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DAHIR DU 10 OCTOBRE 1934 (30 joumada II 1353) 
portant réglement du budget spécial du contréle civil auto- 
nome des Doukkala pour l’exercice 1933, et approbation 
du budget additionnel a l’exercice. 1934. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) portant 
organisation des budgets spéciaux des régions de Rabat et du 
Rharb, des contréles civils autonomes des Doukkala (Maza- 
gan), Abda-Ahmar (Safi), Mogador et Oued-Zem, et les 

dahirs qui l’ont modifié ou complété ; . 

Vu l’arrété viziriel du 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) 
portant réglement sur la comptabilité de ces budgets spé- 
ciaux ; 

Vu tes résultats du compte administratif de l'exercice 
1933 produit par le contréleur civil, chef du contrdle civil 
autonome des Doukkala, aprés avis du secrétaire général du 
Protectorat et du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

-ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés 
les résultats du compte administratif résumant les opérations 
du budget spécial du contréle civil autonome des Doukkala, 
pour |’exercice 1933 : - 

' 

  

Chapitre premier 

Art. 3 (nouveau). --- Excédent de recettes 

de l’exercice 1933 ........... 1.396.678 27 

Art, 4 (nouveau). — Restes & recouvrer . 
des exercices clos ........... 5.574 fo 

TOTAL DES RECETTES.. 1.402.252 67 

B. — DEPENSES 

Chapitre 6 (nouveau) 

Fonds de concours & la caisse spéciale pour 
contribution exceptionnelle aux travaux 
de voies de communication .......... 650.000 

Chapitre 7 (nouveau) 

Dépenses d’exercices clos ............ sees 30 03 

ToTaL ........ 650.030 03 

Ant. 3. — Le directeur général des finances et le contré- 
leur civil, chef du contrdéle civil autonome des Doukkala, 
sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de ]’exécution 
du. présent dahir. 

, Fait @ Rabat, le 30 joumada IT 1353, 
(10 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

-Rabat, le 14 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

sy yp eerste pe 

DAHIR DU 12 OCTOBRE 1934 (2 rejeb 1353) 
suspendant pour les années 1930, 1934 et 1932 dans certains 

quartiers de la ville de Port-Lyautey, l’application du 
deuxiéme alinéa de l'article 6 du dahir du 24 juillet 1948 
(15 chaoual 1336) réglementant la taxe urbaine. 

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 uniQUE. — L’application du principe de la 
solidarité entre les propriétaires du sol et ceux de la cons- 
truction, en ce qui concerne le paiement de Vimpét, prévu 
au deuxiéme alinéa de l’article 6 du dahir du 24 juillet 1918 
(15 chaoual 1336) réglementant la taxe urbaine, est suspen- 
due pour le recouvrement des cotes des années 1930, 1g31 
et 1932; dans les quartiers ci-aprés désignés de Ja ville de
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Port-Lyautey : Bled Senailhac, Bled Makhzen, Bled Saknia, 
Bled Durand, Bled Tournoud, Bled Gaudard, Bled Monzies. 

Bled Juillet, ,Bled Hadj Miloud, Bled Sidi M’Chich, Bled 
Wzala Ramlia; , Gautier et: 

Fait @ Rabal, le 2 rejeb 1353, 

. wo (12 octobre 19.34). 

Yo pour promulgation et mise 4 exécution : 

“ Rabat, le 7 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Hennit PONSOT. 

  
  

. DAHIR DU 16 OCTOBRE 1934 (6 rejeb 1353) 

autorisant la vente d'un immeuble domanial, sis 4 Meknés. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : - 

ARTICLE PREMIER, -— Est autorisée la vente 4 M™° Mar- 
tinez de Virnmeuble domanial dit « Zineb bent Ahmed 
Merghadi », inscrit sous le n° 585 au sommier de consistance 
des biens domaniaux de Meknés, sis en cette ville, au prix 
ne sept mille francs (7.000 fr.) payable dés la passation de 
l’acte de vente. 

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

Fait a Rabat, le 6 rejeb 1353. 
‘16 octobre 1934), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henn PONSOT. 

  

DAHIR DU 16 OCTOBRE 1934 (6 rejeb 1353) 
autorisant la vente de trois parcelles de terrain domanial, 

sises 4 Taourirt (Oujda). . 
  

- LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceaqu de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriste, par voie d’adjudica- 
tion aux enchéres publiques et sur mise A prix de 
cinquante-cing cenlimes (0 fr. 55) le métre carré, la vente 
de trois parcelles de terrain faisant partie de l’immeuble 
domanial inscrit sous le n° 32 au sommier de consistance 
des biens domaniaux de la région d’Oujda, d’une superficie 
respective approximative de mille sept cent quatre-vingt-un 
métres carrés (1.781 mq.), mille huit cent cinquante métres 

carrés (1.850 mq.) et quatre cent quatorze métres carrés- 
(414 mnq.), sises & Taourirt, allée des Jardins, délimitées par 
un liséré rouge sur le plan annexé & l’original du présent 
dahir et portant les n* 4, 5 et 5 bis sur le dit plan. 

OFFICIEL 
  

Anr. 2. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. ; 
Fait a Rabat, le.6 rejeb 1353, 

(16 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 7 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

HENRI PONSOT. 

DAHIR DU 16 OCTOBRE 1934 (6 rejeb 1353) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Meknés. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Mattéo 
Brondy, de ’immeuble domanial inscrit sous le n® 154 au 

sommier de consistance des biens domaniaux de la ville de 
Meknés, au prix de sept mille cent francs (7.100 fr.) payable 
dés la passation de l’acte de vente. 

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

Fait d Rabat, le 6 rejeb 1353, 
(16 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henn PONSOT. 

aa 

‘DAHIR DU 16 OCTOBRE 1934 (6 rejeb 1353) 
autorisant un échange immobilier 

entre l’Etat et un particulier (Rabat). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue de l’aménage- 
_ ment de l’annexe du contréle civil de Tiflet, l’échange d’une 
parcelle de terrain domanial d’une superficie de soixante- 
quinze ares cinquante centiares (75 a. 50 ca.), sise en ce 
centre, contre une parcelle de terrain d’une superficie de 
quarante - six ares (46 a.), appartenant 4 Mohamed ben 
Hamou. 

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

Fait & Rabat, le 6 rejeb 1353, 

(16 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Hznri PONSOT.



OFFICIEL 
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DAHIR DU 19 OCTOBRE 1934 (9 rejeb 1353) Arr. 2. — L’acte de cession devra se référer au présent 
autorisant un échange immobilier entre Etat dahir. 

et un particulier (Meknés). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu larrété viziriel du 14 novembre 1933 (25 rejeb 1352) 
portant déclassement du domaine public de la piste de 
Meknés 4 El-Hajeb, dans la traversée du lot de colonisation 
« M’Jatt n° 18 », 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, ~~ Est autorisé ]’échange d’une par- 
celle de terrain domanial inscrite sous le n° 656 au som- 
mier de consistance des biens domaniaux de Meknés, d’une 
superficie de dix-neuf mille cent cinquante métres carrés 
(19.150 mq.), figurée par une teinte bleue sur le plan 

annexé a original du présent dahir, contre une parcelle 
de terrain 4 prélever sur le lot de colonisation « M’Jatt 
n° 18 », titre foncier n° 318 K., d’une superficie de quinze 
mille métres carrés (15.000 mq.), appartenant 4 M. Soules, 
figurée par une teinte rose sur le méme plan. 

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

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1353, - 

(19 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henet PONSOT. 

a 

DAHIR DU 19 OCTOBRE 1934 (9 rejeb 1353) 
autorisant la cession gratuite a la municipalité de Mazagan 

de trois parcelles de terrain domanial. 
  

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 BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la création 
*d’une station balnéaire & Mazagan, la cession gratuite a la 
municipalité de cette ville de trois parcelles de terrain doma- 
nial sises & Mazagan, quartier de la Plage, et ci-aprés dési- 
gnées : la premiére dite « Terrains de la Plage », inscrite 
sous le n° 269 M. au sommier de consistance des biens doma- 
niaux de Mazagan, d’une superficie globale approximative 
de quarante-huit mille neuf cent trente-deux métres carrés 
(48.932 mq.) ; la deuxiéme dite « La Riviéra n° 2 », titre 
foncier n° 374 CD., inscrite sous le n° 272 M. au méme 
sommier, d’une superficie de dix-sept mille trois cent 
goixante-quatre métres carrés (17.364 mq.) ; la troisiéme, 
dite « Tamaris », titre foncier n° 5118 D., inscrite sous le 
n° 273 M. au méme sommier, d’une superiicie de quinze 
mille cing cent cinquante-deux métres carrés (15.552 mq.).   

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1353, 
.(49 octobre 1934), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 7. novembre, 1934. 

Le Commissaire Résident gan _ 
| Henri PONSOT, * 

OOOO EE ee 

DAHIR DU 20 OCTOBRE 1934 (40 rejeb 1353) 
-autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Doukkala). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant l’intérét qu'il y a & procéder au rajuste- 
ment du lot de colonisation dit « Feddan Si Ayad » ; 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
| ment du lot de colonisation dit « Feddan Si Ayad », la 

vente & M. Guillemaud Fernand de la parcelle de terrain 
domanial dite « Bladat M’Barek ben Cherki », inscrite 
sous Je n° 1173 DR. au sommier de consistance des biens 
domaniaux des Doukkala, d’une superficie de quinze hec- 
tares (15 ha.), sise sur le territoire de la tribu des Oulad- 
Amrane (Doukkala), au prix de cing mille francs (5.000 fr.) 
payable dans les mémes conditions que celui du lot de colo- 
nisation dit « Feddan Si Ayad », auquel la parcelle cédée 
sera incorporée et dont elle suivra le sort. 

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

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henn PONSOT. 

a a a TC I hh 

DAHIR DU 22 OCTOBRE 1934 (42 rejeb 1353) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

‘(Meknés). 

  

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

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

Que Notre .Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticte PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Decrion 
Albert d’une parcelle de terrain domanial provenant du 
délaissé de l’ancienne route de Rabat & Meknés, au P.K. 
121.950, inscrite sous le n° 652 au sommier de consistance
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des biens domaniaux de Meknés, d’une superficie d’un 
hectare vingt ares (1 ha. 20 a.), au prix global de deux cents 
francs (200 fr.), 

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

Fait a Rabat, le 12 rejeb 1353, 

(22 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 
Rabat, le 7 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

pe pare ge py a cic 

DAHIR DU 22 OCTOBRE 1934 (12 rejeb 1353) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Settat. 
  

LOUANGE A DIEBU 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 DEcME CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M™ Rol- 
land Eugénie d’une parcelle de terrain domanial inscrite 
sous le n° 60 au sommier de consistance des biens doma- - 

niaux de Settat, d’une superficie approximative de neuf 
métres carrés trente-cing décimétres carrés (9 mq. 35), 
sise en cette ville, en bordure de Ja route principale n° 7, . 
au prix de neuf cent trente-cing francs (935 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 12 rejeb 1353, 
(22 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 7 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henn PONSOT. 

a 

DABIR DU 23 OCTOBRE 1934 (13 rejeb 1353) 

autorisant la vente de vingt-quatre parcelles de terrain 

domanial (Rharb). 

LOUANGE A D¥EU 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 l’intérét que présente pour la colonisation - 
le remembrement de la propriété de M. Khattab ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 4 avril 1934, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 Si Moha- 
med Khattab de vingt-quatre parcelles de terrain domanjal 
d’une superficie globale de quatre-vingt-treize hectares 
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trente-cing ares (93 ha. 35 a.), sises 4 Had-Kourt (Rharb), 

désignées au tableau ci-dessous, au prix global de trente- 
quatre mille huit cent cinquante-deux francs (34.852 fr.). 
      

  

  

  

      

NUMEROS DESIGNATION DES PARCELLES SUPERFICIES 

Ha. A. 

r Veddan ben Mustapha ............ 5 So 

a Feddan Dada .....----... ec ce ee eee 5 65 

3 Bir el Mergueb .........5-0..00000 4 10 

4 Bir Turkane ......2......00cc eae 1 8&3 

5 Feddan Gheqqafl .......-.-..00000e 3 35 

6 Feddan el Hofra..........--cceen eee ° 93 

7 Veddan Darbla ......... 0-002 ee eet 4 79 

8 Feddan Sidi bou Kedida .......... 4 80 

9 Feddan Lelilia ................4- os 3 05 

10 Bled Toual $i Larbi ben Thami.... 8 30 

II Aioun Kasem............ ee cceeeees 3 70 

m2 Feddan Mejar (bis)..............,. o 1.7 

13 Bled Baka wo... ec eee cca a aes 4 03 

14 Bled Rharline ............c000eeuey 24 00 

15 Feddan Lahoussine ...........242405, T 15 

16 Feddan Lahoussine (bis),........... o)}})© Ba. 

17 Dhibat Sorhir ......-.......000 eas I od 

18 Feddan Mejar .-...2--.-cceceeeacas 3 08 

19 Hebel Beraman ............0 eeu ees 2 5o 

20 Hebel Beraman n° 2................ I 10 

aI Feddan Hadj el Fedhili ............ 1 80 

aa Feddan e] Mekkis ..............04.. 3 bo 

a3 Oulja Taretabta ........... ccc eee 4 8o 

a4 Teddan Guenefdoua .............. 4 20 

Toran. ......... 93 35 

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

Fait & Rabat, le 13 rejeb 1353, 

(23 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabat, le 14 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
. Henri PONSOT. 

| DAHIR DU 26 OCTOBRE 1934 (16 rejeb 1353) 
approuvant et déclarant d'utilité publique des modifications 

' apportées au réglement d’aménagement et d’extension du 
| centre de Taourirt. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 133a) 
relatif aux alignements, plans d’ aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 

. qui Vont modifié ou complété ; 
| Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) com- 
plétant la législation sur l’aménagemerit des centres et de 

i la banlieue des villes ; 
y



C
o
 

 indiquées sur le réglement annexé 4 

4470 
————— ee 

Vu le dahir du 17 juillet 1933 (23 rebia I 1352) approu- 
vani et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
d’aménagement et d’extension du centre de Taourirt ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte du 15 juin au 16 juillet 1934, au contrdle civil de 
Taourirt ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’uti- 
lité publique les modifications apportées au réglement 
d’aménagement du centre de Taourirt, telles qu’elles sont 

Voriginal du présent 
dahir, . 

Arr. 2. — Les autorités locales du centre de Taourirt 
sont chargées de l’exécution du présent dahir.’ 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1353, 
(26 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 15 novembre 1934 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

DAHIR DU 15 NOVEMBRE 1934 (7 chaabane 1353) 
réglementant l’immigration en zone frangaise 

de Empire chérifien. 

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

Que l’on sache par les présentes —— puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur |! 
"Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Toute personne immigrant en 
zone francaise de ]’Empire chérifien pour y exercer une 
activité professionnelle, de quelque nature qu’elle soit, 
salariée ou non, pour son propre compte ou pour le compte 
d’autrui, est soumise aux dispositions du présent dahir, 
sans préjudice de l’obligation de se conformer aux régle- 
ments sanitaires et de police, ainsi qu’aux réglements qui 
régissent l’exercice de certaines professions. 

Toute personne ayant immigré en zone francaise et 
Vayant quittée, qui revient dans ladite zone aprés une 
absence de plus de six mois est soumise également aux 
dispositions du présent dahir. 

Anr. 2. — Les. personnes immigrant en zone francaise 
pour y exercer une profession salariée ou y occuper un 
emploi au pair, doivent étre munies d’un contrat de travail 
préalablement visé par le bureau du travail, & Rabat, et 
dont le modéle sera déterminé par arrété du secrétaire géné- 
ral du Protectorat. 

Arr, 3. — Les personnes immigrant en zone francaise 
pour y exercer une activité professionnelle pour leur propre |. 
compte doivent obtenir du. bureau du travail une autori- 
sation préalable. 

Cette autorisation est accordée dans la limite des possi- 
bilités que la situation économique laisse 4 la profession 
considérée, aprés avis d’une commission spéciale instituée 
par arrété du secrétaire général du Protectorat pour chaque 
catégorie professionnelle. 
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- La validité de Vautorisation peut étre limitée a une 
région ou une ville déterminée, nonobstant les dispositions 
contraires pouvant figurer dans les réglements spéciaux a 
certaines professions. 

Arr. 4. — Les personnes qui ne remplissent pas les 
conditions imposées par Varticle 2 ou 3 ci-dessus ne sont 
pas autorisées & pénétrer en zone francaise. 

En cas de voyage par mer, le voyage de retour se fait 
aux frais de la compagnie de navigation qui a amené 
Pimmigrant. 

Arr. 5. — Le contrat de travail diment visé ou |’auto- 
risation délivrée par Je bureau du travail est présenté aux 
services de police du lieu d’entrée qui y apposent un timbre 
daté et Gablissent une fiche, indiquant la destination et 
‘Vadresse exactes de immigrant, ainsi que, le cas échéant, 
le nom de !’employeur. 

Le passcport des personnes visées A l’article 2 est 
retenu, et récépissé en est délivré par les services de police ; 
les intéressés sont avisés d’avoir & se présenter le quinziéme 
jour aprés leur entrée en zone francaise, au commissariat 
de police ou & lautorité de contréle de leur domicile qui 
leur remet le passeport sur production d’un certificat de 

| travail de Jeur employeur. 

Ant. 6. — Toute personne qui a pénétré en zone 
francaise sans avoir été autorisée A y exercer une activité 
professionnelle ne peut par la suite l’y exercer qu’aprés 
s’étre conformée aux prescriptions de l’article 2 ou 3 
ci-dessus. 

Art. 7. — Tout immigrant recruté par contrat ne peut, 
en cas d’expiration ou de rupture de ce contrat, demeurer 
en zone francaise que s’il est muni d’un nouveau contrat 
visé par le bureau du travail. 

Quelle que soit la cause de la rupture d’un contrat, 
Vemploveur doit aviser sans délai l’Office marocain de la 
main-d’euvre 4 Rabat de Ja date & laquelle le contrat a été 
rompu, sous peine d’une amende de 1 4 15 francs. 

Arr. 8. — Lorsque le visa du contrat de travail ou 
Vautorisation, requis dans les cas prévus aux articles 6 et 7, 
est refusé, immigrant est tent de quitter la zone francaise 
dans le délai de huit jours, & compter de la notification qui 
lui est faite du refus par les soins de l’autorité municipale 
ou locale de contréle du lieu de sa résidence. 

Ant. g. — II est interdit & tout employeur d’embau- 
cher directement ou par intermédiaire, un travailleur immi- 
grant avanl l’expiration du contrat de travail en vertu 
duquel il a été autorisé A pénétrer en zone frangaise. 

Cette interdiction est indépendante des actions en — 
dommages-intéréts qui pourraient étre intentées de ce chef. 

Elle n’est pas applicable : 

r° Si le travailleur est porteur d'un certificat du précé- 
dent employeur attestant que Je contrat dont il s’agit a été 
résilié d’accord avec ce dernier ou par décision de justice ; 

? 

° Si une année s’est écoulée depuis l’entrée en zone — 
francaise du travailleur intéressé. 

Il est interdit 4 tout employeur d’occuper un travail- 
leur immigrant dans une profession autre que celle 
mentionnée dans son contrat de travail, sauf dans le cas 
oft un nouveau visa du bureau du travail] a été accordé pour” 
Vexercice d’une autre profession.
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L’employeur qui a contrevenu aux dispositions du 
présent article est passible d’une amende de 100 & 5oo francs 
pour chaque infraction constatée ou, en cas de récidive, 

. d’une amende de 500 4 1.000 francs. 
Art. 10, — Les adjudicataires de travaux exécutés pour 

le compte de 1’Etat, des régions ou circonscriptions auto- 
nomes, des municipalités et des établissements publics, qui 
recrutent Gu personnel en dehors de la zone francaise, sont 

tenus, & l’achévement des travaux confiés 4 ce personnel, 
de le rapatrier 4 leurs frais jusqu'au lieu de recrutement. 

Le cautionnement déposé par les adjudicataires ne peut 
leur étre remboursé, et la caution produite par les adjudi- 
cataires ne peut étre déchargée que sur production d’une 
attestation délivrée 4 cet effet par le secrétaire général du 
Protectorat, ou son délégué, ou par le directeur général des 

travaux publics en ce qui concerne Jes marchés pour l’appro- 
bation desquels le directeur général des travaux publics a 
délégation permanente du Commissaire résident général en - 

_ vertu de l’arrété résidentiel du 30, septembre 1924. 

Art, 11. —- Les membres de la famille qui rejoignent 
un travailleur résidant en zone francaise ou qui accompa- 

gnent le travailleur immigrant, doivent, s’ils sont eux- 
mémes travailleurs agéa de 18 ans révolus, étre possesseurs | 
d’un contrat de travail diment visé. 

S’ils rejoignent le chef de famille sans avoir l’intention 
d’exercer une profession, ils doivent produire un certificat 
de l’employeur indiquant leurs nom, prénoms, lieu et date 
de naissance, leur nationalité, leur degré de parenté, le 
salaire du chef de famille et le nombre de piéces dont se 
compose le logement de ce dernier. Ce certificat est visé par 
l’autorité locale de la résidence du travailleur ainsi que par 
le bureau du travail. 

Sont considérés exclusivement comme membres de la 
famille pour l’application du présent article, le conjoint, 
les enfants 4gés de moins de 18 ans révolus et les ascen- 
dants 4 la charge du travailleur. 

Arr. 12. — Toute personne ayant pénétré clandesti- 
hement en zone francaise ou ne remplissant pas les condi- 
tions fixées par le présent dahir sera refoulée. De méme, 
pourra étre refoulé l’immigrant qui a exercé une activité 
professionnelle dans une région ou une ville autre que celle 
pour laquelle l’autorisation prévue par l'article 3. lui a été 
donnée. 

Le refoulement est prononcé par voie d’arrété soit par 
l’autorité .régionale du lieu d’entrée de l’immigrant, soit | 

_ par l’autorité régionale du lieu de sa résidence. 

Anr. 13. — Est passible d’une amende de 50 4 500 francs 
et d'un emprisonnement de un & trois mois, l’immigrant 
qui entre ou séjourne en zone’ frangaise par manceuvres 
frauduleuses, se soustrait & Vexécution d’un arrété de refou- 
lement ou qui, aprés avoir été refoulé ou rapatrié, est 
revenu en zone francaise sans s’étre conformé aux pres- 
criptions du présent dahir. 

Est passible d’une amende de 5o A 500. francs tout 
immigrant qui a contrevenu aux dispositions de l'article 8. 

En cas de récidive, )’amende sera de 500 4 5.000 francs 
et l’emprisonnement de trois mois 4 un an, 

Il y a récidive pour lVapplication du présent dahir, 
lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le | 
contrevenant a déja subi une condamnation pour une infrac- 
tion identique. 

Toute personne condamneée 4 |’une des peines ci-dessus 
est, 4 l’expiration de sa peine, refoulée dans les conditions 
déterminées par l'article 12.   

; Ant. 14. —— Sont punies des peines prévues & l’article 13 
les personnes qui, sciermment, ont procuré aide ou assis- 
tance aux immigrants pour pénétrer ou séjourner en fraude 

: en zone francaise. 
  

Art. 15. — Les domestiques, chauffeurs, gouver- 
nantes, nurses, précepteurs et institutrices accompagnant 

| leurs maftres ne sont pas astreints 4 la production d’un 
‘contrat de travail diment visé lorsque le maitre n’est pas 
domicilié en zone [rancaise. 

  

Anr. 16. — A toute époque, un arrété viziriel pourra, 
au regard des personnes visées a l'article 2, suspendre 
Vexéeution du présent dahir et, le cas échéant, le remettre 
ultéricurement en vigneur. 

Art. 17. —~ Tous ofliciers de police judiciaire ou agents 
-de la force publique et, d’une fagon générale, tous agents 
verbalisateurs assermentés ont qualité pour constater par 
des procés-verbaux établis dans les formes ordinaires les 

. infraclions au présent dahir. 

Ant. 18. — Le présent dahir, qui abroge le dahir du 
| 20 octobre 1931 (8 joumada II 1350) relatif au méme objet, 
_Wentrera cn vigueur, en ce qui concerne les personnes 
immigrant en zone francaise afin d’y exercer une activité 
professionnelle pour leur propre compte, que quinze jours 
aprés la publication au Bulletin officiel de Varrété du secré- 
faire général du Protectorat instituant, pour la catégorie 
professionnelle & laquelle elles appartiennent, la commis- 
sion spéciale prévue a l'article 3 ci-dessus. 

Fait @ Marrakech, le 7 chaabane 1353, 

‘15 novembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 17 novembre 1934. 
b= 

Le Commissaire Résident général, 
Henrr PONSOT. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
déterminant le modéle du contrat de travail 4 présenter par 

les travailleurs immigrants en conformité des prescriptions 

du dahir du 15 novembre 1934 réglementant immigration 

en zone francaise du Maroc. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le contrat de travail prévu 4 
Particle 2 du dahir du 15 novembre 1934, réglementant 
Vimmigration en zone francaise du Maroc, devra 4tre 

conforme au modéle annexé au présent arrété et rédigé en 
_ langue francaise. 

Arr, 2. — L’arrété du 20 octobre 1931 est abrogé. 

! Rabat, te 17 novembre 1934. 

| MERILLON.
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PROTECTORAT 1% FEUILLE (recto) 

NE LA KEPUBLIQUE FRANGAISE 

AU MAROC 

SERVICE _CONTRAT DE TRAVAIL 
de PAdministration Générale, 

Aa Treva hoe BMSssenee pour travailleur immigrant en zone francaise du Maroc 
Office marocain de la muain-d’wuure 

  

Try. 91-59 - RAbaT 

Le présent contrat, aprés avoir été rempli par Vemployenr, est déposé au Bureau de Placement (4 défaut, aux bureaux 

de V’antorité municipale ou locale de contréle) qui le transmet pour visa, au Service du Travafl & Rabat, Lorsque le contrat est 

visé, l’employeur l’adresse a J’ouvrler, employé on domestique, afin de lul permettre d’obtenir le visa de son passeport pour | 

venir en zone frangalse du Maroc. 

. Tl doit &tre établi et no peut &tre yalable que pour ]’introduction d’une seule personne, & moins d’une disposition 

contraire inséréa dans le visa du Service du Travail. 

Lorsqne le contrat est envoyé par un employeur résidant hors de la zone frangaise du Maroc, il lui sera retourné par 

I'"Intermédialre de Ja Préfecture du lieu de sa résidence, sauf dans le cas of le montant des frais d’affranchissement sera 

joint au contrat en mandat-poste ou en coupons-réponses coloniaux, 4 l’exolusion de timbres-poste. 

Tl ast vrappelé que tes articles 161 et 162 du Code pénal punissent de 15 jours d’emprlsonnement Vétablissement et 

‘usage de faux contrats. , 

  

  

Nom, adresse, profession (ou dénomination et 

  Employeur.... nature de l‘entreprise commerciale ou indus-»  ---~~~ 

  trielle) ef numéro du tééphone. oe 

  
Liett Werniplod ate Mare i. eee emmanuel ee inant eet 

  
Nom de Vemployé (en caractéres majuscules (rés lisibles) uw . 

  

  

  

  

  

    

    

Prénoms Natioral ite. cc ann tem 

Date et lieu de naissancé _ seen tn 

Adresse au moment de létablissement du contrat osm ve ceeetn . 

Profession habituelle cee se set aceasta 

Profession pour laquelle immigrant est engagé .. ss . a ss en 

1°*L’employeur soussigné s’engage A assurer au travailleur signataire du présent contrat, el 4 dater du lendemain de 

\ non renouvelable (1). 
s arrivéc, un travail continu pendant une durée de .......... 3 
Son arrives Sees P / renonyelable au gré des parties (1). 

) jour (1) j 
2° Co travailleur recevra un salaire d@ owen Par ) is (1) { égal & celui des travailleurs de miéme caté- 

mois (1 

sera (I . logé (1) - 
gorie ou nationalité employés en zone francaise du Maroc et il \ (x) 8 i ) ' par l’employeur 

{ne sera pas (r) nourri (1) " 

Le paiement des salaires sora effectué tous les meen iene. JOUTS eM especes. J] ne pourra étre opéré de retenues 

sur les salaires que dans les limites adimises par les dahirs des 2 aoul rgrt4, 4 février 1980 ct 27 juillet 1932. Indiquer les 

  
causes et le moritant des retenues ul. eee snnmenenmnenimmmunnectiinengn nine syns niet nan | qunstunaneseutunmemnnniuesnt nivinnunmamnanenct en 

    

3° Jl aura droit au méme régime de travail (durée normale du travail dans les entreprises similaires de Ja localité 

ou de la région, jours du repos) que les travailleurs de la zone francaise du Maroc et recevra conformément au tarif, pour 

pour. travail des jours 

  

  chaque heure supplémentaire ..: vl pour travail de nuit 

PETIES ne ssnrniesnningeectntnnnersee 

“'@) Biffer les formules inutiles. “
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7° FEUILIA (verso) 

  4° Les frais de transport ‘du lieu de résidence au Maroc sont 4 la charge de __... 
4 

  

‘S'ils sont avancés par l’employé, ils lui seront remboursés apres venue. Mois de présence (1). 

5° En cas de suspension de travail, par suile de force majeure ou de licencicment avant l’expiration du contrat pour 

"ame cause indépendante de la volonté de l’employé, Vemployeur s’engage a rapalrier ccJui-ci 4 ses frais. 

6° Au cas off Vemployé, avant expiration de ce contrat, quilterail, pour se replacer ailleurs, employeur qui a acquilté 

les frais de son introduction, i] sera tenu de rembourser au prorala de la durée du contrat restant 4 courir, le moutant 

_ de ces derniers et il en fait, par le présent contrat, cession audit employeur dans les limites prévues par les articles 2,3 

_ et 4 du dahir du 27 juillet 1932 précité. 

' \ est tenu (2) / . ; 
7° L’employé oy 6 de Verser UT COULTON TCM DG rnin minnie STANCES. 

{ n’est pas tenu (2) \ . 

8° Clauses particuliéres 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

      

    

9° Toute difficullé pouvant surgir entre létablissement cinployour et lemployé faisani Vobjet du présent contrat sera 

inunédiatement signalée 4 1'Office marocain de la main-d‘wuvre 4 Rabat. — Téléphone ar-52. 

FAIL 2 sntsenennmnmninmmneneeenee eT coe nutans 

  

Visa UEmployé UEmployeur 

dit Service du Travail 

(1) Bayer cette dernigre mention ai elle est inuttle. 

(a) Biffer les mots inutiles,
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9° FEUILLE (recto) 

CONTRAT DE TRAVAIL 
de M. (nom et prénoms) 

visé le SOUS Te 2 Lien eernines 

Partie réseryée aux visas du Service du Travail. 

Voir au verso le texte, en extraits, du dahir du 15 novembre 1934 sur Vimmigration des Wravailleurs mcm 

  
  

(Gatte partio sera détachée du contrat par les services de police du lieu d’entrée de Mimmigeant en zone frangaise du Maroo et 

envoyée 4 la Direction des Services de Séourlté a Rabat). 

CONTRAT DE TRAVAIL 
pour travailleur immigrant en zone frangaise du Maroc 

  

  Nom de immigrant (en catactéres majuscules tras lisibles) ou... 

  

  

  

  

  

A remplir 
Prénoms 

, loyeur, 
par Vemploye Nationalité 

JA rem | Contrat visé le SOUS 16 1 inna PAL le Service du Travail 4 Rabat. 

par les services ; _ 

de police \ L’immigrant susnommé a pénétré en zone francaise du Maroc Je on par
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2° FEUILLE (verso) 

oo - EXTRAIT DU DAHIR DU 15 NOVEMBRE 1934 
  

ere ee RO ee EE Oe Pe ee 

Akt. 7. — Tout immigrant recruté par contrat ne peut, en cas d’expiration ou de rupture de ce contrat, demeurer en zone 

frangaise que s’il est muni d'un nouveau contrat visé par le Bureau du Travail. 

Quelle que soit la cause de la ruplure d’un contrat, 'employeur doit aviser sans délai |'Olfice marocain de la main-d’couvre, i 

Rabat, de la,date 4 laquelle le coutrat a été rompu, sous peine d'une amende de 1 A ‘15 francs. 

Ant. g. —-I] esl interdit 4 tout employeur d’embaucher directement ou par intermédiaire, un lravailleur immigrant avant Vex- 

piration du contrat de travail em vertu duquel il a été autorisé & péncirer cn zone francaise. 

Cetle inlerdiclion est indépendanie des actions en dommages-intéréts qui pourraient étre intentées de ce chef. 

Elle n'est pas applicable + \ 

1° $i. le travailleur’ est porteur d'un certificat du précédent employeur alteslant que Je contral dont il s’agit a été résilié d’accord 

avec ce dernier ou par décision de justice. 

2° Si une année 3’est écoulée depuis |’entrée en zone francaise du travailleur intéressé. 

Nl est interdit A tout employeur d’occuper un travailleur iminigrant dans une profession autre que celle imenlionnée dans son 

contrat de travail, sauf dans le cas o& un nouveau visa du Bureau du Travail a été accordé pour Vexercice d'une autre profession. 

L’employeur qui a contrevenu aux dispositions du/ présent article est passible d'une amende dle too A 500 francs pour chaque 

infraction constalée ou, en cas de récidive, d'une amende de 500 A 1.ou0 francs. 

Ant, 18, —- Est passible d’une amende dle 50 & Soo francs et d'un emprisonnement de un & trois mois, UVinmigrant qui enlte 

ou séjourne en zone frangaise, par manceuvres frauduleuses, se soustrait 4 Vexécution d'un arrélé de refoulemenl ou qui, aprés avoir 

été refoulé ou rapalrié, esl revernu en zone frangaise sans s‘étre conformé aux prescriplions du présent dalir. . 

Esl passible d'une amende de 5o 4 Soo francs toul immigrant qui a contrevenu aux dispositions de Varticle & 

En cas de récidive, l’amende sera de 500 A §.000 francs et Vemprisonnement de trois mois 4 un an. . 

fly a récidive pour Vapplication du présent dahir, lorsque, dans les douze mois antéricurs au fait “Poursuivi, le contrevenant 

a déja subi une condamnation pour une infraction identique. 

Toute personne condamnée a l’unc des peines ci-dessus esl, 4 )'expiralion de sa peine, refoulée dans les conditions déterminées 

par l’article 12. 

Art. 14. — Sont punies des peines prévues a l'article 13 les personnes qui, scicmmenl, ont procuré aide ou assistance aux immi- 

granls pour pénélrer. on séjourner en fraude en zone francaise. 

ee sre eee eee ee ee De eee eee ee Pee eee eee ee
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3° FEWILLE (recto) 

A remplir par l’employeur 

CONTRAT DE TRAVAIL 
pour travailleur immigrant en zone frangaise du Maroc 

Nom de Vemployé (cn caractéres majuscules trés lisibles) ee, teen   

Prénoms — 

Natio alate cence enna ue 

Date et lieu de naissance aoe . 

Adresse au moment de I’établissement du contrat _ 

    

Profession habituelle   

Profession pour laquelle Vimmigrant est engagé 

Nom, adresse, profession, nationalité (ou aene: | 

  

  

Kmployeur mination ct nature de l’enlreprise commer- » 
  

ciale ou industrielle) et numéro du téléphone. | * 

  Lieu d’emploi au Maroc . 

  

non renouvelable (1 
Durée du contrat : ()   

/ renouvelable au gré des parties (1) 

Salaire : par jour (1)... (ou par mois (1) ) 

Les frais de transport du Tieu de ‘ésidence au Maroc sont a Ja charge de...   

L’employé versera un cautionneMent dé (1) ceccmmnnrnnnney (OU Tle versera pas de cautionnement) (1). 

En cas de suspension de travail, par suite . de force majeure ou de licenciement avant expiration du contrat pour une cause indé- 

pendante de Ja volonlé de l’employé, V’employeur s’engage 4 rapatrier celui-ci 4 ses frais, ou, dans le cas of le rapalriement serait effectué 

par le Protcctorat, 4 rembourser les frais de ce rapalrierment 4 Etat chérifien, sur production d’un ordre de reversement. 

  

AL ssssusesmnmuinnnsninnn i eee une y be nn 193...   
? temporaire. 

Visé a titro .... 2 : 
"SY aafinitit. , IL EMPLOYED, 

fae a   

SOUS 1 8 iecnsserenre esr yperernerserenennenenen eeeredcematatsimatnt 

  

-(1) Biffer la formule inutile. 

  

  

A remplir par Vemployeur 

CONTRAT DE TRAVAIL 
pour travailleur immigrant en zone frangaise du Maroc 

  Nom de l’employé (en caractéres majuscules tres lisibles) 

Prénoms Nationalité 

Date et lieu de naissance 

Adresse 

Profession habituelle . 

Profession pour laquelle l’immigrant est engagé 

Durée du contrat 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

( Nom 

Ernployeur < Profession 

] Adresse 

: 4 titre définitif. 
Visé le * 
  

d titre temporaire. 

Refusé le  
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DAHIR DU 22 NOVEMBRE 1934 (14 chaabane 1353) 
portant suppression de la taxe spéciale 4 la sortie 

sur les céréales exportées 

EXPOSE DES MOTIFS 

Flant donnécs les difficultés que rencontre le comimeree 
pour écouler la récolte des céréales, il a paru opportun de 
supprimer la laxe spécialo de sortic, dans la mesure oft Ics 
dépenses engagées sur les ressources produites par cetic 
taxe le permettent. 

Tel est l'objet du présent dahir. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 juillet 1933 (20 rebia £ 1352) insti- 
tuant une, caisse du blé, modifié par les dahirs des 21 aott 
1933 (99 rebia IT 1352), 15 novembre 1933 (27 rejeb 1352), 
23 mai 9934 (9 safar 1353) ct 23 juin 1934 (ro rebia I 1353... 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER, — Est supprimeée, & partic du i’t dé- 
cembre 1934, la taxe spéciale A laquelle sont assujeltis i la 
sortic de la zune francaise, par application du dahir susvisé 
du 13 juillet 1933 (20 rebia I 1352), les blés, les céréales 
sccondaires, ainsi que Ices farines, semoules ct paites alimen- 
aires obtenues avec ces produits. 

Demeurent, toutefois, sournises 4 ladite laxe, suivant 
les tarifs en vigueur, les expéditions cffectuées sur la France 
el VAlgéric, au titre du contingent admissible en franchise 
fixé par lo décret du 31 mai 1934. 

Anr. 2. — Le conseil d’administration de la caisse du 
blé est autorisé, s’it estime que les dépcnses engagées sur 
les ressources de Ja caisse du blé laissent des disponibilités 
suffisantes, & rembourser les perceptions cflectuécs sur les 
blés tendres .exportés hors contingent, depuis le 1 juin 
ged. 

Fail & Marrakech, le 14 chaabane 1353, 

(22 novembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabal, le 22 novembre 1934, 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 4934 

(2 rejeb 1353) . 
modifiant la composition de la section indigéne de commerce 

et d’industrie de Casablanca, et portant nomination des 
membres de ladite section. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1gig (17 vebia TE 1337) portant 
coustitulion de sections indigenes de commerce, d'indus- 
trie cl agriculture, ct les dabirs qui Vont modifié ou 
complélée : , 

Vu Varrelé viziriel du 5 février igig (4 joumada I 143-: 
fixaut le nombre des membres de Ta ‘section indigéne cle 
commerce ef Cindustrie de Gasablanea, : 

ARRETE 
AntricLe premier. — Le nombre des membres de la see- 

tion indizéne de commerce et d'industrie de Casablanca est 
fixé a 20, dont 16 musulmans cl 4 israslites. 

s 

  

OFFICIEL 1177 

Anr, 2, — Sont nommés membres de la section indi- 
gene de commerce ct d’industrie de Casablanca les notables — 
dont les noms suivent : Abderrahman ben M’Feddel ben 
DjeHoul, El Haj Ali ben el Haj Ahmed el Kairouani, El 
IIasscin Tahiri, El] Haj Ahmed Zemmouri, El Haj Abdel- 
houahad ben cl Haj Omar ben Djelloul, Mohamed hen 
Abdallah Doukkali, El Haj Ahmed Chraibi, Abdelfedil ben 
Lkaida, Mohamed hen Ahmed Lalami, Kacem ben Ahmed, 
Si Abdelkrim Cheratbi, Si Mohamed ben Smain Zemmouri, 
Abdelkader ben Ahmed Filali, Si Ahmed ben Said Douk- 
kali, 5i Ahmec! ben Bouazza Bou Djerada, $i Moussa ben 
Ahmed Smain, Eliaou Wahmisch, Joseph ben Lasry, Jacob 
Ghriqui, Chaloum Khennabou, 

Art. 3. — Ces nominations auront effet 4 compter du 
1 oclobre 1934, et scront valables jusqu’au 30 septembre 
rg3a. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution , 

Rabat, le 14 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Hexnt PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1934 
(7 rejeb 1353) 

homologuant tes opérations de la commission d’enquéte 
relatives 4 la reconnaissance de droits d’eau sur les oueds 

Mouferane, Dehiba, Madani, Bou-Khoy, Boubouda, sur 

Vain Khelouya et l’ain Si-Hand. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet 1924 °7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1 aott 1925 (11 moharrem 1344) sur 
le régime des caux, el les dabirs qui ont modifié ou com- 
plete ; ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1995 (12 moharrem 1344) 
relalif a4 Vapplication du dahir sur le régime des eaux, et 
les arrélés viziricls qui Font madilié ou complété ; 

Vu Vintérét, public qui s'atlache a Ja reconnaissance des 
droils existant sur les eaux des oueds Mouferane, Dehiba, 
Madani, Bou-Khou, Boubouda, de Vain Khelouya et de 
Vain Si-Hand ; 

Considérant que celle reconnaissance permetira de 
réglementer usage des caux disponibles et d’améliorcr le 
made de leur répartition ; 

Atlendu que toutes les formalités relatives & la recon- 
Naissance des droits d'eau. prescrites par les articles 2 A 8 
de Varrélté viziriel précité dur aoat 1925 (rt moharrem 
1344), ont été accomplics dans les délais légaux ; 

Vu le dossier de lenquete, ouverte dans le territoire 
de Vannexe du contréle civil des Beni-M'Tir, par arrété 
du directour général des travaux publics du 2 février 1934 ; 

Vu Ies procés-verbaux. en date des 20 mars et 4 avril 
1934, des opérations de la commission d’enquéte et le plan 
vy annexé ; 

Sur la proposition du direcleur général des travaux 
publics, , 

ARRETE ! 
ARTICLE PREMIER, — Les opérations de la commission 

Venquele relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur 
les oueds Monferane. Dehiha, Madani, Bou-Khou, Bou- 
bouda, sur Vain Khelouva et lain Si-Hand, sont homo- 
loguées conformément aux indications portées au tableau 
cerayres
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DROITS D'EAU QUANTITES . 

ACER To — D’EAU wears a pane ; USAGERS PAR USAGER TOTAUX OBSERVATIONS 
- . PAR GROUPE hicapiru- | DU DOMAINE 

OU FRACTION oe ; 
INDIGENE USAGERS LATION PUBLIC 

Oued Mouferane “s) Parlagés en Go parts évales. 

Alt Blad .... eee eee eee / 

AIL Said vee eeecece eee {.620/27.730 (1)! 
Ait ben Ashine ,....,......- \ 9 88/27.790 fa) Darlagés on 69 parts égales. 

"Ait ATSSA voce ccc ce ce ecceeceee ', ( 
.g68/27.720 (2) 

Ait Ali.....ee se. ree g8/27-720 ( | 
Lacassagne .... lee ceec sees eee 375 /27.590 tafas ob/ob 
71 =) 385/27.520 : 

Laffont .......... 00 eee eee 432] 45.720 | 

Gaullre . 66. ce ee eee eee 154/27.720 

Scoffond ... 0.0.0 cece cece eee, 154/27.720 | 

Gad oo. e eee e eee ee ees 2/25 | 
Domaine public ............. Bf) | 

Oued Dehiba | | . 
| 

Ait Blad ....... 2... cece eee 

TL Said oo. eee 18/384 . 
Ail Said . 68/384 @) \ | (3) Tartagés en 68 parts égales. 
Ait ben Ashine ......--...05 15/80 

ASLICT occ ccc cece cree eet eee | 1/384 \ 
Scollout 2. cee ces seen ee eeaee 3/384 36/80 Bo /8e (i) Parlagés cn oz parts égales 

Ait AISSA oo. ee eee eee } 15/80 (4) 15/80 

71 0 ( 
Gaid oo... cece eee eee eeeeee 6/80 ! 

Domaine public ..........04. hh [8 | 

Oued Madani | 

“Ait Blad ... 0... cece eee eee | . 

Ait Said... 0... ee. pace f 3/32 6, \ ) Partageés on se parts égales. ° 
Ail ben Ashine ...........6- \ ( 

ATL A¥ssi oe. 2c. eee eee eee 30 6, 12/32 12/33 32/32 82/32 ‘or Partagés en 77 parls ézales, 

Ait ALD coco eee cece een aes 9/32 6, | 
Caid ooo eee - a/3a 

Domaine public ...0....--5.. 20/32 | 

Qued Bou-Khou | 

Indigténes Ichonaoucn  (Ait- 
Naamua) 2. c cee ea ee n6fArg : ' 

De Baillens .. 00.00... cee eee aha/4.19 n | (7) Parlagés on 18 paris évales. 

Tbe Glaerisey . 2... eee eee 4hAl hah r2/a5 ra/a5 

Fournier et Quesnoy.......-. 6/195 | 25/25 

REuMaoune ....ee cee reece 996/4.075 \ 

Domaine public. ..... beteeees | 13/25 ' 

Oued Boubouda 

Etat francais Cad ministration | . 

de Ja QUucTre)....... eee eee &/28 | 8/28 8/28 C Partagés on 37 parls égales. 
Ail Mansour oo... 0002s 905/4.896 (8) , Cy) Partagés cn ia parts égales. 

Ait Chao .. 2... cee eee eee eee 180 /4.396 (9) | (tod Parlagés en 16 parts évales. 

Ait Boublott... 2... e eee ee eee 240/4.396 (ao) 5.698/4.396 (ir) Partagés en > parts égales. 

Ait Hand... 20... ... eee e eee 103/4.396 (11) * (12) Parlagés en sr parts égales. 

Ait Youssef ou Auman.,...... 165/4.396 (12) 15/a8 28/28 (18) Parlagés en 80 parts ézales. 

Ail Hammou Ba Ksou...... 4350/4. 3g6 (13) ( , 

, | 
Benavides Jean .....-. ccs eee 30/4.396 

Benavides Antoine .......... 75 /4.396 | 660%. 396 

De Cherisey .....-.-.50-0008 4d / 4.896 | 

M™ Lalor ..... ccc ee cee eee 45/4396       
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DROITS D'EAU » OUANTITES | | 
* | 

7 . TTT DEAT ~~! 
35 . TOTAUN OBSERVATIONS USAGERS PAR USAGER PAR GROUPE REcapiTe. | DU DOMAINE: | 

on PAeTrON D’USAGERS LATION | PUBLIC 
INDIGENE | 

— 
Oucd Roubouda (suite) | 

| 
De Baillens ..........020-0 ee 15/4.396 | 

Ambrosinj .......-..000.00-- 60 / 4.396 | 

Moulay Tafeb........-....--- 15/4.396 | 

Martinez .........- cee eee eee 60 / 4.396 | 

| Mrejent oe cece eee eee e eens 169 /4.396 | 

Reumaoune .....-..-.++---- 110/4.396 . 

Domaine public ......-..06+ 5/25 | 

Ain Khelouya | 

Fournier eb Quesney ooo... 32/34 34/34 : | 34/34 ‘ 34/34 : 

Mimoun ou Said..........-. 1/34 

Lhassen Naicha ben Aissa .... 1/34 : 

_ Ain Si-Hand | | 

Caid occ c eee eee rece eee nee 3/7 3/7 ) 7 
Domaine public .........05- | Al \ 

Arr. 2, — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 7 rejeb 1353, 
(17 octobre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 OCTOBRE 1934 
(16 rejeb 1353) 

déclarant d'utilité publique et urgente l’installation d'un 

champ d’épandage 4 El-Hajeb, et frappant d’expropriation 
une parcelle de terrain nécessaire 4 cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
lion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou completé; | 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
ila procédure d’urgence en matiére de iravaux publics ; - 

Vu Je dossier de l’enquéle de commodo et incommodo 
ouverte du 23 avril au 1° mai 1934, dans l’annexe de 
contrdle civil d’EL-Hajeb ; : 

Vu Furgence ; ; 

Sur Ja proposition du directeur géuéral des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
Vinslallation d’un champ d’¢pandage a El-IIajeb. 

Anr. 2, — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
lion la parcelle de terrain délimitée par un liséré rouge sur 
le plan annexé 4 l’original du présent arrété, d'une super- 
ficie de quinze hectares cinquante et un ares quarante cen- 
liares (15 ha. 61 a. fo ca.), sise en ce centre, appartenant 

} El Mouradi ben Aziz, 

~ Ant. 3. — L'urgence est prononcée. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Ilznn1 PONSOT. 

Ant. 4..— Le directeur général des travaux publics est 
' chargé de Vexécution du présent arrété, 

  

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1353, 

(26 octobre 1934). 

MOHAMED EL MOKBRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 OCTOBRE 1934 
(16 rejeb 1353) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 

la municipalité de Fedala d’une parcelle de terrain, et 

classant cette parcelle au domaine public de la ville. 

LE GRAND YIZIR, 

Vu le dahic du 8 avril 1g17 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété : 

Vu Je dahir du rg octobre 1g21 (t7 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1° joumada I 
1340; déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février rg31 (13 rama- 
dan 1349) ;
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Vu Vavis émis- par la commission municipale de 
Fédala, dans sa séance du 24 juin 1934 ; 

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

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de la création d’un parc pour véhicules 
automobiles, l’acquisition 4 titre gratuit par la municipalité 
de Fedala d’une parcelle de terrain, sise en bordure du . 
boulevard Maréchal-Joffre et de la rue de Reims, appar- 
tenant & la Compagnie franco-marocaine de Fedala, d’une 

superficie de mille sept cent quatre-vingt-onze métres carrés 
(1.791 mq.), telle qu’elle est représentée par la partie teintée 
en mauve sur Je plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Art. 2, — Cette parcelle est classée au domaine public 
de Ja ville de Fedala. 

Ant. 3. — Les aulorités locales de Ja ville de Fedala 

sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1353, 
(26 octobre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 novembre 1934 

Le Commissaire Résident général, 

Iexnr PONSOT. 

a a 

ARRETE VIZIRIRL DU 27 OCTOBRE 1934 
(17 rejeb 1353) 

portant d4limitation du périmétre urbain du centre d’Oulmé; 
et fixation de sa zone périphérique. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 

aux. alignements, plans d’aménagement ct d’extension des 

villes, servitudes et laxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 

modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 27 janvier rg3r (7 ramadan 1349) com- 

plétant la législation sue Vaménagement des centres et de 

la bantieue des villes ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectoral, 

ARRETE ¢ 

AnricLe rnemmen. — Le périmétre urbain du centre 
(Oulmés est délimilé par une ligne indiquée cn rouge sur 
le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Ant. 2,.-— Le rayon de Ja zone périphérique du dit 

centre est fixé & cing cents métres autour du périmeétre 

urbain. 

An. 3, — Les autorités locales sont chargées de l’exé-- 

cution du, présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 rejeb 1353, 
(27 octobre 1934). 

MOITAMED EL MORRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 15 novembre 1934 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  
  

OFFICIEL N° x152 du 23 novembre 1934, 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1934 _ 

(17 rejeb 1353) 
déclarant d’utilitée publique et urgente la création d'un poste 

forestier au lieu dit « Cheyab » (Taza), et frappant d’ expro- 
priation les parcelles de terrain nécessaires a cette création. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 31 aot 1914 (9 chaoual 1332) sur 
expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre rgt4 (xg hija 1332) relatif 
a Ja procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo, 
ouverte du 5 au 12 aoft 1934, & Kef-el-Rhar ; 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique Ié 
création d’un poste forestier au lieu dit « Cheyab », bureau 
des affaires indigénes de Kef-el-Rhar (Taza). 

ART. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
tion, les parcelles de terrain désignées au tableau ci-aprés, 
et délimitées par un liséré rose sur le plan annexé a Vori- 
ginal du présent arrété. 

  

  

  

  

        

NUMERO NOMS NOMS SUPERFICIE 

. DES DES DES PARCELLES 
1 DES PROPRIETATRES 

PARCELLES" . MANDATAIBRES EXPHOPRIEKS 

A.Ca. Ha.A.Ca. 
| 

I idamou Karbeba......... 24°95 
| 

2, 8, 4 ‘IHamou ben Ali ........ 76 46 
- ae Hamou Q 5 hen Hamou ......-.4 - : § : Mi hen Hamou . Karbera 5 
6 Sechir Belkacem ........ ta 75 

7 ‘Mohand Moha .........- i 

Loar 9b 

8 Alimida ben Allal.. .... TO 07 

9 Mohand Kaddour........ Almida 895 

To Abdesselem ben Abdallah? ben Mal (18 6g 

11, 32 ‘Oriss Lahssen ct ses fréres. AG 55 

| 84 96 

» of 22 

Asi. 3. — L’urgence est prononcée. 

Avr. 4. — Le directeur des eaux et foréts est chargé de 

Veateulicn du présent arraté, 

Fail a Rabat, le 17 rejeb 1353, 

(27 oclobre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise A exéculion + 

Rabat, le 7 novernbre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1934 
(47 rejeb 1353) 

déclarant d’utilité publique et urgente la construction d’une 
Maison cantonniére, au .P.K. 156,554 de la route n° 24 de 

Meknés 4 la Haute-Mouloyya, et frappant d’expropriation 
les parcelles,de terrain nécessaires 4 cette construction. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur 

l‘expropriation pour cause d’utilité publique et ]’occupation 
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 en matiére de travaux publics ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommoda, 
ouverte du 3 au 11 septembre 1934, dans le cercle de 
Midelt ; 

Vu l’urgence ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

'. publics, 

ARRETE : 

ARTICLE. PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
construction d’une maison cantonniére au PK. 156,554 de 

la route n° a1 de Meknés & la Haute-Moulouya. 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
tion les parcelles de terrain désignées au tableau .ci-aprés 

  

  

et figurées par une teinte rose sur le plan annexé a l'original 
du présent arrété. 
    

  

          

NUMERO NATURE NOMS ; 

DES DES PROPRIETAIRES SUPERFICIES 
WES TERRAINS . 

PARCELLES PRESUMES 

A Ca. 

j Cultures 
irriguées Lhassen ou Omar, douar 

Ait:Attou ........05- 1 &a 
I id. Ou Raho N’Moha ou 

Amar, douar = Ait- 
Altou ..... Lenten eee 4 33 

TIT id. Bedda N’Ait bel Gadi. . 2 85 

9 00 

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

chargé de V’exécntion du présent arrété, 

. Fait 4 Rabat, le 17 rejeb 1353, 
(27 octobre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

                    

ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1934 
(19 rejeb 1353) 

portant reconnaissance et fixation des largeurs d’emprises, 

dans les zones urbaine et suburbaine de la ville d’Ouezzane, 

des routes n™ 23 (de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Chechaouene | 

par Quezzane) et 26 (de Fés 4 Quezzane par Fés-el-Bali). 

LE GRAND - VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 19th (20 joumada I 1332) rela- 
lif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 

_ des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ;   

~ Vu Varrété viziriel du 28 avril 1928 (8 kaada 1346) por- 
lant reconnaissance de diverses voies publiques et de leurs 
dépendances, et fixant leur largeur ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo, 
ouverte du 28 mai au 28 juin 1934, aux services munici-- 
paux de la ville d’Ouezzane ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de l’autorité administrative de contréle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les routes avec leurs dépendan- 
ces, désignées au tableau ci-aprés, sont reconnues comme 
faisant partie du domaine public de 1’Etat, et leurs largeurs 
d’emprise sont fixées ainsi qu’il suit : 

  

an DESIGNATION LIMITES DES SECTION DE PART ET D'AUTRE DE L’AXE Q 8 

route DE LA ROUTE i, ° a OBSERVATIONS 
céré prorr cOTE GAUCHE 

DEFINITIONS DES EMPRISES 

  

a3 De Souk-el-Arba A Ghechaouene, par 
Ouezzane, dans la traversée de la ville 
indigéne d’Ouezzane sur une longueur 
de 1.700 métres du P,K. 43,380 au 
P.K. 45,080 (limite sud des terrains 

      
militaires) 22.00... cease eee eee ;Du PK. 43,380 au P.K. 43,579. 

Du PK. 43,579 au P.K. 43,638, 

‘Du PVK. 43,638 au P.K. 44,320. 

iDu P.K. 44,330 au PL.K. 44,435. 

7 ™. So | Suivant plans 
| au 1/1.000° 

: annexés 4 l’ori- 
ginal du présent 

    
[ Soo. arrété, 

De 7 ut. 90 45 metres De 7 m. 50 a 5 matres id. 
par decroissance ré- par décroissance ré- 
ruliére. guliére. 

3 omblres 5 métres id. 
Variable Variable id.  
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DEFINITIONS DES EMPRISES 
o a1 WT J - bd 

ae ta DESIGNATION LIMITES DES SECTIONS BE PART BT D'AUTRE DE 1AXE OBSERVATIONS 
rauto DE LA ROUTE SO ~ = 

cove pRor céTi GAUCHE 

De Souk-el-Arba 4 Chechaouene, par e 

Ovuezzane, dans la traversée de la ville 
indigéne d’Ouezzane sur une longueur 
de 1.700 métres du P.K.» 43,380 au 
P.K. 45,080 (limite sud des terrains . . ; 

miilitaives) ...-..2..00eee eee eaeees Du PUK. 44,485 au P.K. 44,450. om. 7h 5m. 7h Suivant plans 
aus t/ 1.000? 
annexés a l’ori- 
ginal du présent 
arrété. 

Du P.K. 44,450 au P.K. 44,475. |De 5 m. 73 45 métres}De 5 m. 75 A 5 métres| | 
par décroissance ré-| par décroissance ré- 

. guliére. guliére. - id. 
Du P.K. 44,475 au P.K. 44,530, 5 métres ' 6 métres id. 
Du P.K. 44,530 au P.K. 44,550. |1ye 3 matres & 6 métres|De 5 mélres A 6 métres 

pat croissance régu-| par croissance régu- 
, . liére. Hére. id. 

Du P.K. 44,550 au P.K. 44,653. 6 métres 6 métres id. 
Du P.K. 44,673 au P.K. 44,708. | De 6 metres 4 12m. 50 (@ métres id. 

par croissance régu- 
: “ liére. . Ye 

Du P.K. 44,708 au P.K. 44,753. |De ram, 50 435 m. 5o 6 métres id. 
- par croissance régu- 

liére. 
Du P.K. 44,753 au P.K. 44,795. |De 15m. 50 A17 matres|De 6 métres A ro Mathes id. 

‘ par croissance régu-} par croissance régu- 
litre y compris| liére, id. 
emprise de la route 
n° 4G, 

Du P.K. 44,775 au- P.K. 44,860. |Variable (partie com- To métres 
; mune avec l’emprise 

de Ja route n° 26). 
Du P.K. 44,860 au P.K. 45,080 . 

(limite sud des terrains mili- 
. taires). ....... pete tte n eee To motres ro Mmélres id. 

a3 De Souk-el-Arba 4 Chechaouene, par 
QOuezzane (lraversée des terrains mili- . 

talT@S) oo. cs eee eee seeeesevenesevens«/Du P.K. 45,080 au P.K. 45,400. to metres 4 indires id. 
Du ELK, 45,400 au P.K. 46,181,590. ~ metres 5 métres id. 

"93 De Souk-el-Arba 4 Chechaouene, par . 
Quezzane (traversée de la zone subur- 
baine, sur une longueur de ok. 918,50.|Du P.K. 46,181,50 (limite nord 

, des terrains militaires) au 
P.K. 49,100 6... eee e eee eee 7 mi metres 5 meébres id. 

a6 Do Fés a Ouezzane par Fés-cl-Bali 
(traversée de la zone suburbaine)....)/Du P.K. 148,600 (entrée de 

la zone suburbaine) au! 
P.K, 149,406 (limite de la ville : 

: nouvelle, zone urbaine)....-. > mebres ae] 15 métres id. 
26 De Fés & Queztane par Fés-cl-Bali : | 

- /(traversée de la ville nouvelle sur une ‘ 
longueur de 1.494 métres).......... Du P.K. 149,406 au P.K. 150,847. | ro métres To métres id. 

Compte tenu de la rectification du tracé . 
. projeté enlre les P.K. 150,070 el 149,800. 

Du P.K. 150,847 au P.K. 3151 
(extrémité de la route)...... Variable, partie com- ro métres id. 

* mute avec la route , 
_ n° 23, “a   

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

Fait & Rabat, le 19 rejeb 1353, 

(29 octobre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

  
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 novembre 1934. 

Le Commissatre Résident général, 

Henri PONSOT. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1934 
} (20 rejeb 1353) 

portant fixation d’une taxe sur ]’eau-de-vie « cachir » au profit 
du comité de la communauté israélite de Mogador. 

LE GRAND ViZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) por- 
tant réorganisation des comités de communautés israélites, 

ee ARBRETE : 

' ARTICLE PREMIER. — Le comité de la communauté 
israélite de Mogador est autorisé 4 percevoir, au profit de 
sa caisse, ume taxe de 1 franc par litre d’eau-de-vie 
« cachir », fabriquée ou importée 4 Mogador et destinée. 
& la populadién israélite de cette ville. 

Ant. 2. — La fabrication et la vente de ce produit 
« cachir » se feront selon les rites religieux et sur l’auto- 
risation des autorités rabbiniques de Mogador. 

_ Ant. 3. — Le pacha de Mogador est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 20 rejeb 1358, 

(30 octobre 1934). 

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

Rabat, le 15 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

cos - 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1934 
. (20 rejeb 1353) 

approuvant une convention d’échanges immobiliers entre la 
ville de Casablanca et des particuliers, déclarant ces 
échanges d’utilité publique, classant au domaine public 
de la ville et déclassant.de ce domaine des parcelles de 
terrain. my 

« Th 

‘ Se 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Je dahir du 1 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au 
statut municipal de la ville de Casablanca, et les‘ dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre r1g21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
completé ; 

Vu Varraté viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arn{é viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349) ; | 

Vu le dahir du 8 septembre 1920 (24 hija 1338) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement 
du quartier Alsace-Lorraine, 4 Casablanca ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, du 19 mars 1934 ; 

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

  

ARRETE : . 
ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la convention 

d’échanges immobiliers intervenue le 27 mars 1934, con-_ 
formément 4 la délibération de la commission municipalc 
de Casablanca du 19 mars 1934, entre cette ville d’une 
part, et M™° du Peyroux, MM. Amic Georges et Amic Henri, 
copropriétaires indivis, MM. Cuquel Alexandre et Delayc .. 
Jean, copropriétaires indivis, d’autre part. 

ART. 2. — Aux termes de cette convention, la ville de 
Casablanca devient propriétaire, en plus des emprises dc 
rues comprises dans la propricté de M™° du Peyroux, titre 
4481 C., de trois parcelles de terrain représentant le sur- 
plus des demi-rues, d’une superficie globale de mille sepi 
cent un métres carrés (1.701 mq.), tellds qu’elles soni 
figurées par une teinte jaune sur le plan annexé a l’origi- 
nal du présent arrété. 

Art. 3, —- Sont, en conséquence, classées au domaine 

public de la ville toutes les emprises de rues et places com- 
prises dans la propriété de M™ du Peyroux, titre 4481 C., 
telles qu’elles ont été prévues sur le plan d’aménagemen! 
du quartier Alsace-Lorraine, approuvé et déclaré d’utilit¢ 
publique par le dahir susvisé du 8 septembre 1920 (24 hija 
1338), 

ArT. 4. — Sont déclassées du domaine public de la . 
ville les parcelles portant les numéros 1, 2, 3, 4, 5, d’une 
superficie respective de 273 mq., 302 mqg., 196 mq., 
454 mq., 688 mq., telles qu’elles sont figurées par une 
teinte rose sur le plan précité. 

Ces parcelles sont attribuées ainsi qu’il suit : 
Les parcelles n°®* 1 et 5 4 M™ du Peyroux ; 
Les parcelles n® 2 et 3 4 MM. Amic Georges et Amic 

Henri ; . , 

La parcelle n° 4 & MM. Cuquel et Delaye. 

Ant. 5, — La valeur des terrains redistribués étan‘ 
indistinctement évaluée & deux cent vingt-cing franc: 
(225 fr.) le métre carré, les soultes résultant de cette redis. 

tribution seront effectuées dans les conditions suivantes : 
1° La ville de Casablanca versera 4 M™° du Peyroux uns 

somme de vingt-huit mille huit cents francs (28.800 fr.’ 
représentant le prix de cent vingt-huit métres carré:: 
(128 mq.) constituant la superficie supplémentaire cédéc 
par elle dans Ja redistribution ,; 

2° MM. Amic Georges et Amic Henri verseront 4 J: 
ville de Casablanca une somme de quatre-vingt quinze millo 
cent soixante-quinze francs (95.175 fr.) représentant le prix 
de quatre cent vingt-trois métres carrés (423 mq.) recus en 
plus dans la redistribution. 

Anr. 6. — Ces échanges effectués en vue de la réalis: 
lion du plan d'aménagement du quartier Alsace-Lorrainc 
sont déclarés d’utilité publique. 

AnT. 7. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 20 rejeb 1353, 

(30 octobre 1934). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 novembre 1934 

Le Commissaire Résident général, 

Henat PONSOT. ©
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

rapportant linterdiction du journal 

intitulé « Der hausfreund fiir stadt und land ». 

Nous, général de division Huré, commandant supé- 
rieur des troupes d’occupation du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif 4 VPélat de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 dott 1914 5 | 
Vu Vordre du 25 juillet 1994 relatif aux pouvoirs de 

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

25 juillet 1924 ; 
Vu la demande n° 3083 D.AL /3, du 23 octobre 1934, 

du Commissaire résident général de la République fran- 
catse. au Maroc ; 

Considérant que l’interdiction du journal allemand 
intitulé Der hausfreund fiir stadt und land, publié 4 Spire 
(Palatinat) peut étre rapportée, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’interdiction du jev7nal allemand Der hanfreund fiir 

stadt und land prononcée j:ar ordre n° 6/2, du 3 janvier 

1933, est rapporlée. 

Rabat, le 29 octobre 1934. 

HURE. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 12 novembre 1934. 

Le Commissaire résident général, 
Henri PONSOT. 

ee) 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, | 
portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

- chérifien, du journal intitulé « Frankreich in Waffen ». 

, * w 

Nous, général de division Huré, commandant supé- 
rieur des troupes d’occupation du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif a l'état de siége-; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aott rgt4 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du-1g février 1929 modifiant Vordre du 

25 juillet 1924 ; 
Vu Ja lettre n° 3039 D.A.I./3, du 23 octobre 1934, 

du Gommiissaire résident général de la République fran- 

caise au Maroc ; 
Considérant, que le journal étranger intitulé Frank- 

reich in Waffen, édité A Cologne, par le journal Koelniche 

illustrierte Zeitung, est de nature 4 troubler l’ordre public 

et A porter atteinte & Ja sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, 1’affichage, l’exposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente, la distribution du jour- 

nal élranger ayant pour titre Frankreich in Waffen, sont 

interdits dans la zone frangaise de l’Empire chérifien, 

OFF ICIEL N° 1152 du 23 novembre 1934. 
L   

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles », 3 et 4 de Vordre du » aoft 1914, modifié 
par ceux des 7 février 1920, 25 juillet r924 et 19 février 
1929. 

Rabat, le 37 octobre 1934. 

HURE. - 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 12 novembre 1934.. 

Le Commissaire résident général, 

Ilenn1 PONSOT, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traversée 

des chantiers de rechargement et de revétement situés sur 

les routes n™ 5, 414, 21, 301, 310 et sur les chemins de 

Meknés 4 Agourai, de Meknés aux Ait-Harzallah, des M’Jat 
n° 2 et de Meknés a Ras-el-Arba. 

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

.Vu le dahir du x1 décembre 1g2a sur la conservation de la voie 
/ publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vu ‘Varreté viziriel du 6 février 1923 sur Ja police de la circu- 
lation et du roulage el, nolamment, l’article 65 ; 

Considérant qu'il est nécessaire de limiter la vitesse des véhicules 
dans la traversée des chantiers de rechiurgeinent et de revétement 
situés sur les routes n’* 5, 14, 21, 3or1, 3ro et sur los chemins de 
Meknés 4 Agourai, de Meknés aux Ait- Harzallah, des M’Jat n° 2 et de 

Meknés i Ras-el-Arba ; 
Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription du 

nord, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans la traversée des -chantiers de rechar- 
gement et de revélement, situgs aut les routes et chemins ci-apres : 

Route n° 5 (de Meknés a Fés), entre les P.K. 19,000 et 23,000 ; 

- Route n* 14 (de Salé 4 Meknés),- entre les P.K. 115,000 et 118,000, 
124,500 et 127,000 ; 

Route n® 21 (dé Meknés 4 la Haute-Moulouya), entre les P.K. 0,000 
ct 4,000, 15,000 et 18,000, 28,000 et 31,500 ; 

Route n°? 301 (de Meknés au col du Zegotta par Moulay-Idriss), 
entre les P.K. 7,500 et 8,500, 10,000 et 12,000, 28,450 et 39,435 ; 

Route n° 310 (de Fés' & El-Hajeb par Ain-Vaoujat), entre les 
P,K. 3,000 et 4,000, 26,500 et 30,200 ; 

Chemin de Meknés a Agourai, entre les P.K. 0,500 et 3,000, 5,000 

ct 8,000 ; 

Chemin de Meknés aux Ait-Harzallah, enlre les P.K. 
‘7, goo ? 

Chemin des M’ Jat n® 2, entre les P.K. 2,800 et 4,500 3 

Chemin de Meknés A Ras-el-Arba, entre les P.K. 4,000 et 8,000, 
la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser 20 kilométres 4 l’heure. 

14,400 et 

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

Art. 3, — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de l’arron- 

dissement de Meknés, est chargé de’ l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 14 novembre 1934.   NORMANDIN.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

fixant la date et les modalités de la déclaration des stocks 

de blés et de iarines. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, Chevalier de la Légion d’honneur, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Les déclarations de stocks prévues par le 

dahir du 14 février 1934 doivent étre déposées, par les détenteurs 

de blés tendres en grains et de farines de blés tendres, au plus tard 
le 30 novembre: 1934, entre les mains des autorités régionales de 
coniréle. ; 

Celles-ci les transmettront Je 3 décembre au plus tard & la 
direction générale de l’agriculture. du commerce et de la coloni- 
sation. 

Ant. 2. — Les dites déclarations, dont le modéle est annexé au 
présenl arrété, seront élablies par écrit, datées et signées par les 
détenteurs. 

Les marchandises ayant fait l’objet d’un conlrat de vente 4 
livrer 4 une date ultérieure,. dgiyent. étre déclarées par celui qui en 
est le déténtetir#a -la°date de fa-déclaration. Il peut faire mention, 
sur la déclaration, du destinataire futur et de la date du contrat. 

Anr, 3. — Sont dispensés de la déclaration de stock prévue 
au présent arrélé les blés tendres ayant fait l’objet d’une déclaration 
pour le recensement du 20 novembre en-vue de la distribution des 
licences. 

Ant. 4. —- Le contréle des déclarations sera, le cas échéant, . 
effectué par les agents de l’administration des finances et de 1’agri- 
cullure. Les stocks devront étre présentés de maniére & rendre la 
vérification possible par dénombrement et sondage des sacs ou par 
mesurage pour les lots déposés en vrac. 

Rabat, le 19 novembre 1934. 

LEFEVRE. 
* 

* * 

DECLARATION 

(Application du dahir du 14 février 1934 

preserivant la déclaration des stocks de blés tendres et de farines. 

L’absence ou le refus de déclaration, toute déclaration incompléte — 
et inexacte, tout acte d'obstruotion 4 l’exécution des mesures prises 
pour application du dahir sweyisé du 14 février 1934, seront punis 
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d’une amende de cing cents 4 dix“mille francs (500 4 10.000 fr.) et | 
d’un emprisofinement de quinge jours A “St mois, ou de l’une de 
ces denx pcines seulement (Art, 3 du dahir du 26 juillet 1926). 

Je soussigné a 

demeurant A oo ee ce ce eee wn 
  

déclare, sous les. peines de drojt, avoir en ma possession, -A la date 

du wu UN stock de: 

se ents —— quintaux de blé tendre.' 

  

--—. quintaux de farine de blé tendre. 

Ces stocks sont situés A. 
  

  

. n° 

Lad Marchandise (1).vessccccnnunumemnnn est ma propriété 
appartient 4M... 

FOIE nce rnnnennnnsnnnnnunnnrcnsenn le... fe 

Signature, 

’ Rayer la mention inutile, 

OFFICIEL 1185 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
relatif 4 la destruction des sangliers. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ar juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de la 
chasse et, nolammeul, son article to ; 

Vu Varrété du 20 juin 1934 portant ouverture et fermeture de la 
chasse pendant la saisou 1934-1935 ; 

Considérant que les sungliers causent des dég4ts importants dans 
des terrains de culture situés sur le territoire des bureaux d’affaires 
indigénes de Kelfa-des-Slés et de Tafrant (région de Fés) et qu’il 
importe, par suite, d’en auloriser la- destruction, 

ARRETE : 

ANTICLE Premier. --- En exécution des dispositions de l'article 10 
de l'arrélé susvisé du 20 juin 1934 portant ouverture et fermeture 
de la chasse pendant la saison 1934-1935, les propriétaires ou posses- 
scurs de terrains situés sur le territoire des bureaux d'affaires 

| indig&énes de Kelda-des-Slés ct de Tafrant (région de Fas) sont autorisés 
' 4% détruire les sangliers, sur leurs terres, en tout temps et par tou 
. Taoyens. sauf Vincendie. 

Ant. ». — Les sangliers tués dans ces cotiditions ne pourront 
toutefois étre transportés, colporlés ou mis en vente hors du terri- 
toire des bureaux visés ci-dessus. : , 

Ant. 3. — Le présent arrété portera effet jusqu’d la veille de la 
_ date de Vouverture de la chasse-en 1935. 

Rabat, le 12 novembre 19384, 

BOUDY. 

AGREMENT 
des compagnies d’assurances pratiquant les risques visés par 

larrété viziriel du 19 avril 4933, relatif 4 l’exploitation des 

services publics de transports de marchandises et des 
services publics de transports mixtes (voyageurs et 

marchandises) par véhicules automobiles sur route. 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en date du 
16 novembre 1934, la compagnie d’assurance ci-aprés désignée a 

, 6té agrdéée. 

        

NOM ET ADRESSE 
DE L’AGENT PRINCIPAL 

AU MAROG 

NOM DE LA SOCIETE | Sikce socral, 

  

La Union et le-Phénix 

espagnol ........... vee Madrid M. Saracino, a Casablanca. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
' générale, en date du 31 oclobre 1934, M. Roux Albert, commis prin- 

cipal de 3° classe, est promu commis principal de 2° classe, A compter 
du 1 décembre 1934. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 8 novembre 1934, est acceptée & compter du 

, 19 octobre 1934, la démission de son emploi offerte par M™° Ronceat 
* Adrienne, dactylographe de 2° classe.
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

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

6 octobre 1934, sont promus, 4 compler du 1° octobre 1934 : 

Surveillante de prison principale de 3° classe 

M™¢ CaAsTEL Elisabeth, surveillante hors classe. 

Surveillante de prison hors classe 

M™@° Bennanpint Marie, surveillante de 17° classe. 

Surveillant commis-greffier de prison de 1° classe 

M. Le Tacon Charles, surveillant commis-greffier de 2° classe. 

Gardien de prison de 2° classe 

MM, Manan BEN Moussa et Messaoun wen Carnet, gardiens de 

prison deo 3° classe. 

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

15 octobre 1934, est acceptéc A compter du 1” novembre 1934, la 

démission de son emploi offerte par M. Casznrins Joseph, inspecteur 

de police hors classe (2° échelon). 

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

7 novembre, 1934, sont promus 4 compter du x17 novembre 1934 : 

Commis principal de 2° classe 

M, Gérin Victor, commis principal de 3° classe. 

Gardien de prison de 1° classe 

M. Satan BEN Monamen, gardien de prison de 2° classe. 

* 
* * 

JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DES JURIDIGTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
a novembre 1934, sont promus, 4 compter du 1° décembre 1934 : 

Secrétaire-greffier de 2° classe 

MM. Rieunrav Gaston et Pons Joseph, 

3° classe. 

secrétaires-greffiers de 

Secrétaire-greffier de 3° classe 

M. Bovyssou Pierre, secrétaire-greffier de 4° classe. 

Commis-greffier principal de 1° classe 

M. Boutoux-Baca1 Osman, commis-greffier principal de 2° classe. 

Commis-greffier principal de 2 classe 

M. Menor Aristide, comniis-greffier principal de 3¢ classe. 

Commis-grejfier principal de 3° classe 

MM. Lapovsste Raymond, Annout Armand, Carrozen Alexandre 

et Nacnury Marjus, commis-greffiers de 17° classe. 

f : Commis principal hors classe 

M. Lanrrancar Paul, cominis principal de 17° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M, Comer Raymond, commis principal de 3° classe. 

_ Commis de 2° classe - 

M. Menion1 Abraham, commis de 3° classe. 

Dame employée de 1° classe 

M™ Paorint Angéle, dame employée de 2° classe. 

Interpréte judiciaire principal de 1° classe du cadre général 

M. Larron René, interpréte judiciaire principal de 2° classe du 

cadre général, 

* 
* OF 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, cn date du a7 aott 

1934, M. Fornr Julien, commis de 3° classe, est placé d’office dans la 
position de disponibilité pour raison de santé, 4 compter du 
27 aott 1934.   

DIRECLION GENERALE DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

Par arrétés du directeur général de l’agriculture, du commerce 
el de la colonisation, en date du 18 juillet 1934, sont promus : 

(A compter du 1 novembre 1934) 

Inspecteur principal de Uagriculture hors classe 

M. Scuixoier Pierre, 
1°° classe. 

inspecteur principal de l’agriculture de 

Inspecteur adjoint de Vagriculture de 3° classe 

M. Prcor Georges, inspecteur adjoint de J'agriculture de 4° classe. — 

Vérificateur des poids et mesures de 1° classe 

M, Vencés-p’Espacne Henri, vérificatour des poids et mesures de 

2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Gauvin Daniel, commis principal de 3° classe. 

(a compter du 1°* décembre 1934) 

Ingénieur en chef du génie rural de I*° classe 

M. Jean Robert, ingénieur en chef du génie-rural de 2° classe. 

Inspecteur de Vagriculture de 3° classe 

M. ViretizieR Louis, inspecteur de l’agriculture de. 4° classe. 

Inspecteur adjoint de Vagriculiure de 2° classe 

M. BenrerR Charles, 
3° classe. 

inspecteur adjoint de lagriculture de 

Inspecteur adjoint de Vagriculture de 3 classe 

M. Faunn Raoul, inspecteur adjoint de l’agriculture de 4° classe. 

Vérificateur des poids et mesures de 2° classe 

M. Crerc Georges, vérificateur des poids et mesures de 3 classe. 

Rédacteur principal de 3 classe 

M. Vatuet Pierre, rédacteur de 1°? classe. 

Conducteur des amédliorations agricoles de 2° classe 

M. Gourtou Georges, conducteur des améliorations agricoles de 
3° classe. 

Commis de 1° classe 

M. Bonnemaison Gaudérique, commis de 2° classe, 

Dactylographe de 4° classe 

M™* Gasiin Alice, dactylographe de 5° classe. 

- Dactylographe de 6° classe 

M* Héserr Madeleine, dactylographe de 7° classe. 

Par décision du directeur général de Vagricullure, du commerce 
at de la colonisation, en date dti 27 octobre 1934, est accaptée 4 compter 
du 1 novembre 1934, la démission de son emploi' offerte par 
M. Dusois André, commis principal hors classe. 

Par arrélé du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 7 novembre 1934, M. Rey Jean- 
Alexandre-Auguste, conservateur de 2° classe, est promu conservateur 
de 1° classe, 4 compter du 1° novembre 1934. 

* 
* * 

DIRECTION GENSRALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS EY DES ANTIQUITES 

Par arrétés du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arls et des antiquités, en date du 1° octobre 1934, MM. Brnpar 

Hassan, Mowamep Bren Larsr Mzasi, MagREz Mohamed, Lagiov 
Mohamed, Monamep pen Kacem,, MowamMep BEL Hassan, Ben OTEMaAN 
-ABDELKADER, Ben Lansen Mohamed et Mrcairatt Mohamed, élaves- 
maitres, sont nommeés instituteurs adjoints indigenes stagiaires, A 
compter du 1° octobre 1934. 

Par arrétés du directeur général de linstruction publique, des 
boaux-arts et des antiquités, en date du r® octobre 1934, sont 
nommées, A compter du 1 octobre 1934 : 

Institutrice de 5* classe 

M™ Davin, née Gauvay Germaine, 

' Institutrice de 6° classe 

M™ Ranguet, née Gozm.on Sylvie.



Nv x152 du 23 novembre 1934. BULLETIN OFFICIEL 1187 
    — a. 

Var arrétés du directeur général de L'instruction publique, en 
dale du 8 oclobre 1934, sont nommés, 4 compler du 1° octobre 1934 : 

Instituteur stagiaire 

M. Ricarp Raoul. 

Instiluleur ou instilutrice de 6° classe 

MM. Dusernarp Jean et Patrouix Philippe, M™* Lonsou, née 
Magnes Rose, Muspiipr, née Lovey Germaine et Doucet, née Bonveau 
Germaine. | 

Instituteur ou institutrice de 5° classe 

M. Prutor Raymond, M"* Banon Eugénie, M™* Vintan, née Buanc 
Iréne, Durac, née Ricaup Yvonne el Lattemanp, née Bussy Paulette. 

Instilutrice de 4° classe 

M™* Benguet, née Saussure Charlotte ef Ocrr, née CounTiLiKi 

Renée. 

Institutrice de 3° classe 

M#° CasTeLain, née FREVILLE Laure. 

Par arrétés du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 24 octobre 1934, sont nommeés, 

i compler du 1°” octobre 1934 : . 

Projesseur chargé de cours de 6° classe 

MM. Semacn Alfred et Rotzat Lucien. 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. Rousser Jean. 

Professeur de dessin, degré supérieur de 1° classe 

M. Pra Iréné, 

_ Répétiteur surveillant de 6° classe: 

M. -THo.tanp Jacques. 

Professeur chargée de cours de 6° classe 

Me Esprau Marcelle. 

Projesseur chargée de cours d’arabe de 6° classe’ 

MUe ‘Trsoun Etoile. 

Institutrice stagiaire 

M®@ MontacGnEn, née Sous Louise. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 6 novembre 1934, MM. Gasa- 

nova Marius et, Nrvautt René, éléves-mailres de 3° année ; M"** Benrarp 
Marcelle, BocabEitte Iréne, Canna Simone, Cocnon Yvonne, Junisson 

™t 

Lucicnne et Surteav Antoinette, éléves-maitresses de 3° année, sont 

nommés instituteurs ou instiltrwices slagiaires, 4 compter du 1 octo- | 
bre 1984. 

Par arrété du directeur général de l’instruction . publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du ar aott 1934, M@™* Ciaupin- 
Leanne, née Fretin Adéle, est nommée professeur chargée de cours 
de 6° chisse, & compter du 1* aodt 1934. 

Par arrétés du directeur général de Vinstruc tion publiquc, des 
beaux-arts ot'des antiquités, en date du 21 Aodt 1934, sont nommés 
4 compter du i** octobre 1934 : 

Professeur chargé de cours de 4° classe 

M. Le TEMPUER Jean, 

Professeur chargé de cours de 6° classe 

M. Goyer Daniel. 

Par arrélés du directeur généra] de l'instruction publique, des 
heaux-arts et des antiquités, en date du 24 octolfre 1934, sont réinté- 
grées dans leurs fonctions, 4 compter du 1° octobre 1934 : 

Professeur adjoint de 2° classe 

Mme CHARRIER, née Gamat Marie. 

Répétitrice chargée de classe de 5° classe 

M@ Turrou, née Peca Marguerite. 

Par arrété du directeur général de linstruction publique, des 
beaux-arts ef des antiquités, en date du a4 octobre 1934, M. Tso 

Maurice est nommé professeur chargé de cours de 6° classe, 4 
compter du 1 octobre’ 1934. 

  

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en dale du 26 octobre 1934, M. Ronianp— 
Ivan est nomimé répétiteur surveillant de 6 classe, 4 compter du 
i" ovlobre 1934. 

Par arrétés du directeur général du instruction publique, des 
beauy-arls et des antiquités, en date des 2g et 31 octobre 1934, sont 
Téinlégrés dans leurs fonctions : 

(A compter du 1° octobre 1934) 

M. Punaven Eugéne, répéliteur chargé de classe de 6° classe ; 
M@e Mannevittr, née Dennmu Marie-Louise, institutrice dé 

6° classe. . 

(4 compler du 12 octobre 1934) 

M. Monevrre Pierre, professeur agrégé de G* classe. 

(A compter du 16 octobre 1934) 

M. Pou Félix, imstituteur stagiaire. 

Par arrétés du direcleur général de Vinstruction publique, des 
beauax-arts ct des antiquités, en date des 31 octobre, 3 ct 6 novem 
bre 1934, sont nommés a compter du 1° octobre 1934 : 

Répélileurs surveillants de 6° classe’ 

MM. Leynaup Georges, Monracnix René et Yvars Armand. 

Professeur chargé de cours de 6° classe 

M, Laxuy André. , 

Institutrice stagiaire 

Mm Lice ncuir, née Graner Madeleine. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHB@RIFIENNES 

Par arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
14 novembre 1934, sont promus 4 convpler du 1% décembre 1934 : 

Interpréte principal de 1° classe 

M. Canamr Joseph, interpréte principal de 2° classe. 

Interpréte de 1° classe 

M. Grimaxtor Philippe, inlerpréte de a® classe. 

Secrétaire du Gouvernement chérifien de 4° classe 

si Aumep Brwnant, secrélaire Gouverneinent chérifien de 
nf Classe. 

du, 

* 
x * 

DIRECTION DES EAUX ET -FORETS 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Var arrétés du directeur, chef du service topographique, en date 
du 6 octobre 1934, sont promus, 4 compter du 1° décembre 1934 : 

Topographe principal de I classe 

MM. Dorion: Paul et Eseroarnpv Henri, 
de + classe. 

topographes principaux 

Topographe principal de 2° classe 

M. Pinron Henri, topographe de 1° classe. 

Topographe de i classe 

M. Carvat Louis, topographe de 2° classe. 

Topographe adjoint de 2° classe 

MM. Lovar Marcel et Virra André, topographes adjoints de 
3° classe. . 

Dessinaleur principal hors classe 

M. Cwravanint Jacques, dessinateur principal de 1° classe. 

Desstnaleur de 2° classe 

M. Guiscetyr Ange, dessinaleur de 3¢ classe. 

Commis principal de 1° classe 

MM. Desruny Camille ct Corner Louis, commis principaux de 
, a° classe.
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PROMOTIONS 
‘réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924, attri- 

buant aux agents des services publics des bonifications 

d’ancienneté au titre des services militaires accomplis 

. par eux. 

Par arrété du directeur, chef du service topographique, en date du 
1o octobre 1934, et en application des dispositions du dahir du 
27 décembre 1924, M. Caarsonner Bertrand, calculatcur de 3° classe 
du r™ février 1932, placé dans la position de disponibilité, pour service 
militaire, A compter du 26 oclobre 1933, réintégré dans son emploi 
4 la date du ra septembre 1934, est reclassé cn la méme qualité, avec 
ancienneté du 1° février 1932 (bonification : 190 mois 14 jours). 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4135, 
| du 27 juillet 1934, page 698. 

Arrété viziriel du 4 juillet 1934 (a1 rebia I 1353) autorisant l’acqui- 
sition d’une parcelle de terrain (Fés). 

ARTICLE PREMIER. — 

Au lieu de: 

« Pour les 5/6 indivis 4 : 9° Lalla Zenza bent Si Ahmed ben 
Abdelouahad ben el Mouaz.......... ; . 

« Pour le 1/6° indivis constitué en habous de famille 4.......... 
18° Lalla Zoubeida.......... 14° Lalla Frouk bent Abdelhadi ben 
Abdelouahad ben el Mouaz : 

Lire : 

« Pour les 5/6% indivis A 
Abdelouahad ben el Mouaz.......... 

Pour le 1/6® indivis constitué en habous de famille 4.......... 
12° Lalla Zoubeida 14° Lalla Brouk ben Abdelhadi ben 
Abdelouahad ben el Mouaz. » 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 1152 du 23 novembre 1934. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions ef receties municipales 

  

Avis de mise en recouvrement de réles d’impdéts directs 

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

Le 19 NOVEMBRE 19384. — Patentes : Agadir (2° émission 1934) ; 
Benahmed-hbanlieue (2° émission 1934) ; Boulhaut-banpliaue (2° émis- 
sion, 1934) ; contrdle civil de Taourirt 1934 ; Salé (5° émission 1934) ; 
Safi (3¢ Gémission 1934) ; Kasba-Tadla (3* émission 1934) ; Mogador 
(2° émission 1934) ; centre d’El-Kelfa-des-Srarhna (2° émission 1934) ; 
E1-Borouj-banlieue (2° émission 1934) ; bureau d’Arbaoua (2° émis- 
sion 1934) ; Souk-el-Arba-du-Rharb (a® émission 1934) ; Salé (9° émis- 
sion 1934). 

Tae urbaine : Rabat-nord (a® émission 1934). 

Tare d'habitation : Casablanca-nord (11° émission 1931). 

Patentes el taze d’habitation :; Ttabat-sud (8 émission 1933) ; 
Mogador (6° émission 1933). 

Le 26 NovEmMBRE 1934, — Patentes : cercle du Moyen-Querrha 1934 ; 
Iil-Borouj 1934 ; Boucheron-banlieue (2° émission 1934) ; Boudenib 

(2° émission 1933). 

Patentes et taze d'habitation : Rabat-sud (2° émission 1934). 

Rabat, le 17 novembre 1934.. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 5 au 11 novembre 1934 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

        

  

    

              

  

  
                  

PLACEMENTS REALISES DEWANDES D'EMPLO! WON SATISFAITES OFFRES TEMPLO AOR SATISFAITES 

. VILLES HOMMES FEMMES HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES 

a — TOTAL TOTAL |= ss TOTAL 

lenin Warocains sano Harocaines bs Warocains one Maroceines , anni Marocging danas Warocaines 

| 

Casablanca .......... ar | 69 | a7 | 45 168 37 | » 437 , » | 18 | 40 26 
PQs... 2. . ee. Laas 3 a3 1 5 62 7 37 fi 4 33 3 4 » 2 9 

Marrakech. .......+: 1 { 2 6 i0 (7 | 19 | 2 39 » 3 » > 
Meknés............0. » 102 4 ” 106 6 9 1 { 18 » " * ” ” 

Oujda,......0. 00604, 4 49 » 1 54 41 » » » at » » ” ' y 

Rahat... 202... 3 25 3 | 5 36 20 1 1 4 23 1 ” 2 » 3 
. i _ — 

TOTAUN,...--. cee 38 20'9 ! 37° | «62 436 98 67 8 8 | 184 4 “9 18 te 44            
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B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOI PAR NATIONALITE 

So —- = — _ = 
| ~ s : 3 
| s g A 8 3 

VILLES | 4 é s & 8 | 2G TOTAL 
& = a = é | “3 ; ‘ 

it : 

Casablanca... 02 cece 47 114 te 6 8 205 
BO. e tee eee eees 9 WS | 2 » > | 1 110 - 

Marrakech. .......... fees occ 13 25 mo 4 , t 43 
Meknés 2.0.2.0... eee eee 7 HM * » » » 18 

Oujda........ beeen et eeeee eee es 40° 53 1 4 > > 65 

Rabat...... be ce vets tt eeee ea eeeeenes 18 32 BO 2 1 | > 58 

TOTAUX vee ceeceeceeeees 104 333 | 2B  » B 7 7 499       
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE. 

  

Pendant la période du 5 au 11 novembre, les burcaux de pla- 
ceinent ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements sensi- 
blement égal 4.celui de la semaine précédente (436 contre 453). 

Ii ressort du tableau ci-joint que le mombre des demandes 
Wemploi non satisfailes est sans changement par rapport a celui 
de la semaine précédente (181 contre 184). Le nombre des offres 
non satisfaites est en augmentation (41 contre 31). 

A Casablanca, le bureau de placement a recu 205 demandes 
d'emploi et 194 offres. li a placé 168 personnes. 

il a procuré un emploi 4 a7 kuropéens : deux photographes, un 
aide-complabie, un ajusteur, un tourneur et 22 ouvriers ou employés 
engagés pour des emplois temporaires au accessoires. 

Il y a liew de signaler qu’en raison de la crise économique, les 
employeurs sout obligés, de plus en plus, de recourir 4 la main- 
d‘oouvre indigéne ; le placement de la main-d’ceuvre européenne, dans 
toutes leg professions est de plus en plus difficile. 

Youtes les offres d’empldéide domestiques européens ne sont 
pas satisfaites ; par contre, les professions de dactylographes, , sléno- 
dactylographes, employées de bureau, caissitres, sont tres touchées 
par le chémage. , 

De nombreux établissements continuent & licencier du personnel. 
A, Tes, Ja situation du marché du travail est stationnaire ; le 

chantier municipal qui a été ouvert 4 nouveau occupe 15 chémeurs. 

A Marrakech, on ne signale aucune modification intéressante dans 
la situation du marché de la main-d’cuvre. ooo. : 

Le bureau-‘de placement a procuré des emplois stables 4 un 
surveillant de travaux et A une cwisinitre de restaurant ; les aulres 
offres d'emploi concernent presque exclusivement le personnel domes- 
lique {éminin indigéne. . 

A Meknés, le bureau de placement a regu 18 demandes d’emploi, 
dont 7 émanant d’Européens ; 4 offres d ‘einploi ont été regues concer- 
nant 2 emplois de femmes de ménage, 1 de cuisinidre et 1 de repas- 
seuse et ont été satisfaites. 

A la suite d’offres d’emploi E€manant des travaux municipaux, 

soa Manceuvres indigénes ont été placés. Lc chantier municipal occupe 
9 Ouvriers (2 Frangais, 4 Espagnols, 2 Italiens et : Marocain). 

A QOujda, dans l’ensemble, Ja situation du marché de la main- 
d‘ceuvre demeure satisfaisante. 

A Rabat, le bureau de placement a Gié saisi de 58 demandes 
d'emploi et a regu 39 offres qui ont permis de réaliser 36 placements, 
répartis comme suit : 1 jardinier indigéne, 1 gargon de café indigéne, 
1 typographe, 1 menuisier, 1 forgeron, 71 domestiques et 20 manau- 

vres indigtnes, Ces derniers ont été dirigés sur une entreprise miniére | 
de la région d'Qulmés. L’envoi de nouvelles équipes dans cetle région 
a da étre suspendu, en raison du mauvais temps. 

      
Parmi les chémeurs inscrits au bureau de placement de Rabat; 

cing jeunes gens se sont préseniés & un concours ouvert par le 

service de l’enscignement professionnel pour le recrutemnt de deux 
mailres-ouvriers ; deux candidals ont été recus, l'un comme maitre- 
ouvrier menuisier et l’autre comme mailro-ouvrier forgeron, 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 4 au 11: novembre, il a été 
distribué au fourneau économique par la Société de- bienfaisancs 
7e6 repas. La moyenne journalitre des repas servis a été de 11a pour 
oo chomeurs el leur famille. En outre, une moyenne journaliére de 
j2 chdmeurs a élé hébergée 4 Vasile de nuit. La région des Chaoula 
a distribué, au cours de celle semaine, 3.384 rations complétes et 
366 ralions de pain et de viande. La moyenne quotidienne des 
rations completes a élé de 483 pour 16g chémeurs et leur famille 
el celle des rations de pain el de viande a été de 52 pour 26 chémeurs 
et leur famille, 

A Fes, il a été distribué 250 kilos de pain, 33 k. 500 de viande et 
282 repas aux chdmeurs. 21 chémeurs européens ont été hébergés 
a lasile de nuit. , 

A Marrakech, le chantier municipal des chémeurs occupe une 
moycnne de 4 ouvriers de professions différentes, dont 1 Francais, 
2 Haliens et + Allemand. L’Association francaise de bienfaisance a 
délivré, au cours de cette semaine, des bons de nourriture aux 
chémeurs ndcessileux, dont le montant s’éléve A 510 francs, 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occerpe 
g ouvriers, dont 2 Francais, 4 Espagnols, 2 Italiens et x Indigéne. 

A Rabat, la Société de bienfaisance de Rabat-Salé a distribué, 
au cours de cetle semaine, 1.149 repas. La moyenne journaliére des 
repas servis a été de 163 pour 38 chémeurs et leur famille. 

  

Reécapitulation des opérations de placement 
pendant le mois d’octobre 1934 

  

Pendant le mois d’octohre 1934, les six bureaux principaux et 
les bureaux annexes ont réalisé 1.661 placements, mais n’ont pu 
satisfaire 785 demandes d’emploi et 233 offres d’emploi. 

Les bureaux annexes ont effectué 3 placements et n’ont pu 
salisfaire 45 demandes d’emploi. 

Dans cette statistique ne sont pas compris les bureaux annexes 
dAgadir, Mazagan, Quezzane et Salé qui n’ont fait parvenir aucun 
renscignement sur leurs opéralions de placement.
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PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

AU MAR MAROC 

LOTERIE MAROGAINE 
(Arrété du Secrétaire Général du Protectorat du 5 mars 1924) 

1" Tranche de 10 millions de francs 
en 100.000 billets 

PRIX DU BILLET [00 FRANCS 

PRIX DU DEMI-BILLET : 50 FRANCS 

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 

3.000 LOTS de 500 FRANCS 

TOTAL: 4.211 LOTS POUR 6.500.000 FRANCS 

LES BILLETS SONT EXCLUSIVEMENT AU PORTEUR 

Les billets sont en venta au Maroc aux caisses suivantes : 

Banque d’Etat du Maroc, Trésorerie générale, Recettes des 

Finances, Bureaux de Perception, Bureaux d’Enregistrement, 

Recettes municipales, Bureaux de Poste, Banques et Etablis- 

gements de Crédit, Associations d’Anclens Combattants spécia- 

lement autorisées. 

Le tirage aura lieu au plus tard 

le 31 décembre 19354 

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

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

jour ouvrable qui suivra le tirage. 

Uémission de la 17° tranche a commencé te 15 octobre 1994         
REGLEMENT DE LA LOTERIE 

Arrété du secrétaire général du Protectorat 

déterminant .les modalités d’organisation, d’administration, 

de fonctionnement et de coniréle de la Lolerie marocaine. 

ARTICLE PREMIER, — Les billets de la loterie marocainc sont au 

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

exclusivement au porteur. Il pourra étre émis quatre tranches de 

chacune 100,000 billets entiers. 

Ant. a. — Il est formellement interdit aux établissements et 

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

au-dessus du pair.   

Arr. 3. — Les tirages devront étre faits au cours de l'année 1934 : 
mention en sera porlée sur les billels 4 la suite de l'indication des 

lots afférents 4 chaque tranche. 

Aur. 4. — Les tirages seront publics et annoncés par la voie 
de la presse. Ils seront effectués au moyen de cing sphéres métal- 
liques, une pour les unités, une pour les dizaines, une pour les 
centaines, une pour les milliers, une pour les dizaines de mille, 
contenant chacune dix boules numérotées de o & 9. 

Chague tranche comportera les lots suivants : 

1 lot de 1.000.000 de francs, soit : 1.000.000 

.10 lots de 100.000 — franas, soit : 1.000.000 

200 lots de 10.000 francs, soit : 2.000.000 

1,000 lots de 1,000 = franes, soit : 1.000.000 

3,000 lots de 300 francs, solt : 1.500.000 

Au total 4.244 lots pour 6.500.000 france 

Ant, 5. — Les lots de Soo francs seront tirés les premiers en 
extrayant une boule de la sphére des unités ct une boule de Ja sphére 
des dizaines. Les 1.000 billets de la tranche dont le numéro se termi- 
nera par le nombre formé par les deux chiffres tirés seront rembour- 
sables A 300 francs. Il sera effectué de la méme facon deux autres 

tirages pour désigner les deux autres nombres correspondant aux 
2.000 aulres billets qui seront également remboursables 4 500 francs. 
Si, an deuxiéme ou au troisi¢me tirage, sort un nombre déji sorti au 
tirage précédent, il sera fait un nouveau tirage. 

Pour les lots de 1.000 francs, il sera extrait une boule de la 
sphére 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 lirés seront remboursables A 1.000 francs. 

Pour Ies lots de to.ooo francs, il sera extrait une boule de Ia. 
sphére des unilés, une boule de la sphére des dizaines et une boule de 
la sphére des centaines. Las roo billets de la tranche dont le numéro 
se lerminera par le nombre formé par les trois chiffres tirés seront 
remboursables A ro.ooo francs. 1] seva effectué de la méme facon un 

‘autre lirage pour désigner un aulre nombre correspondant aux cent 
autres billets qui seront également remboursables A 10.000 trancs. 
Si au second tirage sort le numérd déja sorti au premier, il sera 
procédé &4 un nouveau tirage. Il sera fait un tirage pour chacun des 
lots de 1oo.000 francs et pour le lot de 1.000.000 en extrayant 
a chaque tirage une boule de chacune des cing sphéres. 

Ant, 6. — Est interdif le cumul par le méme billet de plusieurs 
lots de 100.000 frances ou de celui d’un lot de too.000 francs el du lot 
de 1.000.000 de francs. Dans Ic cas of le sort désignerait Je méme 
numéro pout 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 4 un nouveau tirage pour attribuer le lot de too.coo francs. . 
De méme si le sort désignait pour un lot de roo.000 Irancs un numéro 
déja doté d’un tel lot, il serait procédé 4 un nouvean tirage. , 

Le cumul par un méme billet des autres lots est antorisé. 

Arr. 7. — Le porteur d’un demi-billct gagnant n’aura droit 
qu’é la moitié du lot attribué 4 ce billet. 

Arr. 8. —- Les lois seront payés sang aucune retenue ni commis- 
sion pour quelque cause que ce soit. Les porteurs n’auront A fournir 
aucune justification d’identilé au moment de la présenlation des 
billets gagnants. 

En cag de perte ou de vol aucune réclamation ni opposition ne 
seront acceptées. 

Ant. 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 4 payer ». 

Arr. to. — Tous les lots non réclamés dans un délai de six mois 3 

la date du tirage seront déclarés périmés et acquis définitivement au 
Trésor, Il en sera de méme pour Jes 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 
huiti¢me mois A compter du tirage.
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RECURIL GENERAL RT METHODIQUE DE LA LAGISLATION 

BT-DE LA RRGLEMENTATION DU MAROC 
par G. Carrenoz, Docteur en droit 

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

Textes annotés des décisions de jurisprudence. 

Tables : analytique et alphabétique des matiéfes, chronolo- 
gique des textes, alphabétique et chronologique des décisions de 

jurisprudence. 
  

En vente quz Imprimeries Réunies, 4 Casablanca 
(Brochure spécimen sur demande) 

et chez les principauz libraires du Maroc.             
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   

OFFICIEL rT 

BULLETIN ECONOMIQUE DU MAROC 
publié trimestriellement par la 

SOCIETE D'ETUDES ECONOMIQUES ET STATISTIQUES 

Prix de l’abonnement annuel : 50 francs 

Adresser les souscriptions au 

Bulletin économique du Maroc 4 BaBat (Maroc) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX : RABAT 78-73 

Pour ce qui concerne la rédaction 

écrire au Rédacteur en chef du Bulletin, 

Recette postale de Rabat-Résidence 

    

    

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT | 

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

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

préts hypothécaires, topographie, lotissements.         

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


