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DAHIR DU 1" OCTOBRE 1934 (21 joumada II 1353) 

autorisant la cession des droits de l’Etat sur des parcelles de 

terrain comprises 4 l’intérieur du périmétre de délimitation 

de Vimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

  

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

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

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu larrété viziriel du 21 décembre 1927 (26 joumada II 

1346) ordonnant la délimitation de ]’immeuble domanial 

dit « Terrain d’Agadir » ; 

Vu les oppositions 4 ladite délimitation, validées par | 

le dépdt de réquisitions d’immatriculation, 

. A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession des droits 

de \’Etat sur des parcelles de terrain comprises dans le péri- 

metre. délimité de l’immeuble domanial dit « Terrain | 

d’Agadir », secleurs : Anza, ‘Taddert, Tildi, Aourir, Tam- 

rart, aux occupants ayant fait réguli¢rement opposition 4 
la délimitation de cet immeuble. 

Ant, 2. — Cette cession est consentie au prix de : 

1° Gent francs (100 fr.) Vhectare pour les’ parcelles 

susceptibles d’étre cultivées ; 

2° Cinquante francs (50 fr.) hectare pour les parcelles 

susceptibles d’étre utilisées comme terrain de parcours ; 

3° Vingt-cing francs (25 fr.) hectare pour les parcelles 

pierreuses, rocheuses. 

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

présent dahir. 

. Fait & Rabat, le 24 joumada IT 1353, 
(4° octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 octobre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henut PONSOT. 

  

DAHIR DU 3 OCTOBRE 1934 (23 joumada II 1353) 
» autorisant un échange immobilier entre l’Etat 

et un particulier (Oujda). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange d’une 
parcelle de terrain & prélever sur l’immeuble domanial dit 
« Nouvelle prison civile d’Oujda », inscrit sous le n° 140 au 
sommier de consistance des biens domaniaux de la région 
d’Oujda, d'une superficie approximative de cent vingt-six 
metres carrés (126 mq.), figurée par une teinte bleue sur 

le’ plan annexé & l’original du présent dahir, contre une 

parcelle de terrain d’une superficie de quatre cent quatre- 
vingt-dix-sept métres carrés (497 mq.), contigué 4 l’im- 
meuble précité, figurée par une teinte jaune sur le méme 
plan, appartenant 4 M. Bouvier Maurice. 

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

Fait 4 Rabat, le 23 joumada I 1358, 
(3 octobre 1934). 

Vu-pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat; le 30 octobre 1934. 

Le Commissaire ‘Résident général, . 

Henri PONSOT. 

(a a ee 

DAHIR DU 5 OCTOBRE 1934 (25 joumada II 1353) 
modifiant le dahir du 25 novembre 1925 (9 joumada I 1344) 
‘portant organisation du crédit agricole 4 moyen terme par 

Vintermédiaire de la Caisse de préts immobiliers du Maroc. 

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 vaemen. — L’article 5 du dahir du 25 no- 
vembre 1925 (g joumada I 1344) portant organisation du 
erédit agricole & moyen terme par |’intermédiaire de la 
Caisse de préts immobiliers du Maroc, est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 5. ——- Les ouvertures de crédit faites par la 
« Caisse de préts immobiliers du.Maroc aux caisses de crédit | 
« agricole mutuel, secront consenties & un taux d'intérét 
« inférieur de 1 % 4 celui fixé pour lavance de la Banque 
« @Etat du Maroc. . 

« Les sommes arriérées dues par les caisses de crédit   « agricole mutuel produiront intérét & un taux supérieur 
de x % (un pour cent) & celui des ouvertures de crédit.
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« En outre, l’Etat versera 4 la Caisse de préts immo- 
« biliers du Maroc, A titre de ristourne, un intérét de 1 % 
« l’an (un pour cent), sur le montant des avances consenties 

« par la Banque d’Etat du Maroc, payable par semestre et 
« d’avance. n . 

Arr. 2. — Les dispositions du présent dahir auront 
“effet A compter du 1° juillet 1934. 

Fait 4 Rabat, le 25 joumada IT 1353, 
(5 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise. exécution : 

Rabat, le- 30 octobre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henai PONSOT. 

DAHIR DU 8 OCTOBRE 1934 (28 joumada.II 1353) 
approuvant une convention intervenue entre l’Etat 

et un particulier (Chaouia). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession gratuite - 
a M. Periés Francois-Antoine-Emile, en contre-partie d’une 

somme de deux mille sept cent vingt-six francs soixante- 
douze centimes (2.726 fr. 72) qui lui est due par |’Etat, des | 
droits domaniaux sur les parcelles de terrain inscrites sous 
les n® 386 et 387 au sommier de. consistance des biens 
domaniaux de Casablanca, situées sur le territoire de la 
tribu des Mediouna, douar Oulad-Djerran, et ci-aprés dési- 
gneées :- 

1° Leg 8/8 indivis de la parcelle dite « Periés n° 1 », | 
titre foncier n° g701 C., soit une superficie de soixante ares 
trois centiares (60 a. 3 ca.) ; 

2° Les 3/8 indivis de la parcelle dite « Periés n° 2 », 
titre foncier n° g422 C.; soit une superficie de vingt-six | 
ares quarante-trois centiares (26 a. 43 ca.). 

ArT, 2. —- L’acte de cession devra se référer au présent 
dahir. 

Fait 4 Rabat, le 28 joumada II 1353, 

(8 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 octobre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henan PONSOT. 
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| DAHIR DU 8 OCTOBRE 1934 (28 joumada WM 1353) . . 
autorisant la cession des droits de l’Etat sur des parcelles de 

terrain comprises 4 l’intérieur du périmétre de délimitation 
de ’immeuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

  

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

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

Que Notre -Majesté Chérifienne, 

Vu larrété viziriel du 21 décembre 1927 (26 joumada IJ 
, 13846) ordonnant la délimitation de limmeuble domanial 
. dit « Terrain d’Agadir » ; 

Vu les oppositions 4 ladite délimitation, validées par 
le dépét de réquisitions d’immatriculation, 

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

| ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession des droits 
de l’Etat sur des parcelles de terrain comprises dans le péri- 
mélre délimité de V’immeuble domanial dit « Terrain 
d’Agadir », secteur de Founti, aux occupants ayant fait 
réguligrement opposition & la délimitation de cet immeu- 

ble. oe 

ART. 2. — Cette cession est consentie au prix de - 

1° Un franc (1 fr.} le métre carré pour les parcelles 
_sises en bordure nord de Founti et en limite du périmétre 
_ de conciliation (terrain rocailleux) ; 

2° Cing francs (5 fr.) le métre carré pour les parcelles 
riveraines des boulevards Bourguignon et Alibert ; 

3° Deux francs (2 fr.) le métre carré pour les autres — 
parcelles du secteur. 

Art. 3. — Les actes de cession devront se référer au 
’ présent dahir. 

Fait a Rabat, le 28 joumada II 1358, 

(8 octobre 1934). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : , 

Rabat, ‘le 30 octobre 1934. - 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

. - 

| DAHIR DU 15 OCTOBRE 1934 (5 rejeb 1353) 
autorisant la cession gratuite 4 la munieipalité d’ Agadir 

d’une parcelle de terrain domanial. 

  

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

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

| Que Notre Majesté Chérifienne, 

| 

| 

A DECIDE GE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la modi- 
fication du plan d’aménagement de la ville nouvelle indi-. 
gene d’Agadir, la cession gratuite 4 la municipalité de cette 
ville d’une parcelle de terrain domanial 4 prélever sur le 
lot dénommé « Etat 13 », d’une superficie de six méatres 
carrés vingt-trois (6 mq. 23), sise quartier de Talborj (5° 
et 6° secteurs).  
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ART. 2. — u acte de cession devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 5 rejeb 1353, 
(15 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 30 octobre 1934. 

Le Commissaire Résiden!t général, 
Henri PONSOT. 

DAHIR DU 16 ‘OCTOBRE 1934 (6 rejeb 1353) 
autorisant un échange immobilier entre l’Etat 

et un particulier (Agadir). 
  

“LOUANGE A DIEU SEUT | 
(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 : 

ARYICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue de |’ édifica- 

lion d’an quartier réservé 4 Agadir, l’échange de deux par- 

' ma = eet cee 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 OCTOBRE 1934 
(26 joumada FW 1353) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de cons- 

-truction du canal de dérivation de 1’Oum-er-Rebia et du 
bassin d’accumulation des eaux dans le Tadla, et frappant 
d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires 4 ces 

travaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- . 
propriation pour cause, d’utilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

“Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
4 Ja procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  
_Mellal et annexe de contrdle civil de Dar-ould- Zidouh 

  

N° rr50 du g novembre 1934. 

, celles de terrain dites « Etat n°* 35 ct 36 », & prélever sur 
Vimmeuble domanial dit « Agadir-Etat TIT », titre foncier 
2730 M., d’une superficie globale de deux mille quatre cent 
quatre-vingt-quinze métres carrés (2.495 mq.), sises en cette 
ville, contre une parcelle de terrain, titre foncier n° 2745 M., 

dune superficie de deux mille deux cent trois méatres carrés 
(2.203 mq.), sise A Agadir, secleurs n° 5 et 6, appartenant 

4M. Evesquc Gustave. 

Arr. 9, — Cet échange donnera lieu au versement 

par M. Evesque Gustave d'une soulte de cing mille huit 
cent quarante franes (5.840 fr.) a Etat. 

Arr. 3. — L'acte d’échange devra se référer au présent. 
dahir. . 

Fait & Rabat, le 6 rejeb 1368, 
(16 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 octobre 1984. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

Vu les dossiers des enquétes de commodo et incom- 
modo, ouvertes du 6 au 14 aott 1934, dans le cercle de Beni- 

5 
Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de construction du canal de dérivation de 

l’Oum-er-Rebia et du bassin d’accumulation des eaux dans 

le Tadla, entre Jes P.K. 16,141 et 23,857, 

Art. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation les parcelles de terrain désignées au tableau ci- 
aprés, et figurées par des teinles rose, jaune et bleue sur les — 
plans annexés & Voriginal du présent arrété. 

      

  

  

NUMERO ' . . 

NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES ADRESSES SUPERFICIES NATURE DU TERRAIN 
DU PLAN : 

| Ha. A. Ca. 

1° Caidat des Oulad-Said. 

I ; Salah Bouzekri, Hamadi ben Bouzekri (Ould Bouzekri ; 
Brahim) .....0..0 ccc cece eee eee eee eee abet ee deees Sur les lieux 45 66,60 Labour 

a Kaddour Bouzekri .........-. sec ceee eee ceeeeenearees id. °36 © 48,60 id. 
3 Hamadi Larbi ...... 00... c ceca een eter e ce ee ee ennages id. 56 69 id. _ 
4 Lhassen ben Salah et Allel ben Salah ............ eee id. Ar 94,40 id. 
5 | Allel ben Salah ...........0 cece eee euuavaees eee eae id. 3900«4@7 id. 
6 Ahmed ben Hamadi Kaddour .............cccceeeceas * id. 7 9a id. 
7 . Hamadi Kaddour ...........000 cece cece cece ae eeaes id. 30 id. 
8 Allel ben Salah, Hassein ben Salah (fréres) ............ id. 66 = go id. 
9 Abdallah ben Bouazza ould Bouazza ben Djillali ........ id. | 59 = 66,25 id. 

10 Salah Bouskri, Kaddour Bouskri ...................0.. id. | 8 62 i id. 
11 Abdallah ben Razouani.......0...0-.ccscccecececeeeee. id. 5 - ga | id. 
12 | Bouazza ben Razouani........... ccc cc cececeecesececs id. 5 05 lho id. 
13 | Bouazza ben Razouani............ccccceccccccveeccesn id. © r 08 Bg o %, aride, 50 % labour  
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NUMERO ee se vee ! a _ 
NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES ADRESSES SLPERFICIES | NATURE DU TERRAIN 

DU PLAN 

Ha. A. Ca, 

14 Khalifa ben Haniadi 2.2.02... 0. eee eee ene Sur les liewx, 3 Ag Labour 
' 15 Larbi ben Hamou ben Sessaouia ......-.....-----0- 05. id. 1 o&8 go id. 

16 Bouazza ben Razouani ..........-- 000 eee eee eee e ees id. 6s G4 id. 
17 Hamou ben Razouani ....c. cece cee ene eet eee id. ot 2a id. 

18 Sidi Bouazza ben Razouani ...........-.-.00000--- eee . id. 9d id. 

19 Hamadi ben Salah ........... Penne tee e eee e eee id. 34 By id. 
20 Habib ben Djilali ..............-. Lecce eee ee tence evens id. . 80 Aride 
aX Ben Daoud ben Bazazia ..........c 00 eee eee ee eee id. a3 be Labour 
22 Hamadi Abdallah ....-..0..... ce cc eeee eee ents id. lo 23 id. 
23 Saad ben el Maati (Cheikh. de la tribu des Oulad-Said), 

= Allel- ben Satah, Mobamed ben Tahar ct Ahmed bel 
Catd oe eee tee ee beeen id, yor ay 4o 5o % aride, 5o % Ja} four 

2° Cuidat des Uulad-Youssef. 

I ' Hamidi Salah el Haboubi .........00s0ce cece eee ; Sur les lieux | 38 Ae sv % aride, 50 % labour 
2 | Ahmed Djilali cl Haboubi .............00 00 cece cee ee eee id, 1) 3 -Labour 
3 | Si M’Hamed el Haboubi .......--.. 0.02000 e eee ee ; id. i je od id. . 
4 Hamadi bou Abib ...... ccc cere eee kee cnet eees | id, 45 Or do % aride, 5o % labour 
5 -4r#e) Ahmed Djbiglli el Bouzzaoudi ................2. 0.0 e eee id. 5g do Aride" + 
6 Caid Si Bou Abid ben Bouzzaoudi...:.........-..00060. id. Sr At Labour 
7 E] Kebir ben Larbi el Haboubi .....,.........-....555- id. 27 «Go Aride. 
8 EK] Seghir ben Larbi el Haboubi .............-....5-55 id. “3 To id. 
9 Ahmed ben Larbi el Haboubi ...........4..---.0.0005 id. » 5o Labour 

10 Aomar ould Si Checki el Boujaoudi Larbi ben Tathi.... 1 id. iO Gr id. 
n Ahmed ben Thamou el] Boujaoudi ...................6.. id. 34 34 id. 
ia} Ahmed ben Haj el Boujaoudi ..........-......5--...-.- | id. 3600 61 id. 
13 Mohamed ben Salah el Boujaoudi ...............-...--- i id. 3553 id. 
14 Ben Daoud ben Salah........... 000200000 cee eee eee ee id. 18 id. 
15 Bou Ali ben Khorci..........0... 000. cece ene ree eee id. 16 50 id. 
16 Haj ben Salah ben Haj .........0.....-0 0.000022 eee - id. 35° 50 id. 
17 Hamadi Salah .......... 0.00. cece eee ete teens id. 39 &6 id. 
18 Sidi Bouzekri ben Larbi Cheikh i bob eet eee eens id. 2 29 id. 
19 Kebir ben Khalifa.........0..0 00.0000. ccc cee ee cee id. 14 To id. 
20 Maati ben Kalifa ....-....-... 0.00. cece eee ee eee eee id. tooo45 id. 
a1 Moulowdi ben Laceb .......... 0000.2 eee eee ae id. an 47 id. 
a3 Dahan ben Laceb........0 02000 eet es id. 32 39 bo % aride, 50 % labour 
a3 Allel ben Khalifa .........0.... 0000 cece ete eee eee eects id. ™ ho Labour 
ah Laceri ben Salah ......... 0.000 c cece eee e ee eee eee id. mm & id. 
a5 Ahmadi Bouzekri... 0... ccc eee ee id, 3 40 id. 
a6 Hamadi M'Barb ......... 000.0000 eae cee eta eae id. 1. 4o id. 
a7 M’Jaber ben Maati el Haboubi .....................0.. id. a2 65 id, 
28 M’Bark ben Basso el Haboudi .............6.0.-020 00 id. & oo id. 
29 Khalifa ben Maati el Haboubi ...............2.0...00005 id. aa G4 id. 
30 Terraim collectif 22.2... .00 00000 c ce cece nees id. 2 o8% FB id. 

3° Caidat des Oulad-Abdallah. 

1 | Kebir ben Alle] ben Djilali .........--.....ee ee eee Sur Jes liews 36 Labour 
2 _ Fatmmi ben Mohamed .......... 0.0.0.0 e cece ee eee eee id. | ar O53 id. 
3 Rezouant ben el Haj... ieee eee: id, | Shoo) id. 
4 ' Ahmed ben Kaddour ....... 0000. c cece eee e eee reece eens id. fo 1 o8 ga id. 
5 M’Ki ben Bouzekri ......... 0000. eee tee eee id. | 67 fo - id. 

6 Maati ben Fhkiko .... 0... cece cece cece eee eens id. 10 «go Aride 
7 | Hamadi Aulel oo. lili eee c cece eee eee eee eas id. 20-50 id. 
8 | Bou Abid ben Mohamed bel Maati. ween eee ete nna! id. 5 65 0 aa Labour 
9 | Bouzekri ben Hamadi............0.... tee tee eens id. 290089 id. ’ 

Ant. 3. — L’urgence est prononcée. 
Ant, 4. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 joumada II 1353, 
‘6 octobre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 
‘ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 octobre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henrt PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1934 
- (2 rejeb 1353) 

homologuant les opérations de la commission d’ enquéte rela- 
tive a la reconnaissance des droits privatifs sur les eaux de 

la rhétara Ain-Ferima (Marrakech). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet: 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui ont modifié ou com- 

plété ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur 
le régime des caux, el Jes dahirs qui l’ont. modifié ou com- 

plété ; 

Vu Varrété viziricl du r™ aott tg25 (11 moharrem 
1344) relatif A V'application du .dahir sur le régime des eaux, 

et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété : 

Attendu que toutes les formalités relatives & la recon- 
naissance des droits d’eau, ‘prescrites par les articles 2 4 8 
de Varrété viziriel du 1* aofit 1925 (11 moharrem 1344), ont 
été accomplices dans les délais légaux ; 

Vu le dossier de |’ enquéte de commodo et incommodo, 

ouverte dans la circonscription de contrdle civil de Mar- 
rakech-banlieue, par arrété du directeur général des travaux 
publics, en date du 8 ‘mars 1934 5 

I ' 
I t 

i 

a 

OFFICIEL 

  

N° 1150 du g novembre 1934. 
  

Vu le procés-verbal, en date du-7 mai 1934, des opé- 
rations de la commission d’enquéte ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
| d’enquéte relative 4 la reconnaissance des droits d’eau sur 

la rhétara « Ain-Ferima » sont homologuées conformément 
aux dispositions de l’article g de l’arrété viziriel susvisé du 
r aottt 1925 (11 moharrem 1344). 

Art. 2. — Le‘propriétaire de Ja rhétara a un droit 
privatif d’usage sur la totalité du débit de la rhétara 4 la 
date du présent arrété, tel que ce débit résiilte & cette date 
des caractéristiques de l’ouvrage ainsi que des observations 
de débit indiquées au tableau annexé au présent arrété, 

Arr. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 2 rejeb 1353, 
(12 octobre 1934): 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vp pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 octobre 1934. 

Le Commissaire Résident.général,. 
Henri PONSOT. 

  

  

    

  

  

* 

a LONGUETRS PROFONDEUR DES PUITS DE TET OBSERVATIONS phopristatre des waleries souterrainos DE uE rE dé débits on litres-secondo 
Nom de la rhétara 1 PI — oe le. ~ _ opérées par le service 

“to om® d'inacription dos ouvrages 
des travaux publics 

° a B a 4 la date A. aval de _ Fonction i 
au registre du scrvice du présont Bras Tras la jonction - Bras Bras gauche des 2 bras Débits 

des travaux publics ” arraté droit gauche des bras ou | = droit 8 ou téte de la Annéos | -—————=—- 
galerie unique galerie unique Maximum | Minimum 

AYn Ferima, n° $ A -..- Mi Veehr ....| 80 mdtres | 75 mdtres {| 480 matres; 12 m. 50 | Ge bras est ac-| 7 mditres 1928 12 litres 8 litres 
tuelloment comblé, 1929 2 10 

, La profondeur du _ 
puits do tote ost, 1930 to — 6 — 
fixéo ‘aprés une 
pente du radier 1981 1B — 7 
égalo 4 1 "/™ par 1982 2 — 8— 

metre. 1988 9 — 10         
REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant neuf immeubles collectifs, situés sur le territoire — 

des tribus Ait-Mouli (Ain-Leuh). 
  

LE- DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le comple des collectivités Ait-Brha, Ait- 
Ali, Ait-Ichou-ou-Ali, Ait-Mouli; Ait-Moussa, Ait-ben-Amor, 

Ait-Daoud des Ait-Azzouz, Ait-Meroul, en conformité des | 

dispositions de l’article 3 du dahir du 18 février tg24. 
(12 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives, requicrt la délimitation des 
immcubles collectifs dénommés « Bou-Ourerh-Akka- 
ou-Alla», « Mistrane », « Afenourine », « Tafraout-Nrheten », 
« Tisfoula », « Metchfine », « Metrelli », 

situés sur le territoire des tribus Ait-Mouli, et 
« Ain-K’hala », 

« Sidi- 

  

  

          
M’Guild », Ait-Mouli et Ait-Méroul (Ain-Leuh), consistant 
en terres de culture et de parcours et, éventuellement, de 
leur eau d’irrigation. 

Limites < 

I. « Bou-Ourerh-Akka-ou-Alla », 350 hectares environ, 

appartenant aux Ait-Brha, Ait-Ali et Ait-[chou-ou-Ali et situé . 
4 250 métres environ 4 l’ouest d’Ain-Leuh. 

Nord, melk Ait-Ali ; , 
Nord-est, melk Ait-Ichou-ou-Ali ; 

Sud-est, melk Ait-Brha ; 
Sud, melk Ait-Ichou-ou-Ali ; 
Sud-ouest, collectif « Thadrane »; 
Nord-ouest, melks Ait-Brha et AYt-Ichou-ou-Ali. 

II. « Mistrane », 290 hectares environ, appartenant aux 
Ait-Mouli et situé & 7 kilométres au sud d’Ain-Leuh, 

+
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Nord-est et est, domaine foresticr, piste d’Ain-Leuh aux 
sources de I’Oum-er-R’bia et, au dela, collectif « Afenou-_ 
rine »; 

Sud-est, sud, sud-ouest, nord-ouest et nord, domaine 

forestier. 
III. « Afenourine », 1.400 hectares environ, appartc- 

nant aux .Ait-Mouli et situé & lest du précédent. 

Sud-ouest et ouest, domaine forestier, piste d’Ain-Leuh : 
aux sources de l’Oum-er-R'bia et, au dela, collectif « Mis- 

{rane »; 
Nord-ouest, domaine forestier ; 

Nord-est, collectif « Ait-Ouahi »; 
Sud-est et sud, domaine forestier. 

Les immeubles « Tafraout-Nrheten » (520 hectares\, 
appartenant aux Ait - Mouli, « Tisfoula » (310 ha.), et 

« Metchfine » (20 ha.), apparlenant aux Ait-Moussa, Ait- 
ben-Amor, Ait-Daoud des Ait-Azzouz ; « Metrelli » (60 ha.) 

et « Ain-K’hala » (200 ha.), appartenant aux Ait-Mouli, et 
« Sidi-M’Gujld » (340 ha.), appartenanl aux Ait-Mouli et 

- Ait-Meroukypwont constiteés par des cnclaves forestiéres 
’ situées en forét d’Ain-Leuh. 

Ces limites sont.indiquées par un liséré rose sur le cro- 
quis annexé 4 loriginal de la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes. il 
n’existe aucune ‘enclave privée. ai aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ou. inter- 
viendrait l’arrété viziriel les ordofinant, commenceront le 

93 septembre 1935, & 15 heures. & l’angle nord-est de l’im- 
meuble dénommé « Bou-Ourerh-Akka-ou-Alla », 250 métres | 
au nord d’Ain-Leuh, et se poursuivront les jours suivants. 
s'il y a liey. , 

. Rabat, le 22 septembre 1934. 

Pour le directeur des affaires indigénes, 

COUTARD. 
*. 

* ok 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1934 
(2 rejeb 1353) 

ordonnant la délimitatiori de neuf immeubles collectifs, 
situés sur le territoire des tribus Ait-Mouli et Ait-Meroul 

(Ain-Leuh). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 1351): 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, 
en date du 22 septembre 1934, tendant A fixer au 23 sep- 

tembre 1935 les opérations de délimitation des 'immeubles 
collectifs dénommés : « Bou-Ourerh-Akka-ou-Alla », « Mis- 

trane », « Afenourine », « Tafraout-Nrheten », « Tisfoula », | 
« Metchfine », « Metrelli », « Ain-R’hala », situés sur le ; 

territoire des tribus Ait-Mouli, et « Sidi-M’Guild », Afjt- 

Mouli et Ait-Mcroul (Ain-Leuh), 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342). 4 la délimitation des immeubles collectifs 

dénommés : « Bou-Ourerh-Akka-ou-Alla », « Mistrane », 
« Afenourine », « Tafraout-Nrheten », « Tisfoula », « Metch- 

OFFICIEL 
  

fine », « Metrclli », « Ain-R’hala », silués sur le territoire 
_ des tribus Ait-Mouli, et « Sidi-M’Guild », Ait-Mouli et Ait- 

Meroul (Ain-Leuh). 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 23 septembre 1935, 4 15 heures, 4 l’angle nord-est — 

de Vimmeuble dénommé « Bou-Ourerh-Akka-ou-Alla », 

230 métres au nord d'Ain-Lenh, et se poursuivront les jours 

suivants, sil y a lieu. 
Fail @ Rabat, le 2 rejeb 1353, 

(12 actobre 1984). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 octobre 19.34. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  
ARRETE VIZIRIEL DU 15 OCTOBRE 1934 

(5 rejeb 1353) , 
portant reconnaissance de la route n° 218 

(de Rabat 4 Merchouch) et de ses dépendances, | 

et fixant sa largeur. 

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

aux alignements, plans d’aménagement et d’cxtension des 

villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahira qui l’ont 
modifié ou complété et, notamment, article premier ; 

| Vu Varrélé viziriel du 3 avril 1931 (14 kaada 1349) 

portant reconnaissance de diverses voies publiques et de 

  
leurs dépendariccs, ct, fixant leurs largeurs ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
' publics, aprés avis de l’auturité administrative de contrdle, 

ARRBETE : , _ * 

ARTICLE PREMIER, — La route n* 218 (de Rabat 4 Mer- 

chouch) avec ses dépendances, est reconnue comme faisant 
partie du domaine public, et sa largeur d’emprise est fixée 
ainsi qu'il suit : 
  
  

  

  

DEFINITION 
Nt de Ia 

DESIGNATION LIMITE ET LONGUEURS largeur d’emprise 
de la ni 

route de la route des sections A droite | A gauche 

‘ de Vaze de Vaxe 

218 De Rabat - 
A Merchouch, De Vorigine, cofncidant avec 

, le PK * dc la route 
i o 22 au PK. 34,500 ......., 1b 15 

| Du P. K, 34,500 au P. K. . I 
| | 87700 re aeeeeeeeeseeee wo =| 610 

Arr. ». — Le présent arrété annule les dispositions 
‘yrelalives au méme objet de l’arrété viziriel susvisé du 
; 3 avril rg3r (14 kaada 1349). 

Arr. 3. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’cexécution du présent arrété. 

| Fait & Rabat, le 5 rejeb 1368, 
| : . (15 octobre 1934). 

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

| Rabat, le 30 octobre 1934. 

| 
| 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT.
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' ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1934 
(6 rejeb 1353) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d'un 

champ d’atterrissage 4 El-Kelda-des-Srarhna (Marrakech), 

et frappant d’expropriation la parcelle de terrain nécessaire 
4 cette création. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 31 aotit 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et loccupation 
temporaire, et les dahirs qui Pont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 13%2) relatif 
4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu Je dahir du 27 avril rgtg (26 rejeb 133-7) organisant 
la tulelle administrative des collectivilés indigénes, et régle- 
mentant la gestion et l’aliénation des biens collectifs, et Jes 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de Lenquéte de commodo et incommodo, 
ouverte du 4 au 11 juillet 1934, au contrdle civil des 
Srarhna-Zemrane (Mar rakech); 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur général des finances 
et du directeur des affaires indigénes,’ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est déclarée d’utilité publique la 
eréation d'un champ d’atterrissage 4 El-Kelia-des-Srarhna 
(Marrakech). 

“ART. 2. — Est, en conséquence, frappéc d’expropria- 
tion une parcelle de terrain appartenant i la collectivité des 
Zenada, délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé & 
Voriginal du présent arrélé, d’une superficie de quarante- 
deux Hectares {renle arcs (42 ha. 30 a.). 

Arr. 3. — L'urgence est prononcéc. 

Arr. 4. — Le chef du service des domaines cst chargé 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 6 rejeb 1358, 
(16 octobre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 octobre 19384, 

Le Commissaire Résident général, 

’ Hennr PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1934 
(40 rejeb 1353) 

autorisant l’acceptation de la donation 
d’une parcelle de terrain, sise 4 Mazagan. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

| publique, 

  

N° 1150 du 9 novembre 1934. 
    

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

directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —~ Est autorisée Vacceptation de la 
donation consentie par M. Leven Georges d’une parcelle de 
lerrain destinée & Vagrandissement de l’école israélite de 
Mazagan, d’une superficie approximative de cing mille. 
métres carrés (3.000 mq.), sis¢ en cette ville, avenue dn 
Commandant-Lachéze, et délimilée ainsi qu’il suit : au 
nord, par une rue de to métres ; at: sud, par une rue de 

1 métres : A Vest, par les batiments de l’école israélitc 
et par une parcelle de terrain appartenant A M. Georges 
Leven ; 4 Pouest, par une rue de 12 métres. " 

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

de Pexécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 10 rejeb 1353, 
(20 octobre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

‘Rabat, le 30 octobre 1934, 

Le Gommissaire Résident général, 

- Hennt PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1934 - 
(10 rejeb 1353) 

autorisant l'acquisition d’une parcelle de terrain habous, 

sise 4 Souk-el-Arba-de-Tissa (Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

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

| ont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition d "une, 

parcelle de terrain habous d’une superficie de un hectare - 
quarante-neuf ares quarante-sept centiares (1 ha, 4g a, 

47 ca.), sise & Souk-cl-Arba-de-Tissa (Fés), au prix de mille 

cing cents francs (1.500 [r.). 

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

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1353, 
(20 octobre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 
x 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 octobre: 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. -



N° r150 du g novembre 1934. BULLET IN OFFICIEL 1141 
  eae ES = ne 

ARRETE RESIDENTIEL DU 26 OCTOBRE 1934 
modifiant le taux de |'indemnité de détachement allouée 

aux agents-du corps du contrdéle civil affectés aux services 

centraux de la Résidence générale. 
  

LE ‘COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
. REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars igo0 réglementant * 
le statut du corps du contréle ciwl au Maroc ; 

Vu larrété résidentiel du 29 décembre 1921 allouant 
une indemnité de délachement aux contréleurs civils affec- 
lés aux scfvices centraux de la Résidence. générale, et les 
textes qui Fant modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les contréleurs civils, contrdleurs 
civils suppléants et contréleurs civils stagiaires appelés it 
servir a. la apeeicenee générale & Rabat, percevront unc 

_iademnité pour détachernéht au service central. 
Cette indemnité annuelle, payable par douziéme, est 

fixée an taux ci-aprés : 

Contréleurs civils ........-..4-. 4.800 fr. 
Contréleurs civils suppléants .... 3.840 
Contréleurs civils stagiaires 2.880 

ART. 2. — Le présent grrété produira effet 4 compter 
du 1" janvier 1934. 

Raubal, le 26 octobre 1934. 

Hennr PONSOT. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 26 OCTOBRE 1934 

modifiant J’arrété résidentiel du 26 novembre 1928 

réglementant le statut du personnel du service du contrdle | 
civil. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 
tant le statut du personnel du service du contrdle civil, et | 

les textes qui l’ont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du chef du service du contrdéle civil. 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le premier paragraphe de lar- 
licle 5 de Varrété résidcntiel du 26 novembre 1928 susvisé, 

est modifié ainsi qu’il suit : 

« Une indemnité annuelle de 2.700 francs, payable 
« mensuellement, cst allouée aux adjoints et adjoints prin- 
« cipaux des affaires indigénes du service du contrdle civil 
« employés en service actif dans un poste de controle civil 
« comportant des fonctions de cet ordre. » 

Art. 2. — Le premier paragraphe de l'article 6 de Var- . 
réié résidentiel du 26 novembre 1928 susvisé, est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Les agents exercant les fouctions de comptables en 
deniers (régisscurs cn dépenses et régisseurs en recettes) 

+ regoivent une prime spéciale fixée a 1/1.000° du montant 
« des fonds manipulés avec minimum de 100 francs et 
« maximum de Soo franes. » 

Arar, 3. — Le présent arrété produira effet ‘a compter 
dur’ janvier ig3f. 

Rabal, le 26 octobre 1934. 

Henn PONSOT. 

og   

ARRETE RESIDENTIEL DU 26 OCTOBRE 1934 
fixant, 4 partir du 1° janvier 1934, le taux des indemnités 

de représentation allouées aux chefs de poste de contrdle. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, — 

Vu le décret du 31 juillet rgr3 portant création d’un 
corps da coulrdéle civil an Maree : a 

Vu Varreté résidenticl du 31 mars 920, notamment 
Varticle 40, réglementant te statul du corps du contréle 
civil au Maroc, et les teates qui Vont modifié ou com- 
plete; 

Vu les arrétés résidentiels des 21 juin 1982, 8 mars 
1y38, 23 mai 1933 ef 3 juillet 1934 fixant Jes taux dee 
indemnités de représentalion : ‘ 

“Sur la proposition du secrélaire général du Prolec- 
lorat, 

ARRETE : 

Awrichi premMinn. — Lés indemnités de frais de repré- 
sentation allouées aux controleurs civils, chefs de région, . 
adjoints aux chefs de révions ou de territoires, chefs de 
circonscriplion, d’anuexe ou de posle, sont fixées ainsi 
quil suit & partir du 1” janvier 1934. 

Région de Rabat ...... 00.0.0 ccc eens 10.800 fr, - 
Circonscriplion de Rabal-banlieue, a Rabat. 3.240 
Cireonseription de Salé ................ hho 
Circonscription des Zemmour, a Khemis- 

BOL eee ee eee eee eee ees 3.240 

Annexe de Tedders ........0........00. 1.890 
Circonscriplion des Zaér, a “ Camp- Mar- 

Chand .o cc cece ee cence eee eaes 3.240 

‘gégion du Rharb, 4 Port-Lyautey ........ 9.000 
Circonscriplion de Petitjean ............ 3.240 
Circonscription de Souk-el-Arba-du-Rharb. 3.240 
Poste de Mechra-bel-Ksiri .............. "1.350 
Annexe d’Ilad-Rourt . 2-02.00. 022.0 eee 1.890 
Poste d’Ain-Defali ............ eee te eee 1.350 

Région des Chaouia, 4 Casablanca ...... 32.000 - 

Adjoint au chef de la région des Chaouia, 
i Casablanca ...-2......02-00, een es 3.400 

Circonscription de Chaouia-nord, & Casa- 
blanca ...... re 3.240 

Poste de Fedala .......- 0... c cece ces goo 
Annexe de Boulhaut ........... 0000-00 ee 1.350 
Annexe de Boucheron ........--..00.065 1.350 
Circonscription de C haouia- centre, a Ber- 

Techid ...... cee eee ele eee eee ees 2.700
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Annexe des Oulad-Said ................. 
Circonscription de Chaouia-sud, & Setlat .. 8 2ho 

Annexe de Benahmed .................. 1.890 
Annexe d’El-Borouj ...........--.000005 1.890 
Région d’Oujda ......... ccc cece eee 21.000 
Circonscription d’Oujda .............¢.. 2.700 
Annexe d’El-Aioun ...........+0.0+ 205 1.890 
Annexe de Berguent ................0005 * 1.890 
Circonscription des Beni- ‘Snassen, a Ber- , 
KAM vee cece eee veee beet ete 3.240 

Poste de Martimprey-du-Kiss ............ 1.350 
Circonscription des Beni-Guil, A Figuig .. 10.800 
Poste de Tendrara ......-..s0e0-0 0: sees 3 000 
Circonscription de Taourirt ...... ates 3.oh0 

Annexe de Debdou .............000 0005 1.890 
Circonscription autonome des Doukkala, A 

Mazagan ....... eee cette eee eae 7.740 
Annexe de Sidi-Bennour ...............- ' 1.800 
Annexe de Sidi-Ali-d’Azemmour ........ bho 

Circonscription autonome des  Abda- . 
Ahmar, A Safi ...........0. eee eee eee 7.7ho 

Poste de Chemaia ...........00. cere eee 1.350 
Circonscription autonome des Haha-Chiad- 

ma, & Mogador .......-.. 6c cae eee eee 5. 400° 

Annexe de Tamanar ........-........- 2.100 
Circonscription autonome d’Qued-Zem .. 4.800 
Annexe de Dar-ould-Zidouh ............ 1.890 
Adjoint civil au général, chef de la région 

de Meknés ........... 000. 5.400 
Circonscription de Meknés-banlieue ...... 3.000 
Annexe d’El-Hajeb ...............--00-. 2.7900 
Annexe d’Oulmts ...0.... 0.00020 c ee eaee 2,400 

' Adjoint civil au chef de la région de Fes. .5.400 
Circonscription de Fés-banlieue, 4 Fés .... 3.240 
Circonscription de Karia-ba-Mohammed .. 3.000 

Circonscription des Hayaina, & Souk-el- 
Arba-de-Tigsa 0.0.66... cece eee eee eee 3.000 

Circonscription de Sefrou .............. 3.240 
Adjoint civil au chef de la région de Mar- 

wakech 2... 0... cece eee eee e eee eens 5.400 

Circonscription de Marrakech-banlieue .. 3.240 
Circonscription des Rehamna, a4 Marra- 

kech i. c ccc eee tec teens 3.240 

Poste des Skhour- des- Rehamna ...:...... 2.100 
Circonscriplion des Srarna-Zemrane, 4 EI- 

Kelda ....eecee c ee ee t eee 3.240 

Poste des Zemrane, 4 Sidi-Rahhal ........ 2,100 
Circonscription de Chichaoua ........... 3.240 
Adjoint civil au chef de la région de Taza .. 5.400 
Annexe des Tsoul, 4 Beni-Lent .......... 1.350 
Circonscription de Guercif ............. 3.240 
Adjoint civil au chef du territoire autonome 

du Tadla ....... 0. ccc eect ee eens 5,400 

Annexe de Boujad .... 0.0... ee ee eee eee 1.890 

Apr. 2, —- Les indemnités de représentation peuvent 
étre allouées aux adjoints des affaires indigtnes chargés de 
la gérance d’un poste ou d’une annexe, 

Rabat, le 26 octobre 1934. 

Henny PONSOT. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 26 OCTOBRE 19384 

modifiant le taux des diverses indemnités allouées - 

aux agents du corps du contréle civil. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA - 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 
le statu du corps du contrdle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 décembre 1921 accordant 
une indemnité d’uniforme aux fonctionnaires du corps du 
contréle civil, ct les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété résidentiel du 29 décembre rg21 allouant 
une indemnité de délachement aux contrélours civils affec- 
tés aux services centraux de la Résidence générale, et les 
textes qui ont modifié ; 

Vu Varrété résidenticl du 17 mars 1926 allouant une 
indemnité forfaitaire aux contrdleurs civils stagiaires qui 

suivent le cours d’instruction préparaloire au service des 
affaires indicénes, 

ARRETE : 

Indemnité d@’uniforme 

ARTICLE PREMIER. —- Les contréleurs civils recoivent, 
au moment de leur nomination, unc allocation fixe et for- 
faitaire, 4 titre d’indemnité d’uniforme. Cette indemnité 

est de: 

2.250 francs pour les contréleurs civils et les contré- 
Jeurs civils suppléants ; 

790 frances pour Ics contréleurs civils stagiaires. 

Toutetfois, les contréleurs civils stagiaires qui, en cette 
qualité, auront percu Vindemnité forfaitaire précitée, ne 
recevront, au moment ot ils seront nommés contréleurs 

civils suppléants, qu’un complément d’indemnité de 1,500 
francs. 

_ Arr, 2. — Cette indemnité, qui s’acquiert par semestre, 
nest définitivement acquise aux fonctionnaires intéresads 
qu’aprés deux années de service. 

Indemnité pour frais de tournées 

Art. 3. — Les contréleurs civils, contrdleurs civils 

suppléants et contréleurs civils stagiaires en service dans 
un poste de contrdéle recoivent, & litre de frais de tournées, 
payables par douziéme, les indemnités annuelles suivantes ‘ 

Contréleurs civils ...........004 2.700 fr. 
Contrdleurs civils suppléants .... 2.430 
Conirdleurs civils stagiaires .... 2.160 

Arr. 4. — Les contréleurs civils stagiaires affectés & 
Rabat pour l’accomplissement de la deuxiéme période de 
leur stage, ne percevront pas l’indemnité pour frais de 
tournées prévue 4 l’article précédent. 

Ces agents percevront, pendant la durée de leur séjour 
4 Rabat, une indemnité forfaitaire de deux cent quarante 

francs par mois. 

Arr, 5. —- Sont abrogées toutes dispositidns contraires 
au présent arrété, qui produira effect & compter du 1° jan- 
vier 1934. 

Rabat, le 96 octobre 1934. 
Henri PONSOT. 

: 6 te ell dy, —_
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ARRETE RESIDENTIEL DU 26 OCTOBRE 1934 } Vu Vordre du ig février 1929 modifiant l’ordre du 
modifiant les taux de !’indemnité de-tournées et de l’indem- | +5 juillet 1924; 

nité d'uniforme allouées aux adjoints des affaires indigénes 
du service du contr6le civil. 

  

‘ REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 

Vu la lettre n° 2873 D.A.1./3, en date du 4 octobre - 

: 1934, du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
' générale dela République francaise au Maroc ; 

LE: COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA | 
' Pobudka 

tant Ie statul da personnel du service du contréle civil. et | 
les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du 12.mara 1921. tel qu’il a été modifié par 
Varrété du. 24 juillet 1996, relatif aux indemnités de frais 
de tournées allouées aux adjoints des affaires indigénes ; 

Vul’ arrets: du 31 décembre 1921, tel qu'il a été modifié 

a uniforme aux adjoinis des affaires indigénes ; 
Sur la proposition du chef du service du contréle civil, | 

oe HL, toed "s opi ; f : 

ARTICLE PREMIER. ~—- Le premier paragraphe de l’ar- — 
ticle » de l’arrété du 12 mars 1921 susvisé, est modifié ainsi 
qu'il suit >| 

« Le personnel du cadre des adjoints des affaires indi- 
« génes en service dans un poste de contrdéle civil recevra, ; 
« pour frais de tournées, les indemnités annuelles forfai- 
« taires suivantes : 

« Adjoints principaux des affaires indigénes 
« Adjoints des affaires indigénes ......... 2,160 

Ant, 2, — L’article premier de Varrété du 31 décem- 
bre 1921 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit ; 

Considérant que le journal étranger ayant pour titre 
(Le Réveil), édité 4 Paris en-langue polonaise, est 

de nature & troubler l’ordre public et & porter atteinte 4 la 
sécurité du corps d'occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, laffichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente, la distribution du 
journal ayant pour titre Pobudka (Le Réveil) sont interdits 

' dans la zone francaise de |’Empire chérifien. 

par Varrété' du 10 mars ‘1927, accordant une indemnilé ' 

| | 

| 
! 
| 
| 

2.430 fr. 
4 

{ | 
| 
| 

« Les adjoints des affaires indigénes recoivent au ' 
« moment de leur nomination, une allocation forfaitaire 

« de sept cents francs & titre d’indemnité pour l’octroi d’un 
« uniforme, » 

ART. 3. — Le présent arrété produira effet & compter 
du 1™ janvier rg34. 

"Rabat, le 26 octobre 1934. 

‘Henri PONSOT. 

  

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

chérifien du journal intitulé « Pobudka ». 

  

Noug, général de division Dugué Mac ‘Carthy, com- 
mandant provisoirement les troupes d’occupation du 
Maroc, 

Vu Vordre du » aot 1914 relatif & l'état de sidge ; 

Vu Vordre du 7 
2» aodt 1914 ; 

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

février 1920 modifiant l’ordre du 

  

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles », 3 ct 4 de Vordre du 2 aoftt 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 9 octobre 1934. 

DUGUE MAC CARTHY. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 26 octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

0 ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

de droits d’eau sur ]’ain Seddina, tribu des Hayaina. , 

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

Vu le dahir du 1% juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
tT aont 1925 5 

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

par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aotit 1925 relatif 4 V’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par l'arrété viziriel du 
6 février 1933, et Varrété viziriel du 27 avril 1934 ; : 

Vu la demande du 31 aotit 1934 formulée par Moulay Mohamed 
ben Moulay Arafa, demeurant rue Oucd-Souaffine, n° 25, 4 Fés- 
Médina ; 

Vu Tintérét qui s’attache a la reconnaissance des droits d'eau 

sur lain Seddina ; 

Vu Vextrail de carte au 1/100.000% et le plan du_ captage 

exécuté par administration ; 

Vu le projet d’arrété viziriel, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMJER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscriplion de contréle civil des Hayaina, A 
Veffet de reconnaitre les droits d’eau sur l’ain Seddina. 

A cet effet, Ic dossier est déposé du 19 novembre au 1g décem- 
bre 1934, dans les bureaux du contréle civil des Hayaina, a Souk-el- 
Arba-de-Tissa.
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Art, 9, — La commission prévue a article 2 de l’arrété viziriel 
du 17 aovit 1925, sera composée obligatoirement de ; 

“ Un représentant de lautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
din représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, 
et facultativement de : 

Un représenlant du service des domaines ; 

‘Un représenlant du_ service de la conservation de la propriété 
fonciére. - 

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

Rabgty 2826 octobre 1934, 

NORMANDIN, 

* 
oo 

; EXTRAIT 
du projet d’arrété viziriel portant reconnaissance de droits 

d’eau sur ]’ain Seddina, tribu des Hayaina. 
    

Art, 2, — Sur le débit de Vain Seddina, 
droits d’cau ci-aprés désignés ; 

il est reconnu les   

  

  
  

NOM | 

DES PROPRIETAIRES 

  

DROITS | 

D’rAU 
OBSERVATIONS 

Moulay Mohamed 
ben Moulay Arafa./Moitié du débit | Pour lVirrigation de sa pro- 

: priété, eau provenant du trop- 
plein de l’abreuvoir public. 

Pour Valimentation en eau 
potable 4A prélever dans la 
chambre de répartition. 

id. Quart du débit, 

Domaine public; - 
de Viitat.......... ‘Quart du débit. | Selon les besoins des usagers 

| (abreuvoir public) et pour l’ali- 
inentation en eau potable du 
douar voisin, du lot Ghenel et 
route n® 30a 4 cété du pont sur 
le Leben, 4 prélever dans la 
chambre de répartition,.       

Ant, 3. — Le débit disponible reconnu au domaine public de 
V’Etat sera réparti par arrélés d’autorisation dé prises d’eau—dy, 
direcleur général des travaux publics aprés enquéte réglementaire. 

Ces arrélés fixeront les conditions auxquelles seront soumises 
les auvlorisations de prises d’eau. 

  

          

  

  

ASSOCIATIONS 

déclarées dans les conditions prévues par le dahir du 24-mai 1914, modifié par le dahir du 5 juin 1933. 

. DATE 
DENOMINATION SIEGE — OBJET 

oO DE LA DECLARATION 

Association des agriculteurs et éleveurs de 4. 

Porl-Lyautey ......-.. eee e eee eee theaee Ls Porl-Lyautey. Défendre les intéréts généraux de l’agricul- 
. . ture et de l'élevage de Port-Lyautey et de sa} .- 

banlieue -.. 2... ee ete eee 16 juillet 1934 

Société de tir de Bir-Jedid-Saint-Hubert:...,.. Rir-Jedid- , 
me Saint-Hubert, _ Tir et préparation militaire ..........-..00. T8 juillet 1934 

Association des exploilants foresticrs du Maroc. taba. Défendre les intéréls corporatifs de ses mem- 
a eee eee ao aodt 19384 

Les fils des lués oo... . 0. cee eee eee Casablanca. Perpétuer le souvenir de ceux qui sont morts 
: oe pour la France 2... ccc eee eect ee tenes 20 aott 1934 

Gornité des (6les de Safi... 0.6... cece ene a eee Safi. Organiser des féles et contribuer ainsi au 
développement du commerce et de l'industrie. a4 aodt 193A 

Club des baigneurs casablancais ..........-... Casablanca. Procurer & secs membres les moyens de prati- 
. : * quer la nalation et les sports nautiques ....:. a4 aott 1934 

S.M.D. Ping-pong-Club  ..-s.. severe eee Casablanca. Pratiquer le tennis de table ............2... 25 aodl 1934 

Association des amateurs émettcurs du Maroc 
(AMALELML) coc cece eee eee teen eee tee Casablanca. Unir les érmelteurs amateurs s’inléressant a 

la technique radioélectrique et aux ondes courtes 28 aodt 1934 

Comité des fétes d'Tfrane ......... 0. cee eee ees Ifrane. Organiser des fétes dans la localité ........ 10 septembre 1934 

Union des sections des médaillés militaires du , 
Maroc, Aniicale au décés .......0.4 0. ee eee Rabat. Donner au moment du décés une allocation 

immédiale 4 la personne désignée par chaque 
adhérent ............0-- abe teen eter eens _ To septembre 1934 

Comité régional de rugby du Maroc .......... ‘Rabat. Diriger, organiser et contréler la pratique . 
du jeu de rugby 2.0.0... cece eee eee ee 24 soptembre 1934        
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL | LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. | pour renonciation, non-paiement des redevances 

  

  

        
  
    

    

  

  

      

ou fin 1 de Validite. ° 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT Ne ; ; 
TITULATRE CARTE 

. : \ du perrols). 

DIRECTION DES SERVICES DE *SECURITE 

ie aa directeur des services de sécurité, en dale des ° 2946 Société mintdre des Gundafa. K*. Goundata (0.) 

on : woot 4469 ‘Société commerciale 
Est aceeptée, .& compter du 1 octobre 1934, la démission de _ de Belgique. Debdou (0.) 

son emploi offerte par M. Licarpe Léon, secrétaire principal : 4b70 id. Taza (E.) et Debdou (0.) 

Est acceptée, & compter du 1°’ novembre 1934, la démission de ; 4471 id Debdeu (0.) 
son emploi offerle par M. Casenrini Joseph, inspecleur hors classe oo ‘ : 

5 4472 id. Taza (E.) ct Debdou (0.) (2® échelon). . 
we . 4ayh id. Debdcu (0.) 

s- ADMINISTRATION MTNICIPALE 4475 |. id. Taza (E.) et Debdou (0.) 
, - 4456 id, Debdeu (0.) - 

Par arrélté du directeur de Vadministration municipale, en date the id . . 4479 id. id. 
du 2G oclobre 1934, M. Casvaner Louis, rédacteur de 1 classe du 4480 / id , id. 
cadre acmini Lif des mune palilés,, ast,.promu rédaclour prin- ; . , 1 

aig Ha 4 compter df" novembre 7934. 4478 Demangeon Alexandre, Telouet (O.) 
4481 Bouraoui Ali ben Abdallah . 

Par arrélé du direcleur de Vadminisiration municipale, en date | ben Ahmed. Casablanca (O.) 
du 26 octobre 193{, sont promus dans le cadre des régics muni- | 4496 Compagnie miniére 
cipales, A compter du 1° novembre 1934 : le l’Afrique du Nord Oulmés (0.) 

Collecleur principal de U° classe : a 

M. Cosastaasn Paul, collecteur principal de 2° classe. LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

Collectear principal de 2 classe | pour renonciation, non-paiement des redevances 
_ Baupiene Louis, collecteur de 1 classe. : ou fin de validité, 

; . 4 ———— ———_—_—_—_—_—_—_— 

ae * : i] atu permis TITULAIRE CARTE 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 43 Compagnie miniare 
du to octobre 1934, sont promus, A compter du 1" novembre 1934 : de UAfrique du Nerd. Rich (E.) 

Ingénieur principal de 1™ classe ' 4h id. id. 

M. Temzer Henri, ingénieur principal de 2° classe. ; id. om" id. 

Ingénieur subdiuisionnaire de £° classe ! 4 ‘a. : id. 

M. Py Marcel, ingénieur subdivisionnaire de 2° classc. | 47 td. id. ac | 48 id. id. Ingénieur.adjoint de 2° classe ba id 

M. Minitanr Maurice, ingémieur adjoint de 3¢ classe. 53 4 Rich (0.) 
. toe . ] * i ae 

Conducteur principal de 17° classe . 55 . Rich (E.) 
. oe ; id. Rich (O.) 

M. Carasso Casimir, condueleur principal de 2° classe. | 56 id id ; 
: id, 

Agent technique principal de 2 classe 6a id. Matarka (O.) 

M. Ranoun, Albert, agent technique principal: de 3° classe. 63 . id. id 

_ Agent technique de 2° classe ‘ 64 | id. id. | 

M. Brisson Bugéne, agent technique de 3° classe. | 65 id. Anoual (0.) 

: : l 66 id. id. 
ats 67 7 id. id. 

68 id. Rich (0.) 
DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 69 id. id. 

156 id. id. 
Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date 157 id Rich (K 

du 24 octobre 1934, M. ApvEsseram Aovap admis 4 l’examen pour 5 sd. e (E.) 
Vemploi de commis d’interprétariat, est nommé comnuis d’interpré- 799 ie. Rich (0.) 
tariat de 6° classe, 4 compter du 1°" novembre 1934. 265 - id. Rich (K.) 

266 id. id. 

"5 367 id, | id. 
268 id. Rich (.) 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 1 269 id. | id. 

. 58a id. Reggou (O 
Par arrété dy directeur de la santé ef de lhygiéne publiques, en 583 id. an (0) 

date du 22 octobre 1934, M. Je docleur Bessr Jean, médecin i 283 Crédit foncier d’Algérie 
contrat de la santé ect de Vhygiéne publiques, es! nommé médecin ; . ct de Tunisie Rich (0.) 
de 3* classe, A compter du 1 octobre 1934. ° _ Rich (0.)
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois d’octobre 1934 
  

  

  

  

Casablanca. 

Société des mines d’Imaghéne, 
63, boulevard de Ja Gare, 
Casablanca. 

4811 id. 

        
RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL.» N° 1128, 

du 8 juin 1934, page 544. 

Arrété viziriel du 14 mai 1934 (30 moharrem 1353) autorisant 
l’acquisition de parcelles de lerrain (Marrakech). 

  

      

  

ARTIGLE PREMIER, cts e cet teen eae 

TABLEAU 

Au lieu de: 

: . DOMICILE Superficie . 
° N°. des 

ropriétaires des . des PRIX 
Noms des propri ‘ propriétairos parcelles parcelles 

Tin. uu. ca 

Si Allal ben M'Hamed / 

. , datai le 4A 
femane ‘Rakkouch | eeteneee Douar Sbiti 8 22 37 1.208 50 

Lire ‘ 

oo ‘a - id id. id 1.268 50           
PARTIE NON OFFICIELLE 
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

Avis de mise en recouvrement de réles d'impéls directs 

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

Le 5 NOVEMBRE 1934. — Patentes ; Mogador (4° émission 1932), 

LE 12 NOVEMBRE 1934. — Tertib et preslations des Européens : 
Chaouia, Casablanca-banlieve (R.8.) 1933 ; Chaouia, Oulad-Said 1934 
(R.S.) ; région de Marrakech, Marrakech-hanlicue 1934 ; région de 

- Fes, Fés-banlieue 1934 ; région de Feés-banlicue 1934 (R.S.). et 
Taounat ; région des Chaouia, Boulhaut, Fedala 1934. 

Tertib et prestations 1934 des Américains 
Doukkala 1934 ; région des Chaousa, Ghaouta 1934. 

Tertib et prestations 1934 des ressorlissants anglais : région de 
Rabat, Rabat ; région des Chaouia, Chaouia ; région de Fés, Fés ; 
région de Fés, Fés (R.8.). 

Tertib et prestations 1934 des indigénes : bureau de Taha, caidat 
des Ida-ou-Bhal, Tissint, Qulad-Jellal ; bureau d’Imi-n-Tanout, caidat 
de M’Zouda. | : 

Patentes : annexe d’El-Aioun (2* émission 1934). 

Rabat, le 3 novembre 1934. 

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

2 
3 DATE ao GARTE REPERAGE a 

6 TITULAIRE Désignation du polnt pivot & 
i - d'institution au__1/290.000" du centre du carré 3 

4809 {15 octobre 1934.|Graf Salomon, place Cuny, 
Casablanea (E. et 0.) 

Telouet (O.) 

/ région des Doukkala, —   

Angle sud-est de la villa de 
M. Graf Salomon. ‘ t.4oo™ N, Th 

Angle nord-est de la maison de 
‘S Salemi, dans le village 
d’Agouri.       2.000"-8. et 1.000™ E, Ty   
        

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour lrois (3) places de contréleur civil stagiaire 
aura lieu 4 partir du ag janvier 1935 & Paris’ (ministéte é 
élrangeres;, & Rabat (Résidence générale), A Alger (Gouvernement 
général de l’Algérie) et & Tunis (Résidence générale de France), 

Les inscriptions sont regues au minislére des affaires étrangéres 
(sous-direction d'Afrique), jusqu'au 29 décembre 1934, et a la Rési- 
dence générale de France & Rabal (service du contréle civil), jusqu’au 
20 décembre 1934. 

Des brochures conlenant tous les renseiynements utiles sur 
les conditions et le prografime du concours ‘sont A la disposition des 
candidats au ministére des affaires étrangéres, au service Wu contrdle 
civil, 8 Rabat, et au siége des régions civiles du Maroc. 

rr SE 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 30 septembre 1934 — 

  

Actir 
Eneaisse OF 2... ieee cece eee cece ee eecnencetns 111.542.0650 68 
Disponibilités en monnaies or ................-. 199.502.540 42 
Monnaies diverses ....... eben e ete een cere aeaes 16.822.086 35 
Correspondants de I’étrangor ............ 00.0005 92.338.931  » 
Porlefouille effets .........0. 0c ccc cece cece ee eee 266.233.9765 69 
Comptes débiteurs ......6.... 0. sce ee eee eee ee 156.177.934 99 
Macemenls 4 moins d’un an d’échéance ........ 92.642.704 » 

Porteteuille titres 2.2.0... 0. ccc eee eee eee ceeeee 1.147.978.2323 03 
Gouvernement marocain, (2one francaise) 1....... 16,844,261 4o 

_— _ (zone espagnole) ....... 259.021 45 
lmmeubles ....... Onn e eee eet ee et aeenes 15.979.912 23 
Caisse de prévoyance du personnel .......... an 15,937.029 86 
Comptes d’ordre et divers ............. 0.00000, 21.384.589 99 

_—<—$—$—— 

9.083,175.850 8a 
Passir 

Capital... 000. cca cece eae cnn cccecee neues 46.900.000. » 
ROSeTVE oe cece eee eet euceges beet ee wena 28,300.000°° » 
Billets de banque en circulation (francs) ........ 629.109.280  » 

~— ~— — (hassani) ....... hh.o85 60 — 
Effets A payer ...........0.0000, Mea eee eeee 9.771.710 I4- 
Comptes créditeurs ...........0 00 ccc cee eee leces 319.573.006 86 
Correspondants hors du Maroc ..........0..0e0e, 1.129.072 19 
Trésor public & Rabat ............. teen ee eenas 794.995.385 5a 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 168.432.523 36 

— (zone tangéroise)-...... " g.or3.a41 25 
— =. (zone espagnole) ...... 6.208.992 51 

Caisse spéciale des travaux publics'.............. 360.438 13 
Caisse de prévoyance du personnel ........,..... 46.285.958 8&9 
Comptes d’ordre et divers ............cccce. sees 60.822,1456 37 

2.083.175.850 82 

Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général 
de la Ranque d'Etat du Maroe, 

G. DESOUBRY.



N°’ 1150 du g novembre 1934. BULLETIN 

oe 

OFFICTEL 14147 

‘ SECRETARIAT GENERAL DU pRoTectonAT 

    
_ |BERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

          

  
  

  

  
  

  
  

  

  

                            
            
  

  

  
  

} 

Bee Office marocain de la main-d’ceuvre . 

: oy Semaine du 22 au 28 octobre 1934 

. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT * 

PLACEWEMTS REALISES DEWANDES O'EMPLO! KON SATISFAITES: OFFRES O'EMPLO! HOM SATISFAITES 

Yoo So 
VILE ES HOMMES ' FEMMES HOMMES =; FEMMES | HOMMES -FEMMES 

a OS TOTAL |=———=_ —— | ‘oT at |-——-= | ————— rora 
pee Mareea’ vn Marecaias | se . ig | Eons - tines | ewein Aras Maravaines sare Rarotaine narvertes Haroeannes 

| f 

meeGasablanca. go... sf 48 = 40.) 463 42h on » 42 ’ » 28 9 37 
Sl hast mrt tpi . I 1 . - 

ar a reel Dee ees 6 “f 3 ' 3 | 7 44 | 8 50 ») 24 4 » 3 
Marrakech. ......... » D8 6 7 > 13 > 2 45 > | >» h \ > 

Meknos.......0..0...) > 1 { » 2 > x 8 . 10 » » " m 

Oujda shee eee 3 68 3 1 V7 3 » | > » 3 » » t 2 3 

Rabat............... 6 | 49, 2 7 58 67 | 34 10! 2 » 5 >” 7 

ToTaux......... | 65 199 | 32 61 354 116 6t | 4 {0 224 2 2 30 14 50 
! 1 

B. — STATISTIQUE DES .DEMANDES D’'EMPLOI PAR NATIONALITE 

. ———— a ee ——— ———_—_—— SS 

* . 2 = 2 3 a 2 n = = 

VILLES E : © 5 z iY TOTAL 
& =z t a =  é “ % 

Casablanca....... 00.0... ceee eee ees 77 g- °  f68 fF 42 5 3 205 
Fas... vel be eee n eee cece 4 1 > » > | 6 | 88 
Mavrakecl)..0........2cceeeneeeer eee 8 34 f 1 > i , 4B 

Meknds 0.0.0. cece eee eter eee eee 2 8 { » » > 11 

Oujda eee Pee wee eee 8 69 ; 1 » > . » 78 

Rabat ....ece ccc cece cece eee e cease 46 59 19 6 1 4 135 

| 
TOTAUX ..-.. esses see, 145 840 38 | 419 : 6 14 562       

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE. 

Pendant la période du 22 au 28 octobre, les bureaux de placement 
ont réalisé dans Vensemble un nombre de placements trés supérieur 
h celui de Ja semaine précédente (351 contre 249). 

I] ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes 
d'emploi non satisfaites est supérieur 4 celui de la semaine précé- 
dente (221 contre 132), tandis que celui des offres non satisfaites | 

demeure inchangé (50 contre 32). 
A Casablanca, le bureau de placement a placé 52 Européens dont 

8 au chantier de la foire et 12 au chantier municipal. Les autres , 
placements se répartissent comme suit : 1 contremailre agricole, 
i ouvrier spécialiste de soudure autogéne, 1 forgeron, 1 mécanicien, 

1 menuisier, « chef terrassier, 2 électriciens pour automobiles, 1 hou- 
cher, pour Marrakech et 23 emplois divers. 

Une enlreprise importante de la place a licencié cette semaine | 
17 Evropéens (personne) des cadres ct ouvriers spécialisés) et 13 indi- 
génes. Il est & prévoir que d’autres entreprises se sépareront d'une 
partie de leur personnel. 

      
En ce qui concerne la main-d’wuvre féminine, le bureau de pla- 

. cement a réalisé 63 placements, dont 56 concernent le personnel 
domestique. 

A és, Je bureau de placernent a pu procurer un emploi stable 
i 6 Européens. Le chantier des chémeurs a été arrété momentanément. 

A Marrakech, aucune amechoration du marché du travail n’est 
a signaler, Les offres d'emploi stubles pour Européens se font de plus 
en plus rares. Les chémeurs appartenant aux professions commer- 
ciales, aux transports, a la mélillurgie et au batiment trouvent trés 
rarement un emploi. Quant aux chémeurs non spécialisés leur pla- 
cement est de plus en plus difficile. 

A Meknés, Vaclivilé da marché du travail est toujours trés 
réduite, quoique le nombre des demandes d'emploi soit moins élevé 
que Jes semaines précédentes. 

A. Oujda, la situation du marché cde la.main-d’q@uvre est bonne 
dans ensemble. L’ouveriure de plusieurs chantiers permet 1]’em- 

bauchage d’un contingent important d’ouvriers,



a aa 
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A Rabal, on nole une. augmentation des demandes d’emploi 

due a Ja réinscriplion des chémeurs ayant élé occupés a des lra- 
yaux lemporaires au cours de 1'é6té dernier. Les ouvriers agricoles, 
les lerrassiers et les employés de commerce sont les plus atteinis par 

le chémage. Par contre, celui-ci est insignifianl dans l'industrie 
du bois el du bitiment, of Von signale, cependant, un ralentlisse- 
ment de Paclivilé. Aucune amélioration néest enregistirée dans Ja 
métallurgie. Cependant les bons ouvriers de Vindustrie automobile 
peuvenl étre placés sans trop de difficullés. cours de celle 
semaine, le bureau de placement a dirigé sur la région d’Oulmés 
plusieurs Gcpuipes de térrassiers indigdnes. 

a 

  

4 
Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 21 au 28 octobre, ila été 
diskribué au fourneau économique par la Sociét’ de bienfaisance 
&4o repas. La moyenne journaliére des repas servis a ¢té de r20 pour 
59 chémeurs cl Icur famille. En outre, une moyenne journaliére de 
A4 chomeurs a été hébergée A Vasile de nuil. La région des Chaouia 

a dislribué au cours de celle semaine 3.502 rafions complétes el 
368 ralions de pain el de viande. La moyenne quolidienne des rations 
complétes a été de 500 pour 173 chémeurs el leur famille et celle des 
rations de pain et de viande a été de 5» pour 26 chdmeurs et leur 

- Famille. 
A Fes, i] a été distribué 261 kilos de pain, 46 kilos de viande et 

248 repas aux chémeurs. cg chémeurs européens ont été hébergés A 
Vasile de nuit. 

A Marrakech, le chantier municipal des chémeurs occupe une 
moyenne de 7 ouvriers de professions différentes, dont 3 Francais, 

3 Italiens el + Allemand. L’Associalion francaise de bienfaisanee a 
délivré au cours de cette semaine des bons de nourriture aux ché- 

meurs nécessiteux dont Je montait s’éléve A S60 francs. 

A Mcknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité accupe 
g ouvriers, dont 7 Frangais, + Espagnol et 1 Portugais, 

A Rabat, la Société de bienfaisance de Rabat-Salé a distribué au 

cours de cette semaine 1.214 repas. La moyenne journalidre des repas 
servis a été de 173 pour 43 chémeurs et leur famille. 

    

RECUEIL GRNERAL HT MRTHODIQUE DE LA LRGISLATION 
RT DR LA REGLEMENTATION DU MAROC 

par G. Carrenoz, Docteur en droit 

5 volumes sous reliures mobiles, perpétuellement tenus 4 jour 
par remplacement des feuillets périmés. 

Textes annotés des décisions de jurisprudence. 

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

En vente aux Imprimeries Réunies, a4 Casablanca 

(Brochure spécimen sur demande) 
ef chez les principaux libraires du Maroc. . 
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‘DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

. et Officiers 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

  

  

    

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

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

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

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

  

     


