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‘gsentés par M. Jean-Abel du Pac de Marsolies, 

_Haowz (ex-lot Arhouatim n° 
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PARTIE OFFICIELLE 
  

  

DAHIR DU 15 OCTOBRE 1934 (5 rejeb 1353) 
autorisant Ja vente de parcelles de terrain domanial 

(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, 

Considérant Vintérét qu’il y a 4 procéder au rajuste- - 
ment de certains lols de colonisation d’ Arhouatim (Marra- 

. kech); | 
Vu l’avis émis par Je comité de colonisation, en date 

des 8 et g juin 1932 ; 
Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, en 

date du 6 avril 1933, 

, A DECIDE CE QUI SUIT = 

Anticiy PREMIER. — Est aulorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Arhouatim n° 13 », la vente 
aux héritiers de M. Henri-Guy du Pac de Marsolies, repré- 

de trois 
parcelles de terrain domanial ci-aprés désignées : la pre- 
miére, a prélever sur l’immeuble domanial inscrit sous le 
n° 203 au sommier de consistance des biens domaniaux du 

14), d’une superficie de deux 
cent vingt-cinq hectares (225 ha.), délimitée par un liséré 

bleu sur le plan annexé 4 l’original du présent dahir ; la 
seconde, a prélever sur Vimmeuble domanial inscrit sous 
le n® 204 au méme sommier (ex-lot Arhouatim n° 15), 

d’une superficie, de dix hectares (1o ha.), figurée par des 

’ stries bleues sur le méme plan ; la troisiéme, d’une super- 
ficie de quatre hectares (4 ha.), figurée par des croisillons 
rouges sur l¢é méme plan. 

ArT. 2. — Est autorisée, en vue du rajustement du lot 
de colovisation « Arhouatim n° 12 », la vente & M. Jean- 

‘Abel du Pac de Marsolies de deux parcelles de terrain : la 
premiére, d’une superficie de 1o hectares (10 ha.), figurée 

par des croisillons bleus sur le méme plan ; la seconde, 
d’une superficie de cent deux hectares (102 ha.), 4 prélever 
sur le lot n° 13 attribué aux héritiers de M. Henri-Guy du 
Pac de Marsolics, figurée par des stries rouges sur le méme 

plan. 
Arr. 3. — Ces ventes sont consenties au prix global de 

trente mille francs (30.000 fr.) payable 4 raison de quinze 
mille francs (15.000 fr.) par les héritiers de M. Henri-Guy 

du Pac de Marsolies et quinze mille francs (15.000 fr.) par 

M, Jean-Abel du Pac de Marsolies, dans les mémes conditions " 

que le prix des lots « Arhouatim n® 19 et 13'», auxquels Jes 
parcelles cédées seront incorporées et dont: elles suivront.le 

sort. ae . 

Art, 4. — Les actes de vente, " devront. se rétérer au 

present dahir. 
. Fait a Rabat, le 5 rejeb 1353, 

‘(15 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 30 octobre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.   

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AOUT 1934 
(17 joumada I 1353) 

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

forestier 4 l’Ayat (Oujda), et frappant d’expropriation la 

parcelle de terrain nécessaire 4 cette création. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aot 1914 (9 chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et l’éccupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence cn matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du to octobre 1917 (20 hija 1335) sur la 
conservation et l’exploitation des foréts, et les dahirs gui 
Pont modifié oun complété; as 

Vu le procés-verbal de v enquéte de commodo et incom- 
‘modo, ouverte du 15 au 23 juin:1934, au bureau de. Vannexe 
de contréle civil d’El-Atfoun Sidi-Mellouk ee ee 

_ Vu Purgence ; coterie} 
Sur la proposition du direc tour des caux et foréts, apres . 

avis du directeur général des finances, | 

ARRETE :| 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un poste‘forestier 4 l’Ayat (Oujda). 

Arr. 2.-— Est, .en conséquence, frappée d’ expropria- 
tion une parcelle de, terrain d’une superficie globale de 
quaraule-cing ares quatre-vingt-cing centiares (45 a. 85 ca.), 

appartenant aux nommés - Ahmed ben .Belkhreir Bouze- 
gaoui, Mohamed ben Omar, Bouayad ould Mokaddem, Ali 
ben Mohamed ben Lahcen, Mohamed ben Zcroual,; Moha- 
med ben Cheikh, délimitée par un liséré rose sur le plan’ 
annexé A loriginal du présent arrété. 

Arr. 3. — L’urgence est prononcée. 

Art. 4. — Le dire¢teur des eaux et foréts est chargé 
de Vexécution du pr ésent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 joumada I 1353, 
(28 aott 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1984.. 

_Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELGEU, * 

_ ARRETE VIZIRIEL, DU 8 NOVEMBRE 1934 
«, ° > (28 rejeb 1353) 

‘complétant- larrété -viziriel du 20. septembre 4931, (7 jou- 
mada I 1350) -réglementant les. indemnités pour frais de - 

_ déplacement et de mission des fonctignnaires en service — 
dans la zone frangaise de 1’Empire cheérifien. 

  

LE GRAND -VIZIR, 
Vu Larrété viziriel du 20° ‘septembre 1931 (7 joumada I 

1350) réglementant‘les indemnités pour frais de déplace- 
ment et de mission des fonctionnaires en service dans Ja 
zone francaise de l’Empire chérifien, modifié par les arré- 

f



N° 1151 du 16 novembre 1934. 

(és viziriels des 30 mats 1932 (22 kaada 1350), & mars 1933 
(1 kaada 1331), 23 février 1934 (g kaada 1352) et 24 aout 
1934 (12 youmada I 1353) ; : 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, apres avis du directeur général des finances, 

- ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de Varlicle 14 de 
. Varrété viziriel susvisé du 20 septembre 1931 ‘7 joumada I 

1350) sont complétées ainsi qu’il suit ; 

« Article 14. 

« En outre, les fonctionnaires litulaires de cartes ou 

de permis de circulation jouissant, 4 titre personnel, de. 
réductions de tarifs, n'ont pas droit au remboursement 

' des frais:de transport pour la partie correspondant & |’exo- 
nération dont ils bénéficient. 

'« Les demandes de remboursement de frais de trans- 
port doivent élre agcompagnées d'une déclaration des 

' fonctionnaires: ou’ agents intéressés certifiant qu’ils ne. 
bénéficient pas, & quelque titre que ce soit, d’avantages 
personnels ou, dans le cas. contrairc, qu’ils ne bénéficient 
pas d’autres avantages personnels que ceux dont il est fait 
état dang la demande. » ; 

Fait @ Rabat, le 29 rejeb 136.3, 
(8 novembre 1934). 

Ce 

BULLETIN: OFFICIEL 

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

: Rabat, le 10 novembre 1934. 
ae ". TLe Commissaire Résident général, 
es oy Henri PONSOT. 

. 7 . a : 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1934 
(29 rejeb 1353) 

relatif 4 l’allocation d’une indemnité spéciale de fonctions 
aux fonctionnaires des services actifs de la police générale. 

    

LE GRAND ‘VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 20 juillet 1931 (4 rebia I 1350) 
portant allocation d'une indemnité spéciale de fonctions 
aux fonctionnaires des services actifs de la police géné- 
rale ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia If 1353) relatif 
a la révision générale des: indemnités allouées aux fonc- 

tionnaires et agents des services publics du Protectorat ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, 

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. —- Est confirmée, 4 compter du 1 no- 

vembre 1934, l’allocation aux’ fonctionnaires, gradés ct | 

agents relevant des serVices actifs:de la police générale, de - 
l'indemnité annuelle de 500 francs:dite « indemaité epéciale . | 
de fonctions », attribuéc par l’arrété viairiel .susvisé du 
20 juillet rg3r (4 rebia I 1350). 

- Fait & Rabat, le 29° rejeb 1353, 
(8 novembre 1934). 

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

Rabat, le 10 novembre 1934. 
. Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.   

1151 

ARRETE RESIDENTIEL DU 9 NOVEMBRE 1934 _ 

portant désignation ‘des membres du comité supérieur 

du travail; pour une période de deux ans. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Je dahir du 13 juillet 1926, modifié par le dahir 
du 22 mai 1928 portant réglementation du travail dans les 
élablissements industriels et commerciaux et, notamment, 
ses arlicles 61 et 62 ; 

Vu larrété résidenticl du 30 octobrg 1930 portant dési- 
nation des membres du comité supérieur du travail ; 

Sur la proposition du_ secrétaire général du Protec. 
torat, 

ARRETE =: 
doy.r 

ARticin prrurr. — Sont nommés, pour une période 

de deux ans, membres du Comité supérieur du travail : 

A. — En qualité de présidents de chambres francaises. 
| consultatives 

M. Chapon,: président de la chambre de commerce et 
_ Pindustrie de Casablanca ; 

M. Vidal, vice-président de la chambre de commerce eb... 
| d’industrie de Rabat. 

B. — En qualité de représentant du 3 collage electoral : : 

M. Lacroix, délégué de Rabat. 

                         

M. Hourdille, entrepreneur des travaux publics 4 Fés ; 

M. Godefin, garagiste 4 Rabat ; 

M. Lebaselc, 
ateliers de constructions « Schwartz- Hautmont », 

blanca ; 
: 

directeur de la Compagnie africaine des 
a Casa- 

M. Maré, directeur de la Sociélé de chaux et ciments, 4 

Casablanca ; 
? 

M. Mimard, importateur - exportateur, directeur de - 
« L’Union commerciale, indochinoise et africaine », a 

Casablanca. _ : 

D. — En qualité @employés ou ouvriers : 

M™ Darmon, ouvritre couturigre: aux « Galeries 
Lafayette », 4 Rabat ; 

(M, L’Enfant, chef d’ atelier a la Viste marocaine, a 
Casablanca; - . 

“<M. Portel; chef-monteur du réseau : Blectriqize de la 
SB. M.D,, & Casablanca ; 

'M. Sainsollier, contremaitre & V’imprimerie Blane, a: 
Rahat ; 

M. Tourreau, employé aux « Ateliers du Sebou », a 
Port-Lyautey. 

Rabat, le 9 novembre 1934. 

Hennt PONSOT,
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ARRETE RESIDENTIEL DU 10 NOVEMBRE 1934 
modifiant l'arrété résidentiel du 18 juin 1920 relatif aux 

indemnités allouées au cadre militaire technique du 

service géographique du Maroc. — 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DFE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrété viziriel du 14 avril 1920 portant organi- 
sation du service géographique du Maroc, modifié par 
Varrété viziriel du 29 septembre 1923 ; 

Vu Varrété résidentiel du 18 juin 1920 portant allo- 
cation d’indemnités au personnel technique militaire «du 
service géographique du Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1924 portanl orga- 
‘nisation du service topographique ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE : 

ArticLy Premier. — Les dispositions de l’article 1 
de Varrété résidentiel susvisé du 18 juin 1g20, en ce qui 
concerne exclusivement l’indemnité de logement allouée 
a certains officiers du service géographique du Maroc, et 
celles des articles 3, 4, 5, 6 et 7 du dit arrété, sont rappor- 

. tées A compter du 1" janvier 1934. — 

or 

Ant. 2. — Sont également rapportées, 4 compter du 
1” novembre 1934, les dispositions de l'article 2 de l’arrété 

' ¥4stdentiel du 18 juin 1920 concernant les indemnités jour- 
naliéres allouées & certains sous-officiers, caporaux et sol- 
dats du service géographique du Maroc. 

Anr. 3. — Les dispositions de l’arlicle 1° de !'arrété 

résidentiel du 18 juin 1920 concernant l’indemnité de fonc- 

tions allouée & certains officiers du service géographique 
-du Maroc, sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« Article. premier. — Le chef du service géographique 
« regoit une indemnité annuelle de fonctions, dont le taux 
« est fixé & 5.400 francs. Cette indemnité est payable men- 
« suellement. 

_« Une indemnité .annuelle de fonctions peut étre 
« allouée, sur la proposition du chef du service géogra- 
« phique, aux officiers de. ]’armée ‘active affectés a ce 
« service, par décision ministérielle. Les taux de ceite 
« indemnilé, qui est’ payable mensuellement, sont fixés 
« comme suit : 

2.040 francs 

1.560 —- 

« Ces indemnités sont accordées par arrétés du chef 

« du service topographique. Toutefois, les arrétés relatifs 

« & Vindemnité prévue au 2° alinéa du présent article doi- 

« vent étre approuvés par le secrétaire général du Protec- 
« torat apres avis du directeur général des finances. » 

« Officiers supérieurs ...----.seeeee es 

« Officiers subalternes Pe ee 

Ant. 4, — Les dispositions de l’article 3 ci-dessus pro- 

duiront effet &4 compter du 17 janvier 1934. 

Rabat, le 10 novembre 1934. 
Henri PONSOT.   

OFFICIEL N° x151 du 16 novembre 1934. 

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

chérifien, du journal intitulé « Pratzia ». 

  

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

Vu Vordre du » aot ror relatif 4 l'état de sidge ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
2 aout 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matitre d’ordre public ; 

Vu lordre du 1g février 1929 modifiant Vordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 2809 D.A.1./3, en date du 28 septem- 

\ bre 1934, du ministre plénipolentiaire, délégué a la Rési- 
dence générale de la République frangaise au Maroc * 

Considérant que le journal étranger ayant ‘pour titre - 
Pratzia (Le Travail), édité 4 Lwow (Pologne) en langue 
ukrainienne, est de nature a troubler l’ordre public et a | 
porter atleinle 4 la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, Vexposition dans les lieux 
‘publics, la vente, la mise eri-vente, la distribution du jour- 
-nal étranger ayant pour titre Pratzia (Le Travail), sont 

interdits dans la zone francaise de ]’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles .2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aott 1914, modifié 

par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

‘Rabat, le 3 octobre 1934, 

DUGUE MAC CARTHY. 
Vu pour contreseing : 

' Rabat, le 3 octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. . 

semen aetna aumassmemmnyemtyacs aman: notre amr ne pt rec mm se 

. ARRETE DU CONTRE-AMIRAL 
COMMANDANT LA MARINE AU MAROC 

portant classenient au titre d’ouvrage militaire de la batterie 
de défense des cétes « Commandant-Ollivier », sise au lieu 

dit « Mohamed hen Chergui » (Fedala). 
  

Nous contre-amira]l, commandant la marine au Maroc, 

Vu le dahir du 7 aodt 1934 relalif aux servitudes militaires, 

ARRETONS ¢ 

ARTICLE PREMIER. — La ballerie de défense des cdtes, sise au lieu 
dit « Mohamed ben Chergui » (Fedala), est classée au titre d’ouvrage 
militaire et portera servitude dans les conditions prévues par le dahir 
susvisé du 7 aodt 1934,, 
arrété. 

sous réserve des dispositions du présent _ 

4
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TITRE PREMIER 

Serviludes défensives 

=~ La zone des servitudes défensives est comprise entre 
la limite geivourrage indiquée par un trait rouge picin sur le plan 
annexé a: Votiginal du: pfésent arrété et le périmatre B. 1, B. a, B. 3, 
B. 4, B. §,:B. 6, B. 7, B. 8, indiqué par un trait bleu "ein sur le 
méme plan. 

Cette zone portera servitude défensive dans les conditions fixées 
4 Varticla 9 du dahi# précité du 7 aodt 1934. 

Anr. 3. — Tl ne sera pas créé de polygones exceptionnels. 

TITRE DEUXIEME . 

Servitudes de vue 

    

Arr. 4. — Par exception, il ne sera pas imposé de servilude de 
vue dans la zone située A Vest de Ja batterie. 

La zone située A l’ouest de la batteric et au nord de la ligne 
.joignant l’embcuchure de ]’oued Mellah au marabout de Cherchui, 
portera servitude de vue conformément aux termes des articles 5 et 6 
du méme dahir du 7 aont 1934. 

’ Dans celte zone, Valtitude de toute construction nouvelle sera 
limitée a "hy métres ay. dessys du zéro du nivellement. 

TITRE TROISIEME 

Bornage 

Anr, 5. —- J] sera procédé au bornage de la zone définic A I’ar- 
licle 2 du présent arrété dans un délai de six mois & partir de la date 
de-sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. . 

TITRE OUATRIEME 

Police des zones de servitude 

Arr. 6. — La police des. zones de servitude fixées aux articles 2 
et 4 du présent arrété, sera assurée conformémenl aux dispositions 
des arlicles 16; 17 ct-18 du méme dahir du 7 aotl 1934 et par les 
personnes désignées par l'arrété du 6 octobre 1933 portant désigna- 
lion des officiers chargés de la police des zcnes de servitude des | 
ouvrages de la marine au Maroc, du contre-amiral, commandant la 
marine au Maroc. 

Casablanca, le 28 aotl 1934. 

DE PENFENTENYO. 

A A NS 

ARRETE. DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
relatif 4 application du dahir du 24 janvier 1930 instituant | 
des crédits 4.long terme en faveur de certaines industries, 

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

Vu le dakin du 24 janviae 1930, modifié par le dabir du 4 aodt 
1980, instityapt en faveur de certaines industries des crédits A long 
terme pour lea droits de douane et taxes intérieures de consom- 
mation ; 

Vu les arrétés des 13 mai 1930, ar mai 1931 et 1 avril 1932 
relatifs 4 l’application du dahir susvisé du 24 janvier 1980, 

Aanets : 

ARTICLE PREMIER. — L,’ intérét de retard auquel dopnent lieu les 
obligations souscrites par les'redevables en vertu de l'article 4 des 
arrétés susvisés des 13 mai ro¥o et ax maj 193 est abaissé 43% par 
an. 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 4 
compter du 1° novembre 1934. 

Arr. 3. — La période d’application du régime du crédit a long 
terme, prévu par les arrétés précités des 13 mai 1930 et'u1 mai 198r, 
est prorogée jusqu’au 31 décembre 1937. ' 

Rabat, le 29 octobre 1934, 

BRANLY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur les aioun Akansar, Qudeyat, Fouarat 

_ et Taoujdat situées sur les Ait-Yacem (région de Meknés). 

  

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

Vu le dahir du i juillet rg14 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du % novembre 191g et complété par le dahir du 
rm aodt 1925 : 

Vu le dahir du 1° aodt r925 sur Je régime des eaux, modifié par. 
les dahirs des 2 juillet 1932, 75 mars 1933, 18 septembre 1933 et 
9 octobre 1933 ; 

Vu Varrété viziricl du 1° aoft roa5 relatif ‘2’ Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par larrété viziriel des 6 fé- 

| vrier 1933 et a7 avril 1934 ; 

| Considérant qu’il convient de réglementer l’usage des. eaux des 

: aloun Akansar, Qudeval, Touarat et Taoujdat, située dans les Ait- 
Yacem (annexe de contrdle civil dE} -Hajeb) ; ‘ 

' Vu le plan des lieux au 5{50.000° ; 
Vu état des droits d’eau présumés, 

  
| 

ARRETE : 

ARTICLE. PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
' territoire de Vannexe de contréle civil d’El-Hajeb, en vue de la 

‘ reconnaissance des droits d'eau sur. les aioun | Akansar, Oudeyat, 
’ Fouaral et Taoujdat. 

A cet effel le dossier est déposé du 19 novembre au 1g décembre, 
' 1934 dans les bureaux de annexe de contréle civil a’El-Hajeb, 4 

Fl-Hajeb. 

Agr. 2. — La commission prévue 4 Varticle : a de Varrété viziriel 
du 1 aodt 1925, sera composée obligatoirement de: 

Un représenlant de Vautorilé de contréle,- président, po 
Un représentant de la direclion générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation, 

Et facultativement de : : 
tn représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 
. fonciére . 

| Elle commencera ses opéralions 4 la date fixée par son président. 

‘Rabat, le 5 novembre 1934. 

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

PICARD. 

feet A eH ton 

* 
i * % 
\ . 

EXTRAIT . 
| du projet de reconnaissance des droits d’eau sur les aioun 

Akansar, Oudeyat, Fouarat et Taoujdat situées dans les 
| Ait-Yacem (région de Meknés). 

  

  

  

  

  

__ DROITS | a 
DESIGNATION — : — 

des fonds bénéficiaires Sur Vain [ Sur Vain | Sur Vato | Sur latin 
Oudeyat . Akansar Fouarat Taoudjat 

Lot n* 4 du Ioltissement de 
colonisation des Ait-Yacem, 9/t0) 

- 10/1o 
Domaine public -.......--.05 1/109 

Tot n° 6 du lotissemont de 
colonisation des AYt-Yacem. 5/4 

» Domaine public... ccc eas 2/7 4 

Lot u* 14 du lotissoment de 
colonisation des AilL-Yacem, 9/10) La totalité. 

10/10 
Domaine public ...,...-ea0e tf108            
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OFFICIEL N° 1151 du 16 novembre 1934. 
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
. DES TRAVAUX PUBLICS 

portant suspension provisoire pour certains véhicules de 

Vapplication de‘l’arrété du 16 juillet 1929, interdisant la 

circulation aux voitures diverses (hippomobiles ou auto- 

mobiles) servant au transport de sable, sur la route de 
la Corniche, reliant l’ancienne piste d’Azemmour 4 

El-Hank, par Sidi-Abderrahmane et Ain-Diab. 

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

Vu le dahir du 11.décembre 1922 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage ct, notamment, 
Varticle 4 ; 

‘ Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circulation 
ct du roulage ct, notamment, l’article 13 ; 

Vu Varrété du 23 juin 1922 interdisant les dépdts de sable ou 
autres matériaux sur la piste dite « d’Ain-Diab » entre le phare 
@E)-Hank et Je marabout de Sidi-Abderrahmane ;-. 

Vu Varrété du 16 juillet 1929, interdisant la circulation aux 
voitures diverses (hippomobiles ou automobiles) scrvant au transport 
de sable, sur la route de Ja Corniche, reliant l’ancienne piste d’Azem- 
mour 4 El-Hank, par Sidi-Abderrahmane et Ain-Diab ; 

Sur la proposition de Vingénicur en chef de la circonscription 
du Sud, aprés avis du contréleur civil, chef de la région des Chaouia, 

anRire : 

ARTICLE PREMIER. —- Par dérogation & l’arrété du 16 juillet 1929 
susvisé, les véhiculés montés sur pneumatiques servant au transport 
de sable, et dont la charge utile est inférieure ou au plus égale a 
quatre tonnes, sont aulorisés provisoirement & circuler sur la route 

de la Corniche reliant Vancienne piste d’Azemmour A El-Hank, par 
Sidi-Abderrahmane et Ain-Diab. 

. Arr, 2. — L’ingénieur en chef de Ja circonscription du Sud est 
chargé de l’exéculion du présent arrété. 

Rabat, le 7 novembre 1934. 

NORMANDIN. 

  

REMISE D’UN DEBET ENVERS L’ETAT 

Par arrété vizirie] en date du 27 octobre 1934, jl est fait remise 
gracicuse 4 M. Cercley Albert, ex-commis principal des caux et foréts, 
de la somme de treize mille six cent soixante-six francs quatre-vingt- 
dix-huit centimes (13.666 fr. 98) sur lewmontant du débet mis a sa 
charge. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

oe 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété di secrétaire général du Protectorat, én date du 

7 novembre 1934,. est acceptée, 4 compler. du 1° décembre 1934, 
‘la démission de son emploi offerte par M™° Cuanenc Marthe, dactylo- 
grapbhe de 1° classe du personnel administratif’ du secrétariat 
général, 

Service DU CONTROLE CIVIL 

‘ Pararrétés du ministre plénipolentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale, en date des 25 et 31 oclobre 1934, sont promus dans le 
personnel du service du contréle civil, & compter du 1° novem- 
bre 1934 : : 

. Chef de division de 2° classe 

M. Pupreon Guy, sous-chef de division de 1° classe.   

Adjoint principal des affaires indigénes de 1'° classe 

M. ‘Annprit 

a? classe. 

Mare, adjoinl principal des affaires indigénes de 

Commis principal de 1° classe 

MM. 

2° classe. 
Sicnoun Alain et Gorner Daniel, commis principaux de 

Commis principal de 3° classe 

MM. Orasso Edouard ct Picmary Robert, commis de 1° classe. 

. Commis de 1°° classe 

M, Panovanr Laurent, commis de 2° classe. 

Commis de 2 classe 

M. Maurz Jean, commis de 3° classe. 

Dactylographe de 1° classe 

M@ Lennt Suzanne, datylographe de 2° classe. 

Dactylographe de 2° classe 

M™. Baccen Joséphine, daclylographe de 3° classe. 

Daetylographe de 6° classe 

M* Herexr Jane, dactylographe de 7° classe. 

Inderpréte principal de 2 classe 

M. Guern Driss, interpréte principal de 3° classe: 

Direction DES SERVICES DE sicuRITE 

Par arraté du directeur des services de sécurité, en date des 
tT, 12, 15, 19 et 22 octobre 1934, sont promus ou nommés, & compter 
du 1 octobre 1g34 : 

Commissaire de 2* classe 

_M. Larnsoque Manuel, commissaire de 3° classe. LT 

Inspecteur-chef de 4° classe 

' MM. Lava, Edmond et Bauxsra Alphonse, 
5° classe. 

inspecteurs-chefs de 

Secrétaire adjoint de 4° classe . 

M. Dunreotx Raymond, secrétaire adjoint de 5° classe. 

Inspecteur sous-chef de 2° classe 

M. Pinetat Jéréme, ; 

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

MM. Pomté René, 
Moise, Savienwont Jean et Brien Ernest, 

classe (1° échelon). 

inspecteur sous-chef de 3° classe, 

inspecteur hors classe. (1° échelon), CaTHara 
gardiens de la paix hors 

Inspecteur ou gardien de la paix de 1° classe’ 

- MM. Bourorer Joseph el Mercur Victor, inspecteurs de 2° classe, 
Bouyssou Victor, gardien de la paix de 2° classe. 

Gardien de la pair de ® classe 

MM. Lanrnancor Paul, VaRKaveTsxa Oscher, Denizer Louis, BARBE 
Edmond et Si-vesrne André, gardiens de la paix de 3° classe. 

Gardien de la paiz de 3 classe 

M. Scueti Albin, gardien de Ja paix de 4° classe. 

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

MM. MBanex pew Mowamep Ben Kacnten, inspecteur hors classe 
( échelon), Lasssen pen Lanar Bex Betaip Lacwovatt et ALI BEN 
Monanep Bex Sain, gurdiens de la paix hors classe (1% échelon). 

Inspectetr ou gardien de fa paix de 1 classe 

MM. Aumep pen Laassen BEN Bowvazza, 
2° classe, el Mustapaa ovtp Boupsemsa ouLp Branm, 
2° classe. 

gardien de la paix de 
inspecteur de 

Gardien de la pair de 2 classe 

“MM. Mouamep pen DAHMAN BEN MoRAMED et MomAMED BEN: Damas 

sen Hapy Haminou, gatdiens de la paix de 3° classe. 

Lo Gartlien de la pais de 3° classe 

M. Ben Caaner Ben Kuatrra, gardien de la paix de 4* classe.
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Gardien de la paiz stagiaire 

MM. AppksseteM sEN M'Hawrp skN AMAA, ALLAL BEN BRIK BEN 

Kaanira, -ABDRSSELEM BEN AOMAR BEN AnMED, M’AnMED BEN Monamen 
sen M’Aumen (anciens. combatlants) el AppaLLan BEN MowAMED BEN 
CHERKI, . 

Est révoqué de ses fonctions, 4 compter du 11 octobre 1934. le 
gardien dela paix'de 4° classe Driss pen Lane BEN MEKEI. 

DO * 
Hy : * € 

JUSTICE FRANGAISE 

SecRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par aretté. du procureut général prés la cour d’appel, en date 
- du ta octebre 1984, M. Vacuer Henri, secrélaire de parquet de 

1'¢ classe, est’ promu secrétaire principal de 3° classe, 4 compler du 
1 décembre. 1934. 

x 
* © 

DIRECTION GENERALE DES FINANGES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 5 octo- 
bre 1934: 

M. Banner Pierre, percepteur principal de 4° classe, est promu 
percepteur principal de 17° glasse, 4 compter du 1°7 novembre 1934. 

; . 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- 

  

  
cipales, en date du g-octobre 1934, sont promus, A complter du ; 
1 “novembre 1934": ; 4 

Percepteur suppléant de 17° classe 

M. Broun Julien, percepteur suppléant de 2° classe. 

Chef de service de 3° classe , 

. Luornca Raymond, chef de service de 4° classe. 

uo Commis de 2° classe 

M. Lanign Camille, commis de 3¢ classe. 

Collecteur principal de 2° classe 

M. Renanp ‘Louis, collecteur principal de 3° classe. 

Collecleur principal de 4 classe 

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

Collecteur de 2° classe 

M. Foucné Marcel, collecteur de 3° classe. 

Par arrété du sous-directeur, chef du service des domaines, en 

date du 25 ottobre 1934, sont promus, a compter du 1 octo- 
bre 1934 : 

Adjoint technique principal hors classe (1™ échelon) 

M. Corrinzav Joseph, adjoint technique principal de 1° classe. 

Commis de 2° classe 

MM. Conen Albert et Castan Henry, commis de 3° classe. 

“ 
.*&.* 

DIRECTION GENERALE DE L‘AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION , ; : wu 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de Ia conservation 
de la propriété fonciére, en date du 2 novembre 1934, sont promus : 

' (a compter du x octobre 1984) 

Commis de 2° classe 

M. Casanova Antoine, commis de 3° classe. 

Interpréte principal hors classe (2° échelon) 

M. Weunaré René-Alfred, interpréte principal hors classe (1 éche- 
Ion). : Cotte 

Seerétaire-interpreté principal de‘ 2* classe 
MM. Driss ben DseLLoun et Apbustam' BEN Apngstam Rami, secré- 

taires-interprétes, de 17° classe. ...:; 

  

  

  

Secrélaire-interpréte de 1°° elasse 

MM. Mogamep out» rx Haps Lakapar, MowaMep BEN Moussa et 
Seppix pen e©L Havs Aumep pi Bacua, secrétaires-interprites de 
2° classe. 

(i compter du 2 novernbre 1934) 

Seerélaire de conservation hors classe 

M. Nava René, secrétaire de conservation de 17° classe. 

Secrétaire de conservation de 2 classe 

. Brancont Henri-Francois, secrétaire de conservation de 3° classe. — 

Commis principal hors classe 

M. Gurraup Fernand, commis principal de 1° classe. 

Commis principal de-3° classe 

Prorat Jean, commis de 17° classe, 
Commis de 1°° elasse 

. Moritton Pierre, commis de 2° classe. 

M. 

Commis de 2° classe 

. Benicuou Lucien, commis de 3° classe. 

(2 compter du 1° décembre 1934) 
Rédacteur principal de 2 classe vf 

M. Varenr Philippe, rédacteur principal de 3¢ classe. 

Secrétaire de conservation hors classe 

Moexzstizn Jean, secrélaire de conservation de 1 classe. 

Commis principal de 1° classe 

Grutes Gilbert, cornmis principal de 2° classe. 

Commis de -1"* classe 

M. 

M. 

‘MM. Cwaintrizn René et Bourg Fernand-Henri, commis de 
a" classe. Co, , 

Interpréte de 2° classe (cadre spécial) 

M. Baxuus Nicolas, interpréte de 4° classe (cadre spécial). 

Secrétaire-interpréte de 3° classe 

M. AgMrp BEN EL Hassan Taz, secrétaire-interpréte de 4° classe. 

fe 
* + 

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 28 seplembre 1934, M. Ropeat 
Roger, répétiteur chargé de classe de 5° classe, est nommé profes- 
seur de gymnastique (degré supérieur) de 5° classe, 4 compter du 
1" octobre 1934. 

Par arrétés du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 29 septembre 1934, sont 
nommés, 4 compter du 1°" octobre 1934 : 

Professeur chargé de cours de 6° classe’ 

M. Porta Jean, professeur d’enseignement primaire supérieur 
(section normale) de 6° classe. . 

Professeur chargé de cours de 6* classe 

M. Tariéro Elie, professeur chargé de cours d’arabe de 6° classe. 

Répétiteur chargé de classe de 6°. classe. 

M. pe Panrextiery Boris, répétiteur surveillant da -6* classe. 

Répétitrice chargée de classe de 5° classe ~ 
MUe Jannice Antoinette, répétitrice surveillante de 5° classe. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 3 octobre 1934, M. Micnor 
Raymond, professeur d’enseignement primaire supérieur (section 
supérieure) de 3° classe, est nommé professeur chargé de cours de 
a classe, A compter du 5°" octobre 1934. . : 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 13 octobre 1934, M. Axonsz 
Jean, professenr chargé de cours de 4° classe, est nommé professeur 
agrégé de 4° classe, 4 compter du 1° octobre 1934. ye
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Par arrétés du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en dale du 19 oclobre 1934, sont nommeés, 
& compter du 1° octobre 1934 : 

Instituteur adjoint délégué de 3° classe 

M. Micuxt Joseph, institutear de 3° classe. 

Professeur chargée de cours de 6° classe 

M@™ Texter, née GRAssIOvLET Jeanne, répétitrice chargée de 

classe de 6° classe. . 

‘Répétitrice chargée de classe de 6° classe 

M¥* Crceaupt Marie, répétitrice surveillante de 6° classe. . 

Professeur agrégé de 5° classe 

M. Bressorerre Henri, professeur chargé de cours de 5” classe. 

Par arrétés du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 23 octobre 1934, sont réinté- 
grés dans leurs fonctions, 4 compter du 1° octobre 1934, apres avoir 
satisfait & leurs obligations militaires : . 

MM. Carron Clément et Matréi Pierre, 
de 6° classe. 

M. Sernes Emile, instituteur de 6° classe. 

M. Noster René, instituteur stagiaire. 

tépéliteurs surveilants 

i 
. * * 

TRESORERIE GENERALE 

Par arréiés du trésorier général du Protectorat, en date du 
31 oclobre 1934, sont promus : 

Receveur adjoint du Trésor de 1™ classe 

M. Mauny Pierre, receveur adjoint du Trésor de 2° classe. 

Receveur adjoint du Trésor de 2° classe 
M. Marréott Martin, receveur adjoint du Trésor de 3° classe. 

us Commis de 1° classe. 

M. Vouneniw Charles, commis de 2° classe. 

* 
* % . 

DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Par arrété du dirccteur de 1'Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du a1 aodit 1934, M. Ménenner Jean, vérilfl- 
cateur des J.E.M. de 4° classe, en disponibilité pour service militaire, 
est réintégré et nommé vérificateur des LE.M. de 4° classe, 4 compter 
du 1% septembre 1984. 

Par arrétés du directeur des l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en dale des 21 aotit, 28 et 29 septembre 1934 : 

M. Layire Frangois, receveur de 3° classe (1° échelon), est 
promu receveur de 2° classe (1° échelon), 4 compter du xr°° novem- 
bre 1934 ; a 

M. Trésucner William, commis principal d’ordre et de compta- 
bilité de 1 classe, est promu receveur de 5° classe (2° échelon), A 
compter du 1° novembre 1934 ; 

Les contréleurs de 7 classe, dont les noms suivent sont promus 
contréleurs principaux : 

M. Sempé Alexandre, 4 compter du 1° seplombre 1934 ; 

M. Gutsset Marcel, &4 compter du 1 octobre 1934 ; 

MM. Gacurn Jean et Grinter Gaston, commis principaux de 
2° classe, sont promus contréleurs. de 4° classe, & compter du 
r septembre 1934 ;: 

M. Dunvc Eugéne, facteur-receveur de 4° classe, est promu facteur- 
chef de 3° classe, 4 compter du 1 octobre 1934, 

-Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date des 20 juillet et 11 octobre 1934 : 

M. Manrin Auguste, rédacteur principal d’administratiou centrale 
de 2° classe, est promu a la x classe de son grade, A compter du 
26 décembre 1934. ,   

OFFICTEL N° y151 du 16 novembre. 1934, 

M. Davar i.don, rédacteur principal des services extérieurs de 
a® classe, est promu a Ja premiére classe de sou grade, & compter du 
11 novembre 1934 ; . 

M. Levesque Raoul, rédacteur des services extéricurs de 1° classe, 
est promu rédacleur principal des. services extéricurs de 3° classe, A 
compler du 6 octobre 1934. ‘ : 

Les receveurs de 5° classe (4° échelon), dont les nems suivent, 
sont promus au 3° échelon de leur grade : ‘ 

M. Gievisg Mare, A compter du 11 juillet 1934 ; 
M. Corre Camille, 4 compter du a1 aodt 1934, 
M. Noonntssar André, A compter du 6 septembre 1934, 
M. Fauguas Henri, vérificateur principal des 1.F.M. de 2* classe, 

est promu a la 17*.classe de son grade, 4 compter du 6 septembre 1934. 

Les vérificateurs principaux des 1.E,M. de 3° classe, dont les noms 
suivent sont promus a la 2° classe de Jeur grade : 

M. Mirois Robert, & compler du 26 juillet 1934 ; 

M. Perricuox Emile, & comipter du 27 aodt 1934, : 
M. Bepnienaxy Pierre; vérificateur des LE.M. de 1° classe, est 

promu vérificateur principal des LE.M. de 4° classe, & compter db 
tr juillet 1934. 

M. Jory Ediuond, vérificateur des 1.0.M. de 2° classe, est promu a 
la 17° classe de son grade, A compter du 16 juillet 1934. ; 

M. Manrivez Manuel, facteur-receveur de 3° classé, est promu A 
la 2° classe de son grade, A compter du 1" septembre 1934. 

Les facleurs-receveurs de 6° classe, dont les noms suivent sont 
promus & la 5° clusse de leur grade : 

M, Buy Armand, & compler du 16 aodl 1934 ; 
M. Putnt Francois, 4 compter du 6 seplembre 1934. 

Par arrétés du directeur ‘de l’Office des postes, des iélégraphes 
el des téléphones, en date des 14 aodt, 12 ct 13 seplembre 1934 : 

M™? Fauvencr Marthe, dame employéé de 2° classe, est mise en 
disponibilité pour convenances personnelles, 4 compler du 26 aoit 
1934. : / 

Les commis ‘de 6° classe, dont les noms suivent, sont mis en 
disponibilité pour service militaire ; 

MM. Grexer André et Pavan Roger, & compter du 1" octo- 
bre 1984 ; ’ 

M. Mancae Roger, 4 compter du 4 octobre 1934 ; 
M. Cuatener Bernard, } compter du 76 octobre 1934 } 
M. Gurnavp Georges, & compter du 19 octobre 1934, 

* 
* % 

DIRECTION DES FAUX LT FORETS 

Par arrétés du directeur des eaux ct forts, en date da 6 acto- 
bre 1934, sont promus 2 compler du 1% octobre Tg934 : , 

Inspecteur des eaux et forels de 3 classe 

M. Besson Louis-Joseph, inspectour des eaux et foréts de 4° classe. 

Sous-brigadier des eaur et foréls hors classe (2° échelon) . 

M. Beauvais Jacques, sous-brigadicr des eaux et foréls hors 
classe (1°7 échelon). . 

Sous-brigadier des eaux et forcts de 1° classe 

M. Biscau Fernand, sous-brigadier des eaux ct foréis de 2° classe. 

Garde des eauwec et foréts hors classe 

_ MM. Sycvarn Louis et Rorsaz Charles, gardes des eaux et foréts 
de x classe. : 

Garde des eaue ef foréls de 2 classe 

M. Durgui. Roland, garde des caux el foréls de 3¢ classe. 

Par arrétés du direcleur des caux et foréls du Maroc, en date 
des 24 et 29 oclobre 1934, son promus, 4 compter du 1? novem- 

_ bre 1934 : 

Commis de 1° classe 

M. MaLevinn Roger, commis de 2% classe. 

Sous-brigadier des caux el foréls hors classe (1° échelon) 
M. Barros Félix, sous-brigadier des eaux ct foréts de 17° classe.
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Garde des eauzet foréts de 1° classe 

M. Dumas Pierre, garde des eaux et foréts de 2° classe. 

Garde des eaux et foréls de ® classe 

M. Fauci Frangois, garde des caux et foréis de 3° classe. 

Par arrétés du directeur dés eaux et foréts, en date du 25 septem- 

bre 1934, MM; Ratien Jean-Louis-Francois et Doxson Léonce, gardes 
auxiliaives deg eax et foréts, sont nommeés gardes stagiaires des eaux 

et foréts, A compter du 1° seplambre 1934. 

  

: _ ADMISSIONS A LA RETRAITE. 

  

Par arrétd: ‘vigiricl, en date du 47 octobre 1934, M. Cluzel Abel- 
Ferdinand, chef: ‘de comptabilité principal. du service du controle 
civil, est admits. 4 faire valoir ses droils A la retraite, & compter du 
a1 agit 1934, au-titre de J'article 1g du dahir du 1° mars Tgdo. 

Par-arrété viziricl, en dale du 27 octobre 1934, M. Depoorter Paul, 
_ chef de bureaw dja direction gémérale des finances (service du budget 

et du contrdle financier), est admis sur sa demande A faire valoir 

ses droits 4 la retraite, 4 compter du 1° octobre 1934; au titre d’an- 
cienneté de service. 

a SEN 

_ RADIATIONS DES CADRES 

  

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
1 aclobre 1934, M. Hamonet Charles, cemmissaire de police hors 
classe (1% échelon), est rayé des cadres. 4 compter du 31 octobre 1934. 

Par arrété dt. directeur de VOffice des postes, des télégraphes et 
des i¢léphones, en date du 31 aot 1934, M. Marie Albert, contréleur 
principal, admis & faire valoir ses droits a la retraite dans les services 
mélropolitains, est rayé des cadres de [Office des postes, des t¢lé- 
graphes et des téléphenes, A compler du 1 oclobre 1934. 

eS 

€ 

CONCESSIONS BE PENSIONS CIVILES 

  

Fonds spécial des pensions 

  

Pur arrétés , viziriels du a7 octobre 1934 sont concédées les 
pensions civiles d’ancienneté, ci-aprés au profit de M. Gianni Jean- 
Paul, ex-inspecteur principal dei” classe 4 la direction des services 

_.de séeuritd, avec: jouissance du 1 octobre 1934 : 
ee sy a). Pension principale 

1 Monlant de la pension ; 19.500 franes 5 
Part du Maruc : 13.989 franes ; 
Part de la Tunisie : 3.511 francs. 

2” Trois indemnités pour charges de famille 

Part du Maroc : 2.28t ‘francs ; 

Part de la Tunisie : 89g francs. 

: 3.180 francs ; 

b) Pension complémentaire 

Montant de la pension : 9.950 francs ; 

Trois indemnités pour charges de famille : r.5go francs. 

Par arrété viziriel duo ro novembre 1934 sont concédées les’ 
pensions civiles ci-aprés au profit de M. Boisnard Léon-Edouard- 
Rémy, chef de service de 17¢ classe au service central des perceptions. 

Pension principale ; 10591 francs ; 
Pension complémentaire : 5,285 franics. . + 

Jouissance du i*™ décembre 1934.   
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CONCESSION. DE PENSION _ 
a des militaires dela garde de S.M. le Sultan. 

  

Caisse marocaine des retraites 

z 

Par arrélé visiriel en date du ro novembre 1934, une pension 
viagére de 2.400 franes par an esl concédée & M’Barck ben Faradji, 
ne ave 46a, ex-imokadem 4 ka garde de §. M. le Sultan, avec jovissance 
du: 8 novembre 1934. 

Extrait du « Journal officiel » de la. République frangaise 
du 4" novembre 1934, page 10972. 

DECRET 
portant modification au décret du.5 octobre 1927. portant 

réglement pour le temps de guerre des conditions d’accés et 

de séjour des navires autres que les batiments de guerre 

francais dans les mouillages et ports du littoral frangais, 
des colonies et des régions dont la défense incomhe 4 la 

France. 

  

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

  

Paris, le 1° oclobre 1984. 

Monsizuon Ta TResiwen'r, 

La mise en service au 1” janvier 1934 d’un nouveau code 
iniermeional des signaux oblige & modifier cerlains articles du décret 
duo cclabre 1997 dont Uobjet est indiqué ci-dessus. : Fee eet ae 

Ces modificalions visent les signaux convenlionnels prévus pour 
accurder ou refuser Ventrée dans la zone interdite. 

D’anire part, les visites en lemps de paix des baliments de guerre 
(rangers sonl soumises aux prescriptions du décret du ag septembre 
raza. Le présent texte précise dang quelle mesure ces prescriptions 
sont applicables en temps de guerre. 

Les modifications envisagées conduisent 4 une refonle cempléte 
du décret du 5 octobre 1927. 

Tel est Vobjet du present décret. 

Vai Vhonneur, Monsicur le Président, de le soumeltre A votre 
haute approbation en vous priant d’agréer l’hommage de mon pre- 
fond respect. 

Le ministre de la marine, 

Francois) Pitrnr. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - FRANCAISE, 

Vu le décret du 5 oclobre 1927 portant réglement pour le temps 
de guerre des conditions d'accés et de séjour des navires autres que 
les baliments de guerre francais dans les mouillages et ports du 
lilteral frangais, des. colonies et des régions dont la défense incomhe 
a Ja France ; 

Sur le rapport du ministre de Ja 1 marine, 

DECRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. -— En temps de guerre, les conditions d’accés 
el de séjour des navires autres que les batiments de guerre francais 

dins les mouillages et ports du littoral frangais, des colonies, des 
protectorats ct des pays sous mandat dont la défense incombe 4 Ja 
France, sont réglées par les dispositicns précisées dans les articles 
suivants. : 

Awr. 2, — Aucun navire de commerce francais, aucun navire 

élranger, de guerre ou de commerce, ne peut, sans s’exposer a élre 
détruil, s’approcher des cétes, dans Jes eaux lerriloriales francaises 
on dans celles des colonies, prolectorats ou pays sous mandat dont la 

défense incombe 4 la France, 4 moins de trois milles, avant d’y avoir 
été autorisé.
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Cette zone d’interdiction’ est porlée 4 six milles des cétes au large 
des ports militaires ve Cherbourg, Brest, Toulon el Bizerte, entre les 

* limites fixées ci-aprés : 

Cherbourg : du méridion du cap Lévi au méridien de Ja poinle 

de Jardeheu ; 

Brest : du paralléle du phare du Four au paralldle. de la pointe 
du Raz 5 

Toulon : du méridien du Bec-de-l’Aigle au méridien du cap 
Bénat 5; : , , 

' Bizerte : du méridien du Ras-Enghela au métidien de Ile Pilau. 

Ant. 3. — Tout navire visé par le présent décret doit, dés gu’il 

s'approche de la zone inierdite, arborer son pavillon national et 

De jour. — Hisser son signal dislinctif international ; 
De nuit. —- Allumer ses feux de navigation. 

8’il désire pénétrer dans la zone interdite pour rallier le pert, 
jl en fait la demande : 

“De jour, — En hissant le pavillon de demande du pilote (pavil- 
lon G.), signal accompagné si possible du signal par projecteur « PT » 
du code international (je demande un pilote).; 

De muit. —- En faisant par siguaux Morse lumincux le signal PT 
(je demande un pilote) suivi de son signal distinctif, cu, sil n’en a 
pas les moyens, en faisant les signaux d’appel des pilotes de nuit 
prévus au code international (une lumiére blanche brillante, ‘allumée 
et montrée a de courts et fréquents intervalles, un peu au- dessus des 
pavois, pendant environ une minute 4 Ja fois, ou bien un feu de 

bengale- pyrotechnique, communément appelé lumitre bleue, tcutes 
les quinze secondes). 

Mais il demeure en dehors de cette zone tant qu’il ne lui a pas 
été répondu par un sémaphore, un poste. de signaux ou un hatiment 

de reconnaissance. 

La réponse d’un sémaphore, d'un poste de signaux ou d’un 

batiment de reconnaissance est. faite par l'un des moyens suivants : 

a) Entrée dans les eaux du front de mer aecordée. 

‘De jour. — Par projecteur : UI (trois fois); par signal flottant : 
UI; 

De nuit, — Par projecteur ou fanal & éclat : Ul (trois fois) ; par 
feu Coston : blanc. 

b) Entrée dans les eaux du front de mer refusée. 

‘. De jour. -- Par prejecteur : UJ (trois fois); par signal flottant : 

UI ; . . 

De nuit. —- Par projecteur ou fanal A éclat : US (trois fois); par 
feu Coston : rouge-vert. 

‘Si T’autorisation esi accordée, le navire entre 4 vitesse réduite 

dans la zone interdite en conservant, de jour le pavillon G, de nuit 

les feux clairs, et se dirige vers le -bAtimenlt de reconnaissance. 

Celui-ci ne porte, en temps normal, aucune marque distinctive. 

Cependant, lorsqu "il veut faire coniréler aux bitiments en vue qu'il 
est affecté au service de la retonnaissance, Je bitiment de recennais- 
sance peut, soit porter en téte de mat, de jour, une boule, et de nuit, 
un feu rouge ; soil faire le signal morse lumineux « M A T» (trois 

fois). 

Si l’enirée est refusée, le navire doit immédiatement changer de 
route et s’éloigner pour gagner le large ou pour se diriger vers un 
autre mouillage. 

'. Ant. 4. — Entre le coucher et le lever du soleil, il est interdit, 
en principe, & toul ravire visé, par le présent décret de demander a 
pénétrer dans les zones d’interdiction de Cherbourg, Brest, Toulon. et 

Bizerte, définies 4 l’article 9 ci-dessus- 

Hors le cas ct ils ont re¢u Vautorisation des autorités maritimes, 
les capitaines ne peuvent demander l'entrée de nuit dans ces zones 
que si leur batiment est en danger ct dans l’impossibilité absolue 
d’altendre A la mer le lever du jour ou de gagner un autre mouil- 
lage. ' ‘ 

‘Tis fonl alors les signaux de détresse du code international. 

. Ant. 5. — En cas de brume, toul navire visé par le présent décret, 
désirant pénétrer dans la zone imterdite, fait les mémes signaux que 
par temps clair, appuyés d’appels au sifflet ou 4 la sirtne jusqu’a 
ce que l’autorisation d'y pénétrer lui ait été accordée par un batiment 
de reconnaissarice, ; 

-embarciations restera, en outre, soumise aux consign   
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L’accés des zones définies 4 l’article a ci-dessus, pour Cherbourg, 
Brest, Toulon et Bizerte esl interdit dans les mémes conditions que 
celles qui sont spécifiées 4 l'article 4. 

ARY, 6. — Tout navire visé au présent décret est tenu de déférer . 
immédiatement aux ordres qui lui sont donnés par un batiment de 
gucrre, un bAtiment de reconnaissance, ul sémaphore ou un poste de 

sigmaux. 

Ces ordres lui sont donnés : 

Soit par un coup de canon de semonce ; 
Soit par signaux du code international. 

Toul navire semoncé par une batterie ou par un batiment de 
guerre doit changer de rcute immédiatement de plus de go degrés et . 
mancuvrer de maniére 4 rester 4 portée de signaux du b&atiment de 
guerre ou du sémaphore le plus voisin de la batterie qui I’a semoncé. 
Il ne peut reprendre sa route initiale que s’il en a recu l’aulorisation. 

Si, malgré l’averlissement d’un coup de canon de semonce A° 
hlanc, le navire ne change pas de route, il sera tiré, quelques instants 
‘aprés, un coup de semonce A chus, ct si le navire ne s’est pas immé- 
diatement conformé A cet ordre, Ic- feu sera ouvert effectiverment 
contre Tut, 

En cas d’urgence, le coup de semonce a blanc peut étre supprimé, - 
La nuit, Je coup de canon de semonce 4 obus peul également étre 

supprimé et tout navire qui pénétre sans autorisation dans la zone 
interdite .s’expose 4 étre détruit sans avertissement préalable. 

Anv. 7. — Les batiments auntorisés & pénétrer dans les rades et 
ports de France, des colonies, des protectorats et des pays sous 
mandat dont la défense incombe A la France doivent ‘impérativement 
suivre le chenal d’accés au port. , 

Tis sont A cet effet pilotés par un bAtiment affecté spécialement 
a ce service. Dans le cas ot le port ne dispose pas de batiments pilotes, 
le batimenlt de rcconnaissance envoie 4 leur bord un pilote. 

Qs doivent prendre le mouillage qui lewr est indiqué--par le. - 
service de la pelice de la navigation ou, A défaut, par Vautorité locale 
et se conformer strictement aux réglements particuliers du port. 

La durée de leur séjour est subordonnéc aux nécessités d’ordre 
militaire ct, lorsque les circonstances Vexigent, i] peut leur étre 

prescril de prendre Je large ou de gagner un autre port. Cet ordre 
doit étre exécuté sans délai, un sursis pouvant toutefois étre accordé 
aux navires qui se trouveraient dans l’impossibilité justifide de.s’y 
conformer immédiatement. 

Aucun navire ne peut appareiller soit pour changer de mouillage, 
soit pour quitter la rade sans cn avoir recu la permission du service 
de la police de la navigaticn ou, 4 défaut, de l’autorité locale. La 
demande peut étre faile par le signal « Pavillon G ». 

Arr. 8, — Dans les rades et ports militaires, entre le coucher et, 
Ie lever du soleil, toute circulation des embarcations autres que celles” 
apparlenant aux batiments de guerre francais est absolument inter- 

dite. . 
Du lever au coucher du soleil, cette circulation n'est autorisée 

que pour les embarcations auxquelles le service de la police de la 
navigation aura délivré un permis de circulation spécial et le moyen 
de se faire reconnaitre. 

Les embarcations autorisées devront s’écarler’ des -navires de 
guerre si l’injonction leur en est faile el ne pourront, en aucun cas, 
les accoster sans en avoir recu la permission. La circulation de ces 

notamment 4- Vinterdiction. de pénétrer dans“téttaines, parties de la 
rade et d’accoster . ‘en tote. autre. endroit que coux expressément 
désignés. 

Dans les ports de commercé, des mesures analegues seront prises 

par le service de Ja police de Ja navigation pour imposer & la circu- 
‘lation des embarcations les restriclions,jugées nécessaires, tout. en 
ménageant les intéréts du commerce. 

Arr. 9. —- Les visites des bitiments de guerre neutres restent 
sourmises, en temps de guerre comme en temps de paix, en cé qui 
concerne la notification cu l’autorisation préalables, aux prescriptions 
du décret du 29 septembre 1929, les conditions d’accés et de séjour 
étant réglées par le présent décret. 

ART, 10. == Les mesures prévucs par le présent décret serdnt 
applicables d&s la mobilisation ou A la suite d’un avis spécial. .).-. 

Arr. 11, — Toute infruclion au présent décret, en dehors: des 
risques de destruction auxquelles elle expose, entrafnera les mesures 
de répression que comporteront les circonstances. 

“reralives
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ArT. 12, — Le présent décret abroge le décret du 5 octobre 1927, 
portant réglement pour le temps de guerre des conditions d’accés et | 
de séjour des navires autres que les batiments de guerre francais dans 
les mouillages et ports du lilloral francais, des colonies el des régions 
dont la défense. incombe A la France. ~ 

Arr. 13, — Les ministres de la marine, des affaires étrangéres, 
des colonies et’ de la marine marchande sont chargés, chacun en 
ce qui Je concerrie, de l'exécution du présent décret. 

Fait @ Paris, le 1° octobre 1984. 

ALBERT LeBRUN, 

Par le Président de la République : 

Le ministre de. la marine, 

Francois Ptttry, . 
Le ministre des affaires éirangéres, 

Louis BARTHeU. | 
Le ministre des colonies. 

Presence Lavan. 
Le ministre de la marine imarchande, 

WiLLuam BerTRann. 

CHEMINS 

OFFICIEL 14159 
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour trois (3) places de contréleur civil stagiaire 
aura lieu A partir du ag janvier 1935 4 Paris (ministére des affaires 

étrangéres), 4 Rabat (Résidence générale), A Alger (Gouvernement 
général de l’Algérie) ct 4 Tunis (Résidence générale de France). 

Les inscriptions sont regues au ministére des affaires étrangéres 

(sous-direction d'Afrique), jusqu’au 29 décembre 1934, et & la Rési- 
dence générale de France 4 Rabat (service du contréle civil), jusqu’au 
ao décembre 1934. 

Des brochures contenant tous les renseignements utiles sur 
les conditions et le programme du concours sont a la disposition des 
candidats au ministére des affaires étrangéres, au service du contréle 
civil, 4 Rabat, et au siége des régions civiles du Maroc. 
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Année 1934 

= a = = 
} RBCHITES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECRTTES A PARTIR bu |" JANVIER DIFFERENCES EN FAVEUR DE 
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| | | 

RECETTES DU 16 AU 22 AVRIL 1934 (16° Semaine) 

Tone frangalss..| 204 | 208-300 1.001 ( 204 | 242.600'4.189 aN BI) #8 3.049.700/44. 015! 3.723.400/ 18.346 740.700) 23 
Tanger-Fés .....: Tone expagnole..| 93 13.900 ' 143] 981. 16.600; 1738 ah 84 225 200) 2.42 320,300] 3.444 . 95.400) 42 

Tone tangirole,| 18 5.400 | 383 18; 7.000! 388 1.99) 9 37 76.000} 4 222) 416.400] 6.450 40.100] 52 
le dee chomins de fer da Maroc ..,,/ 79 114.163.6090 |2.018 | 579 | 1.187.900/2 Ont 19.300 1.6 |47.392.900]30.039 17.722.200/30.408 329.400 1.9- 

id, (Hea-frut. algérieone)| 273 | 107.140 | 987 | 1821 «6 440] 475 | 20.670 ! 1.635.970] 4.335' 1.184 930/ 6.514] 450.740 

| Gl# des chemias do fer da Maree opiagtal| 305 15.570 | 51] 30° 33.160] 109 47.59) 112 501 020) 1.643; 351,000] 4.451] 150.080 | 42 
Régle de& chemine de fer 4 voie de 0.60| 459 2.910 | 57 | 861 : 234 960) 334 259..u50 1.276.500] 2.737) *.000.286 "B.485 1.723.670 

' RECETTES DU 23 AU 29 AVRIL $1934 (17° Semaine) 

Tone frangalse..) 204 207.400 1.016 | 204 7 285.900)1.400 TR.» 40) 3.250.100)45.934) £.069.300119,.947 819.200) 25 

Tangor-Fis . 2... | Zone espagnol...) | 93 16.400 | 176 | 93 { 23.800} 250 e 69 | 42 241 600] 2 503] 343.600] 3.694 102.000} 42 
Tone tangénise | 18 4.900 | 272 18 7.5001 416 z.G0u | 52 80.900! 4 494[ 428.600] 6.366 42.700| 52 

Hgot....| 579 |4.203-900 [2.251 | 579 [1.153.400]2.000 [145.400 | 12 18.696. 300132.290] 18.880. 600/32 608 184.300] 4 
(Tevfroat, Pitdd... 79,070 ) 212 | 182] 83.230} 460 | .- - 1.780 1.744.740] 4.597] 1-263.760) 6.971] 445.980" 

(i= dee chemins de for du Marve arignta!| 805 aba | 37 305. | ects 0} 20 5.290 | 87 542.360] 1.680] 357.050] 1.174]..155.810 | 43 
Kégie dea chomizs de fora vein a0 0.40) 458 48.700 | 75] Be1'| 109.080] 231 163.380 4.942.260] 2.865) 3.499.310] 3.716 1,887,050 

AEGETTES Dtl 30 AVRIL AU 6 MAI 19394 (18° Semaine) 

( Tone frangalte../ 204 | 200.700 | 989.) 204 | 264.50) 1.304 | 83.800” 3.450 800/16.015) 4.353.900) 21.342 903 000 | 26 
Tangarefis } omagiols..| 93 | 44.700 | 158 | 99 | 24.800 Bas | 7. 100 | 256.300] 2.755/ 365.400 3.920 109.100 | 43 

fone tangéevize .| 18 4.909 | 272 | ° 18 8 100 480 3.200 85,800] 4.766] 134: 700] 7.316 45.000 | 53 
(le des chomins de fer da Vator... 570 (1.420.000 (2.452 | 579 [1.200.; 300 2. .073 [219.500 | 19 20.116. 3001/34. 743[20.084.100/34.682] 34.200 

id. (Fes-frent. algarieue)| 373 | 114 600 | 307 | 247 | 81.980) 329 | 83.410 4.$20,430) 4.904] 4.350.040) 5.466] 479.990 
le des chemins de ferdu Maroc erlontal) 305} 41.980 / 30 | 3u5 | 13.280, 60 6.30 | 52 | 524.290) 1,719] 875.330] 1.234] 148.960 | 40 
Régie des chemins de ford voiede0.60| 458 26.730 58 361 242.880 282 216.10 1.838.990] 2,924] 3.442.140] 3.908 2.403.150           
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‘SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

Office marocain de la main-d’ceuvre 

‘ Semaine du 29 octobre au 4 novembre 1934. 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES DEMANDES O°EMPLOL WON SATISFAITES - OFFRES D'EMPLO) NON SATISFAITES 

VILLES NOMMES FEMMES | -HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

See | — =| TOTAL = | =| TOLAT, |=—— =| TOTAL, 
Aon: . Non- . flon- . Hon- Noa- . Alon- 

Herceains Warocains Harecanes — Marovains Warosains Marasamas j eraMe* Warocains Warceaing Harovaines Warocarnies 

Casablanea.......... 14 G2 45 32 | 20 ” » | oo 20 ® » 14 1 45 

FaS......-.00 20 cere ee i Al 3 5 | 50 62 | 37 1: 3 ; 103 { > 1 . ge 

Marrakech........ | on 4 6 8 18 6 2 4 | '» t 3 { 5 
| 

Meknés eae eeeee ” 1 ” ” 2 5 3 * 4 2 b " * ” an 

Oujda. oc... ccc ceca 2 | 176 4 7 | - 489 4 » . nf 4 2 » » 2 

Rabat. ..:. 2. cece eee 5 68 2 9 : 2 17 1 2 ’ 20 » 1 § » 

Yorava....ccseeed 2t [348 | 2 | 59, 453 Jats | ao | io > 7 | 186 3 | 2] 2%! 2 at 
. i i 

B. — STATISHQUE DES DEMANDES D’EMPLOL PAR NATIONALIVE 

3 3 3 | 2 4 Z 
VILLFS z : i § 2 E 3 TOTAL 

: g eh 3 an aos 
= 3 = & 3 

Casablanca..........6. cece eee 29 94 9 | 7 ‘8 2 143 

PQS... 0020 eect beets 25 85 16 18 » 5 149 

Marrakecl....... Lees rae 15 11 » » » { oy 

Meknés ,,.......ca ee ee eee 7 6 » ” » » 13 

Oujda er 1 183 * 9 ” » » 493 

Rahat... .c ce ccc ceteris 20 73 2 ” 4 » 404 J 

| OO ~} lea ——— 

TOTAUX cacceeeeeer eres 97 457 36 | et 626 -     
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE. 

Pendant la période du 39 cctobre au 4 novembre, les bureaux de. 
placement ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements 

supérieur 4 celui de la semaine précédente (453 contre 351). 
Tl ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes d’em- 

ploi non satisfaites est inférieur 4 celui de la semaine précédente . 
(184 contre 231); de méme, celui des oltres non satisfaites est en 
diminution (31 contre 5o).+ 

A Casablanca, le nombre des Européens placés a été extrémement 
réduit. Le bureau de placement a pu precurer du travail 4 4 maitres 

. cien), 1 comptable, 1 aide-comptable, 

        
ouvriers, recrutés par l’Ecole. industrielle (8 ébénistes el 1. mécani- 

t spécialiste de réparalions de 
machines agricoles, 1 chef terrassier, 2 électriciens en automobile et 
quelques petits ouvriers et employés sans ; spécialité définic, recrutés 
pour des emplois secondaires. 

5o Marocains ont é1é placés dans une exploitation miniére qui 
doil continuer son recrulement-d’indigénes, par équipes de 50 et & 
intervalles réguliers, jusqu’ concurrence de 1.000 ouvriers. . 

Le personnel féminin de bureau cst trés atteint par le chémage ; 
aucune offre intéressunte d’emploi de caissitre, sténodactylographe, 
vendcuse ou dactylographe, aide-comptable n’a été déposée au buraau
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de placement jcétte semaine. Seules ont été placées 13 petites em- 
ployées de buteaw 4 trés faiblé salaire, ro domestiques. européennes, 
2 serveuses dq restaurant et 34 domestiques indigénes. 

Le marché dé la main-d’oruvre est loin de s’amélicrer sur Ja place 
de Casablanca. Une importante société industrielle a licencié cette 
semaine plus ile 30 personnes, dont 6 mécaniciens et une vingtaine 
de femmes europennes. 

A Fas, divérg’ travaux de terrassement en cours absorbent la 
niiin-d’wuvre gmarocaine. Au cours de Ja semaine, le bureau de place- 
ment a envoy§"Gane équipe de 30 indigénes A Oujda. Il a été recom- 
mandé aux entrepreneurs de Fés et de la région de recruter sur place 
et A proximité de leurs chantiers. 

A Marrakeehy imalgré une légére augmentation des cffres d’em- 
ploi, Ja situation ne parait pas devoir s’amélioror ; l’augmentation 
des offres d’empldi-concerne surtout le personnel domestique féminin. 

Le bureau..de: placement a:pu procurer des emplois stables aA 
t chauffeur et & une benne d’enfant . 

A Meknés,‘lé'Bureau de placement a recu 13 demandes d’emploi 
dont 7 émanaht'd’Européens et 6 d’indigénes ; 18 -mancouvres ‘et 
a macons indigéges sont employés actuellement par les travaux 
municipaux. . ; 

_ A Oujda, la situation du marché de la main-d’wuvre demeure 
bonne dane’ | mable. 4 demaades d’emploi, présentées par 1. carrier 
ée-3 tallfédrs de’ pierre, n'ont pu étre satisfaites, ainsi que 2 offres 
demploi pour le recrutement d’un menuisier et dune domestique 
européenne. ‘ . 

. A Rabat, le placement des -terrassiers indigenes s'est maintenu 
. facile durant cette sémaine : 6% manoeuvres ont pu étre dirigés sur 
-une entreprise -miniére, mais lesplacement des Furcpéens est toujours 
malaisé. ‘ : ‘ 

    

Assistanos aux ohémeurs 

  

A Casablanca, pendant la période du ag octobre au 4 novembre, 
il a été distribué.au fourneau économique par la Sociélé de bien- 
faisance 780 repas. La moyenne journaliére des repas servis a été de 
11r pour 55 chémeurs et leur famille. En outre, unc moyenne jour- 
naliére de 43 chémeurs a été, hébergée a l’asile de nuit. La région 
des Chaouja a distribué au cours de cetie semaine 3.281 rations 
complétes ct 34a rations de ‘pain et de viande. La moyenne quoti- 
dionne des rations complétes a été de 468 pour 164 chdmeurs et Icur 
famille et celle des rations de pain ct de viande a. été de 49 pour 

+25 chémeurs ct leur famille. . 
+ A Fés, il a été.distribué 258 kilos de pain, 46 kilos de viande 

et 286 repas aux chOmeurs. 20 chémeurs européens ont été hébergés 
4d Vasile de nuit. . . 

A Marrakech, le chantier municipal des chémeurs occupe une 
meyenne de 5 ouyriers de professions différentes dont 2 Francais, 
2 Haliens ct + Allemand. L’Assosiation francaise de bienfaisance a 
délivré au cours dg: cette semaine des bons de nourriture aux ché- 
meurs nécessiteux dont le montant s’élave & 510 francs, 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe 
g ouvriers, dont 7:Hrangais, 1 Egpagnol el 1 Portugais. 

A Rabat, la Sqeiété de bienfgigance de Rabat-Salt a distribué au 
_cours dé 4 134 
servis a été de 169 pour 39 

—_— 

  

. 

  

Immigration pendant le mois d’octobre. 

  

Au cours da mois d’octobre,.le service du travail a visé 39 
contrats-de travait t1ablis au. profit d’immigrants, dont 59 visés a titre | 
définitif et 180 polr un séjour temporaire. 

Tl en a rejeté 44, 
Au point de Vue de la nationalité, les*5g9 immigrants dont Jes 

contrats ont été visés & titre définitif se répartissent ainsi qu’il suit ; 
39 Francais, 1 Anglais, -2 Belges, 1 Danois, 4 Espagnols, § Ttaliens, 
1 Portugais et 1 Tehécoslovaque. 

Ja répartition au point de vue professionnel pour ces 59 contrats 
visés A titre définitif est la suivante : agriculture b, industries de 
Valimentation 1, industrics~ chimiques 1, vétements et travail des 
étoffes 3. cuirs et peaux 1, métallurgic et travail des métaux 9. 
terrassement et constructions 6, commerces de 1’alimentation 1, 
commerces divers a, professions libérales 7, services domestliques ou 
soins personnels 30. . 

repas, La moyenne journaliére pas’ 
Timers et leur famille 

4161 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receltes municipales 

Avis de mise cn recouurement de réles d’impéls directs 

  

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

Le sa novempre 1934. — Patentes et taxe d'habitation : Ber- 
rechid (a* émission 1934). 

Tare Whabitation : Fedala (6° émission 1933). 
Patenles : 

liene (a¢ éniission 1932). . 

Tertib et prestalions 1934 des Européens 
Marrakech, Agadir-banlieue. 

Prestations 1984 des indigénes (N.S.) contréles civils de 
Tamanar, caidat des Ida-ou-Trouma, Ida-ou-Bouzia, Ait-Aiss-Ingrad, 
Ida-on-Guelioul, Ait-Tameur ; Rabat-banlieue, caidat des Arab. 

Lr 19 NOVEMBRE 1934. — Terlib indigéne 1934 (R.S.) : contréle 
civil de Tamanar, caidat des Ail-Tameur.. . 

Patenles et taxe d’habitation 
1433), 

Patentes : Fes-ville nouvelle (0° Gmission. 1934), 

Rabat, le 10 novembre 1934. 

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

CO 

SITUATION DE LA BANQUE D’BTAT-DU MAROC 
au 30 septembre 1984 . oO 

(RS.) : région de 

* 

* 

Rulletin officiel n° 1150, duu g novembre 1934, page 1146, la sitia- 

rétablie ainsi qu'il suit : 

  

. ActTIF : 

EMcaiss€ OF 0.0... c ee cece ccc c ec cuacaeecuay 111.543.0560 68 
Disponibilités en monnaies or ............. vege 129.502.540 42 
Monnaies diverses ...........-.00.0.005, peeetaee 16.892.086 35 
Correspondants de l’élranger .............045 wee 92-338.931 
Portefeuille effets 2.0.6.2... 02 cece cece eee vee 266.233.5965 62 
Comptes débileurs ............ 0 ccc cee eae aes tae 156.197.934.979 
Placements & moins d’un an d’échéance ........ 92.643.704 » 
Portefeuille titres .............., Deneeeeevneeaee 1.147.978.223 03 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 16.844.261 4o 
; — — (zone espagnole) ....... 259.021 45 
Immeubles ......... 0.0. cece even ces tte eeeuas 15.779.982 23 
Caisse de prévoyance du personnel ......... tees 15.939.029 .86 
Comptes d’ordre et divers .......... ccc. eeceeee ” 91.384.589 199 

2688455, 850u8e 
- Passir . 4 . 
Capital... cee cece ec rntvecacace tees 46r900;000 » 
Réserve ..........00ces eee cece tact neenenes 28.300.000  » 
Billets de banque en circulation (francs) ......., 629.109.280 » 
_ _ — (hassani) ....... 44.085 fo 

Effets 4 payer ............0. ce cece eae ee ' gqgr.gre 14 
Comptes créditeurs ..........--. cece ce eeceeace 319.573.006 86 
Correspondants hors du Maroc ...............4.. 1.129.072 19 
Trésor public A Rabat .......... 0.00. cc cece ees . 794-925.385 52 
Gouvernement marocain (zone francaise) ......., 168.439.5293 36 

— — (zone tangéroise) ...... 9-013.241 35 
— — (7one espagnole) ...... 6.208.992 51 

Caisse spéciale des travaux publics ..........,... 360.438 13 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 16.285.958 89 
Comptes d’ordre et divers .........,.., vetneeens 60.823.156 37 

  

Certiflé conforme aux écritures : 

Le directeur général 
de la Banque d'Etat du Meroe,   G. DESOUBRY. 

Casablanca-ouest (8° émission 1933) ; Marrakech-ban- 

Casablanca-ouest (9° émission 

: , as M : taped PS Une erreur ayant éi¢ commise dans l'insertion effeetuée au 

tion de la Banque d’Etat du-Maroc au 30 septembre 1934 doit @t¥e -- 

‘2.083,145.850 82



  

  

   

      
        
    
        
          

    
          

        

     

  

   
PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

. AU MAROG 

5 (Aenbté du Secrétatra Général du Protectorat du 5 mars 1994) 

1” Tranche de 10 millions de franes 
en 100.000 hillets 

  

  

  

~ PRIM DU BILLET : 100 FRANCS 
PRIX DU DEMI-BILLET : 50 FRANCS 

7 1 LOT de 1 MILLION DE FRANCS 

  

10 LOTS de 100.000 FRANCS 

200 LOTS de 10.000 FRANCS 

1.000 LOTS de 1.000 FRANCS 

3000 LOTS de 500 FRANCS 

TOTAL: 4.211 LOTS POUR 6.500.000 FRANCS 

  

"LBS BILLETS. SONT EXCLUSIVEMENT AU POKTEUR 

  

Les billets sont en yente an Maroc aux caisses suivantes : 

-Bangue d’Etat- dao Maroo, Trésorerle _fénérale, Recettes des 

Finances, Bureaux de Perception, Bureaux d’Enregistrement, 

Recettes municipales, Bureaux de Poste, Banques et Htablis- 

saments de Orédit, Associations d’Anctens Combattants spécia- 

lement autorisées. 

  

Le tirage aura lieu au plus tard 

le 31 décembre 19354 

Les billets gagnants seront payables 4 la Banque d’Etat du 

Maroc, avenue Dar-el-Makhzen, @ Rabat, a partir du premier 

jour ouvrable qui suivra le tirage. 

  

          | L%mission de la 1° tranche a commencé le 15 octobre 1994 

    

REGLEMENT DE LA LOTERIE 

, Arrété dua secrétaire général du Protectorat 

déterminant les modalités d’organisation, d’administration, 

de jonctionnement et de conirdle de la Loterie marocaine. 

    

ARvicLE PREMIER, — Les billets de la loterie marocaine sont au 

nominal de roo francs et seront fractionnables en moitiés. ; ils seront 

exclusivement au porteur. Il pourra éire émis quatre tranches dé 

chacune 100.000 billets entiers. 

. Arr. 3. — I est formellement interdit aux établissements et 

_groupements chargés du placement d’acheter ou de céder des billets 

au-dessus du pair. 

BULLETIN . OFFICIEL: 

.centaines, une pour les milliers, une pour les dizaines de 
contenant chacune dix boules numérotées de o 4 9. 

  

N° -1151 du 16 novembre 1934. 

Ant, 3. — Les tirages devront ¢tre faits au cours de l’année 1934 : 
mention en sera portée sur les billets & la suite de Vindication des 
lots afférents 4 chaque tranche. 

Ant. 4. — Les tirages scront publics et annoncés par la voie 
de la presse. Ils seront effectués au moyen de cing sphéres métal- 
liques, une pour les unités, ume pour les dizaines, une pour les 

mille, 

Chaque tranche comportera les lots suivants ; 

1 lot de 1.000.000 de francs, soit : 1.000.000 

40 lots de 100.000 francs, soit : 1,000,000 

“900 lots de 10.000 _— francs, soit : 2.000.000 
1,000 lots de 1.000 francs, soft : 1.000.000 _ 
8.000 lots de 600 franos, soit : 1.500.000 

Au total 4.211 lots pour .............. 6.800.000 francs 

Arr. 5. — Les lots de 5oo. francs seront.,tirés,, leg. iage: en 
extrayant une boule de la sphére des unités ct une boule a8"ta sphere 
des dizaines. Les r.oco billets de la tranche dont le numéro se termi- 
nera par le nombre formé par les deux chiffres tirés seront rembour- 
sables 4 500 francs. TH] sera effectué de la méme fagon deux autrés. ” 
tirages pour désigner les deux autres nombres correspondant aux 
2,000 autres billets qui seront également remboursables A 500 francs. 
Si, au deuxiéme ou au Lroisiéme tirage, sort un nombre déja sorti au 
tirage précédent, il sera fait un nouveau tirage. : 

Pour les lols dé 1.000 francs, il sera extrait une boule de la 
sphere des unités et une boule de la sphére des dizaines. Les 
1.000 billets de la tranche dont le numéro se terminera par les deux 
chiffres tirés seront remboursables 4 1.000 francs. 

Pour les lots de 10.000 francs, il sera extrait une boule de la 

sphére des unités, une boule de Ja sphére des dizaines et ung boule de 
la sphére des centaines. Les too billets de Ja tranche dont le numéro 
se terminera par le nombre formé par les trois chiffres tirés seront 
remboursables A ta.o00 francs. Il sera effectué de la méme facon un 
autre tirage pour désigner un autre nombre correspondant aux cent 
autres billets qui seront également remboursables 4 10.000 francs. 
Si au second tirage sort le numéro déjd sorti au premier, il sera 
procédé 4 un nouveau tirage. Tl sera fait un tirage pour chacun des 
lots de 1to9.o00 francs et pour le lot de 1.000.000 en extrayant © 
4 chaque tirage une boule de chacune des cing sphéres. . 

Ant, 6. — Est interdit le cumul par le méme billet de plusieurs 
lots de 100.000 francs ou de celui d’un lot de 100.000 francs, et du lot 
de 1.000.000 de francs, Dans le cas ot le sort désigncrait lé méme 
numéro pour le lot de 1.000.000 de francs et pour un lot de 100.000. 
francs. le lot de 1.000.000 serait attribué a ce numéro et il serait 
procédé A un nouveau tirage pour attribuer le lot de 100.000 francs. 
De méme si le sort désignait pour un lot de 100.000 francs un purnéro 

sees 

déja doté d’un ‘tel lot, il serait procédé 4 un nouveau tirage. 7 

"- -be cumul par un méme billet deaauierO i adne 
ie = 

_ Arr. 7. — Le porteurctun-demi-billet gagnant n’aura droit 
qu’a la moitié du lot attribué A ce billet. . 

Art. 8. — Les lots seront payés sans aucune relenue ni commis- 
sion pour quelque cause que ce soit. Les porteurs n’auront A fournir 
aucune justification d’identité au moment de la présentation des 
billets gagnants. : 

In cas de perte ou de vol aucune réclamation ni opposition ne 
seront acceptées. 

Arr. g. — Les billets gagnants seront payés A la Banque d’Etat 
du Maroc, agence de l’avenue Dar-el-Makhzen, 4 Rabat, aprés véri- 
‘fication de leur authenticité et apposition du « Bon A payer. ». 

’ Ant. to. — Tous les lots non réclamés dans un délai de six mois A 
la date du tirage seront déclarés périmés et acquis définitivement au 
Trésor. J] en sera de méme pour les billets gagnants qui auraient 
été déposés pour vérification dans le délai de six mois visé ci-dessus 
mais dont le paiement n’aurait pas été demandé avant l’expiration du 
huitiémé mois 4 compter du tirage.
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N° r15x du 16 novembre 1934. 

RECUR “GENERAL “ET Methoniate De LA LAG ISLATION 
BY DE LA REGLRMENTATION DU MAROC 

par G. Carrenoz, Docteur en droit 

  

«6 volames sous reliures mobiles, perpétuellement tenus 4 jour | 
par remplacerrrent des feuillets périmés. | 

Textes annotés des décisions de jurisprudence. , | 

Tables : analytique et- alphabétique des matiéres, chronolo- 
gique des textes, alphabéticue et chronclogique des décisions d | 

jurisprudence. | | 

% 

    

En vente aux Impriineries Réunies, 4 Casablanca 
(Brochure spéeiiaen sur demande) 

el okez tes principaux libraircs du Maroc.         

  

  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

    

7 L. COSSO-GENTIL | 
11, tue Doctéeur-Daynés, 11. — RABAT 

|. Téléphone : 25.11 
  

TARIFS ‘SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 
if $   Fab e 

    

  

- LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

Lb - Téléphone, 29.00. — 9, _Avenue Dar-el-Maghzen. _ Rabat. 
c. —— 

a 

  

préts hypothécaires, topographie, lotissements.     tn, : . 

Vous prie de lec consulter 7 pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles,. 

        

  

ai 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Sa NT


