LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 ) chaoual 1339) sur l’ex- 
propriation pour cause .d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qui J’ont- modifié ou complété.; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (ig hija. 1332) relatif 
d la procédure d’ur gence, et Jes dahirs qui Vont: modifié 
“ou complété ;. 

Vu le dahir du a7 avril 1919 (26 rejeb 1337) organi- 
sant. la tutelle’ administrative des, collectivités indigénes et 

réglementant la gestion et l’aliénation des biens collectifs, 
et “les dahirs. qui 1 ont modifié ou. complété ; 
..  ¥u Pavis émis par le comité de colonisation, en date 
des 8 et 9 juin 1932 i 

Vu l’avis émis. par la djemaa: intéressée et par le con- . 
seil de tutelle des collectivités. indigtnes, en: date. du 3 . "jail 
lel 1933 ;. 

Vu le proces- -verbal de Venquéte de commodo et i incom: 
modo ouverte du 5 au 12 mars 1934, au bureau du con-. 

idle civil de Souk-el-Arba-de-Tissa ; | 
Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnricLy pRemeR. — Est déclaré d’utilité publique. le 

rajttstement du lot de colonisation n° 4 de l'Innaouen (Fés). 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 

priation deux parcelles de terrain dites « Ouldja », sises 

prés de ancien souk Tleta de Neknila. sur le terriloire 

de Ja tribu.des Oulad-Riab, délimitées par un liséré rose 

sur le plan afinexé & Voriginal du présent arrété, et dési- 

enées au tableau ci-aprés *'
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rvone eg. |. NATURE SUPERFICIE LIMITES - 
NUMERO DéStGNATION NOMS DES PROPRIETAIRES ~~ | yy ptieceLe | a ao 

‘p’ORDRE - : 
| 

. a 

Nord, oued Inraouen. seston 
dite mn Saint-Joseph *- ; ceyeront 

2498 K.F., constituée ‘pa lot 

Colleciuvités des Oulad Tria et Slatna, 

fraction des Oulad-Ayad, tribu des 
tI *« Oulja » 

’ Oulad-Riab. 
ture, 

Totihami, ben. Kaddour, ‘Mohained. 

| ben Driss ben Grini; Ali ben Lahssen, 

‘Abdesselam ‘ben. Mohamedben Lah- 

~ |cen, moqadem Abdesslam bein Djilali, | _ 

Bouchta~ ould: ‘Si -Ali” el: “Hocine, ‘Si 

| Abmed‘ben-Lahcen, Driss ben Lahcen, 
‘Djilali ben ® Touhami, Touhami. ben 
Djilali, M’Hamed ben Cheraga,-Moha- 

med’ ben Touhami, Driss ben Djilali 

ben .‘lowhami, Mohamed” hen.’ Kar- 
roum; Bouckta ould Ba -Abmed, 
Ahmed ould’ ben. Ahmed, Bouchta) 
ould. Ali ben Allel, Lahcon ould . Ali] 
hen‘ Allel,, Mchamed ould Ali. ben! 

~| Allel, Ali ben“el “Yasghir, H’Mida ben 
jAmar 7° ure, . : 

1 | Plantations ; 

        

  

Terrains de cul- 

- Plantalions com-| 
prendnt © 237 _.oli-|. 
viers, 1.797 plants 
de--vigne, 485. fi- 
guiers. - oo 

  

     

   

  

colonisation « Innaouen-F8g. 
M. Rodriguez ; sud, chemi 
nisation n° 1 Je Vinnaoy 
sentier séparatif d’uni: terral 
appartenant a In djemia 
Tria, tribu des Oulad:t 

ai ha. 8a a. envi- 

ren, 

“Se lrotvent ‘sure: laa parcelle ies 
ci-dessus. : 

  

  
Nord, chemin. de.¢ 

   

       

  

  

  

    

  

ale. me on ~ a are oe. sp ay le tg oe tae Pinnaouen: ; “esti. 
ae “ ..-, | Collectivités- Slatna et Oulad Tria,|--Terrain. de \cul-| 2 ha. So a. envi-|Oo", ah ee ae 

Tit  Ouljala by Ga ans Ls : ws : ‘ta Saint-Jaseph -»,  susvisée al 
Sa _-firibu. des, Oulad-Riab. — _ [bre - Fon. ouest, terrain collectif:des:Oulad Tz 

: tribu des OuladRiab: 

Ant. 3. —.L'urgence ‘est, prononcée.’ Se Vn pour promulgation et mise A oxéeutidiie: 
Arr: 4:-— Le chef du sérvice des-domaines‘est chargé © me , ogee tana 

- de l’exécution du. présent arrété. | Rabal, le 19 septembre 18, 

- Fait & Rabat, le 16 joumada F 1353, | — Le Ministre plénipoten 
mets (87. aott 1934). ° * Délégué & la Résidence: géntale, 

-MOTTIAMED EL MOKRI. J. MELLEU: 

        "ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1994 
©, (23-joumada I 1853). 

‘autorisant et déclarant-d’utilité pub | lique ac 

    

LEGRAND. vigin: 
Vu. le‘dahir du 8 ‘avril 19175 joumada Il 1335) sur 

  

   
   

Vorganisation’ municipale, et les. dahirs_ qui l’ont. modifié 
ow:complété’y-2. 6 

ge Nt le dahir du'1g octobre rgar (17 safar 1340) sur. Te 
domaine mpnicipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
“plété 5. re a 

Vu 

a. hee ees ac nn .- . . L 
My q arrété viziriel du 31, décembre 1g21 (1° joumada I *18h0). déterminant le mode ‘de gestion .du domaine muni- 

cipal; modifié par-l'arrété viziriel du 2 février 193t (13 ra- madan 1349); Ta ; ° 
Vu-l’avis émis par la commission m - wnicipa Sop: 

dans sa séance du 12 aott x80 ; cipale de Safi, 

/ sour la proposition du secrétaire général du Protectorat apres avis des directeurs. pénéraux d °8'ct des: tra. 4 es finances ‘ct ir vaux. publics, Be er des ta. 

tet déélarant d’ufilité py 'acquisition a titre |. 
{par 14, municipalité de ‘Safi'“’une ‘parcelle de terrain. | Safi,;en vue dela construction d’un réser 

“/munauté israélite de Safi, dépendant. du-ci 

-quarante métres -carrés (540 mq.),.figurée 

oo Arr. a. 
domaine ‘public de la muricipalité de Safi. 

~.) 0) 6 ARRETE ; 

_ Anticer PRemiEn. — Est autorisée: et 
publiqne Pacquisition a’ titre gratuit par: 

    

   

   

   

- y Ee . we d'une parcelle de terrain appartenant aw eo 

de ¢ctte ville; d'une supeificie approximati 

jaune sur le plan-annexé & original du ‘présent-artet 

2.-—— ‘La’ parcelle ainsi acquise “est chasse 

Satisonl 

  

Art. 3. —~ Les autorités locales de Ia ville 
chargécs de-Vexéeution du présent arrété.° 

   Fait & Rabat, le 23 joumad 
(3 septembre 19 

_ MOHAMED EL MOK 
Vu ‘pour promulgation cl mise A exéculions 

Rubat, le 20 septembre 1934 

    

   

Le Minist re plénipotentiaire, _   Délégué a la Résidence généials 
J. WELLEU:



ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1934 
(44 joumada I 1353) 

méditiant 1 rarrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 41338) 
ortant’ ‘organisation du personnel de la direction générale 

delinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités. 

LE GRAND VIZIR, - 
Vu larrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338), 

difié: par . V arrété viziriel du 26 févricer 1932" (1g ch:aoual 
, 

mot 

    uirla proposition du directeur général de Vinstruction 
ublique,. des:beaux-arls ct des antiquilés et Vavis du sccré- 
r général. du. Protectorat ct du directeur général - des 

        

ARRETE 3 

CLE PREMIER. — L’article 80 de Varrété viziriel 
ag juillet 1920 (12 kaada 1338) est modifié en 

ce qu oncerne la composition de la commission d’avance- 

vue pour le personnel de I’ enscignement du second 

   

    

      
   
   

  

   

     

   

   

    
     

. ° 
irecteur ‘général, ou son délégué, président ;. 

service intéressé ; . 

pecteur.. principal désigné par le directeur 
  

a'Gtablissement désigné par le “directeur 

stant: élu de ce personnel. 

vancement du personnel ‘des profes. 

urgénéral, ou son eae président, 5 
ice intéressé ; : 

le directeur 

« ry . 

le directeur 

rice intéressé. 3 

eur: principal désigné par le directeur   

  

ic! ‘Petabtissoment désigné par Ic directeur 

du-gervice, ou son délégué, président ; 
specteur principal ou un chef d’établissement 
le’ dirceleur général ; 

(1g chaoual 1350). est complété | comme ‘suit’ : 
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Un censeur ou une sous-directrice ou un surveillant 
ou une. surveillante eénérale désignée pat Ie directeur 
général ; - 

Un représentant élu. de ce personnel. 
Sont électeurs ct éligibles, dans chacun des colléges 

désignés ci-dessus, tous les fonctionnaires titulaires. 

Un arrété du directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités fixera le mode d’é élec- 
lion de ces représentants. 

La commission délibére valablement si la moitié plus. 
un de ses membres sont presents, 

Ant. 2..— L’article 82 de l’arrété viziriel du 2g juillet: 
; 1920 (12: kaada 1338), modifié par. V’article - 2 de ‘Varrété: 

vizitiel du 26 février: 1932 G9 | chaoual 1350), est complété 
comme suit. * : , 

« Article’ 82. ~~ Les articles a2, 93, ah ‘ad et 36 du. 
préscat arrété sont “applicables aux membres du personnel 
des trois ordres d? enseignernent, sous réserve des. disposi- : 
lions qui snivent, concernant le: personnel enseignant pr 
maire ct le personnel de V enseignement du second degré. 

L’article, 82 bis ajoulé A Varrété viziriel du 29 juillet, 
1920 (12 ‘kaada 1338) ‘par l’arrété viziriel du 26 février 1932 
(ag chaoual 1350), -est applicable: aur ‘Personnel de ronsek: 
gnement du second degré, . 

‘L’article 82 ter, ajouté 2 y axreté siziviel- du 29 juillet 
1920 (12 kaada 1338) par Varrété. viziriel du 26 fevrier 1982 

‘ 

‘ S'agissant du personnel de I’ enseignement du second 
degré, la composition du conseil de discipline est la méme 
que celle de la commiséion. d’ avancement. » 

L'arlicle 82 4, paragraphé. 2; ajouté & a Varrété viniviel’ 
du 29 juillet rg20 (12 kaada 1338) par l’arrété viziriel du 

.26 février 1932 (19 chaoual 1350), est complété comme 
suil : 

« Les fonctions de commissaire rapporteur: prés le con-. 
seil de discipline sont remplies, sur la désignation du direc- 
deur général, pour } enseiguement. du.second degré, par un 
des” inspecteurs principaux.ou l'un - des “chefs ‘d’ élablisse- 
ment’; pour: l’enseignement primaite, ‘par. Yun: des: ‘inspec: 
teurs primaires qui y siégent. 

L’article .82 *, ajouté & Varvité viziriel , du ‘ac juillet 
1920 (ro kaada 1338) par Varrété viziriel,du 26 ‘février 1932 

(1g chaoual 1350), est complété comme. suit : 

« Les forictionnaires del’ enseignement du second deere, 

les instituteurs et les institutrices en service détaché... » 

(Le reste de Varticle sans changement.) a 

« L'article 82 " ajouté A Varrété viziriel du_2g juillet 

1920 (12 kaada 1338) par Varrété viziriel du 26 février 1932 

(1g chaoual 1350), est complété comme suit : 

« Dans les cas graves et urgents, le directeus~général, 

s'il juge que 1 intérat du service 1’ exige, a le droit de pro- 

noncer la suspension provisoire’ d’un fonctionnaire de 

l'enscignement du second degré, d’un instituteur ou dune 

institulrice pendant la durée de I’ enquéte disciplinaire, que 

ce fonctionnaire de l'enseignement du second degré, cet ° 

inslituleur. ou cette institulrice appartienne au cadre ché- 

rifien ou soit en service détaché, A la condition de saisir 

de V’affaire le conseil de discipline ou le Commissaire rési- 

‘dent général dans Ie délai le plus rapproché, et sculement
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lorsqu’il existe un commencement de preuve. La privation 

de traitement cn cas de'suspension provisoire ne peut étre 

prononcée yu’aprés appfobation du délégué a la Résidence 

générale. 

Arr. 3. — Sont abrogées toules dispositions contraires 

A celles du présent arrété qui produira effet & compter du 

1 octobre 1934. ; . a 

Fait & Rabat, le.14 joumuda I 1353, 

. (24 septembre 1934). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

, . Rabat, le 24 septembre. 1934. 

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

J HELLEU. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant, ouverture d'enquéte- sur le projet de constitution 
- dune-association syndicale agricole privilégiée des -usagers 
de loued El-Hassar. » 

LE DIRECTEUR GENERAL DES. TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion dhonneur, “0 

sur Iés -associations syndicales agricoles. j« ee 
~Vu'le projet dressé cn vue de la’ constitulion d'une: association 

Syndicale agricole privilégiée. des. ‘usagers’ de loued” El-Hassar, et 
comprenant : oe oot Ans ‘ uo 

Vu le dahir du 15 juin 1924. et larrdté Viziriel du 20 juin 1924 | 

“1° Un. plan -de. situation. au. 1f50.000° soe 
.a° Un. plan. périmétral: aw 1/10.000° ; 
‘3°-Un plan ‘parcellaire au_1/5.000°-; . 
4°-Un projet d’acte d’association syndicate 

-5°-Un réglement. d’eau, SO 

: , -ARRETE : 
* CARTICLE PReMER. —,Une enquéte: de ‘trente jours est onverte;-- te: compter duit" -@ctobre 1934, dans:la circonscription de: contrdle - -elvil de -la-Chaoufa-nord, sur. le- projet. de- constitution d'une agso- ciation’ syndicale agricole privilégiée des usagers de ‘l'oued .El-Hasse 7. 

       

  

    

        

          

iia-nord,-etpubl 
      

— Ant.:3 — Tous Ics ‘propristaires de lerrains compris 4 V’intérieur f dle la-zone figurée™ plan parcellaire annéxé au présent arrété, font ie’ obligaloirement. de. l'association syndicale. Ts, sont invités A , , 1 : 
parle obligat nt d “se présenter au. contrdlé. civil de la Chaouia-nord afin de“ rappeler 

délai d'un mois:A dater 

   

  

leurs droits et produire Jeurs litves, dans le ‘dé ouverture denquéfe. . - 
~ ART. ds Les propridtaires ou usagérs intéressés aux travaux’ faisani objet du projet d’asseciation syndicale et qui ont Vintention de faire ‘usage des droits qui leur sont conférés par le paragra he 3 de :Varticle 6. du dahir susvisé du 15 Juin 1994, ont-un. délai au mois‘A compler‘de la: date d’ouverture de Ver.quéle pour notifier leur décision & l'ingéniour‘en ch i inti : ats \ Tabat: gen nm chef de la circonscription de Mhydrantique, 

_-. Art. 5. —-A-l'expiration de Venquéte recevoir les .chservations soit de 
miélre, soit de tous | 
contrélcur civil, chef 

§ propriélaires compris d 
es autres intéressés, sera clos et signé par Ie de Ja circonseriptién cde Chaouia-nerd, 

"BULLETIN 

voiriect les dahirs qui Vont modifié-ou compléts. 

‘piste de Meknis 4 Fes, dans la partie comprise entre Jes.’ 
: 2,282 de la route. n° 5 de (Meknés. & Fes), 

d'une durée d'un mois est otiverle, & comiptor “tht 

observations des intéressés sera ouvert A cet effe 

_ en arabe; affichés A Ja porte des bureaux des services 
_Meknés, publiés sur Jes marchés de la ville, eb sinsérés:. 
‘officiel et dans- la. presse locale. aa 

dces..de- ce. projét: seront déposées,* 4 “cet: effet, dans. les - ucontréle civil de fa Chaduia-tiord; & Cagablanca, pour. | aux heures d’ouvertive-des bureaux, ‘A ‘Ia disposition: |. 

as quéte:séra -arinoncée par ‘des avis ‘rédigés en |- t en-arabe, -affichés dans les:-bureaux du “controle civil de: dans ‘les douars et marchés dela circons. | 

le registre desting x 
ans le péri-’   

  

    

   
    
    

quera Ia commission prévue i Varticle ser de Varraté 

go juin rga4 eb assurera les publications nécessajies, “Celt 

sion procédera aux operations preseriles cl redigers le pr erhal 

de ces opérations. _ : 

Ant. 7. — Le contréleur civil, chef de la circonscri 

Chaouia-nord, adressera le dossier du projet souinis: 
directeur général des travaux publics apras Vavoir’¢ 

procés-verbal de la commission d’enquéle, ef y avoi 

Rabat, le 13. sep 
P. le directenr général des travg 

Le directeur adjoint;: 
PICARD.* 

      

“. ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
_ “ DES TRAVAUX PUBLICS: 

portant ouverture d'enquéte sur un projet de rei 
d'une section de. l’ancienne piste de Mekn    

  

-LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX' PUBLICS: 
, Officior de la Légion d’honneur, * 

Vu Je dahir du 16 avril 1gr4 relatif aux: alignemont 
d'aménagement et d’extension des villes, serviliides 

      
Varticle 5 ; re oe 

~-Vu le projet @arrété viziziel portant reconnaissance) 
    

    
    

   

    

   

   

  

  

. , ARRETE. + 

ARTICLE PReémien, — Une enquéte de cominéia: 

dans le-territoire de Ja ville de Meknis, sur le -proj 
since de Vancienne piste de Meknés A Ves, dans:la 
entre les P.K. 1,574 ct 2,282 de la roule n° 5.(de Mekné: 

Le dossier de Pentuéte sera déposé dur 1 actobri 
bre 1934, dans les bureaux des services municipaux 
il pourra étre consulté, ct ot un registre desti£ 

  

Art. a, — L'enquéte sera annoneée par. des 4ivis; :et 
mu 

  

  

“’ Ant, 3, — L’enquéte terminée, lo chef des. services 
de Meknés ‘retournera le dossier, “accompagné“d 
celui’ du, général commandant la région de “Meknas; 
4néral des. travaux publics. a - 

  

Rabal, le 14 seplembre,13e 
PB. le directeur .qénérat des (ir spll 

: Le direcletwt, adjoin 

~~ PICARD: 

    

    

  

  

., ARRETE-DU DIRECTEUR GENERAL 
_ DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur projet : réglementant les droits d’eau sur Voued. El-Hassat. 
   

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLIGS; Officier de la Légion d’honneur, 
Vu le dahir du yer JoWlet ier4 par Je dahir du 8 nov a rm aot 1935: 
Vu le dahir du yer 

par les dahirs des 9 
Vu Varrété vizir 

dahir sur Je 
4 (tvrier 1933 

Vu Varreié Vieariel 
ercils Veau sir Poned El} 

sur le domaije. pub 
embre igtg ct complélé “par    

   

  

aotil 1925 sur le régime ales *eatixj-m 
Juillet +932 et 15 mars 1933 3. 
iel du 1 aott igad relatit & Lapp 

régime des caux, modifié par Parrdlévl 

  

ome peezn eel Ut du > juillet 1928 portant. recariniiséaitd 

lassar ;



Mi
s 

N° 1r44.du 28 septembre 1934. 
= 

wh 

Vu les arrétés accordant des autorisations de pompage sur l’oued 
El-Hassar, eu dete des 23 mai 1923, 3 ftévrier 1931, g janvier 1933, 
24 mars et 21 juillet 1934 ; 

Vu le projet de réglementation des droits d’eau reconnus ou 

cornicédés, comprenant : 
1° Un plan parcellaire au 1/5.000° ; 
2° Un projet de régtement deau ; 
3° Un projet d’horaire de distribution, 

ARRBETE : 

ARTICLE PRemien. — Une enquéte publique est ouverte dans le | 
terriloire de ja: circonscriplion de contréle civil de Chaouia-nord, 
sur le projet de réglementation des droits d’eau reconnus sur l’oued | 

Fl-Hassar. 
A cet effet, le dossier est déposé du 1° octobre au 1 novembre | 

1934 dans les bureaux du contrélé civil de Chaouia-nord, 4 Casablanca. 
Ant, 2. — La commission ‘prévue A l’article 2 de Varreté viziriel 

du 1° aodt 1985, era conmmposéd de : 
Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service; des domaines ; 
Un représentant du service dela conservation dc la propriété 

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

Rabat, le 18 septembre 1984, 

P. le directeur général des travauz publics, 
‘ Le directeur adjoint, 

PIGARD. 
* 

Tie ok 

EXTRAIT 
du projet d’arrété. portant réglementation des droits d’eau 

sur l’oued: El-Hassar. 

  

ee ee ee 

ARTICLE PREMIER. —- L’usage des eaux de Voued El-Hassar est ' 
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réglementé suivant I'ctat et horaire de distribution annexés A l’ori- - 
ginal du présent arrété. 

ART. 2. — Cette réglementation pourra &étre révisée & toute 
époque, soit pour cause d’ufflité publique, soit pour toute autre 
raison, aprés une nouvelle enquéte. 

NVR. — Le détail de la répartition des eaux entre les parcelles ast déposé dans 
ies bureaux de la circonscription de contréle civil de Chaouva-nord, 4 Gaasablanca, dans 
coux de la couservafion de la ‘propriété foncitre de Casablanca a conservation) et 
au greffe du tribunal de 1™ instance de Casablanca. 

  

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
' DES TRAVAUX PUBLICS 

portant agrément de l’Automobile-Club du Sud du Maroc, 

a' Martaketh, pour Ja détivrance des certificats internatio- 
haux pour automobiles. 

‘hE SHHECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officter de la Légion d'honneur, 

Vu larrété du 6 février 1923 sur la police de la circulation et 
du roulage, modifié et complété’ par les arrétés viziriels des 13 mai 
1925, 18 janvier 1929, 30 avril 1931 et 19 décembre 1932 et, notam- 
ment, l’article a de ce dernier arrété ; 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX- ARTS 

. ET DES ANTIQUITES 
fixant le taux des rétributions scolaires dans les sections 

libres des établissements -secondaires. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES 
BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, officier de la Légion 
d’honneur, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 portant organisation d'une direc- 
tion de V’enseignemenl, et les dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 portant organisation du 
personnel de la direction de l’enseignement, et les arrétés viziriels 
qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel dn 18 septembre 1923 relatif aux rétributions 
| seolaires dans les élablissemments d’enscignement secondaire du Maroc 

et. notamment, l’article 8 ainsi congu : « Le directeur général de 
"instruction publique, des beaux-arts et des antiquités fixe par arrété 
inséré au Bulletin officiel, le 1aux des rétributions scolaires » ; 

Vu Varrété du & septembre 1933 fixant le taux des rétributions 

scolaires dans les établissemenis d’enseignement secondaire ; 

Sur ja proposition du chef du service do l’enseignement du 
second degré, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation & Varticle 1° de Varrété du 
§ septembre susvis¢, A compter du 1° octobre 1934, les éléves admis 
i suivre Jes cours des sections libres des établissements secondaires 

devront payer une rélribution scolaire uniforme fixée A 200 francs 
par mois. 

Rabat, le 21 juillet 1934. 

P. le direcieur général de Vinstruction publique, - 
des beaut-arts el des antiquités p. o., 

LALANDE. 

+ ee 

MODIFICATION 
a la liste des sociétés admises au 1° janvier 1934, 4 pratiquer 

Vassurance contre les accidents du travail dans la zone 

franc¢aise du Maroc (publiée au « Bulletin officiel » n° 1064, 
du 20 avril 1934). Application de ]’ arrété viziriel du 
25 janvier 1928. 

La compagnie d’assurances « La Bourgogne », n'est plus auto- 
risée & pratiquer l’assurance contre les accidents du travail depuis 
le a0 aodt 1934 (Journal officiel du 23 aodt). 

En exécution des prescriptions combinées de l'article 27 du 
dahir du 25 juin r9a7 et de l'article 1° de larrété viziriel du a5 jan- 

> wier 1928, Vautorisation accordée 4 cette compagnie 4 pratiquer la 

méme catégorie d’assurance, en zone francaise du Maroc, est rappor- 
téc, et tous les contrats régis par le dahir susvisé ont cessé de plein | 
droit d’avoir effet le 2 seplembre 4 midi. 

Sur la proposition de I'tngénieur en chef des mines, chef du | ~ 
service des mines, 

DECIDE : 

ARTIGLE uNIQuE. — L’Automobile-Club du Sud du Maroc, dont 
le siége est & Marrakech, est agréé. pour Ja délivrance des certifieats 
internationaux pour automobiles et- des permis de conduire inter- 
nationaux. 

Rabat, le 14 septembre 1934. 

P. le directeur. général des travauz -publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

7 
NOMINATION 

d’un inspecteur de la santé et de lhygiéne publiques. 

Par arrété viziriel en date du 25 septembre 1934, M. le docteur 
> Jean pe Lapretoigse pu Mazet, médecin hors classe (2° échelon) du 

cadre des médecins de la santé et de l’hygiéne publiques, a été nommé 
inspecteur de Ja santé et de l’hygiéne publiques et incorporé, dans 
ce nouveau cadre, 4 la a¢ classe du grade, A compter du 1 octobre 
1934.
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par ‘arrétés du directeur des services de sécurité, en date du 

4 septembre 1934, sont promus, & compter du rf septembre 1934 : 

Gardien de prison de 2 classe 

Bex AumEp BEN Mouamen, gardien de 3° classe. 

- Gardien de prison stagiaire 

Cauix Kouiwer sex AMARA, gardien auxiliairc. 

oe 
k * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

‘Par arrétés du directeur du service des dounnes ct régies, en 
date du 14. septembre 1934, sont promus, 4 compter du 1 cctobre 
1g34 : 

Vérificaleur principal de 1 classe (écheton exceptionnel) 

M. ALencry Pierre, vérificateur principal de 17 classe. 

Vérijicateur principal de 1° classe 

M. Priieerint Jean, vérificateur principal de 2° classe. 

Contréleur principal de 2° classe 

M. Lécuneum André, contréleur de 17° classe. 

Commis de I’ classe 

M. Lronca Rémy, commis de 2° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Biscanar André, commis de 3* classc. 

Dactvlographe de I°° classe 

M®« Bruysson Yvonne, dactylographe de 4° classe. 

Sous-brigadier de 2° classe 

MM. Lacer Jeseph et Duca Gabriel, sous-brigadicrs de 3° classe. 
Préposé-chef de 2° classe 

M. Faugeras Gaston, préposé-chef de 3° classe. 

Préposé-chef de 3° classe 

M. Minicom: Jules, préposé-chef de 4° classe. 

Préposé-chef de 4° classe 

M. Vrsomt Joseph, préposé-chef de 5° classc. 

Par arrété du chef du service des domaines, en date du 14 sep- 

tembre 1934, M. Grraap René, domicilié place du Marché, A Cahors 
(Lot), est nommé contrdlcur slagiaire des domaines, A compter du 
1 octobre 1934. . 

* 
* OF 

DIRECTION GENKRALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
du 4 seplembre 1934, sont promus, & compter du xr octobre: 7934: : 

Rédaclteur de 1° classe 

M. Jacrn Georges, rédacteur da 2° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe 

M. Caeyne Henri, ingénieur adjoint de 17° classe. 

Conducteur de 2° classe 

M. Prout Robert, conducteur de 3° classe. 

Agent technique principal de 1° classe 

M. Bozzo Louis, agent lechnique principal de 2* classe. 

. Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
13 septembre 1934, est acceptée, 4 compter du r*™ novembre 1934, 
la démission de sou emploi offerte par M. FLanaur Antoine, commis 
principal hors classe. 

* 
* ok 

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

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de Ja colonisation, en date du 18 juillet 1934, sont promus, A | 
compter du x octobre 1934 : 
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OFFICIEL N° 1144 du 28 septembre 1934. 

Vétérinaire-inspecteur de Uélevage de. 6° classe 

M, Lamune Edouard, vétérinairc-inspecteur de l’élevage de 7° classe. 

Inspecteur adjoint de lagriculture de 3° classe 

MM, Weny-Prorat Adolphe et Frorenr Gaston, inspecteurs 
adjoints de l’agriculture de 4° classe. 

Vérificateur des poids et mesures de 3° classe 

M. Nénar or Leseursy Adrien, vérificateur des poids et mesures 

de 4° classe. 

Par décision du directour général de Vagriculture, du commerce 
el de la colonisation, en date du 6 septembre 1934, est acceptée, & 
compter du 4’ septembre 1934, la démission de son emploi offerte 
par M™* Juin Victorine, dactylographe de 17° classe. 

* 
x * . 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERTFIENNES 

Par arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 

15 septembre 1934, sont promus, 4 compter du 1° aofit 1934 : 

Interpréte principal hors classe (2° échelon) 

MM. Faunz Barthélemy-Hilaire cl AppgsseLaM BEN Yousskr, inter- 

prétes principaux hors classe (1° échelon), 

Rédacleur de 1° classe 

M. Muu Henri, rédacteur de 2° classe. 

* 
* & 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES, 

Par arrété du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, cn 

date du 14 septembre 1934, sont promus, 4 compter du 1° octo- 
bre 1934 : 

Infirmier ordinaire de 4 classe 

M. Moron René, infirmier ordinaire de 5° classe. 

Maitre infirmier de 1° classe 

| Morasen sex Aumep ct Momamen sen Aut, maitres infirmiers de 
2° classe. 

Mattre infirmier de 2° classe 

MowaMep BEN Larsl, BACHIR BEN 'TanAR, M’HAMED BEN AHMED, Aumen 
pin Lacum et Lrpza Aut, maiires infirmiers de 3¢ classe. 

Injirmier de 1° classe 

Assys BEN MonaAmnp, infirmier de 2° classe. 

Infirmier de 2° classe 

ABDERRAHMAN BEN AxLaL, infirmier de 3° classe. 

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du direcleur du service des douanes ct régies, en 

dale du ro septembre 1934, M.-Leca Paul, commis principal hors 
classe, admis 4 faire valoir ses droits & la retraite, est rayé des 
cadres du service des douanes et régies chérifiennes, & corupler du 

re octobre 1934. 

a a ey 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

  

Fonds spécial. des pensions 

Par acrété viziriel du 23 aodt 1934 sont concédées les pensions 
d’anciennelé ci-aprés, au profit de M. Cancel Honoré, ex-inspecteur 
sous-chef hors classe 4 la direction des services de sécurité, 

1° Pension principale 

Montant de la pension : 9.398 francs; 

Indemnité pour charges de fainille : 660 francs : 
Jouissance du i septembre 1934. 

2° Pension complémentaire 

Mortant de Ja pension : 4.699 francs ; 
Tndemnité pour charges de famille : 330 francs : 
Jouissance du 1 septembre 1934.
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CONCESSION D’ALLOCATION SPECIALE. 

  

Caisse rmarocaine des retraites 

Par arréLé viziriel en date du 24 septembre 1934, une allocation 
spéciale de réversion de mille cent quatorze francs (1.174 fr.) est 

concédée au profit de Oum Hani bent Qaddour el Khemmali, sans 
enfant, veuve de Belarbi Mohammed hel Haj ould Abdallah, ex-chef 
chaouch de 1° classe au cabinet mililuire, avec jouissance du g aodt 

1934. 

  

MUTATION 

dans le service des commandements territoriaux. 

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, le colone) d’infanterie h. c. Ract-Brancag Francisque, com- 
mandant le cercle de Beni-Mellal, est nommé commandant du ter- 
ritoire d’Agadir, en remplacement du colonel Lefévre Antoine- 
Charles, nommé au commandernent de la 3° brigade de cavalerie d’Al- 

' gérie. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N’ 1111, du 9 février 1934, page 124. 

Arrété viziriel du ro janvier 1934 (23 ramadan 1352) déclarant d’utilité publique et urgenle Je rajustement du périmétre de coloni- 

sation des Beni-Sadden (Fes), et frappant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires 4 cet effet. 

              
  

  

  

  

ALT. Be cc nee E OREO EEE REE REE EE ESE REDE EEE PEER EP DON ete tebe ee bee a EES 

Tableau 
Au lieu de: 

— 7 — : 

NUMERO | DESIGNATION NATURE : : 
i; NOMS DES PROPRIETAIRES , SUPERFICIE LIMITES 

D'ORDRE | DE L’IMMEBUBLE DE LL’ IMMEUBLE | 

| | 

| | 
Il : Collectivité des Ait Bratil...... Parcelle , Terrain de culture 5o ha. Quest, nord et nord-est. 

Lire ;: 

lll _ Collectivité des Ait Bratil...... Parcelle | Terrain de culture 5 ha. Ouest, nord et nord-est.   
RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4139, 

du 2% aolit 1934, page 846. 

Arrété viziriet du 18 aodit 1934 (7 joumada [ 1353) relalif aux indem- | 
nilés du personnel de Ja direction générale de linstruction ' 
‘publique, des beaux-arts ct des anliquités, ef modifiant les taux 
de certaines de ces indemnités. 

Ant, 15. — (a° alinéa ef suivants.) 

Au lieu de: 

« Ce supplément est porld a ; 
« 2,000 francs aprés 3 ans; 

« #500 francs aprés 6 ans; 
'« 3.000 francs aprés ro ans ; 

« 8.500 francs aprés 15 ans .d’exercice dans les cours complé- 
mentaires, les écoles d'application ou les écoles primaircs supé- 
rieures. » ‘ 

Lire : 

« Ce supplément est porté & 3.000, 2.500, 3.000 el 3,500 francs — 
aprés trois ans de stage dans chaque échelon, effectués' dans un 
cours complémentaire, une école d'application ou une école primaire 
supérieure. » 

a a a a eee 

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise — 
des 10 et 11 septembre 1934, page 9371. 

  

DECRET 
désignant les présidents des tribunaux militaires permanents | 

du Maroc pour le premier semestre de l’année 1934-1935. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur le rapporl du garde des sceaux, ministre de la justice, et du 
ministre des affaires étrangéres, . 

  
Vu la loi du g mars 1928 porlant révision du code de justice 

mililaire pour l’armée de terre et, notamment, les articles 10 cl ra 
de ladite loi; 

Vu le décret du 16 octobre 1928 fixant le siége et le ressort 
des tribunauyx militaires permanents, 

DECRETE ! 

ARTICLE PREMIER. -~ M, Léris, président de chambre a la cour 
d'appel de Rabat, est désigné pour le premier semestre de l'année 
judiciaire 1934-1935, pour présider les lribunaux permanents devant 

‘ connailre du jugement des colonels, licutenants- colonels et assimilés, 
séant & Casablanca, Meknés et Fés. 

ArT. », — Sont désignés pour le premier semesire de Uannée 
judiciaire 1934-1935, pour présider les Lribunaux militaires perma- 
nenis devanl connailre du jugement des soldats, caporaux, briga- 
diers, sous-officiers et officiers jusqu’au grade de Heutenant-colonel 

' exclusivement ou assimilés : 

Tribunal militaire perrnanent de Casablanca 

M. Néron, conseiller A la cour d’appel de Rabat, président titu- 
laire ; 

MM. Fontaine et Chazal, conseillers & la cour d’appel de Rahal, 
présidents suppléants. , 

Tribunal militaire permanent de Meknés 

M. Lidon, conseiller A la cour d’appel de Rabat, président Litu- 
laire ; 

MM. Fontaine et Chazal, conseillers 4 la cour d’appel de Rabat, 
presidents suppléants. 

Tribunal militaire permanent de Fes 

M. Victor-Jean, conseiller & la cour d’appel de Rabat, président 
titalaire ; 

MM. Fontaine ct Chazal, consvillers a la cour d’appel de Rabat, 
présiden|ls suppléants.
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Ant. 3. — Le garde des sceaux, minislre de la justice, et le 
ministre des affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Vexéculion du présent décrect. 

Fait & Rambouillet, le 9 septembre 1934. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le garde des sceauz, ministre de la Justice, 

Henry CHERON, 

' Le minisire des affaires étrangeéres, 

Louris BARTHOU. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

AVIS DE CONCOURS. 

Un concours sera ouvert le 3 décembre prochain au ministére 
des affaires étrangéres 4 Paris, en vue de l’admission 4 deux emplois 
de contréleur civil stagiaire cn Tunisie. 

Les inscriptions pour ce concours seront regues au ministére des 
affaires Gtrangéres, sous-direclion d’Afrique-Levant, du 12 septembre 
au rz novembre 1934. 

a a a 

BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. 
* 

Session du 3 octobre 1984 au Maroc. 

NATURE DES BPREUVES ECRITES 

de langue vivanle détrangére aua exarnens du baccalauréat 

(17° partie, séries A prime -et B) 

Les candidats au baccalauréat de l’enscignement. secondaire 
(17° partic, séries A prime et B) sont informés qu'il a été réguliére- 
ment procédé au tirage au sorl de Ja nature des épreuves écrites do 
langue vivante étcangére pour la deuxiéme sessicn 1934. 

Les candidats 4 la série A prime auront & subir une version et 
un théme. 

Les candidats 4 la série B auront a traiter une version et un 
théme dans la langue gu’Us auront mentionnée la premiére sur leur 
demande d’inscription et une disserlation dans la langue qu’ils 
auront mentionnée la deuxiéme. 

Les deux épreuves de la série B auront Ja mame durée, c’est-a- 

dire unc heure ct demie. 

La premiére parlie de la séance de trois heures sera consacrée 
a la composition (instruction ministérielle du 1g février 1934). 

L’usage de tout diclionnaire esl interdit sauf pour l’arabe (art. 14 
du décret du 7 aoft 1927). 

  De ee es ee 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions ef receltes municipales 

_ . 4 * - _ 

Avis de mise en recouvremeni de réles @impéls directs 

Tes contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard : 

Le 24 sEPYEMBRE 1934. — Taxe urbaine’: Casablanca-ouest (2° ar- 
rondissement, 2° émission 1933). . 

‘de Petitjean caidat de Stafha ; 

-des Sektana-Reraia ;   

OFFICIEL N° rr44 du 28 septembre 1934. 

Prestations 1934 des indigénes (N.8.) : contrdles civils de Casa- 
blanca-banlieue caidat de Mediouna ; de Fedala caidat des Zenala ; 
de Sati-ville pachalik ; de Safi-banlieue caidat des Ameur. 

Le 17 ocToprE 1934. —— Taze urbaine : Casablanca-ouest 1934 
(9° arrondissement, art. 24001 A 24654) ;. Qujda (4° émission 1933). 

Patentes. — Boulhaut-banlieve (3° émission 1933); Berrechid 
(3° émission 1933) ; Azrou (3° émission 1933) ; annexe dé Beni-M’Tir 
(2° émission 1934) : contréle civil des Beni-M’Guild (2° émission 1934), 
Boujad-banlieue 1934; annexe d’El-Hammam 1934; Oulmés 1934. 

Patentes et tare a’habitation : Marrakech-Guéliz (3° émission 
1933 et 4° émission 1932) ; Mazagan (5° émission 1932) ; Rabat-nord 
(5° émission 1933) ; Oued-Zem (2° éinission 1988) ; ; Petitjean (3° émis- 
sion, 1983). 

Tare d'habitation : Marrakech-Médina (7 émission 1931) ; Rabat- 
nord (7° émission 1932). 

Tertib et preslations 1934 des indigenes : contrdéles civils : des 
Oulad-Said caidat des Qulad-Abbou ; des Hayaina caidat des Oulad- 
Riah et Oulad-Alliane ; circonscription de Tahala caidats des Zerarda 
et des Ait-Serhronchene dc Harira; contréles civils : de Figuig 
caidat des Oulad-Ali-ben-Yacine et Oulad-Chatb-Boéd ; d’Oujda- 
banlieue caidat' des Reni-Yala et Mehaya-sud ; de Karia- ba-Mohamed 
caidat de Hajaoua ; de Guercif caidat de Haouara ; d’Oulmés catdaf 
des Ait-Alla el Ait-4ilchouen ; de Taza-banlieue caidat des Rhiata- 
ouest ; de Khemisstt caidats des Ait-Ali-ou-Lhacen, Kotbyines, Haj- 
jama ; de Marrakech-banlieue caidat de Guich ; de Meknés-banlieuc 
eaidat des Arab-du-Sais Guerronane-nord (caid Hossein) ; de Casa- 

blanca-banlieuc caidat de Mediouna ; de Benahmed caidat des M’Lal ; 
Mediouna ; circonscription de Bab-el-Mrouj caidat des Beni-Feggous ; 
centre Kasba-Tadla pachalik ; circouscriplion @’Arbaoua caidat des 
Rhbott ; conlrdles civils d’ilTMajeb caidat- des Guerrouane-sud ; 

des Rehamna caidat des Rebamna- 
Bouchan el Rehamna-Benguerir ; d’Oued-Zem caidat des Gnadiz : 
circonscriplion de Beni-Mellal caidat des Ait-Roboa ; contréle civil 
de PFiguig caidat des Zenaga; cercle dé Taroudant caldat des’ Ait- 

Igeés-Guettioua ; Tiout et Mda-ou-Tal II; bureau d’Agadir-banlieue 
caidat des Chtouka de Vouest ; Kaouara; cercle de Tiznit caidat 
des Idd-ou-Baaquil de la montagne; hureau d’Irherm caidat des 
Asa, Inda-ou-Tal I, Indouzal, Tagmar, Issafen, Ida-ou-Natif, Ida-ou- 
Zedout et Ida-ou-Zekri ; de Tleta-des-Beni-Oulid ca¥dat des Senhaja- 
de Doll; de Tafrant caidat des Beni-Ouriarhel ; de Moulay-Bouazza 
caidat des Bouazzaouine el Ail-Raho; cercle d’Azilal caidat des 
Entifa de la montagne ; de Beni-M’Guild caidat des Irklaouen-nord ; 
bureau de Ksar-es-Souk caidat de Ksar-de-Rheneg ; des. Oulad-Ali 
caidat des Oulad-Ali ; de Mokrigsét caidat des Rhezaoua ; de Mer- 

_kraoua caidat des Beni-Ahdelhmid et Beni-Bouzerte ; bureau d'Irlerm 
caidal Ida-ou-Kensous ; cercle de Taroudant caidat des Medlaoua- 
Tda-ou-Tal I; ‘Tizouga-Ida-ou-Maaltog ; bureau de Rhafsai caidat 
des Beni-Brahim ; de Taounate caidat des M’Tioua ; cercle d’Erfoud 
caidat des Arab-Sebbah-ou-Rheris ; bureau de Talsint caidat dés 

Ait-Mesrouh ; conlréles civils : de Safi-banlieve caidat des Behatra- 
nord ; de Dar-ould-Zidouh catdat des Oulad-Arif-Beni-Amir-ouest ; 
de Chichaoua caidat des Oulad-M’Taa ; de Figuig caidat des Oulad- 
M’Ahmed-ben-Brahim ; de Petitjcan caidat des Oulad-Yabia ; Tekna ; 
des Oulad-Said cafdat des Onlad-Arif ; de Marrakech-banlieue cafdat 

circonscriplion de Boujad caidat des Oulad- 
Yousset-ouest, 

Tertib et prestations 19384 des Kuropéens : régions : de Meknés, 
Ain-Leub et Ttzer ; de Taza, Bab-el-Mrouj, El-Aderj ; du Tadla, Mou- 
lay-Bonazza, Khenifra ; de la Chaouta, Settat-ville ; de Marrakech, 
Ait-Ourir ; de Fes, ‘Tafrant; de Rabat, Salé-ville; de Marrakech, 
Amizmiz ; territoire du Tadla, Ait-Isschak, El-Khab ; région de Taza, 
Taineste.- : 

Prestations 1934 des Européens : régions : de Taza, Guercif, Mes- 
guilem ; d’Oujda, Berkanc, Martimprey-du-Kiss. 

Prestations 1934 des Européens non sédentaires : controle civil 
de Taza-banlieue, Rhiata-ouest. 

Preslations 1934 des indigénes non sédentaires : controle civil 
de Taza-banlieue, Rhiata-ouest ; contréle civil de Casablanca-banlieue, 
Mediouna. 

Tertib 1934 des Européens : région de Marrakech, Imi-n-Tanout.
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ouest 1934 (5° arrd*, art. 47001 a 47997), (2° arrd*, art. 83001 4 33888); | contréle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb ; contréle civil des Beni- 
Casablanca-nord 1934 (5° arrd', art. rrroo1 4 112323, ggoor a 101139) ; 
Fés-Médina (4° émission 1933) ; Marrakech-Médina (3° émission 1933, 
4° émission 1932), Khouribga 1934; Pelitjean 1934. 

Taxe urbaine 1934 : Casablanca-ouest (2° arrd*, art, 18001 4 1gt69, 

Snassen ; coniréle civil des Hayaina 4 "Tissa ; contréle civil des 
Srarhna-Zemrane ; bureaux d’El-Kelja et Sidi-Rahal ; centre d’Ain- 
Le 

Le 8 ocropre 1934. — Patentes ef laze d'habitation : Casablanca- | Patentes 1934 : annexe d’Amizmiz ; contréle civil de Chichaoua ; 

| 
! uh. 

14oo1 & 14656) ; Gasablanca-centre (3° arrd', art. 35001 & 354901) ; Rabat, le 22 septembre 1934, 
Casablanca-nord (5¢* arrd‘, art. 6900; & 69588, 67001 A 68208) ; Khe- P. le chef du service des perceptions en congé, 
nifra. BAYLE. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

Oftice marocain de la matn-d’ceuvre 

Semaine du 40 au 46 septembre 1934. 

t, fo — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

      

  

  

      
  

          
          

  

                            
  

  

                

  

PLACEMENTS nEALISES DEWARDES B°EMPLOL RON SATISEAITES OFFRES rewntat won SH SATISERITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES | FEMMES ; HOMMES | FEMMES 

——— SS TOTAT. os T Sees! TOTAL SS TOTAL 

lon . None . fon, , in: Moa- | fon. 
Warocains Margeains Marocaines arecaiaes Warocains | Baresains Marecaines Marocsinas Waroctains | Masses ‘Maree ainos Marocaines 

. 
Casablanea .......... oo) 64 413 29 137 33 » n'y ms) , > 9 |. 11 | - 20 

F880. ee eee eee ea ee 3 | 45 1 | 2 TA 9 9 2 24 44 » » | & > 4: 
Marrakech. ..... 0.05 10 > { 4 12 6) 24 4.8 39 ris I, \ > 
Mekneés.......2-...6. { » 4 » 2 5 s 2 * 18 a fou * » » 

eOujda. ci... ee 2 | 68 2 3 7 | 4 i > 2 . » | 3 1 4 

| » 2 2 if 15 20 1 22 > not 3 » 3B fe. 

| | | 
TOTAUX....2.05055 47 179 20 69 315 of Tr | 43 9 | 29 158 > » : 19 12 31 

bo. | : 1 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES DEMPLOIT PAR NATIONALITE 

—————— _ a in ne = a a 7 A nintini 

. - a a a wz «3 

ViLLES z 5 - . 8 Z TOTAL 
- 5 so: 8 gE | #3 

! a 

Gasablanca,...., tect eee tae eee «43 93 12 ! 17 3 | 2 10 

a 103 » » > | 5 415 

Marrakech... 20.0.0... 20000 ccee eee 30 4 1 > \ 2 40 

MekneS ooo. cee eee eee eee eee ees 5 7 3 1 1 | { 18 
Oujda. see cee eter e eee 3 72 n ” » » , 17 

Rabat.a...-. week ee ee eee e ene etnees 19 14 3 4 * » 87 

TOTAUX ....,.....- wees 85 319 19 . 20 4 1U 457 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE. _denle (158 contre 147) alors que celui des offres non satistaites est 
. . inférieur (31 contre 4g). 

Pendant la période du to ou 16 septembre, les bureaux de ; A Casablanca, le débauchage du personnel dans les maisons 
placement ont réalisé dans Vensemble un nombre de placements de commerce continue. A Ia suite des rentrées de congé, le place- 
supérieur 4 celui de Ja semaine précédente (315 contre 294). _ ment du personnel féminin a repris une grande activité. De nom- 

Hi ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes | breuses sténo-dactylographes et dactylographes ayant occupé des 
d’emploi non satisfaites est supérieur 4 celui de la semaine précé- emplois temporaires se sont fait inscrire au bureau de placement.
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Celui-ci a pu procurer un emploi & un chef de contentieux, un 
représentant de commerce, un dessinateur, un magasinier, un chef 
ferrailleur, deux chauffeurs, etc. I] a mis 4 Ja disposition d’une 
société agricole une équipe de So travailleurs marocains pour les | - 
travaux de vendange. 

A Fés, le placement du personnel européen se fait trés diffi- 
cilement. 

A Marrakech, la situation du marché du travail n’a pas subi de 
changement notable. Le bureau de placement a pu procurer uu 
emploi 4 2 employés de commerce, 7 ouvriers mineurs et 1 chaut- 
feur mécanicien. 

A Meknés, le chémage sévit avec la méme intensité. Aucune 
amélioration du marché du travail n’est 4 envisager. 

A. Oujda, Ie marché du travail demeure satisfaisant dans 
l'ensemble. L’activité des industries extractives et plus particuliére- 
ment des charbonnages du.Djerada permet Vemploi d’une main- 
d'ceuvre importante, tant dans l'industrie extractive que dans l’indus- 
trie du batiment. La mise en chantier prochaine de travaux 
importants fait prévoir ’emploi d’un nombre assez élevé d’ouvriers. 
La construction d’un passage supéricur sur la.voie ferrée d’Oujda 
4 Marnia occupe actuellement prés de 200 ouvriers. 

A Rabat, lactivité économique diminue sensiblement depuis 
un mois environ et on note une recrudescence du chémage chez les 
ouvriers métallurgistes et les employés de bureau.” Le personnel 
domestique européen est rare ; cependant le bureau de placement 
peut satisfaire avec assez de facilité les offres d’emploi concernant 
des travaux temporaires de ménage et de repassage. Le personnel 
domestique féminin indigéne est abondant. 

Assistance aux chémeurs 

  

A Casablanca, pendant la période du ro au 16 septembre, il a 
été distribué au fourncau économique, par la Société de bienfai- 

sance, 822 repas. La moyenne journaliére des repas servis a été de 
118 pour 59 chémeurs et leur famille. Fn outre, unc moyenne 
journalitre de 45 chémeurs a été hébergée 4 l’asile de nuit. La 
région des Chaouia a distribué, au cours de cette semaine, 4.922 
rations complites et 430 rations de pain et de viande. La moyenne 
quotidienne des rations complétes a été de 703 pour 243 chémeurs 
et leur famille et celle des rations de pain et de viande a été de 
61 pour 31 chémeurs et lour famille.’ 

A Fes, i] a élé distribué 238 kilos de pain, 48 kilos de viande et 
251 repas aux chémeurs. 16 chémeurs européens ont élé hébergés A 
Vasile de nuit. 

A Marrakech, le chantier municipal des chémeurs occupe une 
moyenne de 14 ouvriers de professions différentes, dont.6 Frangais, 
4 Italiens, 2 Espagnols et a Allemands. L’Association francaise de 
bienfaisance a délivré, au cours de cette semaine, des bons de nour- 

riture aux chémeurs nécessiteux dont le montant s’éléve & 420 francs. 
A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe 

1x13 ouvriers de diverses professions se répartissant ainsi : 60 Fran- 
cais, 38 Espagnols, 4 Italiens, g Portugais el 2 protégés anglais. 

A Rabat, une moyenne quotidienne de 41 chémeurs a été héber- 
géc & Vasile de nuit. En outre, ja Société de bienfaisance de Rabat- 
Salé a disiribué, au cours de cette semaine, 1.132 repas. La moyenne 
journalitre des repas servis a été de 162 pour 38 chémeurs ct leur 
famille. . 

  

Récapitulation des opérations de placement 

pendant le mois @aoit 1934, . 

Pendant le mois d’aotit 1934, le six bureaux principaux et les 
hureanx annexes ont réalisé 1.306 placements, mais n’ont pu satis- 
faire 1.108 demandes d’emploi ct 241 offres d’emploi. 

Les bureaux annexes ont effectué 8 placements et n’ont pu 
satisfaire 57 demandes et 54 offres d’emploi. Dans cette statistique 
ne sont pas compris les bureaux annexes de Mazagan et Salé qui 
n’ont fait parvenir aucun renseignement sur leurs opérations de 
placement. 

  

  

  

RECCEIL GENERAL ET METIODIOUE DE IA LEGISLATION 
ET DE LA REGLEMENTATION DU MAROC 

par G. Cartenoz, Docteur en droit 

2 volumes sous réliures mobiles, perpéluellement tenus a jour 
par remplacementi des feuillets périmés. 

Textes annotés des décisions de jurisprudence. 

Tables : analytique et alphabétique des.matidres, chronolo- 
gique des textes, alphabétique el chronclogique des décisions de 
jurisprudence. 

  

fin vente aux Imprimeries Réunies, @ Casablanca 
(Brochure spécimen sur demande) 

et chez les principaux libraires du Maroc.             
rr SSA 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES —— 

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

Téléphone : 25.11 . 
  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE 

  
  

Téléphone 29.00. 

  

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

— 9, Avenue 

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliércs, 

préts hypothécaires, topographic, 

Dar-el-Maghzen. — Rabat. 

commerciates, agricoles, 

lotissements.          


