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DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1934. (5 joumada II 1353) 
prorogeant pour une période de cing ans © 

un permis d’exploitation de mines. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier ct, notamment, l’article 67 ; . 

Vu. le dahir.du 12 novembre 1929 (9 joumada II 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mine de premiére 
catégorie (permis n° 53), au profit de la Société anonyme 
d’Ougrée-Marihaye ; 

Vu la cession faite, le 8 avri) 1931, dudit permis 
d’exploitation 4 la Société chérifienne des charbonnages de 
Djérada ; 

Vu la demande présentée, le 2 aot 1934, par la Société 
chérifienne des charbonnages de Djérada, & l’effet. d’obtenir 
la prorogation du permis: n° 53, pour une péricde de cing 
ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

    

institué au profit de la Sociélé anonyme d’Ougrée-Marihaye, 
est prorogé. au profit de la Société chérifienne des char- 
bonnages de Djérada, pour une période de cinq ans, a 
compter du 12 novembre 1934. 

fail & Rabat, le § joumada II 1353, 
(15 septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

-DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1934 (5 joumada II 1353) 

prorogeant pour une période de cing ans 

un permis d'exploitation de mines. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

réglement minier et, notamment, l’article 64. ; 

Vu le dahir du 12 novembre 1929 (g joumada II 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mine de premiére 
calégorie (permis n° 54), au profit de la Société anonyme 
d’Ougréc-Marihaye ; 

Vu la cession faite, le 8 avril 1931, dudit permis 
d’exploitation a la Société chérifienne des charbonnages de 
Djérada ; 

Vu la demande présentée, le 2 aodt 1934, par la Société 
chérifienne des charbonnagcs de Djérada, A Veffet d’obtenir 
la prorogation du permis n° 54, pour une période de cing 
ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI sUIT :" 

ARTICLE unIQuE. — Le permis d’exploitation n° 54, 
institué au profit de la Société anonyme d’Ougrée-Marihaye, 
est prorogé au profit de la Société chérifienne des char- 
bonnages de Djérada, pour une période de cing ans, a 
compter du 12 novembre 1934. 

Fait & Rabat, le 6 joumada II 1358, 
(15 septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

_ Délégué a la Résidence générale. 

“JS HELLEU.
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DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1934.(5 joumada II 1353) 

prorogeant pour une période de cinq ans 

un permis d’exploitation de mines. 
  

LOUANGE A DIEU SEEL! 
‘ - (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, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, l'article 67 ; 

Vu le dahir du 12 novembre 192g (g joumada IT 1348) 
instituant un permis d'exploitalion de mine de premiére 

catégorie (permis n° 55), au profit de la Société anonyme 
_ d’Ougrée-Marihaye ; 

~ Vu la cession faile, le 8 avril 1931, dudit permis 

BULLETIN OFFICIEL 

d’exploitation 4 la Société chérificnne des charbonnages de 
Djérada ; 

Vu la demande présentée, le 2 

chérifienne des charbonnages de Djérada, & leftet d’obtenir 
la prorogation du permis n° 55, pour une période de cing 
ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unIQur. — Le permis d’exploitalion n° 55, 

inslilué au profil de la Société anonyme d’Ougrée-Marihave, 
est prorogé au profit de la Société chérifienne des char- : 
bonnages de Djérada, pour une période de cing ans, 4 
compler du ra novembre 1934. 

Fait & Rabat, le 5 joumada IT 1353, 
(15 septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1934 (5 joumada If 1353) 

prorogeant pour une période de cing ans 

un permis d’exploitation de mines. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

réglement minier et, notamment, l’article 67 ; 

Vu Je dahir du 12 novembre 1929 (g joumada II 134%) 
instituant un permis d’exploilation de mine de premiérc 
catégorie (permis n° 56), au profit de la Société anonyme 

d’Ougrée- Marihaye ; 
Vu la cession faite, le 8 avril 1931, dudit permis 

d’exploitation & la Société chérifienne des charbonnages de 
Djérada ; 

aodt 1934, par la Société 

  

| élever et cn fortifier la teneur ! 

1054 

Vu la demande présentée, le 2 aodt 1934, par la Société 
chérifienne des charbonnages de Djérada, 4 1’effet d’obtenir 
la prorogalion du permis n” 56, pour une période de cing 
ans ; 

Sur le rapport du direcleur général des travaux publics, 

A DECLDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uNtQUE. — Le permis d’exploitalion n° 56, 
institué au profit de Ja Société anonyme d’Ougrée-Marihaye, 
est prorogé au profit de la Société chérifienne des char- 
bonnages de Djérada, pour unc période de cing ans, 4 
compter du 12 novembre 1934. | 

Fait & Rabat, le 5 joumada IT 1358, 
(15 septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire. 

Délégué a la Résidence générale, 
J. HELLEU. | 

  

DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1934 (5 joumada I 1353) 
prorogeant pour une période de cing ans 

un permis d’exploitation de mines. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

réglement minier .et, notamment, l’article 67 ; 

Vu le dahir du 12 novembre 1929 (9 joumada II 1348) 
, instituant un permis d’exploitation de mine de premiére 
calégorie (permis n° 

d’Ougréc-Marihayc ; 
Vu la cession faite. 

57), au profit de la Société anonyme 

le 8 avril 1931, dudit permis 
' Vexploitation a la Société chérifienne des charbonnages de 
Djérada ; 

Vu Ja demande présentée, le 2 aofit 1934, par la Société 

chérifienne des charbonnages de Djérada, A l’effel d’obtenir 
la prorogation du permis n° 57, pour une période de cing 
ans 3 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —- Le permis d’exploitation n° 57, 
inslitué au profil de la Société anonyme d’Ougrée-Marihaye, 
est prorogé au profit de la Société chérifienne des char- 
bonnages de Djérada, pour une période de cing ans, 4 
compler du 12 novembre 1934. 

Fait a Rabat, le 6 joumada II 1353, 

(1a septembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

+
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DAHIR DU 45 SEPTEMBRE 1934 (5 joumada II 1353) 

prorogeant pour une période de cing ans 

un permis d’exploitation de mines. 
  

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 Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, l’article 67 : 

Vu le dahir du 12 novembre 1929 (9 joumada UH 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mine de premiére 
catégorie (permis n° 58), au profit de la Société anonyme 
d’Ougrée-Marihaye ; 

Vu la cession faite, le 8 avril 1931, dudit permis 
d’exploitation 4 la Société chérifienne des charhonnages de 
Djérada ; 

Vu la demande présentée, Ie 9 aodt 1934, par la Société 
chérifienne des charbonnages de Djérada, a ]’effct d’obtenir 
la prorogation du permis n° 58, pour une période de cing 

ans ; 
Sur le rapport du dirccleur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique. — Le permis d’exploitation n° 58, 

institué au profit de la Sociélé anonyme d’Ougréc-Marihaye, 
esl prorogé au profil de la Société chérifienne des char- 
bonnages de Djérada, pour une période de cing ans, a 
compter du rz novembre 1934. 

Fait & Rabat, le 5 jourmada HU 1353, 
(15 septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1984. 

P, le Commissaire Résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

-DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1934 (5 joumada II 1353) 

- prorogeant pour une période de cing ans 

un permis d’exploitation de mines. 

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 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, l’article 67 ; 

Vu le dahir du 12 novembre 1929 (g joumada II 13/48) 
instituant un permis d’exploilation de mince de premiér¢ 
catégorie (permis n° 5g), au profit de la Société anonyme 
d’Ougrée-Marihaye ; 

Vu la cession faite, le 8 avril 1931, dudit permis 
d’exploitation & la Société chérifienne des charbonnages de 
Djérada ;   

Vu la demande présentée, le 2 aotitt 1984, par la Société 

chérifienne des charbonnages de Djérada, 4 l’effet d’obtenir 
la prorogation du’ permis n° 59, pour une période de cinc 5 9 
ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Un1gvE. — Le permis d’exploitation n° 59. 
institué au profit de la Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, 
esl prorogé au profit de la Sociélé chérifienne des char- 
bonnages- de Djérada, pour une période de cing ans, a 
compter du t2 novembre 1934. 

Fait & Rabat, le 5 joumada IH 1353, 
(15 septembre 1934). 

-Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934. _ -- 

P. le Commissaire Résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

(sa le AO 

DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1934 (5 joumada II 1353) 
prorogeant pour une période de cing ans 

un permis d’exploitation de mines. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minicr cl, notamment, l’article 67 ; 

Vu le dahir du 12 novembre 1929 (g joumada JI 1348) 
instituant un.permis d’exploitation de mine de premiére 
catégoric (permis n° 60), au profit de la Société anonyme 

d’Ougrée-Marihaye ; 

Vu la cession faite, le 8 avril 1931, dudit permis 
d’exploitation A la Société chérifienne des charbonnages de 
Djérada ; 

Vu la demande présentée, le 2 aofit 1934, par la Société 

chérifienne des charbonnages de Djérada, 4 l’effet d’obtenir . 
‘la prorogation du permis n° 60, pour une période de cing 
ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

AnricLe unigur..— Le permis d’exploitation n° 60, 
institué au profit de la Société anonyme d’Ougrée-Marihaye, 
est prorogé au profit de la Société chérifienne des char- 
bonnages de. Djérada, pour une période de cing ans, 4 
compter du 12 novembre “1934. , 

Fait & Rabat, le 5 joumada I. 1358, 
(15 septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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DAHIR PU 15 SEPTEMBRE 1934 (5 joumada II 1353) 
proregeant pour une période de cing ans 

“wn permis d’exploitation de mines. 

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 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier ct, notamment, l’article 67 ; 

Vu le dahir du 12 novembre 1929 (9 joumada II 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mine de premiére 
calégorie (permis n° 61), au profit de la Société anonyme 
d’Ougrée-Marihaye ; 

Vu la cession faite, le 8 avril 1931, dudit permis 
d’exploitation 4 la Société chérifienne des charbonnages de 
Djérada ; | 

Vu la: ddinande présentée, le 2 aotit 1934, par la Société 
chérifienne des charbonnages de Djérada, & 1’effet d’obtenir 
la prorogation du permis n° 61, pour unc période de cing 
ans ; 

Sur le rapport du directeur général des. travaux publics, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE unIQUE. — Le permis d’exploitalion n° 61. _ pi p 
institué au profit de la Société anonyme d’Ougrée-Marihaye, 
est prorogé au profit de la Société chérifienne des char- | 
bonnages de Djérada, pour une période de cing ans, 4 
commpter du 12 novembre 1934. 

Fait @ Rabat, le 5 joumada I 1353, 

(15 septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

P, le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale. 
J. HELLEU. 

DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1934 (5 joumada II 1353) 

prorogeant pour une période de cinq ans ‘ 
un permis. a’ exploitation de mines. 

  

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 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant | 
réglement minier et, notamment, l’article 67; 

Vu le dahir du 12 novembre 1929 (g joumada II 1348) | 
instituant un permis d’exploitation de mine de premiére 
catégoric (permis n° 62), au profit de la Société anonyme 
d’Ougrée-Marihaye ; 

Vu la cession faite, le 8 avril 1931, 

d’exploitation 4 la Société chérifienne des charbonnages de 
Djérada ; 

dudit permis , 

Vu la demande présentée, le 2 aotit 1934, par la Société 
| chérifienne des charbonnages de Djérada, & |’effet d’obtenir 

la prorogation du permis n° 62, pour une période de cing 

ans ; 
Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis d’exploitation n° 62, _ 
“institué au profit de Ja Société anonyme d’Ougrée-Marihaye, 
est prorogé au profit de la Société chérifienne des char- 
bonnages de Djérada, pour une période de cing ans, A 
compler du re novembre 1934. 

Fait 4 Rabat, le 6 jourhada H 1368, 
(15 septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934, 

  
P. le Commissaire Résident général, 

Le Ministre plénipoteniiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1934 (5 joumada II 1353) - 
prorogeant pour une période de cing ans 

un permis d’exploitation de mines. 
  

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 15 septembre 1y23 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, l'article 67 ; 

Vu le dahir du 12 novembre 1929 (g joumada II 1348) 
 instituant un permis d’cxploitation de mine de premiére 

‘ catégorie (permis n° 63), au profit de la Société angnyme 
d’Ougrée- Marihaye ; 

Vu Ja cession faite, le 8 avril 1931, dudit permis 
d’exploitation & la Société chérifienne des charbonnages de | 
Djérada ; 

Vu la demande présentée, le 2 aot 1934, par la Société 
' chérifienne des charbonnages de Djérada, 4 l’effet d’obtenir 
_la prorogation du permis n° 63, pour une période de cing 
j ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

1. A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis d’exploitation n° 63, 
institué au profit de la Société anonyme d’Ougrée-Marihaye, 
est prorogé au profit de la Société chérifienne des char- 

| bonnages de Djérada, pour une période de cing ans, & 
compter du 12 novembre 1934. | . 

| Fait & Rabat, le 5 joumada IT.1358, 
| (15 septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
| Rabat, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 
; Le Ministre plénipotentiaire, 

fo Délégué 4 la Résidence générale 
| J. HELLEU. 

?
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me he abba! 
DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1934 (5 joumada Il 1353) , 

prorogeant pour une période de cing ans 

un permis d’exploitation de mines. 

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 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, l'article 67 ; 

Vu le dahir du 12 novembre 1929 (9 joumada JI 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mine de premiére 
catégorie (permis n° 64), au profit de la Sociét’ anonyme 
d’Ougrée-Marihaye ; 

Vu la cession faite, le 8 avril 1931, dudit permis 
d’exploitation 4 la Société chérifienne des charbonnages de 
Djérada ; 

Vu la demande présentée, le 2 aodt 1934, par la Société 
chérifienne des charbonnages de Djérada, a l’cffet d’obtenir 
la prorogation du permis n° 64, pour une période de cinq. 
ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique. —- Le permis d’exploitation n° 64, 

instilué au profit de la Société anonyme d’Ougrée-Marihaye, 
esi prorogé au profit de la Société chérifienne des char- 
bonnages de Djérada, pour une période de cing ans, & 
compter du 12° novembre 1934. 

Fait 4 Rabat, le 5 joumada I 1383, 
(16 septembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

4 

DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1934 (5 joumada HI 1353) . 
' prorogeant pour une période de cing ans 

un permis d’exploitation de mines. 

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 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, l’article 67 ; 

Vu le dahir du 12 novembre 1929 (g joumada JI 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mine de premiére 
catégorie (permis n° 65), au profit de la Société anonyme 
d’Ougrée-Marihaye ; 

Vu la cession faite, le 8 avril 1931, dudit: permis 
d’exploitation A la Société chérifienne des charbonnages de 
Djérada ;   

  

    

Vu la demande présentée, le 2 aodt 1934, par la Société 
chérifienne des charbonnages de Djérada, a l’effet d’obtenir 
la prorogation du permis n° 65, pour une période de cing 
ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE GCE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —- Le permis d’exploitation n° 65, 
institué au profit de la Société anonyme d’Ougrée-Marihaye, 
est prorogé au profit de la Société chérifienne des char- 
bonnages de Djérada, pour une période de cing ans, A 
compter du 12 novembre 1934. 

Fait & Rabat, le 6 joumada H 1353, 
(15 septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

a 

P, le Commissaire Résidéent général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

a 

DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1934 (5 joumada Ii 1353) 
prorogeant pour une période de cinq ans 

un permis d’exploitation de mines. 

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 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, l’article 67 ; 

Vu le dahir du 12 novembre 1929 (9 joumada II 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mine de nremiére 
catégorie (permis n° 66), au ‘profit de la Société anonyme 
d’Ougrée- Marihaye ; 

Vu la cession faite, le 8 avril 1931, dudit permis 
d’exploitation A la Société chérifienne des charbonnages de 
Djérada ; 

Vu la demande présentée, le » aot 1934; par la Société 
chérifienne des charbonnages de Djérada, a l’effet d’obtenir 
la prorogation du permis n° 66, pour une période de cing 
ahs ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uNiqgurE. — Le permis d’exploitation n° 66, 
institué au profit de la Société anonyme d’Ougrée-Marihaye, 
est prorogé au profit de la Société chérifienne des char- 
bonnages de Djérada, pour une période de cing ans, & 
compter du 12 novembre 1934. 

Fait 4 Rabat, le 5 joumada H 1388, 

(15 septembre 1934), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J, HELLEU. |
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, DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1934 (5 joumada II 1353) 
prorogeant pour une période de cing ans 

un permis d’exploitation de mines. 

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 Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
téglement minier et, notamment, l’article 67 ; 

Vu le dahir du 12 novembre 1929 (g joumtada IT 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mine de premiére 
catégorie (permis n° 67), au profit de la Société anonyme 
d’Ougrée-Marihaye ; 

Vu la cession faite, le 8 avril 1931, dudit permis 
d’exploitation 4 la Société chérifienne des charbonnages de 
Djérada ;.. ., -- nr 

Vu la demande présentée, le 2 aodt 1934, par la Société 
chérifienne des charbonnages de Djérada, a 1’cffet d’obtenir 
la prorogation du permis n° 67, pour une période de cing 
ans ; 

Sur Je rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis d’exploitation n° 67, 
instjtué au profit de la Société anonyme d’Ougrée-Marihaye, 
est prorogé au profit de la Société chérifienne des char- 
bonnages de Djérada, pour une période de cing ans, & 
compter du 12 novembre 1934. 

Fait & Rabat, le 6 joumada Il 1353, 
(15 septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégug a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR, DU 18 SEPTEMBRE 1934 (8 joumada II 1353) 

autorisant la cession gratuite d’une parcelle de terrain 

a domanial (Rharb). 

  

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 GE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession gratuite 
& la municipalité de Port-Lyautey, en vue de 1’extension 
du lotissement indigéne de la ville, d’une parcelle de terrain 
domanial, inscrite sous le n° 173 au sommier de consistance 
des biens domaniaux de la région du Rharb, d’une super- 
ficie de douze hectares soixante-quatorze ares treize cen- 
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tiares (12 ha. 74 a. 13 ca.), sise aux abords de cette ville, 

délimitée par un liséré rose sur le plan annexé a l’original 
| du présent dahir. 

_ Ant. 2. — L’acte de cession devra se référer au présent 

dahix. 

Fait a Rabat, le 8 journada H 1358, 
‘48 septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

P, le Commissaire Résident .général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ei pS eterna 

DAHIR DU 18 SEPTEMBRE 1934 (8 joumada II 1353) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Doukkala). , 
  

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 J’intérét qu’il y a & procéder au rajuste- 
ment des lots de colonisation de 1’Adir-el-Outa (Doukkala) ; 

Vu l’avis émis par-le comité de colonisation, en date 
du 29 septembre 1930, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Adir-el-Outa I », lot n° a, 
la vente & M™ Audibert Marie de la parcelle de terrain do- 

‘ manial inscrite sous le n° 1279 D.R. au sommier de consis- 
(netted nme | title des biens domaniaux de Mazagan, d’une superficie 

  

de vingt-sept hectares cinquante ares (27 ha. 50 a.), sise 
sur Ie territoire de la trilbu des Ouled-Bouzerara (Doukkala), 
au prix de onze mille trois cent quarante et un francs 
(11.341 fr.) payable dans les mémes* conditions que celui 
du lot de colonisation « Adir-el-Outa II », lot n° 2, auquel 
l’immeuble cédé sera incorporé et dont il suivra le sort. 

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

Fait a Rabat, le 8 joumada II 1353, 
(18 septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 
J. HELLEU.
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‘DAHIR DU 18 SEPTEMBRE 1934 (8 joumada II 1358) 
autorisant la vente de deux lots de colonisation dits 

« Beni Madane » (Tadla). 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

’ Considérant l’intérét que présente la création du lotis- 
sement de Beni-Madane (Tadla), en vue du recasement de | 
certains attributaires de lots de colonisation ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date des 25 septembre et 13 décembre 1933, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, sous condition réso- 

lutoire, la vente 4 M. Rius André des lots de colonisation 

« Beni-Madane », n™ 11 et 30, le premier, d’une superficie 
de deux cent vingt-six hectares cinquante ares (226 ha. 
bo a.), le second, d’une superficie de soixante-deux hec- 
tares trente-cing ares (62 ha. 35 a.), au prix global de 

cinquante - huit mille quatre cent soixante - dix francs 
(58.470 fr.), payable en vingt annuités, la premiére exi- 
gible le 1° octobre 1934. 

ART. 2. — Cette vente est consentie aux clauses et 

conditions générales stipulées au cahier des charges affé- 
rent & la vente des lots de colonisation des Semguett, et | 

suivant des clauses et conditions spéciales de mise en valeur. 

Arr. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait 4 Rabat, le 8 joumada II 1358, 
(18 septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

DAHIR DU 18 SEPTEMBRE 1934 (8 joumada II 1353) 
'. autorisant la cession gratuite d’une parcelle de terrain 

domanial, sise 4 Casablanca. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la réali- 
sation du nouvel alignement des avenues de Paris et du 
Général-Moiniecr, la cession gratuite & la municipalité de 
Casablanca d’une parcelle de terrain & prélever sur ]’im- 
meuble domanial dit « Petit Lycée-Etat », titre foncier   

OFFICIEL N° rr47 du 1g octobre 1934. 

9° n° 3383 D., d’une superficie globale de deux cent deux 
métres carrés (202 mq.), teintée en rose sur le plan annexé 

4 Voriginal du présent dahir. 

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

Fait & Rabat, le 8 joumada II 13538, 
(48 septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J, HELLEU. 

Pa EERE 

DAHIR DU 19 SEPTEMBRE 1934 (9 joumada HI 1353) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Fés. 

  

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

_ Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A Belgacem 
ben Saddok de l’immeuble domanial inscrit sous le n° 2425 
au sommicr de consistance des biens domaniaux de Fés, 
sis, n° 17, derb Sidi-Ahmed-ben-Hamdou, en cette ville, au 
prix de quatre mille francs (4.000 fr.). 

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

Fail & Rabat, le 9 joumada II 1353, 
(19 septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
J. HELLEU, 

ee D 

DAHIR DU 19 SEPTEMBRE 1934 (9 joumada II 1353) 
 autorisant la vente de lots urbains du centre d'estivage 

d'Ifrane. , 
  

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 GE QUI SUIT : 

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 |’original du pré- 
sent dahir, la vente de vingt et un lots urbains du centre 
d’estivage d’Ifrane (Meknés).
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ART. 2. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 

, Fait 4 Rabat, le 9 joumada I 1353, 

(19 septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU.. 

nn) 

DAHIR DU 19 SEPTEMBRE 1984 (9 joumada II 1353) 
portant classement comme monuments historiques des 

ruines de la kechla Aoukechtim, dans le site de Tinmel 

(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 teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) relatif a 
la conservation des monuments historiques et des sites, et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, aprés avis du 
directeur général de l’instruction publique, des beaux-arts 
et des antiquités, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont classées comme monuments 

historiques, les ruines de la kechla Aoukcchtim élevée au 
XII° siécle par le mahdi Ibn Toumert sur le plateau qui 
domine au nord la vieille mosquée de Tiumel (Marrakech). 

Fait @ Rabat, le 9 joumada II 1353, 

(19 septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a-la. Résidence générale, 
J. HELLEU. 

ee a ae aaa iiettet eR 

DAHIR DU 19 SEPTEMBRE 1934 (9 joumada II 1353) 
ratifiant une convention intervenue entre ]’Etat chérifien 

et la Société des voyages et hétels nord-africains. 

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

Que Von 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 ratifiée, telle qu’elle est an- 
nexée A l’original du présent dahir, la convention inter- 
venue 4 Rabat, le 14 aoftt 1934, entre l’Etat chérifien, d’une 

| 

part, et la Société des voyages et hétels nord-africains, 
d’autre part. 

Ant. 2, — Ladite convention est exonérée des droits 

de timbre et enregistrée au droit fixe de dix francs. 

Fait & Rabat, le 9 joumada II 1353, | 
(19 septembre 1934). 

Vu pour. promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 19 SEPTEMBRE 1934 (9 joumada II 1353) 
autorisant la vente q’un lot de colonisation (Rabat). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét qu’il y a 4 procéder au rajuste- 
ment des lots de colonisation d’El-Bahar ; 

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

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date des 20 décembre rg32 et 15 février 1934, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

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

tion résolutoire, 4 M. Granara Henri du lot de colonisation 

« Tedders-Etat n° 2 », d’une superficie de deux cent huit 

hectares soixante-deux ares (208 ha. 62 a.). . 

Arr. 2. — Cette vente est consentie au prix de trois 
cent six mille cing cents francs (306.500 fr.), aux clauses 

et conditions générales et de paiement stipulées au cahier 
des charges afférent 4 la vente des lots de colonisation en 
1930, et suivant des clauses et conditions spéciales de mise 
en valeur.   

Arr, 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
: dahir. 

Fait 4 Rabat, le 9 joumada I 1353, 

(19 septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

P, le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

- J. HELLEU.  
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DAHIR DU 5 OCTOBRE 1934 (25 joumada II 1353) 

exonérant du droit de timbre les bulletins souscrits au profit 

de la Société coopérative des pécheurs indigénes du Sous. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 décembre rg17 (21 safar 1336) sur 

le timbre, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe premmn. — Les bulletins souscrits au profit 
de la Société coopérative des pécheurs indigénes- du Sous 
sont exonérés du droit de timbre. 

ART. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur des affaires indigénes sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de ]’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 25 joumada I 1353, 
(5 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 octobre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henar PONSOT. 

a 

_ ARRETE VIZIRIEL DU 17 SEPTEMBRE 1934 
(7 joumada IT 1353) | 

portant délimitation du périmétre urbain du centre de Naima 

(Oujda) et fixation du rayon de sa zone périphérique. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif ) 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes ct taxes de voiric, et les dahirs qui 1’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (4 ramadan 1349) - 
complétant la législation sur l’aménagement des centres 
et de la banlieve des villes ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE : 

ARTICLE PhemMicR. — Le périmétre urbain du centre’ 

‘de Naima (Oujda) établi sur le terrain. domanial ‘dit « Ter- 
rain makhzen de Naima », est délimité ainsi qu’il suit : 

1° Au nord, par le, bord sud du Mehaj-Soltan, depuis 
la borne B 1 bis située sur ce bord & 250 métres a l’ouest 
de la borne B 2 délimitant V’'immeuble domanial précité, 
jusqu’’ la borne B 3 bis située & 150 métres A l’ouest de 
la borne B 4 de l’immeuble domanial ; 

° A Vest, depuis la borne B 3 bis jusqu’é la borne 
Bo bis située sur le bord sud de |’emprise de la voie ferrée 
d’Oujda & Taza, A 200 métres environ de la borne B 8 de 
Vimmeuble domanial et & hauteur du P. H. de la voie 
ferrée ;   

    

3° Au sud, de la borne B 7 bis, en suivant l’emprise 
de la voie ferrée, jusqu’au point de rencontre B 8 bis de 
cette emprise avec la ligne droite joignant les bornes B 8 
et g de ’immeuble domanial, & environ 38 métres au nord 
de B g. De ce point B 8 bis & la borne B 10 de l’immeuble 
domanial. De B ro 4 la borne B 10 bis, point de rencontre 

de l’emprise sud de la voie ferrée avec la route qui joint 
les bornes B 10 et B 11 de Vimmeuble domanial. De la 
borne B xo bis 4 la borne B 11 bis située sur le bord sud 
de l’emprise de la voie ferrée et & 200 métres A 1l’ouest de 
la borne B 11 de V’'immeuble domanial. La borne B 11 bis 
se trouve exactement & hauteur du P.H. 330 de la voie 
ferrée ; . 

4° A l’ouest, de la borne B 11 bis a la borne B 1 bis. 
Ces limites sont indiquées par un liséré rouge sur le 

plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Ant. 2. — Le rayon de la zone périphérique est fixé a 
un kilométre autour du périmétre urbain. 

Art. 3, — Les autorités locales de contréle sont char- 

gées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 7 joumada II 1363, 

. (17 septembre 1934). 

MOHAMED RONDA,~ 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 9 octobre 1934, 

P. le Commissaire Résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21.SEPTEMBRE 1934 
(41 joumada IT 1353) 

autorisant la vente d'une parcelle de terrain 

par la ville d’Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8. avril 1917 (45 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont 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 1g21 (1* joumada J 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 9 mars. 1929 (27 ramadan 1347) 
portant déclassement de délaissés du domaine public de lla 
ville d’Oujda ; 

Vu l’avis' émis par la commission municipale d’Oujda, 
dans sa séance du 8 juin 1934; * 

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



N° 1147 du 19 octobre 4934. BULLETIN 
eee 

OFFICIEL 1059 
  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré a gré 

4 Mohamed ben Touahmi Boukraa, propriétaire riverain, 
d’une parcelle de terrain du domaine privé de la ville 
d’Oujda, d’une superficie de deux métres carrés vingt-neuf 
centimétres carrés (2 mq. 29), sise rue de Marrakech, figu- 

rée par une teinte rose sur le plan annexé 4 Voriginal du 
présent arrété, au prix global de cent quatorze francs cin- 
quante centimes (114 fr. 50). 

_ Arr. 2, — Les autorités locales de Ja ville d’Oujda sont 
chargées de V’exécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 11 joumada H 133, 
(21 septembre 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

sar °° + Rabat, le 9 octobre 1934. 

P, le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

Pe re ed 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1934 
(44 joumada I 1353) 

autorisant et déclarant d’utilité publique un échange 
immobilier entre la ville de Fés et les Habous de Fés- 
Jedid, et classant des parcelles acquises.par la ville 4 son 
domaine public. 

—————_—— 

LE GRAND VIZIB, 

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

Vu le dahir du 1g 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 domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu le dahir du 4 avril 1932 (27 kaada 1350) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les nouveaux plan ‘et 
réglement d’aménagement du secteur industriel raccordé 
ala voie normale 4 Fes (ville nouvelle) ; : 

Vu le dahir du 11 avril 1934 (25 hija 1352) ordonnant 
au nadir des Habous de Fés-Jedid de procéder 4 l’échange, 
au bénéfice de la ville de Fés, d’une parcelle de terrain dite 
« Mrdja », sise & Zouarha (secteur industriel raccordé 4 la 

voie ferrée) ; 

Vu I’avis émis par la commission municipale francaise 
de Fés, dans sa séance du 30 mai 1934 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique l’échange d’une parcelle de terrain du domaine 
privé de la ville de Fés, située dans le secteur industriel, 

d’une superficie de dix mille quatre cent, onze métres carrés: 
(10.411 mq.), figurée par une teinte jaune sur le plan annexé 
a loriginal du present arrété, contre une parcelle d’une 
superficie de quinze mille cing cent trente-neuf métres carrés 
(15.539 mq.), appartenanl aux Habous de Fés-Jedid, sise dans 
le méme secteur, prélevée sur la propriété dite « Mrdja », 
figurée par une teinle rose sur le plan précité. 

Ant. 2». — Les parties de la parcelle acquise par la ville 
et traversées par Jes rues, voies ferrées, jardins prévus au 
plan d’aménagement du secteur industriel, sont classées 
au domaine public municipal. 

Ant. 3. — Les autorités locales de lla ville de Fés sont 
chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait d Rabat, le 11 joumada IT 1353, 

(21 septembre 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7° octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

Ng a a a lS 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1934 
; (41 joumada II 1353) 

déclassant des parcelles de terrain:du domaine public de 
la ville de Settat, et autorisant et déclarant d’utilité publi- 
que l’échange de ces parcelles contre une parcelle 
appartenant a la Société immobiliére de Settat. _ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
Yorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont 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 domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu la convention, en date du 14 novembre 1933, inter-: 
venue entre la municipalilé de Settat et la Société immo- 
biliére de Settat ; 

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

. Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
yaux publics, 

  
ARREIE : 

ARTICLE PREMIER. —— Sont déclassées du domaine public 
de la municipalité de Settat qualre parcelles de terrain, figu- 
rées par une leinte rose sur le plan n° 1 annexé a |’original 
du présent arrété, d’une superficie respective de trois cent 

| quaranie-cing métres carrés quarante-six (345 mq. 46), cent 
quarante-quatre métres carrés quarante et un (144 mq. 41). 

vingt-deux métres carrés deux décimétres carrés (22 mq. 02), 
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six cent.vingt-six métres carrés (626 mq.), sises dans cette 

ville, rue du Capitaine-Loubet, rue du Lieutenant-Crotel, 

entre la place d’Armes et le mur ouest de la caserne, et rue 
Moualin-el-Oued. 

Ant. 2. — Est autorisé et déclaré d’utilité publique 
Véchange de ces parcelles contre une parcelle appartenant a 
la Société immobiliére de Settat, d’une superficie de 
mille cent trente-sept métres carrés quatre-vingt-dix 
(1.139 mq. go), sise rue du Jardin-Public, et délimitée par 
un liséré bleu sur le plan n° 11 également annexé. 

Ant. 3. —— Est homologuée, comme acte d’échange, fla 
convention susvisée. 

Ant. 4. — Les autorités locales de la ville de Settat 

sont chargées de Pexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 17 joumada I 1353, 
(21 septembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 1 octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
' Délégué a la Résidence générale, 

' J. HELLEU. 

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

autorisant l’acquisition de la mitoyenneté de murs, sis 4 Fés. 

LE GRAND - VIZIR, 

Vu le dahir du g juin rgr7 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de |’Office des postes, 
des télégraphes et des léléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée l’acquisition de la 

mitoyenneté de murs attenant 4 I’hétel des postes de Fés- 

Mellah, appartenant & M™ Audibert-Zakar Sarah, au prix 

global de treize mille quatre-vingt-treize francs soixante et 

onze cenlimes (13.093 fr. 71). 

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

Fait & Rabat, le 14 journada II 1353, 

(24 septembre 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4.exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

P, le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU.   

OFFICIEL . N° x147'du rg octobre 1934: 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 SEPTEMBRE 1934 

(15 joumada IT 1353) 
autorisant V'acquisition des droits d’usuiruit 

grevant une parcelle de terrain domanial (Meknés). 

- LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
lont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARrICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition des 
droits d’usufruit grevant une parcelle de terrain domanial 
dite « Ancien camp d’Agourai », appartenant 4 : Si Miloudi 
ben .Abderrahman cl Ahmed ould Si Abdesselam ; Lalla 
Thamo bent Sidi Mohamed cl M’Rabet, représentée par son 
mari Hommane ben Ahmed Berghot ; Homman ben Si 
Abmed ben Miloud et ses fréres : Abdallah, Miloudi, Ben 

Lhaj et les héritiers de Jillali. ben Miloud, au prix global 
de deux cent quatre-vingts francs (280 fr.), 

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

Fait & Rabat, le 15 joumada I 1353, 
(25 septembre 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 SEPTEMBRE 1934 
(45 joumada II 1353) 

autorisant Vacquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Tahar-Souk (Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
aprés avis-du directeur général des. finances, 

ARBETE : 

_ Anticue Premier. — Est autorisée acquisition d’une 
parcelle de terrain dite « Khechba Merouane », sise aux 
environs de la mosquée « Jama el Oued », prés du douar 
Tounés & Tahar-Souk (Taza), appartenant aux nommés : 
Si Ali bel Labséne ben Hammou dit « El Brouji » et 
Ahmed bel Lahséne ben Hammou dit « Ben Jeddi », au prix 
de trois mille cing cents francs (3.500 fr.).
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Arr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé Vu le dahir. du 8 novembre 1g14 (1g hija 1332) relatif 
de l’exécution du présent arrété. a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

; . . Vu le dossier de l’enquéle de commodo et incommodo, . an 
Fait 4 Fabel, fc m a ad 1358, ouverte du 18 au 26 juin 1934 au bureau des affaires indi- 

(25 septembre 1934). . genes de Beni-Mellal ; 
MOHAMED RONDA, ; Vu Vurgence ; 

Suppléant du Grand Vizir.. Sur la proposition du directeur général de linstruc- . 
_Vu pour promulgation et mise A exécution : lion publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis 

Rabat, le 9 octobre 1934. du directeur général des finances, 

ot ; , ARRETE ! P, le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, ARTICLE premier. —- Est déclarée d’utilité publique la 

Délégué 4 la Résidence générale, | création d’un groupe scolaire israélite 4 Beni-Mellal (Tadla). 
J, HELLEU, ART, 2, 

. | tion une parcelle de terrain délimitée par un liséré rose sur 
ee r ; . . . ’ 

- le plan annexé a l’original du présent arrété, d’une super- 

                                        

ARRETE VIZIRIEL DU 25 SEPTEMBRE 1934 | ficic approximative de mille trois cent dix métres carrés 

(45 joumada II 1353) quarante (1.310 mq. 40), présumée appartenir 4 Haj 
autotisant,,W'acquisition, @'une parcelle de terrain, Abdelouahad ben Jelloun et aux héritiers de son frére 

sise a Taza. | Abderrahman. 

—_— | Ant. 3. — L’urgence est déclarée. - 

LE. GRAND VIZIR, Ant. 4. — Le chef du service des domaines est chargé 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant de Vexécution du préscni arrété. 
réglement sur la complabilité publique, et les dahirs qui , 
Vont modifié ou complété ; Fait & Rabat, le 15 joumada Il 1353, 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, (25 septembre 1934). 

aprés avis du directeur, général des finances, MOHAMED RONDA, 

ARRETE : Suppléant du Grand Vizir, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition d’une Vu pour promulgation et mise & exécution : 
parcelle de terrain d’unc superficie approximative de mille Rabat, le 9 octobre 1934. 
soixante-quinze métres carrés (1.07 mq.), sise & Taza, au | 1, . 
lieu dit « Bab Guebour », appartenant a l’administration - P. le Commissaire Résident général, 
des Habous, au prix de soixante francs (60 fr.) le métre . Le Ministre plénipotentiatre, 
carré. Délégué & la Résidence générale, 

Arr. 2. — Le chef du service des domaines cst chargé | J. HELLEU. 
de l’exécution du présent arrété. | 

Fait 4 Rabat, le 15 joumada I 1333, | 
(25 septembre 1934), ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1934 
MOHAMED RONDA ‘ (146 joumada IT 1353) 

Suppléant du Grand Vizir. : autorisant la vente d’un lot de terrain par la ville 
. . . de Marrakech. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

1 

| 

LE GRAND VIZIR, 
P. le Commissaire Résideni général, | 

| 
Il 

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

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

ARRETE vente eat ae 1934 Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
décl t@ tihite (a Jouna ‘ } \ ‘at a’ ' 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni-. 
“groupe scolaire ‘on slitea Boni. Metal (Tadlay, ot trappant ‘cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 

, ? (13 ramadan 1349); 
d’expropriation une parcelle de terrain nécessaire 4 cette , Vu le dahir du » févriet 1927 (26 joumada II 1345) 
création. : approuvant et déclarant d’utilité publique la création d’un 

' lotissement industriel & Marrakech, et les dahirs qui l’ont 

LE GRAND VIZIR, | modifié ou complété : 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- Vu le cahier des charges du quartier industriel de 
propriation pour cause d’utilité publique et Voccupation | Marrakech approuvé le 6 novembre 1933, et l’avenant 
lemporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou compléeté ; approuvé le 13 janvier 1934 ; 

3 

Le Ministre plénipotentiaire, 
re -D&égué a la Résidence générale, 

eee J. HELLEU.
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Vu l’avis émis par la commission municipale de Mar- 
rakech, dans sa séance du 7 juin 1934 ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré & 
eré 4 M. Magnard, industriel & Casablanca, du lot n° 42 bis 

du quartier industricl de Marrakech, d’unc superficie 
approximative de mille cing cents métres carrés (1.500 mq.), 
figuré par une teinte rose sur le plan annexé 4 !’original 
du présent arrété, au prix de quinze mille francs (15.000 fr.), 
soit 4 raison de dix francs (10 fr.) le métre carré. 

Anr. 2. — Sont applicables 4 cette vente les clauses 
du cahier des charges susvisé, en ce qu’elles n’ont rien de 
contraire aux dispositions du présent arrété. 

Art, 3, — Les autorités locales de la ville de Marrakech 

sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 journada Il 1363, 
(26 septembre 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ect mise & exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1934 
(146 joumada IT 1353) 

ratifiant Ja vente d’un lot de terrain du domaine privé 

de la ville de Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 2340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

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

Vu le cahier des charges du secteur de Bab-Sebaa et le 
_ procés-verbal d’adjudication, en date du 11 avril 1933 ; 

Vu: Vavis émis par la commission municipale de Moga- 
dor, dans sa séance du 26 janvier 1932 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, . 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER, — Eat ratifiée la vente par la ville 
de Mogador, aux conditions fixées par le cahier des charges 
et le procés-verbal d’adjudication susvisés, d’un lot de ter-   

OFFICIEL N° rr47 du 1g octobre 1934. 

rain portant les numéros 12-13 du secteur A du lotissement 
de Bab-Sebaa, d’une superficie de mille cing cent quarante- 
cing métres carrés (1.545 mq.), figuré par une teinte rose 
sur le plan annexé 4 loriginal du présent arrété, au prix 
de sept mille sept cent vingt-cing francs (7.725 fr.). 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Mogador 
sont chargées de ]’exécution du présent arrété. 

Fait a4 Rabat, le 16 joumada I 1358, 

(26 septembre 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

‘J. HELLEU. 

het 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1934 
(146 joumada IT 1353) 

portant nomination de membres de la commission 

de recensement de la taxe urbaine, a Sefrou. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant 
| réglementation de la taxe urbaine ; 

Vu Varrété viziriel du 27 janvier 1934 (x11 chaoual 
1352) fixant la composition des commissions de recense- 
ment de la taxe urbaine, pour la période triennale commen- 
cant le 1 janvier 1934 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnricLe Unique. — Sont nommés membres de la 
commission de recenscment de la taxe urbaine, dans la ville 
de Sefrou : 

M. Leget Emile ; 
Si Bouchta ben Lahssen Kermouch, 

en remplacement de : 
M. Balthazar Joseph ; aaa ea 
Moulay Abderrahman ben Lahbib. 

Fait & Rabat, le 16 joumada Il 1353, 

(26 septembre 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZTRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1934 
(16 joumada II 1353) 

autorisant et -déclarant d’utilité publique l’acquisition 

d’une parcelle de terrain par la ville de Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

Vorganisation. municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou compléte ; . 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
lété ; 

5 Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1" joumada I 
1340) déterminant le mfode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Mar- 
rakech, dans ga,géance du 7 juin 1934 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances, | 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de l’édification d’édicules publics, l’acqui- 
sition par la ville de Marrakech d’une parcelle de terrain 
d’une superficie de soixante métres carrés (60 mq.), & pré- 
lever sur l’immeuble domanial n° gor sis & Marrakech 
(quarticr de Bab-Ahmar), figurée par une teinte rouge sur 
le plan annexé & l’original du présent arrété, au prix global 
de mille francs (1.000 fr.). 

Art, 2. — Les autorités locales de la ville de Marra- 
kech sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 joumada II 1353, 

° (26 septembre 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

_ Délégué a la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

gS 

“~MARETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1934 
(16 joumada It 1353) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant Vacquisition d’une parcelle de 

terrain, déclarant cette acquisition d’utilité publique, et 

classant ladite parcelle au domaine public de la ville. 

LE GRAND VIZIB, 

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

Vu ler dahir du’ i" juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 
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Vu le dahir du tg octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu l’arrété viziricl du 31 décembre rg21 (17 joumada I - 
1340) déterminant lc mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziricl du 2 février igs (73 ra- 
madan 134g); 

Vu le dahir du 17 juin 1916 (x5 chaabane 1334) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan ct réglement- 
d’aménagement du quartier « Ben-Sliman », 4 Casablanca ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, du 18 juin 1934 ; 

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

ARRETE : 

  ARTICLE PREMIER, Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 18 juin 
1934, autorisant, en vue de la réalisation du plan d’amé- 
nagement du quartier « Ben-Sliman », l’acquisition d’une 

parcelle de terrain d’une superlicic de sept cent cinquante- 
sept métres carrés (757 mq.), siluée rue de Marseille, appar- | 
tenant 4 M™ Hentschel, et figuréc par une teinte jaune sur 
le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

ArT. 2. — Cette acquisition est déclarée d’utilité 

publique et consentie au prix global de deux cent quatre 
mille trois cent quatre-vingt-dix francs (204.390 fr.), soit 

A raison de deux cent soixante-dix francs (270 fr.) le métre 
carré, 

Art. 3. — La parcelle de terrain ainsi acquise est 
classée au domaine public de la ville. 

Art. 4. — Les autorités locales de Ja ville de Casa- 
blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 joumada Il 1353, 

(26 septembre 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1934 
(16 joumada I 1353) 

ordonnant une enquéte en vue du classement comme 

monuments historiques des ruines de divers monuments 

dans le site de Tinmel (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 133) relatif 

4 la conservation des monuments historiques et des sites, 

et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur général de l’instruction 

| publique, des beaux-arts et des antiquités, 
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ARRETE, 2 société « Coriat et Cie », au prix global de cent soixante- 

Aricty PREMIER. — Une enquéte est ordonnée en vue | “4 mille francs (165.000 fr.), et d’une parcelle avoisi- 
du classement comme monuments historiques, dans le site 
de. Tinmel (Marrakech) : 

1° Des ruines de fortifications élevées au xm° siécle par 
le mahdi Ibn Toumert, au sommet de la colline appelée 
aujourd’hui Taourirt T’Bol, au nord-est de Tinmel ; 

2° Des restes du mur d’enccinte de la vieille ville de 
Tinmel, situés au nord-esi, au-dessus du ‘ravin appelé Talat 
Toumlilt, , 

Ledit classement, dans le cas of interviendrait le dahir 

le prononcant, emportera les effets énumérés au_ titre 
deuxiéme du dahir susvisé du 13 février 1g14 (17 rebia I 
1332). 

Ant. 2. — Par application des articles 4 ct 5 du dahir 
précité du 13 février 1914 (17 rebia I 1332), le présent arrété 
sera, dés sa publication au Bulletin officiel du Protectorat, 
notifié administrativemment, publié ct affiché dans les con- 
ditions prévues aux dits articles, par les soins de l’autorité 
locale de contrdle, gaisie au surplus, a cet effet, par le direc- 

tcur général de l’instruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités. 

Les piéccs justificatives de l’accomplissement de ces 
formalités seront adressées, sans délai, par l’autorité locale 
de contréle au directeur général de |’instruction publique, 
des beaux-arts et des antiquités, Glant spécifié que tous. les 
intéressés ont été touchés par la notification. 

Fait & Rabat, le 16 joumada I 1358, 
(26 septembre 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4-exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
J. TELLEU. 

(er 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° OCTOBRE 1934 

(24 joumada IT 1353) 

autorisant l’acquisition de parcelles de terrain, 

sises a Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de 1|’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en’ vue de |’exten- 
sion de la station radio-électrique « Maroc-France », l’ac- 
quisition de neuf parcelles de terrain 4 prélever sur l’im- 
meuble dit « Goriat XVII », titre foncier n° 3804 R., d’une 
superficie globale de cinq mille cing cent quarante-trois 
métres carrés (5.543 mq.), sises 4 Rabat, appartenant 4 la   

nante A prélever sur |’immeuble dit « Sam », titre foncier 
n° 6942 R., d’une superficie de cing cents métres carrés 
(500 mq.), appartenant & M. Samuel Coriat, au prix de 
quinze mille francs (15.000 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 24 joumada IT 1353, 

(1° octobre 1934). 

MOHAMED RONDA, 
‘Suppléant du Grand Vizir. ~ 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 

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

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° OCTOBRE 1934 

(24 joumada TI 1353) 

autorisant l’acquisition d'une parcelle de terrain, 

sise 4 Sefrou. 

LE. GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1914 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 

| Pont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ABRRETE |: 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de 1’édifi- 
cation de batiments administratifs, acquisition d’une par- 
celle de terrain dite « Lot n° 46 du secteur commercial de 
la ville de Sefrou », d’une superficie de mille quatre cent 
dix-neuf métres carrés (1.419 mq.), sise en cette ville, ave- 
nue de France et rues E. et L., figurée par une teinte rose 
sur le plan annexé & l’original du présent arrété, apparte- 
nant a Ja ville de Sefrou, au prix de sept mille quatre-vingt- 

quinze franes (7.095 fr.). 

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

' Fait & Rabat, le 24 joumada II 1358, 
(1° octobre 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

P. le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaine, 

. Délégué a la Résidence générale, 
J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1934 

‘ (3 rejeb 1353) 
portant fixation des surtaxes aériennes applicables aux cor- | 

respondances acheminées par la voie de l’air entre le 
Maroc et le Portugal. 

re 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur de |’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprésa avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE « 

ARTICLE PREMIER. — Les correspondances avion offi- 
cielles ou privées, déposées au Maroc, pour étre acheminées 
par la voie de l’air entre le Maroc et Je Portugal, acquittent | 
obligatoirement et d’avance, en sus des taxes postales ordi- | 
nairés de toute nature, une surtaxe aérienne fixée ainsi . 

qu'il suit : 

a) Lettres, caries postales et paquets clos : 

Un franc (1 fr.) par dix grammes (ro gr.) ou fraction - 
de 10 grammes. 

b) Autres objets de correspondance : 

Un franc vingt-cing centimes (1 fr. 25) par cinquante | 
grammes (50 gr.) ou fraction de 50 grammes, . 

Ant. 2. — Le directeur général des finances et le | 
directeur de )’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
lexécution du présent arrété, qui aura effet 4 partir du len- 
demain de sa publication au Bulletin officiel du Pratec- . 
torat. 

Fait @ Rabat, le 3 rejeb 1358, 
(12 octobre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 octobre 1934. 

P: le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
J. HELLEU, 

  

  

ORDRE..DU ‘GENEHAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR. DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction _fsamgaise de 1’Empire 
chétifien,-du joUrnal intitulé « Berliner Boersen Zeitung ». 

Nous, général de division Dugué Mac Carthy, comman- 

dant provisoirement les troupes d’occupation du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aot 1914 relatif A état de siege ; 
Vu lVordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aodt 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 rclatif aux pouvoirs de 

l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 
’ Vu lordre du 1g février 1929 modifiant l’ordre du 

25 juillet 1924 ; 
Vu la lettre n° 2795 D.A.I./3, en date du 26 septembre ' 

1934, du ministre plénipotentiairc, délégué 4 la Rési- 
dence générale de la République francaise au Maroc ; 

° 

= 

Considérant que le journal ayant pour titre Berliner 
' Boersen Zeitung, édilé en Allemagne en langue allemande, 

est de nalure & troubler Vordre public et & porter atteinte 
| a la sécurité du corps d’occupation, 

| ORDONNONS GCE QUI SUIT : 

| L’introduction, Vaffichage, exposition dans les lieux 
_ publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal intitulé. Berliner Boersen Zeitung, sont interdits 
: dans la zone francaise de VEmpire chérifien. 

Les contrevenants serout poursuivis conformément aux 
i articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié par ceux 

des 7 février rg20, 25 juillet rg24 et 1g février 1929. 

Rabat, le 29 septembre 1984. 

DUGUE MAC CARTHY. 

Vu pour contresemy : 

Rabat. le 6 septembre 1934. 

| Le Ministre plénipolentiaire, 
’ Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEL. 

, OQ_@__4 ll EEO 

| ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
‘ COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction dans la zone frangaise de l’Empire 
chérifien, du journal intitulé « La Tunisie socialiste ». 

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

Vu Vordre du » aodt 19174 relatif & l'état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

, 2 aodt rgrd ; 
| Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
| Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du rg février 1929 modifiant Vordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 2725 ).4.1./3, en date du 22 septembre 
1934, du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal francais intitulé La Tunisie 
socialiste, édité 4 Tunis, est de nature & troubler l’ordre 
public et & porter atteinte & la sécurité du corps d’occupa- 
tion, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, Vexposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente .ct la distribution du 
journal francais intitulé La Tunisie socialiste, sont interdits 
dans la zone francaise de 1’Kmpire chérifien. 

Les conirevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aofil 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 26 septembre 1934. 

GOUDOT. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 6 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Deélégué a la Résidence générale, 
J. HELLEU.  
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de reconnaissance 

de diverses pistes de la région du Rharb. 

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

Vu le dahir du 16 avril 1914 relatif anx alignements, plans 
d’aménagement et d’extension des villes, servitudes et taxes de 
yoirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété et, notamment, 
Varticle 17 : 

Vu le projet d’arrété viziriel portant reconnaissance de diverses 
pistes de la région du Rharb ; 

Vu les extraits de carte au 1/200,000% annexés au dit projet ; 
Sur ja proposition de l’ingénicur en chef de la circonscription 

’ du nord, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le projet d’arrété viziriel porlant reconnais- 
sance de diverses pistes de la région du Rharb, reportées sur les 
exitaits de carte au 1/200.000° annexés A l’original du présent arrété, 
est soumis A une enquéte d’une durée d’un mois. 

A cet effet, le dossier sera déposé 4 compter du 22 octobre 1934, 
simultanément dans les bureaux des circonscriplions de contrdle 
civil de Port-Lyautey, 4 Port-Lyautey de Souk-el-Arba, 4 Souk-el- 
Arba-du-Bharb, ct de Petitjean, A Petitjean. 

Arr. 2, — L’enqucics sera annoncée par des avis en francais et 
en arabe affichés dans les bureaux des postes des circonscriptions de 
contréle civil de Port-Lyautey, de Souk-el-Arba-du-Rharb et de 
Petitjean, insérés au Bulletin officiel et dans les journaux d’annonces 
légales de la région du Rharb, et publiés dans les douars et marchés 

du territoire. 

Arr, 3. — Aprés cléture de l’enquéte les contrdleurs civils, 
chefs des circonscriptions de Port-Lyautcy, de Souk-el-Arba et de 
Petitjean, retourneront au directeur général des travaux publics, les 
dossiers d’enquéte accompagnés de leur avis et de celui du contré- 
Jeur civil, chef de la région du Rharb. 

Rabat, le 4 octobre 1934. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de reconnaissance 

de diverses pistes du territoire d’Quezzane. 

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

Vu le dabir du 16 avril 1914 relatif aux alignements, plans 
d’aménagement et d’extension des villes, 
voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété et, notamment, 
Varticle 1° ; 

Vu le projet d'arrété viziriel portant reconnaissance de diverses 
pistes du territoire d’OQuezzane ; 

Vu l’extrait de carte au 1/200.000° annexé au dit projet ; 
Sur la proposition de Vingénicur en chef de Ja circonscription 

du nord, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le projet d’arrété viziriel portant reconnais- 
sance de diverses pistes du territoire d’Ouezzane, reportées sur 
l’extrait de carte au 1/200.000° annexé 4 l’original du présent arrété, 
est soumis A une enquéte d’une durée d’un mois. 

A cet effet, le dossier sera déposé, 4 compter du 22 octobre 1984, 
simultanément dans les bureaux de l’annexe du Loukkos, 4 Quezzane, 
et du cercle de Zoumi, 4 Zoumi. 

Ant. 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis en francais et 

en arabe affichés dans les bureaux de l’annexe du Loukkos et du | 
cercle de Zoumi, 4 Zoumi, insérés au Bulletin officiel et dans les 
jgurnaux d’annonces légales des régions de. Fés et-du Rharb, et 
publiés dans les douars et marchés du territoire. , 

servitudes et taxes de- 
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Art. 3. — Aprés cléture de l'enquéte, le chef de l’annexe 
du Loukkos et le commandant du cercle de Zoumi, retourneront 
au directeur général des travaux publics, les dossiers d’enquéte 
accompagnés de leur avis et de celui du. général commandant la 
région de Fés. 

Rabat, le 5 octobre 1984. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . 

modifiant l’arrété du 20 avril 1934 portant constitution de 

l'association syndicale agricole privilégiée pour 1’assainis- 
sement des terrains, rive gauche du Sebou, entre Sidi- 

Ayech et l’oued Fouarat. 

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

Vu le dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales agri- 
coles privilégiées et l’arrété viziriel du a0 juin 1924 relatif & son appli- 
cation ; 

Vu l’arrété en date du 20 avril 1931 portant constitution de 
Vassociation syndicale agricole privilégiée pour l’assainissement des 
terrains rive gauche du Sebou entre Sidi-Ayech et l’oued Fouarat ; 

-Vu le procés-verbal de l’assemblée générale de la dite asso- 
ciation tenue & Port-Lyautey, le 6 septembre 1934; . 

Vu la lettre, en date du a4 septembre 1934, du directeur de la 
dite association ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 
de l'hydraulique, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles g et ro de l’arrété en date du 
20 avril r93r portant constitution de l'association syndicale agricole 
privilégiée pour l’assainissement des terrains rive gauche du Sebou 
entre Sidi-Ayech et Voued Fouarat, sont abrogés et remplacés par les 
suivants ; 

« Article 9, — Election des syndics. — Le nombre des syndics 
« 4 élire par l’assemblée générale est fixé & quatre, dont trois titu- 
« Jaires et un suppléant. » / 

« Article 10. — Durée et renouvellement de leurs fonctions. — 
« La durée de Ja fonction des syndics est fixéde A deux années. Le 
« Tenouvellement des syndics s’opérera A raison de deux syndics titu- 
« laires les années & millésime impair et de l’autre syndic titu- 
« laire et du syndic suppléant les années 4 millésime pair. »  . 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

NORMANDIN. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS” DU..PROTECTORAT. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU CONTROLE &rviL 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date des 6, 23, 28 septembre et a octobre 1934. sont. 
promus dans le personnel du service du contréle civil : 

(& compter du 1° aodt 1934) 

Commis principal de 1° classe 

M. Rirzmann Hermann, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Gruseppr Baptiste, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Wec# Alphonse, commis de 1° classe. 

e 

para a
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Commis de 2° classe 

M, Saint-Germain Georges, commis de 3° classe. 

Interpréte principal de 2° classe 

M. MERap BEN ALI, interpréte principal de 3° classe. 

“Secrétaire de contrdle de 5° classe 

M. M’Hamep sen Bousexer, secrétaire de contréle de 6° classe. 

Secrétaire de contrdle de 7* classe 

M. AgMen sex Hans, secrétaire de contréle de 8° classe. 

Secrétaire de contréle de 8 classe 

MM. ABpELAzIZ BEN ALLAL, ABDELQADER SNoussi et HaMMABI BEN 
Moagamen, secrétaires de contréle de 9° classe. 

(A compter du 1 septembre 1934) ; 

Adjoint principal des affaires indigénes de 3° classe 

M. Mancev Alfred, adjoint des affaires indigénes dc 1 classe. 

Commis de 1 classe 

M. Leparr Georges, commis de 3° classe. 

, Commis de 2 classe 

M. Bauyon Jean, commis de 3* classe. 

1 “tDastylographe de 5* classe 

_M™ Perrot Marie, dactylographe de 6° classe. 

Interpréte principal hors classe (1% échelon) 

M. Ben Kounnen, AnpaLLan,‘interpréte principal de 1? classe. 

* 
* + 

JUSTICE FRANCAISE 

SECRSTARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
en date du 24 septembre 1934, est acceptée, A compter du 1° novem- 
bre 1934, la démission de son emploi offerte par M. Neigel Eugéne, 
secrétaire-greffier hors classe (2° échelon). 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du chef du service des domaines, en date du 
. 28 septembre 1934, M. Fiorisson René, commis de 2° classe au 

service du budget et du contréle financier, est nommé contrdleur 
stagiaire du service des domaines, 4 compter du 1* octobre 1934. 

= 
+ * 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 27 septembre 1934, M. Tre- 
MEL Roger, agent technique de 6?_classe, au service des arts indi- 
génes, est promu agent technique de 5¢ classe, a compter du 1° sep- 
tembre 1934. ; : 1 an tee 

ee ae 

ee * * + 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
8 octobre 1934, M. Danvin Jean, rédacteur de 2° classe au service 
central, est promu rédacteur de 17 classe, 4 compter du 1 octobre 
1934. 

* 
= * 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par arrété du directeur de la santé et de I’hygiéne publiques, 
en date du 18 septembre 1934, est acceptée, 4 compter du 1° octobre 
1934, la démission de ses fonctions offerte par M. le docteur 
SamMuEL Jacques, médecin de 5° classe.   

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel en date du 12 octobre 1934, M. Lagorsse 
Claudius, surveillant-chef de prison hors classe, est admis a faire 
valoir ses droits A la retraite, A compter du 1° novembre 1934, 
au titre d'ancienneté de services. 

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
en date du 22 septembre 1934, M. Sauvan Josoph, secrétaire-greffier 
hors classe (2° échelon), est ray¢' des cadres 4 compter du 11 novem- 
bre 1934 et admis A faire valoir ses droits 4 la liquidation de son 
compte a la caisse de prévoyance. 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 
  

Fonds spécial des pensions, 

Par arrété viziriel du 12 octobre 1934, pris sur, la proposition du 
directeur général des finances, est concédée la pension civile ci- 
aprés ; ‘ 

M. Taddei Oscar-Charles-Joseph, controleur principal des impéts 
et contributions. 

Pension principale : 19.300 francs. 
Jouissance du 1° décembre 1934. 

ll TS 

NOMINATION 

dans le service des commandements territoriaux. 

Par décision résidentielle en date du 5 octobre 1934, le chet 
de hataillon d’infanterie h. c. Boyé Jean, affecté au service ‘des’ 
commandements territoriaux par D.M. du at septembre 1934 
(Journal officiel du 25), est nommé commandant du cercle de 
Tiznit, en remplacement du chef d’cscadrons de Carrey de Belle- 
mare affecté au 8 régiment de spahis algériens. 

SSSA 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Direction GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de rdles d’impéte directs 

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

Le 15 ocropre 1934. —- Patentes ; Casablanca-ouest (2° émission 
1934) ; centre de Khemissét (2° émission 1934). 

Tertib et prestations 1934 des indigénes : Meknés, pachalik (R.S.); 
contrdles civils ; de Settat-banlieue, caidat des M’Zamza-nord (R.S.) : 
de Berguent, caidat de Beni-Mathar, Oulad-Bakki, Qulad-Sidi-Ab- 
delhalem ; d’El-Kelda-des-Slés, caidat des Slés ; de Port-Lyautey ; 
pachalik d’Azemmour ; pachalik de Mazagan- banlieue ; caidat des 
Oulad-Bouaziz-centre ; de Sidi-Bennour, caidat des Oulad-Bouzerara- 
sud ; Mogador, pachalik ; Tamanar ; caidat des Ait-Zelten, Ida-ou- 
Guelloul ; de Sidi-Bennour, caidat des Aounat (R.S.) ; de Marrakech- 
banlieue, caidat des Ourika (israélites) (R.S.) et Sektana-Rheraia 
(israélites) (R.S.). 

Patentes et taxe d’habitation 

Taxe urbaine : Rabat-sud (2° émission 1934). 

: Port-Lyautey (4° émission 1932).
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Le 22 ocrosRE 1934. — Patentes et taze d’habitation : Rabat-nord 

(2® émission 1934). 

Tertib et prestations 1934 des indigénes.: burcaux des Ait-Ourir, 
caidat des Glaoua-nord -; des Oulad-Ali, caidat des AhI-Tsiouant-Ait- 
Hassan ; de Tata, caidat de Tata ; d’El-Hammam, caidat des Ait-Sidi 
Larbi, Ait-Sidi-Ali 1 et II Amyin, Ait-Sidi-Abdelaziz I et Il ; bureaux 
d’Itzer, caidat des Ait-Kebal-Lahram, Ait-Bouguemane, Ait-Ihand, 
Ait-Mouli ; d’Ida-ou-Tanan, caitdat des Ait-Ouerga, Ifesfassen’ ; cercle 
de Tiznil, caidat des Ait-Briim ; bureau de Kerkine, caidat des Beni- 
Jelidassen ; contrdle civil de Safi, pachalik ; contrdle civil de Tama- 
nar, caidal des Ida-ou-Bouzia ; bureau d’Ain-Leuh, caidat des Ait- 
M’Ahmed-ou-Lhassen, Ait-Mouli, Ait-Ouahi ; bureau d’Ain-Leuh, 
caidat des Ait-Meroul ; contréles civils 
(R.8.) 1933 ; de Boulhaut, caidat des Moualin-cl-Outa (R.8.) 1934. 

Tertib et prestations 1934 des Européens : régions : de Fés, El- 
’ Kel4a-des-Slés, Karia-ba-Mohamed ; de Taza, Tahala, Guercif ; du 

BULLETIN 
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Rharb, Ain-Defali, Had-Kourt ; d’'Qued-Zem, Oued-Zem-ville ; Mek- 
nés-ville ; Chaonia, Boucheron, Berrechid ; Marrakech, Sidi-Rahal ; 
Doukkala, Mazagan-banlicue ; d’Oujda-ville ; Marrakech, Rehamna, 
Chichaoua, Imi-n-Tanout (R.5.) ; lerriteire du Tadla, Kasba-Tadla, 
Beni-Mellal ; région des Abda-Alimar, Safi-banlieue ; de Fas, Sefrou- 
banlieue, Karia-ba-Mohamed (R.5.) ; de Haha-Chiadma, Mogador- 
_banlieue. . : ‘ 

Le 29 ocTopHE 1934. — Taze urbaine 1934 : Sefrou ; Mogador. 

Patentes et laze.d'habitation 1984 : Sefrou ; Casablanca-centre 
‘(2 émission). 

Patentes 1934 ; Casablanca-nord-banliene (3° émission). 

Rabal, le 13 octobre 1934. 

le chef du service des. perceptions en congé, | . P. 
: BAYLE. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

0 

ee 

Office marocain de la main-d’ceuvre 
2 ee. 

Semaine du 42 au 7 octobre 1934. 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    

    

  

  

  
      

  

                                    
      
            

  

  

  

PLACEMERTS REALISES DEWANDES D'EMPLOL NOW SATISFAITES OFFRES D'EMPLO NOK SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES LOMMES FEMMES 

===! TOTAL JOTAL |= TOTAL 

N . Won- : Aion, . Man. Noa- Non 
“tarseaaa Maracains Warocalnes Hareezines Heravains Warocains Warecaines Marocatnes Haroceins Marcoains Harovainee Marocaines 

Casablanca .........- 39 28 28 54 449 37 y n yn 37 , > a4 15 39 

FO8...0.0ccccceceeees 6 (31 | 3/5 st | tw | ao | « |] 4 4B st alate a 

Marrakech.,.......+- 1 1 6 8 10 | 18 5 4 87 > > » , » 

Meknés............-- 2 4 1 » 4 2 5 5 > 42 > yn >» » » 

Oujda stb tet ’ 63 » 3 4 70 1 » » 4 2 » » > 5 

Rahat... ccc eee 6 8 3 17 34 19 2 6 ¥ 27 3 » 6 > 9 

Voraux....c.....4416 | 75 7 39 | 86 | Bie | 7 | 55 | 417 | 9 | 460 3 | 3 | 3 | 15 | 57 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

4 tee 

: e ° EF haan Me 
VILLES 3 & : 3 E i - TOTAL 

E a -_ a . 

a 

CGasablanca,.......-.26+-eeee event 67 82 17 13 4 3 186 

FAB... ec eee eae 10 15 20 5 » 1 93: 

Marrakech.,...........0 eee eee eens 14 25 » > » 1 40 

Meknés ....... 00000 tee eet D 5 4 » ” 1 42 

Qujda.......- Secu eee eee tenet teenies > 68 : 3 » > » ” 

Rabat.cc.e cece cece teeta eet e eens \ 24 26 5 2 2 4 60 

TOTAUX savcceceereneees 120 28t 28 ° 20 . 6 7 462                  
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Pendant la période du 1° au 7 octobre, les bureaux de place- 
Ment ont réalisé dans ensemble un nombre de placements égal & 
celui de la semaine précédente (316 contre 316). 

ll ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes 
d’emploi non satisfaites est légtrement supérieur A celui de la 
semaine précédente (160 contra 143) ainsi que celui des offres non 
satisfaites (57 contre 50), 

A Casablanca, les employés de bureau et de commerce, les 

ouvriers métallurgistes et du batiment sont tes plus attcints par 
le chOmage. Le bureau de placement a pu procurer un emploi A 
89 chémeurs européens, parmi lesquels 1 comptable, 1 gérant 

de culture, 2. bons mécaniciens, 12 ébénistes, 1 charcutier, une 
dizaine d’ouvriers métallurgistes et de mécaniciens et quelques petits 
employés de bureau. Le placement du personnel féminin demeure 
assez difficile. Le bureau de placement a placé au cours de cette 
semaine 5 employées de bureau, dont + sténoductylographes, g ser- 
veuses et femmes de chambre et 2 repasseuses-lingtres. Le place- 

“ ment du personnel domestique européen ou indigéne s’effectuc faci- 

lement. . ‘ 

A Fas, le bureau de placement a pu donner satisfaction aux offres 
d’emploi qui lui avaient été présentées, sauf pour deux offres con- 
cernant des cordonniers. Les travaux de vendanges permettent 
V’embauchage des ouvriers marocains. 

A Marrakech, la situation du marché du travail parait s’aggraver. 

Les offres d’emploi concernant les européens se raréfient de plus 
en plus, Celles se rapportant aux travailleurs marocains concernent 
uniquement le personnel domestique. Une importante entreprise de 
transports a congédié g chauffeurs d’automobiles, 

A Meknés, Vactivité du marché du travail.demeure trés réduile. 

On enregistre, cependant, une légére diminution du nombre des 
demandes d’emploi. 

A Oujda, la situation du marché du travail demeure stationnaire. 
Le personnel domestique est extrémement rare. 

A Rabat, Vindustrie du batiment n’est presque pas atteinte par 
le chémage. On signale une légére reprise dans l'industrie du bois 
qui a permis le placement de la main-d’@uvre disponible. Deux 
offres d’emploi d'ébéniste n’ont pu ¢tre satisfaites. Dans les autres 
corporations aucun fait notable n’est a signaler. Cependant, le 
chémage semble s'aggraver dans l’agriculture, la métallurgie et Jes 
professions commerciales. . 

  

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 1° au 7 octobre, il a été 
distribué au fourneau économique par la Société de bienfaisance 
830 repas. La moyenne journaliére des repas servis a été de 118 
contre 58 chémeurs et leur famille. En outre, une moyenne journa- 
liére de 44 chémeurs a été hébergée A l’asile de nuit. La région 

des Chfouia a distribué au cours de cette semaine 4.532 rations 
‘complétes et 4oa rations de pain et de viande. La moyenne quoti- 
dienne des rationé complétes a é6t6 de 648 pour 923 chémeurs et 
leur famille et celle des rations de pain et de viande a été de 57 pour 
2g chémeurs et ler famile. 

A Fés, il a 6lé distritué 284 kilos de pain, 47 kilos Soo de 
viande et 237 repas aux ch.jmeurs. 18 chémeurs européens ont été 
hébergés a l’asile dé nuit. 

A Marrakech, le chantier municipal des chémeurs occupe une 
moyenne de g ouvriers de professions différentes dont 1 Francais, 
4 Italiens, 2 Espagnols et 2 Allemands. L’ Association francaise de bien- 
faisance a délivré au cours de cette semaine des bons de nourriture aux 
chémeurs nécessiteux dont le montant s’éléve a 5oo francs. 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe 
a1 ouvriers, 

A Rabat, une moyenne quotidienne de 43 chémeurs a été héber- 
“gée 4 lasile de nuit. En outré, la Société de bienfaisance de Rahat- 
Salé a distribué au cours de cette semaine 1.135 repas. La moyenne 
journaliére des repas servis a été de 162 pour 38 chémeurs et leur 
famille. 
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Reécapitulation des opérations de placement 

pendant le niois de septembre 1934, 
| a —— 

I 

! Pendant le mois de septembre 1934, les six bureaux principaux 
_ et les bureaux annexes ont réalisé 1.175 placements, mais n’ont pu 

satisfairc 618 demandes d’emploi et 181 offres d’emploi. 
Les bureaux annexes ont effectué » placements et n’ont pu 

| satisfaire 31 demandes et 1 offre d'emploi. Dans cette statistique ne 
- sonl pas compris les bureaux annexes de Mazagan, Ouezzane, Salé 
- et Taza qui n’ont fait parvenir aucun renseignement sur leurs opé- 
' rations de placement. 

| a 

Immigration pendant le mois de seplembre. 

| Au cours du mois de septembre, le service du travail a visé 
i 143 contrats de travail établis au profit dimmigrants, dont 62 visés 
| a litre définitif et 8: pour un séjour temporaire. 

Il en a rejeté 8, 

Au point de vue de la nationalité, les 6a immigrants dont les 
contrats ont été visés A titre définilif se répartissent ainsi qu'il suit : 
$5 Francais, 2 Anglais, 11 Espagnols, 2 Italiens, 9 Portugais, 2 Suisses 
et 1 Ture. 

  

La répartition au point de vue professionnel pour ces 6a contrats . 
visés 4 titre définitif est Ja suivanle : péche 12, agriculture 2, 
industries extractives 1, industries de l’alimenlation 2, industries 
textiles 1, véterments et travail des étoffes 2, métallurgie et travail 
des inflaux 4, terrasserments el constructions, 1, commerces divers! 1, 

professions libérales 13, services domestiques ou soins personnels 23. 

gg 

| 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 

| cg ee nce eres 

  

  

RECCEIL GRNERAL BT METHODIOLE DE LA LEGISLATION 
HT DE. LA REGLEMENTATION Dt MAROC 

par G. Cartenoz, Docteur en droit 

5 volumes sous reliures mobiles, perpéiuellement tenus & jour 

par remplacement des feuilleis périmés. 

Textes annotés des décisions de jurisprudence. 

Tables ; analytique et alphabétique des matiéres, chronolo- 
gique des textes, alphabétique ei chronologique des décisions de 
jurisprudence. 

  

En venle auz Imprimeries Réunies, 4 Casablanca 
(Brochure spécimen sur demande) 

el chez les principaux libraires du Maroc.          
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PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE | EN VENTE 

a LIMPRIMERIE OF 'FICIELLE 

LOTERIE . MAROGAINE 
 & RABAT. — (Touarga-Porte des Zaér) 

(Arrité du Secrétatre AGnéral du Protectorat du & mars 1934) 

AU MAROC 

  

    
      

a “A F 

| — Dahirs et Arrétés 
re 1" Tranche de 10 millions de franes 

an 100.000 hillets sur les ) 

1 LOT de 1 MILLION DE FRANCS au Maroc 
10 LOTS ‘de - 100.000 FRANCS 

200 LOTS de 10.000 FRANCS Une brochure in-8° raisin: 1 fr. 50 
1.000 LOTS de 1.000 FRANCS 
3.000 LOTS de — 500 FRANCS Tirages 4 part des textes complémen- 

—_ aa taires ou reciificatifs parus depuis 
TOTAL: 4.21 LOTS POUR 6.500.000 FRANCS Vimpression de la brochure........ O fr. 50 

LES BILLETS SONT EXCLUSIVEMENT AU PORTEUR 
en Les envois par la Poste se font aux conditions 

' M ivant suivantes : 
Les billets sont en vente au Maroc aux oaisses suivantes : , ‘ a br 

Banque d’Etat du Maroc, Trésorerie générale, Recettes des L oxemplaire oe ‘a brochure seule, mon 4 fr. 15 
Finances, Bureaux de Perception, Bureaux d’Enregistrement, , a . . 

Recettes municipales, Bureaux de Poste, Banques et Etablis- L aeeeneet dos tates somplomentaneecs 
sements de Crédit, Assoolations d’Anolens Combattants apécia- rectificatifs, non recommandés,........ 2 fr. 45 

lement autorisées, Les tirages 4 part des textes complémen- 
. . taires ou rectificatifs seuls et non 

Le tirage aura lieu au plus tard PECOMMANAEB ... 0.6... eee c ence eee eee O fr, 75 
. f Pour tout envai recommandé, joindre en 

le 3l décembre 1954 DIUS 20. cee eee ec eee eee Ofr 75 

Les billets gagnanls seront payables & la Banque d’Etat du 
Maroc, avenue Dar-el-Makhzen, 4 Rabat, a partir du prernier It west pas fait d’envoi contre remboursement. 

jour ouvrable qui suivra le tirage. Le pria doit étre acquitté a la commande. 

Uémnission de la 1° tranche a commencé le 15 octobre 1934 rece e 
    RABAT. — IMPRIMERIE OFFIGIELLE. 

LE MAGHREB IMMOBILIER | 
CH. QUIGNOLOT 

Téléphone 29.00. — 9, Avenue Dar-el-Maghzen. — Rabat. 

  
  
  

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobilitres, commerciales, agricoles, 

‘préts hypothécaires, topographie, lotissements.            


