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AVIS IMPORTANT 
  

ll est rappelé aux divers services du Protectorat que les 

2 Une deuxigme partie : 

terres domaniales et collectives, avis dadjudication, denqueéte, 

Seule rédition partielle est vendue séparément 
  

  

abonnements au « ‘Bulletin officiel » qui leur sont servis ; 
a titre remboursable ne sont pas renouvelés d’office. 

En conséquence, il leur appartient de se réabonner en 
temps opportun, c’est-a-dire avant le 31 décembre, s’ils | 

veulent éviter toute interruption dans la réception du — 
« Bulletin officiel ». J] leur est recommandé, en outre, de 
bien spécifier l’édition qu’ils désirent recevoir : partielle ou 
compleéte. 
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DAHIR DU {" NOVEMBRE 1934. (23 rejeb 1353). . 

portant approbation de l’avenant n° 12 a la convention’ de _ 

concession du port de Fédala du 30 juillet 1943 et au 

cahier des charges y annexé, et: autorisant la Compagnie.du 

port de Fedala 4 sous-traiter a la société: anonyme d’exploi- 

tation et d’exportation « Samexport » l’exploitation du 

port de péche de Fedala. , 

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 contrat de concession du port de Fedala, en date 

du 30 juillet 1913, approuvé par dahir du 4 mai 1914 

(8 joumada II 1332), et les avenants qui l’ont’ modifié ou 

complété ; 

‘Vu Varticle 3 de la convention de concession du 

3o juillet rg13 n’autorisant la cession totale ou partielle de 

la concession gu’avec l’autorisation du Gouvernement ché- 
rifien, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, —- Est approuvé, lel qu’il est annexé. 
a Voriginal du présent dahir, Pavenant n° 12 au contrat 

de concession du port-de Fedala, conclu le g aot 1934, 
entre M. Normandin, directeur général. des travaux publics, 

agissant au nom du Gouvernement chérifien, et M. de La- 
peyriére; agissant au nom-de la Compagnie du ‘port de 
Fedala. 

Art. 2. — La Compagnie du port de Fedala est auto- 
risée & sous-traiter 4 la société anonyme d’exploitation et 
d’exportation « Samexport- 

définis aux articles 1° et 2 de l’avenant précité. 

Art. 3, — Les conditions de la cession par la Compa- 
gnie du port de Fedala des services définis ci-dessus a la 
société « Samexport », seront soumises 4 l’approbation du 
directeur général des travaux publics. 

Fait & Rabat, le 23 rejeb 1353, 
(1" novembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 novambre'4934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

», Vexploitation: ‘des services : 

* ate
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1934 

(2 rejeb 1353) 
portant..reconnaissance d'une voie publique 

‘et fixant sa largeur. | 

oT | 
| LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif — 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 

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

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

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — La route secondaire n° 1ar, de 
Mazagan A Safi, par Oualidia, avec ses dépendances dési- 
gnées au tableau ci-aprés, est reconnue comme faisant partie 
du domaine public, ct ses largeurs d’emprise sont fixées 

  

  

  

modifié ow complété ; ainsi qu’il suit : . 

, DEFINITION 
: des emprisos supplémentaires aa 

. . Tet. 1 t lar 
NUMERO, DESIGNATION LIMITES ET LONGUEURS oy von itise normale OBSERVATIONS 

1 . - : 2 de par d’autre de Tare de Ja route: DE LA‘ ROUTE DES SECTIONS Pak oe aa ae . 

Coté gauche | Coté droit 

. METRES METRES 

, a) Circonscription des Doukka- : (1) Limite déterminde par un rond- 
la. point de 50 méatres de diamétre et]. 

191 De Mazagan A Safi, par : dont le centre est matérialisé par une 
Oualidia et le eap Cantin.| Origine(r) :Mazagan a la limite du halise, 

. périmétre municipal de Mazayan. (2) Emprise supplémentaire pour|’ 

De lorigine au P.K. 554675 .. 10 to maison cantonniare. 
Du P.K. 554672 au P.K. 55+ 722. 19 68,50 (2) wale la circonscription des Douk- 

eR +E RE . hala, la route raz suit le tracé: de 
Du P.K. 55 +722 au P.K. 78 + 666. ro ro Vancienne piste n° 1 de Mazagan A 

‘ ; Safi, par Qualidia et le souk El-Had 
- , b) Circonscription des Abda- quia dé reconnue. par arrété viziriel 

- Ahmar, du 15 février rg28. 

- : ) Limite de l’ancien périmétre ur- D . K. . K. Qty : PB . 
139.458, (1) (78+ 666 au P. bain de Ja ville de Safi. 

. “ “ | Approuvé par arrété viziriel ‘du 
10 aot 1917.       

Arr, .a, — Le divecteur général des. travaux publics 
est chargé de |’ exécution du présent arrété. 

: Fait &@ Rabat, le 2 rejeb 1353, 

(12 octobre 1934). 

_MOHAMED EL MOKRI. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 OCTOBRE 1934 
(43 rejeb 1353) 

“portant reconnaissance de diverses pistes 
et fixant leur largeur d’ emprise (Fes et Taza). | 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumagda I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et-d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ;   

      
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT, 

a a ae   

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis de |’autorité administrative de contréle, 

' ARRETE 

ARTICLE PRKEMIFR. -— Les pistes désignées au tableau 

ci-aprés sont reconnues comme faisant partie du domaine 

public, ct leur largcur d’cmprise est fixée ainsi qu’il 

suit :
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DESIGNATION DE LA PISTE+ 

Piste de la vallée du Zegotta.. 

Piste de l’Ourtzarh a Kelda- 
des-Slés 

' Piste de Tafrant 

Piste de Karia 4 Souk-es-Sebt- 
des-OQudaia 

‘Piste du pont du Sebou a 
Meliaina 

Piste de Fés 4 Souk-es-Sebt- 
des-Oudaia 

Piste de Tissa A Sidi-Djellil. . 

Piste de ‘Tissa au poste de 
Voued Amlil : 

’ 

Piste d’Ain-Aicha 4 Beni-Ou- 
lid, par Mediouna pare ee 

Piste de Fés-Médina & ]’avia- 
HOT, 2 Bee eee ee ee eee 

Piste de Mesdoura 4 Imouzzér 
et Ifrane   

Fés A Sker) ; extrémilé 

  

BULLETIN OFFICIEL N° i154 du 7 décembre 1934. 
  

LIMITES ET LONGUEURS 

DES SECTIONS 

Origine : P.K. 109,120 de la roule n° 3 (de 
Port-Lyautey 4 Fés) ; extrémité : Sauk-es-Seht- 
des-Ondaia, Lougueur : 25 kilométres environ. 

Origine : P.K. 17,500 de la route n® 304 (de 
Fés-el-Bali A Ain-Aicha) ; extrémilé : Kelia- 
des Slés. Longueur : 9 kilométres environ ... 

Origine :'P.K. 10,500 de la route n° 304 ; 
extrémité : poste de Tafrant. Longueur : do ki-. 
lométres environ : 

Origine : 

DE 

a 

Cété droit 

10 inétres |   
re metres 

ro mébres 

Karia-ba-Mohammed ; extrémité :. 
Souk-es-Sebt-des-Oudaia. Longueur 25 kilom@é-' 
tres environ 

Origine : P.K. 47,500 de la route n° 26 (de 
Fes A Ouezzanc, par Fés-cl-Bali) ; extrémité : 
Méliaina. Longueur : 18 kilométres environ .. 

Origine 
prés des Mérinides ; extrémité 
Longueur : 48 kilométres environ 

‘ | 

Origine : P.K. 41,850 de la route n* 304 de! 
: chemin de colonisa-: 

28 kilomé-| tion n° » de Matmata. Longueur : 
tres onviron 

Origine > P.K, 14,g00 du chemin de colonisa- 
tion du Leben ; extrémité : poste de l’oued 
Amlil. Longueur : 35 kilométres environ 

Origine : P.K. 8,400 du chemin. de colonisa- 
tion du Souali»; extrémité : Beni-Oulid. Lon- 
gueur : 82 kilométres environ 

Entre Ain-Aicha et Médiouna, sur § kilorné- 
tres 

Entre Médiouna et Beni-Oulid, sur 24 bilo- 
métres 

Origine : P.K. 14,160 de la route n° 15 (de 
Fes A Taza) ; extrémité : terrain de l’aviation. 
Longueur : 3 km. 200 oo. sass e eee eee 

Origine : P.K. 46,500 de la route n° ao (de 
Fes & la Haute-Moulouya) ; extrémité : Tfrane. 
Longueur : 46 kilométres environ   

to métres 

ro Métres 

: roule n’ 3 A (tour de Fés-nord), | 
: Sous-es-Sebt. | 

to metres 

o métres 

7 ™, 50 

190 métres 

3 métres 

5 métres 

7m. 5o 

| 
| 
I 

| 

i 

  

LARGEUR 
L’EMPRISE NORMALE 

DE PART ET D’AUTRE 

DE L’AXB 

  

Cété gauche 

190 métres 

190 méeLres 

ro métres 

* 

Jo métres 

1o métres 

vo meétres 

5 trrétres 

7 m. 5o 

to métres 

5 métres 

5 métres 
. 

7m. 5o 

OBSERVATIONS ‘ 

  

Piste n® 1, suivant tracé in- 
diqué en rouge sur |’extrait de 
carte au 1/200.0g0® annexé au 
présent arrété. 

Piste n° 2, suivant tracé in- 

carte au 1/200.000° annexé au 
présent arrété. . 

Piste n° 3, suivant tracé in- 
diqué en rouge sur )’extrait de 
carle au 1/200.000° annexé au 
présent arrélé. 

Pisle n® 4, suivant lracé in- 
diqué en rouge sur extrait de 
“irle au 1/200.000° annexé au 
présent arrété.   Piste n® 39, suivant tracé in- 
diqué eu rouge sur extrait de 
carte au 1/200.000% annexé au 
present arrété, 

Piste n’ 6, suivant Lracé in- 

diqué en rouge sur |’extrait de 
carte au r/200.000° annexé au 
présent arrété. 

Piste n° 7, suivant tracé in- 
diqué en rouge sur l’extrait de 
carte au 1/200.000° annexé au 
présent arrété. 

Piste n° 8, suivant tracé in- 
diqué en rouge sur l’extrait de 
carle au 1/200.000° annexé au] 
présent arrété, 

Pisle n° g, suivant tracé in- 
diqué en rouge sur l’extrail de 
curle au 1/200.000° annexé au 
présent arrété. 

Piste n° ro, suivant tracé in- 
diqué en rouge sur l’extrait de 
carte au 1/200.000° annexé au 
présent arrété. 

Piste n® 11, suivaml tracé in- 
diqué en rouge sur |’extrdit de   carte au 1/200.000® annexé au 
présent arrété. 

diqué en rouge sur lextrait de}: 

  

ag
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| LARGEUR 
De L’EMPRISE NORMALE 

LIMITES ET LONGUEURS DEPART ET D’AUTRE - 
DESIGNATION DE LA PISTE . DE IUAXE OBSERVATIONS 

| DES SECTIONS ‘ 
! es | 

4 

Cété droit | Cété gauche 

Piste de Sefrou 4 El-Menzel.. Origine : P.K. 34,000 de la route n® 20 ; 
’ extrémité : El-Menzel. Longueur : 42 kilométres 

OMNVITON 66. . ees - m. 5a 7m. 50 Piste n° 13, suivant tracé in- 

Piste de la roule n° 20 a 
Timhadit ............. 00 eeeee Origine : P.K. 89@00 de la roule n° 20 ; 

extrémité : route n° 91 A Timhadit. Longueur : 
. $7 kilométres environ .....-..........---5-. ..   

Piste de Taza a Talnest ...... Origine : P.K. 29,823 du chemin de coloni- 
‘ sation de Taza 4 Bou-Haroun ; extrémité : Tai- 

nest. Longueur : 27 kilométres environ ...... 

  

  
ArT. 2. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a4 Rabat, le 13 rejeb 1353, 
(23 octobre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

1 

| 
| 
| 

7m. 50 Piste n° 13, suivant tracé in- 

ro métres Piste n° 14, suivant tracé in- 

diqué en rouge sur l’extrait de 
carle au 1/200.0008 annexé au 
présent arrété. 

diqué en rouge sur l’extrait de 
carte au 1/200.000° annexé au 
préseut arrété. 

diqué en rouge sur l’extrait de 
carte au 1/200.000° annexé au 
présent arrété. ,     

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henxnit PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1934 Sur la proposition du directeur général des travaux 
(14 rejeb 1353) 

portant reconnaissance de diverses routes, et fixant 
publics, aprés avis de l’autorité administrative de contrdle, 

leur largeur d’emprise (Fés).. , ARRETE : 

LE GRAND VIZIR, 
ARTICLE PREMIER. — Les routes désignées au tableau Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des i-aprés sont reconnues comme faisant partie du domaine 

villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui J’ont public, et leur largeur d’emprise est fixée ainsi qu’il suit : 
modifié ou complété ; 

  —_—= 

| LARGEUR 

NUMERO DESIGNATION LIMITE ET LONGUEUR DE L EMPRISE NORMALE 
DE PART ET D AUTRE OBSERVATIONS 

DE LA ROUTE DE LA ROUTE DES SECTIONS DE L’AXE - 
i . 

| cove DROIT céTE GaucHE 

| 
  

Route de Sker 4 RBoured et 
prolongement de la route n° 302 
(de Fés & Sker par Souk-el-Arba- 
de-Tissa et Afn-Aicha)........ De Porigine O (P.K. 338,791 de 

la route 30a au pont de l’oued 
Sraa) au P.K. 85 (Boured)...... 

3rr Route de Taza 4 Ras-el-Qued 
et Dava-Chiker ...........0000. -Du P.K. 8,400 au P.K. 10.978. 

Du P.K. 10,978 au P.K. &6 
(P.K. 87,250 de la route n? 15 
(de Fés A Taza)................       

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

Fait & Rabat, le 14 rejeb 1353, 
‘ (24 octobre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

th m, mH m 

5 m 5 m 

to m To m 

Limite d’emprise pour la pre- 
i miére section : les créte et pied 
extérieurs des talus quand la lar- 
geur totale d’emprise ainsi défnie 
est supérieure A ro métres.     

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 27 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henni PONSOT.



4222 BULLETIN OFFICIEL _ Ne x14 du_7 décembre 1934. 
    

    

portant reconnaissance de diverses pistes ou chemins 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° NOVEMBRE 1934 
(22 rejeb 1353) 

et fixant leur largeur (Doukkala). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 10 février 1928 (18 chaabane 
1346) portant reconnaissance de diverses pistes de la région 
des Doukkala et fixant leurs largeurs ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les pistes et chemins désignés au 
tableau ci-aprés, dont le tracé est indiqué sur ]’extrait de 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada J 1332) relatif | carte au 1/200.000° annexé & Voriginal .du présent arrété, 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des | sont confirmés ou reconnus comme faisant partie du do- 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont | maine public, et leur largeur d’emprise est fixée ainsi qu’il 

modifié ou complété ; Suit :   
    

  

      
  

    

g # EMPLACEMENT DE LA PISTE | a. | 

SE) DESIGNATION DU CHEMIN OU DE LA PISTE Rn me oe c OBSERVATIONS 
5 fe ORIGINE | EXTREMITE os 

. M. 

I De Mazagan & Qualidia par cap Blane et Sidi-Moussa....| Pour mémoire. Piste transformée cn route (n° 21), 90 | Troncon classé 
: ; par arrélé vizi- 

riel du 10 février 
1928(B.0. n° 800, 

| du ai février 
1998). 

2 | De cap Blanc & Azemmour par Souk-es-Sebt-des-Oulad- 
Douib P.K. 18,400 de la route n° g et 5i-Mohamed-el- 
716 (6) 0 ; Cap Blanc Azemmour 20 id. 

3 | De Sidi-Smain 4 Sidi-Moussa, par Souk-el-Had-des-Oulad- . 
7 ct: Sidi-Smain Sidi-Moussa 30 id. 

4 De Sidi-Smain 4 Souk-el-Had-des-Oulad- “Fredj, par Sidi- , 
. Den-AZOUZ oo ese eeee eee teen eeees rdw eee eeeeees , Sidi-Smain ‘Souk-el-Had-des-Oulad- 

Fredj 30 id, 
5 | De Souk-el-Had-des-Oulad-Fredj 4 Dar-Caid-ben-Nadimi.. Souk-el-Had-des- 

. Oulad-Fredj Dar-Caid-ben-Naami 20 id. 

6 | Du P.K. 53.800 de la route n° g & Souk-el-Had-des-Oulad- . 
Fredj, par Souk-el-Djemia et El-Khemis-el-Matouh..... P.K. 53,800 - 

. de la route n° 9 Souk-el-Had-des-Oulad . 
Fredj 20 id. 

7 | De Sidi-Smain 4 El-Tleta-des-Oulad-Aissa, par Souk-cs- 
Sebi-de-Sais ........ sees cece eee renee eee teen ees Sidi-Smain El-Tleta-des-Oulad-Alssa 20 id. 

8 | De Sidi-Bennour 4 Souk-el-Djemfa, par Sidi-ben-Khir.... Sidi-Bennour Souk-el-Djemfa 20 id. 

9 | DuP.k. 14,000 de la route n° 11 A Souk-es-Sebt-des-Oulad- 
AUSSA occ c ccc eet e reece ee ee nan ee eee etevttuceuaaae ’ PLK. 14,000 . 

de la route n° 11 Souk-es-Sebt-des-Oulad- . 
Aissa | 20 id. 

to | De Sidi-Bennour A Ja gare de Caid- Tounsi, par Dar-Hallal- 
ben-M’Hamed ct Souk-el-Had-des- Aounat .....---..5- Sidi-Bennour Gare de Caid-Tounsi | 20 id. 

II De Boulaoune 4 la gare de Caid-Tounsi et 4 Sidi-Embarek. Boulaoune Sidi-Embarek 20 id. 

1a |-De Sidi-Bennour & Souk-el-Khemis et 4 la Ksiba, par 
Dar-Hallel-ben-M’Hamed  ......cccseeeeeenes beaeaeeee Sidi-Bennour Souk-el-Khemis-et-Ksiba | 20 id. 

13 | De Souk-el-Khemis-des-Zemamra 4 Sidi-Bennour par Si- 
Ali-ben-Rhalem et Sidi-Mohamed-ben-Dhal .......... Souk-el-Khemis-des- 

Zemamra Sidi-Bennour 30 id, 

14 | De Souk-el-Khemis-des-Zemamra 4 Daia-bou-Hamam, par 
Dar-Haj-Mohamed-ben-Driss  ........2-.cessavaseee . Souk-el-Khemis-des- 

| Zemamra Daia-bou-Hamam 20 id. 

16 | De Si-Abd’el-Aouaoui 4 Sidi-Messaoud, par Souk-el-Arba-| — . 
des-Oulad-Amrane, Sidi-ben-Zhrar et Dar-ben-Haouri Si-Abd’el-Aouaoui ' Sidi-Messaoud | 20 id. 

16 | De Souk-el-Khemis-des-Zemamra A Zaouia-ben-Embark et 
& l'Océan, par Si-Mohamed-el-Korati, Sidi-Ali-Brahat, 
Bir-el-Youdi et Bir-Jemel ........ bet ateweeeeeeaeee bee Souk-el-Khemis-des- 

. . Zemamra Zaouia-ben-Embark ~-| 30 id. 

ry | De Souk-el-Khemis-des-Zemamra A Qualidia, par Douar- , 
Dehaja et Tnine-Rarbia et Si-ben-Abbés .............. Souk-el-Khemis-des- 

: Zemamra * QOualidia 30 id. 

18 | De Bir-el-Youdi 4 Ain-el-Rhor, par Sidi-Rebiah ........ Bir-el-Youdi Ain-el-Rhor 20 id. 

tg | D’Azemmour au phare .......+...sseeereee teres bees Azemmour Phare d’Azemmour 10 id. 

so «| D’Azemmour & Bir-Rethma (piste cOtiére) ..........- ee Azemmour Bir-Rethma 30 : id. 

at | Du Souk-el-Tnine a la ferme Abadie........... Vaneneees Souk-el-Tnine Ferme Abadie 10 id.    



  

    
    

  

  

N° 1154 du 7 décembre 1934. BULLETIN OFFICIEL 1223 - 
oo — rT! —_— r _ = 7 _—— cc oO 

2 g | EMPLACEMENT DE LA PISTE & 

5 E DESIGNATION DU CHEMIN OU DE LA PISTE poss a Te Q OBSERVATIONS 

= EXTREMITE 
= E | ORIGINE EXTREMITE < 

| 

. M. 

a2 De Bir-Djedid 4 Bur-Rethma et 4 Ja mer.......-....+... Bir-Jedid Bir-Rethma 15 Trongon classé 
par arrété vizi- 
riel du ro février]. 
1928(B.0. n° 800, 
du a1 février 
1928). 

a3 Du B.K. 52,c00 de la route n° 8 A la roule n° 115...... P.K. 52,000 
. de la route n® 8 Route n° 1315 20 id. 

24 | D’Azemmour 3 la route n° 115, par Si-Said-Bou-Othmane. Azemmour Route n° i115 20 id. 

25 Dessertes des fermes Vivent et Saimac..........- Foeeeeee Desserles des fermes Vivent ect Saimac 10 id. 

26 | D’Azemmour 4 Mohamed-Mehioula .............+----55 Azemmour Mohamed-Mehioula 20 id. 

6 bis | Piste allant de la piste n° 6 (chemin de colonisation des 
Qulad-Fredj et Caid-Tounsi par le souk El-Arba-des-' 
AOUNAL) oo... ceca wee eee eee Sev teneeeaee sa deeeeeeens Ferme Pasquet Dar-Caid-Tounsi 

; (face & la gare) 20 

8 bis | Piste allant du P.K. 44+ 200 de la route n° 9 au Souk- | So 
es-Sebt-des-Saiss, par les fermes Chatillon et Jacquety. . P.K. 444200 . 

de la route n° g (Oulad-bou-Azziz) __ 
Souk-es-Sebt-de-Saiss | 20 

a7 «| Piste allant du kilométre 21 de la roule 11 au souk EI- 
Had-des-Oulad-Aissa, par Sidi-Mohamed-ben-Heddim. . P.K. a1 

de la route n° 11 Souk-cl-Had-des-Oulad- 
Aissa 

(Oulad-bou-Azziz) 20 

28 Piste du kilométre 11 de la piste n° 16 (Khemis-des- 
Zemamra a la route 121, Qualidia),,au souk El-Tnine-! 
des-Rharbia ...... te eeeeaee beeen tee rene eae seeeee-| PLR. de la piste n° 16 Souk-el-Tnine-des- 

_ Rharbia (OQulad-Amor) a0 

ag | Piste allant du kilométre 82 de la route n° 9 au kilo- 
metre 15+500 de la route 193 ........ ete eweaeeaeee P.K, de la route n° g 

(Adir-el-Outa) P.K. 15+500 route n° 1a3/ rf 
30 «| Piste de Sidi-Bennour 4 Souk-el-Arba-des-Oulad-Amrane. . Sidi-Bennour Souk-el-Arba-des-Oulad- 

Amrane 20 

31 | Piste de Dar-Caid-Ndami A l]’Ain-Talmest ..........-... Piste de Dar-Caid-Ndami 

et piste n° 5 Ain-Talmest, Qulad-Frej | 15 

3a «| Piste allant du souk El-Tnine-des-Chtouka A la route 115, 
par ferme Chavent .......-........0cc enue beeen eene Souk-el-Tnine- 

des-Chtouka et P.K. 63 
de la route n° 8 Route n° 415, 

P.h. 204500 15 
33 | Piste allant de Souk-el-Tnine-des-Chtouka au souk EI- 

Arba-des-Chtouka, par la ferme Continentale.......... Souk-el-Tnine-des- 
Chtouka et P.K. 63 
de la route n° 8 Route n° 115, 

PLR. a0+ 500 15 
34 | Chemin de colonisation de la Rharbia-dles-Chiadma....)P.K. 42+940 route n° 8 P.K. 50+ 603 

. de la route n° 8 20 
35 | Piste allant du chemin de colonisation de la Rharbia-des- 

Chiadma A la piste cétiére n° 20 et la ferme Mortéo....| Chemin de colonisation de 
ja Kharbia-des-Chiadma Ferme Mortéo 

et piste cdtitre n° 20 20       
AnT. 2. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 22 rejeb,1353, 
(1" novembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

        
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 27 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU. 6 NOVEMBRE 1934 
(27 rejeb 1353) 

autorisant l'accepiation de la donation d'une parcelle 

de terrain (Chaouia). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant | . 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
l’ont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acceptation de la 
donation consentie par M. Courtial Louis, en vue de la 
création d’une école européenne, d’une parcelle de terrain, 
a prélever sur ’immeuble dénommé « Bled Djilani », titre 
foncier n° 2861 D., d’une superficie approximative de cing 
mille métres carrés (5.000 mq.), sise 4 Foucauld, tribu 
des Oulad-Said (Chaouia). 

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

Fait & Rabat, le 27 rejeb 1353, 
(6 novembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 27 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Hxnri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 NOVEMBRE 1934 
(9 chaabane 1353) 

autorisant l’installation et l’exploitation d’une madrague. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’annexe 3 du dahir du 31 mars 1919 (28 joumada II 
1337) formant réglement sur la péche maritime et, notam- 
ment, son article 27 ; 

Vu la convention passée entre le directeur général des 
travaux publics au Maroc, d’une part, et MM. José-Léon 

de Carranza y Gomez et Ramon de Carranza y Gomez, mar- 
quis de Soto Hermoso, d’autre part ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du chef du service des domaines, 

ARRETE : 

ARTICLE UNtguE. — MM. José-Léor, de Carranza y 
Gomez et Ramon de Carranza y Gomez, marquis de Soto 
Hermoso, sont autorisés, conjointement, 4 caler et A ex- 
ploiter une madrague, dite madrague n° 1, au nord de 

- la lagune de Moulay-Bou-Selham, 4 un emplacement situé 
_ par environ 34° 58’ 25’’ de latitude nord et 6° 18’ 30” de 

longitude ouest (Greenwich), dans les conditions fixées par 
la convention passée, le 31 octobre 1934, entre le directeur 

  
  

  

général des travaux publics et les susnommeés et par le 
cahier des charges, daté du méme jour, annexé a ladite 
convention, 

b Fait & Marrakech, le 9 chaabane 1353, 
(17 novembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 novembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

J. HELLEU. 

ee nena 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 NOVEMBRE 1934 
: (9 chaabane 1353) 

réglementant dans les centres non érigés en municipalités la 
perception et l’attribution de la surtaxe d'abatage instituée 
au profit de la bienfaisance musulmane. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dabir du 1* février 1928 (9 chaabane 1346) sur 

les sociétés indigenes de prévoyance, modifié par le dahir 
du x™ juin 1931 (t4 moharrem 1350) ; 

Vu le dahir du 27 avril 1934 (12 moharrem 1353) 
relatif aux surtaxes d’abatage au profit des ceuvres de bien- 
faisance musulmane, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les centres non érigés en 
municipalités, Jes surtaxes d’abatage autorisées au profit 
de Ja bienfaisance musulmane par le dahir susvisé du 
27 avril 1934 (12 moharrem 1353), ne peuvent étre pergues 
qu’en vertu d’un arrété de caid indiquant leur tarif et pré- 
cisant les centres, souks ou tribus dans lesquels elles sont 
applicables. , ; 

Elles ne sont exigibles qu’A l'occasion de Vabatage 
d’animaux par les bouchers musulmans. 

ART. 2. — Les surtaxes prévues A l’article précédent 
sont encaissées par les agents de V’administration des finan- 
ces chargés du recouvrement des droits de marchés ruraux 
et dans les mémes conditions que ces droits. 

Le produit de ces surtaxes est versé au trésorier de la 
société indigtne de prévoyance de la circonscription terri- 
toriale dans laquelle leur perception a été ‘autorisée. 

Ant. 3. — Le trésorier de la société indigéne de pré- 
voyance est autorisé & ouvrir parmi les services hors budcet 
de cet établissement un compte spécial destiné & recevoir 
le montant des sommes encaissées au titre des surtaxes 
d’abatage. . 

Les ressources provenant des surtaxes d’abatage ser- 
vent exclusivement & gager les dépenses d’assistance im- 
putées obligatoirement au méme compte hors budget, En 
aucun cas, ces dépenses ne peuvent étre supérieures au 
montant des recettes réalisées au titre des surtaxes. 

ART. A. — Les sommes provenant du produit des sur- 
taxes d’abatage sont versécs sous forme de subventions aux 
ceuvres musulmanes de bienfaisance réguliérement cons- 
lituées, et placées de par leurs statuts sous le contréle finan- 
cier du Gouvernement. -
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Dans le cas of aucun organisme musulman d’assis- 
tance ou de bienlaisance répondant & ces conditions n’existe 
dans la circonscription de la société indigéne de prévoyance. 
celle-ci est autoriséc & mandater directement aux fournis- 
seurs les sommes qui leur sont dues et aux indigents les 
secours qui leur sont alloués. 

Dang tous les cas, les dépenses 4 effectuer par les so- 
ciétés indigénes de prévoyance au titre de la bienfaisance 
musulmane..ne peuvent avoir pour objet que lVachat de 
vivres et effets d’habillement 4 distribuer aux indigents et, 

dans certaines circonstances, l’attribution de secours en 

espéces aux nécessiteux. 

Ant, 5. — Lorsqu’il y a impossibilité matérielle pour 
le trésorier d’effectuer directement les paiements aux avants 
droit, des avances en régie peuvent étre consenties dans 
les conditions fixées par l’article 117 de Vinstruction géné- 
rale du 1” septembre 1929 pour l’application du dahir 
susvisé du 1” février 1938 (9 chaabane 1346). 

Fait ‘a Marrakech, le 9 chaabane 1353, 

(17 novembre 19384). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 novembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 41934 

(441 chaabane 1353) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise a Beni-Lent-Tsoul (Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée |’acquisition d’une 
parcelle de térrain d'une superficie approximative de un 
hectare (1 ha.), sise & proximité du souk El-Arba des Beni- 

Lent-Tsoul (Taza), appartenant au nommé Cheikh Kebir 
ben Hamou Chaoui, au prix de mille trois cents francs 
(1.300 fr.),. 

Ant, 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de lexécution du présent arrété. 

Fait a Marrakech, le 11 chaabane 1353, 
(19 novembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 novembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1934 

, (44 chaabane 1353) 
autorisant l’'acquisition d'une parcelle de terrain, sise 

au Tleta-des-Beni-Oulid (Fés). 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ;: 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acquisition d’une 
parcelle de terrain d'une superficie approximative d’un 
hectare cinquante ares (1 ha. 50 a.), sise au Tléta-des-Beni- 
Oulid (Fés), appartenant 4 Hamidou ben Mohamed et Ab- 
desselam ben Hadj Larbi, au prix de mille cing cents francs 
(1.500 fr.), 

ART. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 11 chaabane 1353, 

f19 novembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 novembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1934 
(41 chaabane 1353) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

‘ sise 4 El-Menzel (Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — [st autorisée, en vue de )’installa- 

tion du souk d’El-Menzel (Fes), l’acquisition d’une parcelle 
de terrain d’une superficie approximative de soixante- 
quinze ares (75 a.), appartenant, pour moitié, d’une part, 
a Abderrhaman ould Qacem ben Hadj el Yazghi et consorts, 
d’autre part, aux Habous de Sefrou. 

Arr. 2. — Cette acquisition est aulorisée au prix global 
de cing mille francs (5.000 fr.) payable ainsi qu’il suit : 

| deux mille cing cents francs (2.500 fr.) & Abderrahman 
ould Qacem ben Hadj el Yazghi et consorts, deux mille. 

_ cing cents francs (2.500 fr.) aux Habous de Sefrou.
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Art. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de exécution du présent arrété, - 

Fait &@ Marrakech, le 11 chaabane 1353, 
(19 novembre 1934). 

MOHAMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution > 

Rabat, le 30 novembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

_ 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1934 
(11 chaabane 1353) 

autorisant l’acquisition de trois parcelles de terrain, 
sises 4 Beni-Lent-Tsoul (Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, au prix de 
mille cing cents frances (1.500 fr.), Vacquisition de trois 

parcelles de terrain dénommées : « Ouljat Boumdini », 
« Ouncar Joufa » et « Zaouia », d’une superficie clobale 
de deux hectares trente ares (2 ha. 30.a.),- sises & Beni-Lent- 

Tsoul (Taza), appartenant aux nommés Mohamed ould Ali 
Qassal Tsouli Lenti et ses frévres : Ahmed el Hoceine et 
‘Lahcen ; Ali ben Mohamadi ben Ahmed Tsouli Lenti et ses 
sceurs : Khdidja, Fdhila et Meriem ; M’Hamed ben Mohamed 
Seghir dit « Qada Tsouli Lenti » et son frére Ali ; Moha- 
med ben Mohamed ben Ahmed Tsouli Lenti ct son frare 
Hammou ; Ahmida ben Mohamed ben Tahar Tsouli Lenti et 
ses frtres : Mohamed Lakhal et El Hoceine ; Mohamed ben 

Lahcen Bouzaouada ; Si Mohamed ben Mohamed ben Amar 
Charet Tsouli Lenti et son frére Mohamadine ; Amar ben 

Abdelkader Tsouli Lenti ; Abdelkader ben Mohamed Tsouli 
Lenti ; M’Hamed ben Hamou Djouda Tsouli Lenti ; Moha- 
med ben Hamou ben Si,Amar Tsouli Lenti ; Aicha bent 
Mohamed bou Seghir Tsouli Lenti ; Si Hamou bel Fquihr 

el Hoceine Tsouli Lenti et ses fréres : M’Hamed et Abdallah. 

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

Fait & Marrakech, le 14 chaabane 1353, 
(19 novembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 novembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. HELLEU.   

  

N° 3154 du 7 décembre 1934. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1934 
(11 chaabane 1353) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle- de terrain (Rharb). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 19147 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Pont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des #nances, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition d’une 
parcelle de terrain dite « Khemamelas », titre foncier 
n° 5936 R., d’une superficie de sept hectares trente-trois 
ares quatre-vingt-dix centiares (7 ha. 33 a. go ca.), sise au 
lieu dit « Fouarat » (Rharb), appartenant & M. Salah Rachid, 
au prix global de dix-neuf mille quatre cent quarante-huit 
francs trente-cing centimes (19.448 fr. 35). 

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

Fait & Marrakech, le 11 chaabane 13538, 

(19 novembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 novembre 1934. 

Le Ministre plénipolentiaire, ; 
Délégué a la Résidence générale, 7 

J. HELLEU. 

ar ee penny 

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 NOVEMBRE 1934 
relatif 4 l’établissement des listes électorales 

du 3° coliége dans le territoire d’Agadir. 

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu J’arrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif au 
3° collage électoral, et les arrétés qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu l’arrété résidentiel du 24 janvier 1928 portant déro- ~ 
gation a l’article 10 de l’arrété résidentiel du 13 octobre 
1926 et relatif 4 l’établissement de la liste électorale du 
3° collége dans la région de Marrakech ; 

Considérant qu’il y a lieu de rapporter, en ce qui 
concerne le territoire d’Agadir, la dérogation prévue par 
Varrété résidentiel du 24 janvier 1928, 

LE 

ARRETE : 

Anticte unique. — La dérogation 4 l'article 10 de 
' Varrété résidentiel du 13 octobre 1926 prévue par l’arrété 
résidentie] du 24 janvier 1928 pour Ja région de Marrakech, 
est rapportée en ce qui concerne le territoire d’Agadir. 

Les demandes d’inscription sur la Jisle électorale du 
territoire d’Agadir seront examinées par la commission 
administrative chargée de l’établissement de la liste élec- 
torale pour la ville d’Agadir.
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Cette commission établira, pour ledit territoire, la’ - Arr. 5. — Le troisiéme alinéa des articles 28 des mé- 
liste provisoire et Ja jiste définitive dans les conditions pré- 
vues par l’arrété résidentiel précité. 

Dans le cas d’élections générales ou complémentaires, 
les électeurs inscrits voteront aux services municipaux 
d’Agadir, soit par dépét direct du bulletin, soit par corres- 
pondance. 

Rabat, le 29 novembre 1934. 

Henri PONSOT. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 NOVEMBRE 1934 
modifiant les arrétés résidentiels du 1* juin 19419 relatifs 

aux chambres francaises consultatives. 

LE COMMISSAJRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu les arrétés résidentiels du 1° juin 1919 relatifs aux 
chambres, francaises consultatives, et les arrétés qui les ont 
modifiés ou complétés, 

mes arrétés est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 28, — 

« Lorsqu’une premiére convocation ne réanit pas le 
« quorum nécessaire, il est adressé, huit jours 4 ]’avance, 

« une nouvelle convocation individuelle pour l’examen du 
« méme ordre du jour. A cette nouvelle réunion, la cham- 
« bre peut valablement délibérer, quel que soit le nombre 

des présents, « 

C2 Lea e eee » 

Ant. 6. — Le deuxiéme alinéa des articles 34 des mé- 

. mes arrétés est modifié ainsi qu’il suit : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le premier paragraphe de |’ar- 
ticle 3 des arrétés résidentiels susvisés est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 3. — wo le eee ee aes dee eens eee 

« ¥° Etre citoyen francais on, pour les femmes, de | 
« nationalité francaise, 
Woe eeenae Dene eee tee eee ee eee eee » 

Art. 2. — Le troisiéme alinéa de l’article 22 des mé- | 
mes arrétés est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 22, — 
« Les opérations de la commission sont constatées par 

« un procés-verbal établi en triple exemplaire et signé du 
président et de deux membres de Ja commission. Un 
exemplaire est conservé dans Jes archives du chef-lievu 

« administratif de la région ou circonscription autonome, 

les deux autres sont transmis avec toutes les piéces an- 
« nexes au cabinet civil-(bureau des élections). 

Art. 3. — Le premier alinéa des articles 26 des mémes 
arrétés est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 26. — Das- l’expiration du délai de quatre 
jours francs prévu A l’article 3 du dahir du 30 juin 1919 

« instituant une furidiction d’appel pour les contestations 
relatives aux élections, l’assemblée nouvellement cons- 

tituée ou renouvelée se réunit, au siége qui lui est affecté, 

pour élire son bureau. 
» 

Ant. 4. — Le cinquitme alinéa des articles 27 des 
mémes arrétés est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 27. —— ..e.eeeeuas Stee e ee te naae cece eens 
« Les réunions ont lieu & Ja diligence du président 

« & /’avance, une convocation individuelle 4 chaque mem- 
« bre, avec indication de Vordre du jour. 

' bre au 15 octobre 1934, 

« Article 34. 

« Le bureau de toute chambre dissoute, de méme que 
« le bureau de toute chambre en voie de renouvellement 
« total ou partiel, demeure chargé de l’expédition des af- 
« faires courantes et continue & représenter la chambre 

jusqu’é la constitution de son bureau par la nouvelle 
chambre élue. 

@ 

« » 

Rabat, le 29 novembre 1934. 

Henri PONSOT. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant 1'Office chérifien des phosphates a établir 

un dépét d’explosiis. 

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

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant l’importation, la 
circulation et la vente des explosifs au Maroc ct fixant les conditions 
dinstallalion des dépots ; 

Vu la demande en dale du 27 aott 1934 de ]’Office chérifien des 
Phosphates, 4 l'eflet d’Mre autorisé 4 établir un dépédt d’explosifs 
i Louis-Gentil, sur le territoire du contréle civil des Abda-Ahmar ; 

Vu les plans annexés 4 Ja dite demande et les piéces de l’enquéte 
de commodo et incummado, A laquelle il a été procédé du 15 septem- 

par les soins du contréleur civil, chef de la 
circonscription de contréle civil des Abda- Ahmar ; 

Sur Jes propositions du service des mines, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMTtR. — L’Office chérifien des phosphales est autorisé 
| & établir un dépét souterrain d’explosifs exclusivement destiné & 

ses besoins, sur Ic territoire du contrdle civil des Abda-Abmar, sous 
les conditions énoncées aux articles suivants. 

Ant. 2, — Lo dépét sera établi A l’emplacement marqué sur le 
plan topographique au 1/5.o00* et conformément aux plans produits 
avec la demande, Icsquels plans resteront annexés au présent arrété. 
Ce dépot comportera deux chambres : le dépét proprement dit et le 
dépot des détonateurs. . 

Any. 3. — La chambre du dépét proprement dit sera constituée 
an . f wt , par une galerie de 53 métres de longueur, perpendiculaire & la galerie 

« (ou, A défaut, d’un vice-président) qui adresse, huit jours d’accés, de laquelle elle sera s¢parée par trois coudes 4 angle droit. 
chacun de ces coudes étant prolongé par un cul-de-sac de 3 métres 
de longueur, amorlissant une onde explosive en provenance du 
dépat ct se dirigcant vers la galerie d’accés. Cette méme galerie- 
magasin sera en communication avec l’extérieur par un puits d’aérage 
de 1 métre de diamétre, fermé extérieurement par un auvent
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hétonné sous lequel seront disposés 6 trous d’aération ; un grillage 
placé vers le haut du puits d’aérage empéchera l’introduction de 

matiéres enflammées dans le puits. 

L’épaisseur des terres de recouvrement, au- -dessus de la galerie- 

magasin, sera au minimum de 14 m. 30. Cette épaisscur au droit du 

puits d’aérage, sera de 16 m. 65. 

Le magasin des détonateurs sera constitué par une galerie de 
4m. So de longueur, ouverte sur la galerie d’accés. 

En face de la galerie d’accés sera établi un merlon dans lequel 

on aménagera une chambre réceptrice capable, en cas d’explosion du 

uépot, de recevoir et de fixer les matériaux projetés. Cette chambre 
réceptrice devra présentcr, en largeur ct en hauteur des dimensions 
sensiblement supérieures 4 celles du débouché de Ja galerie d’ accés 

ct sa profondeur ne devra pas étre inférieure 4 3 métres. 

Les diverses galeries auront une pente suffisante pour assurer 
l’écoulement des eaux d’infiltration. 

La ventilation de la chambre et du dépét des détonateurs sera 
réalisée par Je puits d’aérage qui, traversant Je terrain de recou- 
vrement, s’éléve A 3m. 80 au-dessus du sol. 

La chambre et la galerie d’accés seront fermées chacune par des 
portes solides muynies de serrures de sireté. 

Art. 4. — Le sol et les parois des chambres seront rendus imper- 
méables de maniére & préserver les explosifs contre ]"humidité. 

Les dimensions du dépét, ainsi que ses dispositions intérieures, 
seront telles que la vérification et la manutention des caisses puissent 
se faire aisément, Les caisses ne devront jamais s’élever 4 plus de 
tT m. 60 au-dessus du sol. 

Art. 5. — Le dépét sera placé sous la surveillante d’un agent 
spécialement chargé de sa garde. . 

Le logement du gardien sera relié A Ja porte de la galerie 
d’accés par des communications électriques établies de telle facon 
que Vouverlure de la porte ou la simple rupture des fils de commu- 
nication fasse fonctionncr automatiquement une sonnerie d’avertis- 
sement placée 4 l’intérieur du logement. 

Le dépdt sera protégé contre la foudre. 

Art. 6. — La quantité maximum d’explosifs que le dépét pourra 
recevoir est fixéc 4 2.000 kilos, dynamite comprise, et 4 5.co0 déto- 
nateurs. 

Ant. 7. — Les manutentions dans le dépdt seront confiées a 
des- hommes expérimentés. Les caisses d’explosifs ne devront étre 
.ouveries qu’en dehors de Venccinte du dépét. Les matiéres inflam- 
muables, les matiéres en ignition, les pierres siliceuses, les objets 
en fer seront formellement exclus du dépét et de ses abords. 

Tl est interdit de pénétrer dans le dépét avec une lampe 4 flamme 

nue. 

Arr. 8. — L'Office chérifien des phosphates devra conslamment. 
lenir 4 jour le registre d’entrée et de sortie prévu a4 l'article 7 
du dahir du 14 janvier 1914. 

Ant. g. — En ce qui concerne l’importation des explosifs destinés 
i alimenter le dépét, l’Office chérifien des phosphates se confor- 
Mera aux prescriptions du titre IT du dahir susvisé. I] se conformera 
également, en cas d’insurrection ou de troubles graves dans le pays, 
aux instructions qui lui seront données par J’antorité militaire en 
application de l’arlicle 9 du méme dahir. 

Arr. 190. += L’Office chérifien des phosphates sera tenu d’emma- 
gasiner les caisses d’explosifs de manitre 4 éviter ]’encombrement 
et a faciliter aux fonctionnaires chargés de la surveillance, leurs véri- 
fications; il devra fournir 4 ces agents la main-d'cuvre, les poids, 
les balances et autres ustensiles nécessaires 4 Jeurs opérations. 

Aer. 11. — A toute époque l’adininistration pourra prescrire 
telles autres mesures qui seraicnt jugées nécessaires dans l’intérét 
do Ja sécurité publique. , 

ArT. 12. — Avanl que le dépét puisse étre mis en service, les 
travaux seront vérifiés par un fonctionnaire du service des mines 
qui s’assurera que toutes les conditions imposées par le présent arrété 
sont remplies. 

Une décision du directeur général des travaux publics autorisera 
ensuite, s’il y a lieu, la mise en service du dépét. 

Rabat, le 23 novernbre 1934. 

NORMANDIN.   

OFFICIEL N° 1154 du 7 décembre 1934. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution d’une association syndicale agricole 
privilégiée entre les attributaires du lotissement vivrier 
de Sidi-Brahim. 

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

-Vu le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1352) et Varrété viziriel 
du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) sur les associations syndicales agri- 
coles ; 

Vu le projet de constitution d’une association syndicale agricole 
privilégiée entre les attributaires du lotisserment vivrier de Sidi- 
Brahim ; 

Vu Venquéte ouverte dans les bureaux du contréle civil de Fés- 
banlieue, du 26 mars au 27 avril 1934 ; 

Vu le procés-verbal de la réunion du 16 mai 1934 de la com- 
mission appelée & donner son avis sur le projet d’association syndi- 
cale ; 

Vu l’avis domuné par le conseil de l’hydraulique et des amélio- 
rations agricoles en sa séance du 14 novembre 1934, 

ARKETE + 

ARTICLE pREMILR. —- Constitution de Uassociation. — Sont réunis 
en association syndicale agricole privilégiée, les propriétaires des: 
lots vivriers du lotissement de Sidi-Brahim (contréle civil de Fés- 
banlieue), dont le plan est annexé au préscni acte d’association. 

Ant. 2, — Dispositions générales. — Cette association, désignée 
sous le nom d’ « Association syndicale agricole du lotissement vivrier 
de Sidi-Brahim », est soumise 4 toutes les régles et conditions édictées 
par le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) sur les associations 
syndicales agricoles et par l’arrété viziricl du 10 juin 1924 (17 kaada 
1342), pris pour l’application dudit dahir, et, en outre, aux dispo- 
sitions spéciales et particuliéres spécifiées dans les articles ci-aprés : 

Art. 3. — Siége de l'association. — Le siége de l'association est 
fixé A Fés, au si¢ge de la chambre d’agriculture. 

Ant. 4. — But de l'association. — L’association a pour but : 
1° D’assurer lentretien des canaux d’irrigation situés a l’intérieur 

du lotissement, des ouvrages de prise et de distribution construits 
sur ces canaux ; 

‘2° De participer en tant que membre de l’association syndicale 
de la séguia Zouarha, a l’entretien de Ja séguia Zouarha et des canaux 

dérivés de celle-ci ; 
3° D’assurer l’exécution des travaux d’amélioration du réseau 

Wirrigation dans les conditions fixées aux articles a2 A 31 de l’arrété 
viziriel du 20 juin 1924 ; 

4° D’assurer le fonclionuemeni du systéme de répartilion des 
eaux conformément aux réglements d’eau approuvés ; 

5° D’assurer l’entretien et Vamélioration des chemins, 
« secondaires » du lotissement de Sidi-Brahim. 

Arr. 5. — Mode de répartition des dépenses. — Les dépenses 
pour Ventretien et l’amélioration du réseau d’irrigation sont réparties 
enlre les aitributaires des droits d’cau proportionnellement A ces 
droits et celles nécessitées par l’entretien ct l'amélioration des chemins 
dits : « secondaires » du lotissement de Sidi-Brahim sont supportées 
par parts égales par tous les membres de l’association. 

Art. 6. Votes ef moyens nécessaires pour subvenir aux 
dépenses. — Il sera pourvu aux dépenses au moyen : 

1° De cotisations annuelles des membres de l’association ; 
a? D’emprunts ; 

_ 3° De subventions de 1’Etat, de Ja ville de Fés et de la chambre 
d’agriculture de Fés. 

Ant. 7. -—— Représentation de la propriété dans les assemblées 
générales. — a) Le minimum d’intérét qui donne droit & une 
voix A l’assemblée générale est fixéd a la propriété soit de 5 ares ou 
fraction de 5 ares de terrain compris 4 l’intérieur du périmétre 
syndical, soit & l'altribution d’un débit de .1/3 de litre-seconde. Les 
propriétaires qui, individuellement, ne possddent pas ce minimum 
d’intérét, peuvent se grouper dans les conditions fixées A J'article 9 
du dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales agricoles. 

b) Chaque propriétaire a droit & autant de voix qu’il posséde de 
- fois : 

1° Une superficie de'5 ares ou fraction de 5 ares ; 
2° 1/3 de litre-seconde de débit. 

dits
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c) Le méme propriétaire ne peut disposer d'un nombre de voix An, 11. — Emprants. — Le chiffre maximum des emprunts 
supérieur A &o. 

d) Un ‘méme fondé de pouvoirs ne peut atre porteur de plus de ; 
So voix en y comprenant les siennes, le cas échéant. 

ArT, §, — Date de la réunion annuelle de Uassemblée générale. — 
Les membres de l'association syndicale se réunissent chaque année 

en assemblée générale ordinaire lc premier dimanche de mai. 

ArT. g. — Election des syndics. — Le nombre des syndics A 
élire par l’assemblée générale est-fixé A 6, dont 4 titulaires et » sup 

pléants. En cas d’égalité de voix entre plusieurs concurrenls, le nom 
du candidat A élire sera tiré au sort entre ceux-ci. 

Arr, 10, — Durée ef renouvellement de leurs fonctions. — La 
durée de la fonction des syndics est fixée & deux ans ; ils sont rééli- 
gibles et leurs fonctions sont gratuites. 

Le renouvellement des syndics titulaires et des syndics suppléants 
s'opere par moitié 4 chaque assemblée générale ordinaire. 

A la réunion de Vassembléc générale constitutive sont élus tous 
les membres du conseil syndical ; un tirage au sort désignera les 
membres titulaires et suppléants, dont les fonctions cesseront au 
moment de la réunion de ja deuxiéme assemblée générale. 

' qui peuvent (ire volés par le conseil syndical sans étre Soumis a Ja 
dEhération de Vassenblée générale est fixé & trois mille francs. 

| Ant. 12, — Agrégation volontaire. —- L’agrégation volontaire de 
| touveaux adhérents prévue & Varticle 14 du dahir du 16 juin 1924, 

sera soumise aux conditions suivantes : 
L’adhésion de nouveaux membres fera l’objet d’un rapport du 

consei] syndical qui sera soumis 4 l’assemblée générale, seule quali- 
fiée pour prononcer l'admission. 

Le conseil syndical évaluc dans son rapport la somme A payer 
par l’adhérent volontaire, mais seule, l’assemmblée générale fixera la 
somme ainsi que les modalités des paiements et la date A laquelle 
le demandeur sera définitivement admis. 

En cas de partage d'un lot, les nouveaux propriétaires seront 
admis d’office comme membres de Vassociation, 4 la seule condition 
de payer, le cas échéant, les prix des travaux de construction de 
nouvelles prises d’eau. . 

Aur. 13. — Surveillance. — La surveillance des canaux et la 
distribution des caux sera effectuée par des gardes des eaux placés 
directement sous l’autorité du conseil syndical. 

Rabat, le 22 novembre 1934. 

NORMANDIN 

¥ 
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ASSOCIATION SYNDICALE AGRICOLE PRIVILEGIEE DU LOTISSEMENT VIVRIER DE SIDI-BRAHIM | 

Elat parcellaire joint @ UVacte constitulif 

  
  

  

  

  

DESIGNATION PROPRIBTAIRES DROITS SUPERFICIE NOMBRE OBSERVATIONS 
DU TERRAIN D'EAU DES LOTS EN GA. DE VOIX 

Lot n° 1 Ségura Gharles ......... 02000 c ccc ceeneeee ees 3.100 8 Débittotal du lotissement ; 
— 2 Bergougne Eugene ........ 2... cece eee eee ees 3.040 6 r2 litres. 

—_ & |, Bouaziz Joseph ......6.. 0-0. cere ee tee ees 6.080 th 
— 4 Thévenet Maurice ...-....-....ccceee cere eeeee 2.800 7 
— 5 Bernard Joseph .......-..-: sec eee eee e eerie 2,800 4 
— 6 Duffeal Eugene ..........0-. 00. cee eee ee ees 3.080 8 
— 4 Hamou Jacob .......... 000000. c cece a ene e tees 3.030 8 
— 8 Vauthier Paul .......-. 0000-0. e cece ee eee 3.930 8 
— 9 Aubert Louis 2.00. cece ee eee etteeee 9 Roo 4 

— 10 Dimier Vallet Jean .......... 0.22.2 = 4.500 6 
— II Lamotte Louis ....-.0.. 0.000. cece eee tees = 2.400 ‘ 6 
— 74 Georget Gustave............-.4. Vetta ee eeeeees 2.450 6 
— 13 Amran Eliaou ..... 0... eee eee eee eee z ».500 6 

- 14 Garcia Vincent ........ 00... cc cece eee eee eee = » 500 6 
- 15 Bouchan Marie ............0. 0-002 ce eee eee = 3.420 7 

— 16 Navalon Frasquito ....... 000.0 cece ence eee aes = 2.470 6 
— 1 Curtil Benoit ......00-. 0.0 ce eee cee - 2,4ho 6. 

— 18 Brouant Henri ..... 0... ee eee eee a 3.000 4 
— 19 | Braton Emile ...........0......0 0.2 cee a 3.000 7 
— go =| Marty Edouard ............ ccc cereee cence veee P= : 3.000 7 . 
— a1 , Beaugrand Georges’. ........-...0.e0ec eee eae z | 3.000 4 
— g9 | Golfier Jean... 0... cece eee tenes = 3.1407 8 
— 238 {Léoni Francois .....--- +... cece eee . 4.890 rT 
-- 94 ¢ Espinet Charles .. 02... cece cece eee ees Ep 5.470 12 
— mF | Garcia Antoine oo... cc ccc eee eee ee eee ees Z 2.630 7 
— 96 | Berlhe Samuel..........000.c cece eee eee eeees = 2.645 7 
~- a7 | facquih, Albert ........0.0 cece eee cece eevee ees 3 2.650 7 
- 28 | Rigail Wippolyte .........00...... cee 3 2.650 7 
— 39 | Michel Joseph............0.. 0 cee eee tenes a 2.500 7 
— 30 Braco Joseph «02... 00.2. e eee eee eee ee eee 2.700 7 
—  3r Muller Frédéric ............2.0. 0000002. eee 2.430 6 
— $a M™e Bertrand M.-L., épouse Mailhé .......... : 2,400 6 
— 33 Grognu Paul ........¢.cc ce eee eee tcc teen \ 2.470 6 
— 3h Amar ben Hadj Fredj ...............-.-...25. ' 2.560 5 
— 35 M™ Fernandez, veuve Rosique ................ 2.630 : 
— 36 Dumas Paul ........... 0.00 cece e eee eee eee | a.hho | é 

| TovTaux. 2... eee, | 105.905 \ 253 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

_ DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution ‘d'une association syndicale agricole 

privilégiée des attributaires d’une premiére tranche de 
25 lots vivriers, inclus dans l’ancien lot n° 14 du lotissement 

-de Targa, a’ Marrakech. 

LE DIREC TEUR: GENERAL DES T RAVAU x PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Va le dabir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) ct Varrété viziriel du 
29 juin 1994 (#0 kaada 1349) sur les associalions syndicales agricoles ; 

Vu le projet de constitution d’une association syndicale agricole 
privilégiée entre les attributaircs d’une premitre tranche de 25 lots 
vivriers, inclus dans Je lot n® 14 du lotissement de Targa, 4 Marra- 
kech ; 

Vu le cahier des charges pour parvenir A la vente de ces a5 
vivriers ; 

lots 

Vu lenquéte ouverte dans les bureaux de l’annexe de Marrakech- 
banlieue du a avril 1934 au 2 mai 1934 ; . 

Vu le procés-verbal de la réunion du 22 aodt 1934 de la commis- 
sion appelée'A donner son avis sur le projet d’associalion syndicale ; 

Vu Vavis donné par Ie conseil de Vhydraulique et des amélio- 
rations agricoles dans sa séance du 14 novembre 1934, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Constitution de Vassociation. 
en association syndicale agricole privilégiée, les attribulaires d’une 
premidre tranche de lots vivriers inclus dans l’ancien lot n° 14 du 
lotissement de Targa, annexe de Marrakech-banlieve, région: de Mar- 
takech, compris dans le périmétre syndical déterminé par Je plan 
annexé au présent acte d’association. 

Les lots attribués sont au nombre de vingt-cinq. 

Art. 23. — Dispositions générales. — Gette association, désignée 
sous le nom qd’ « Association syndicale agricole n° 1 des attributaires 
de lots vivriers dans le lotissement de Targa, & Marrakech’ », est 
soumise 4 toutes les régles et conditions édictées par le dahir du 
1§ juin 1924 (1a kaada 1342) sur Jes associations syndicales agricoles 
et par l’arrété viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) pour 
Yapplication du dit dahir et, en outre, aux dispositions spéciales et 
particuliéres spécifiées dans Jes articles ci-aprés : 

Ant. 3. — Siége de lassociation. --- Le sitge de l'association est 
fixé 4 Marrakech, au siége de la chambre d’agriculture. 

  

Art. 4. — Rut de Uassociation. —- L’association fait partie de 
l'association syndicale agricole de Targa, et prend la place de l’ancien 

lot n° 14 au sein de cette association. Elle supporte de ce fait toutes 
Jes charges syndicales et béndficie de tous les droits de ce Jol. 

Elle a pour objet propre : . 

1° D’assurer Ventretien du réseau de distribution de Veau aux 
différents lots vivriers, y compris Ics prises des lots et l’entretien 
des ouvrages de prise sur le canal du lotissement de ‘Targa ; 

2° D’assurer l’exécution des travaux d’amdlioration du réseau 
@irrigation dans le lotissement vivrier, dans les conditions fixées aux 
articles 22 4 31 de l’arrété viziriel du 20 juin 1924 ; 

! 

3° D’assurer le fonctionnement du systéme_ de répartition des 
caux conformément au réglement d’eau approuvé ; 

_ 4° D’assurer l’entretien des chemins de colonisation créés ou} 
créer A travers Je lotissement vivrier ; 

5° D’assurer éventucllement la création de chermins nouveann, 

intéressant le lotissement vivrier ; 

6° D’assurer le paiement 4 la caisse de l’hydraulique agricole et 
de la colonisation d’une redevance annuelle de 2.600 francs pour 
usage de 26 litres-seconde d'eau. 

Anr. 5. — Mode de répartition des dépenses. — Les dépenses 
& Ja charge de l'association, qu’elles intéressent sa part contri- 

Hutive comme membre de association syndicale agricole de Targa, 

— Sont réunis ‘ 
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ou qu’elles se rapporlent uniquement an lolissement vivriet, serout 
partagées en parts égales entre les atiributaires des lots vivriers. 

Ant. 6. — Voies ef moyens pour subvenir aux dépenses. -~- Tl sera 
“pourvu. aux dépenses au moyen : 

1? De colisalions annucies des inembres de Uassociation 

2° D’emprunts ; 

3° De subventions de VElat, de la ville de Marrakech ou de la 

chambre @agriculture de Marrakech, le cas échéant, 

Anr. 7. — Représentation de la propriété dans les assemblées 
générales, — Le nombre total de voix aux assemblées générales est 
fixé 4 vingt-cing (25). 

Chaque propriétaire a droit A une voix. 

Un propriétaire peut @tre fondé de pouvoirs de plusieurs autres, 
sans pouvoir toulefois totaliser wu nombre de voix supérieur a 
huit (8). 

Anr. 8. -. Date de la réunion annuelle de Uassemblée générale -— 
Les merobres de Vassociation se réunissent chaque année en assem- 
blée générale ordinaire, Ie dimanche avant le jour fixé pour la 
réunion de Vassembléc générale de Vassociation de Targa. 

ARY. 9. Questions réserudes a Vassemblée générale. — Fst 
réservée 4 Vassernmbiée générale par application de Varticle g de 
Varrété viziriel dn 20 juin 1924, la solution des questions énumérées 
ci-apres : 

“" 3° Les conclusions d’emprunts (voir arlicle 13) 

2° Les propositions de dissolution de l'association ou de modi- 
| fication des slatuls ; 

3° Les questions qui lui sont réservées par les staluts. 

Aer, 10. — Elections des syndics, — Le nombre des syndics 4 
élire par Vassermblée générale est fixé A dix, dont six titulaires et 
quatre suppléants. 

Arr. 11. — Durée et renouvellement de leurs fonctions. — La 

durée de la fonction des syndics est fixée 4 deux ans ; ils sont rééli-- 
gibles et leurs fonctions sont gratuites. 

Le renouvellement des syndics titulaires et des syndics suppléants 
s’opére par moitié A chaque-assemblée générale ordinaive. 

A la réunion de Vassernblée générale constilulive sont élus tous 
les membres du conseil syndical ; un tirage au sort désignera Jes 
membres Htulaires et suppléants, dont les fonctions cesseront au 

moment de la réunion de Vassemblée générale qui suivra. 

Ann, ta. résentation de Vassoctation au sein de Vassociation 
syndicale de Targa, — L’association sera représentée au scin de 

Vassociation syndicale de Targa par son direcleur, ou par un syndic 
désigné par ce dernicr, 

Arr, 138, — Emprunts, — Le monlant maximum des cmprunts 
qui peuvent etre votés par Je conseil syndical sans @tre soumis a Ia 
délimitation de Vassemblée générale, est fixé A dix mille francs. 

          

Arr. 14. — Agrégation volontaire, — L’agrégation volontaire de 

nouveaux adhérents prévue i Varticle 14 du dahir du 15 juin t924, 

seta sQummise aur conditions suivantes : 

Wadhésion de nouveaux membres fera Vobjet d'un rapport du 
conseil syridical, qui sera soumis 4 Vassembléc générale, seule qua- 
lifiée pour prononcer Vadimission ; 

Le conseil syndical évalue dans son rapport la somme A payer 

par adherent volomtaire, mais seule Vassemblée générale fixera lo 
somme ainsi que la modalilé des paierments ct la date A laquelle Ie 
demandeur sera définitivernent admis. 

Art. 15. -—- Responsabilité des membres de Vassocialion. —- Tous 
les membres de association s’engagent A faire scrupuleusement 
respecter par leurs employés européens ct indigenes les droits respec- 
tifs de leurs cofnléressés, le réglement d’ean ot Vhoraire de répar- 
lition ; ils demeurent civilement responsables des peines encourues 
par leurs subordonnés. 

  Arr, 16, Surveillance. — La surveillance du réseau de distri- 
bution de Veau aux lots vivriers et des ouvrages de prise sur la 
canalisation du Jolissement de Targa, ainsi que la distribution d'eau 
sont effectuces sous Vautorilé du conseil syndical.
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ART. 17. ~— Utilisation des eauz. —- Les membres de l'association 
ne pourrent en aucun cas détourner Jes eanx des fonds auxquels | : 
elles sont destinées ; aucune prisc nouvelle ne pourra étre effectuée 
qu’aprés avis du conseil syndical. 

Dans le cas of les eaux seraient détournées, c’est-a-dire dirigées 
sur une propriété en dehors des heures réguligrement déterminées 
par l’horaire de distribution, une amende sera infligée au propriélaire 
qui a détourné les eaux A son profit, sans préjudice des poursuites 
qui pourraient étre intentées pour infraction A la législation sur le 
régime des eaux. 

Le montant de cette amende qui ne peut étre inférieure 4 cent 
francs, sera fixé par le conseil syndical sans préjudice de la resti- 
dution de l'eau elt des poursuites judiciaires, 

L’amende sera répartie ainsi qu’il suit : 

1/4 au bureau de bienfaisance de la ville de Marrakech ; 

1/4 au garde des eaux qui a constaté l’infraction ; 

1/4 4 Vagsociation syndicale ; 

1/4 au proprictaire lésé, 

Rabat, le 23. novembre 1934, 

NORMANDIN. 

ASSOCIATION SYNDICALE AGRICOLE N° i 
des attributaires de lots vivriers dans le lotissement de Targa. 

  

Réglement d'eau joint a Varrété de constitution de Uassociation.: 

  

L’association a droit 4 un débit permanent de vingt-six litres- 
scconde (26 L-s.), sur les ressources hydrauliques de l’association 
svudicale agricole de Targa. 

Ce débit est divisé en deny parts affectées chacune 4 un groupe 
de lots. 

1™ part, altectée au groupe de lots numérotés de 1 & 13 ; 

6 x 13 = 13 1 5a & la seconde permanente. 
  

a5 

2° part, alfectée au groupe de lots numérotés de 14 4 25: 

a6 x 12 ral. 

25 

Entre les lots d'un méme groupe la distribution se fait par tours 
d'eau, conformément au tableau ci-aprés. 

48 a la seconde permanente. 
  

  

  

          

| 

NUMERO . > TEMPS NUMERO |. TEMPS 
JOURS HEURES D’TRRIGATION . | HEURES D’TRRIGATION , 

DES 1.OTS D IRRIGATION DES LOTS D'THRIGATION 

i 

Lundi..... eens . 4 rh. at 7h. 30 6 h. 30 14 thaA 8h. 7 heures 
a 7h. 30a 14h, 6 h. 30 25 8h. a15 h. 7 heures 
6 4 h. A 20 h. 30 6h. 30 24 m5 bh, a 22 h, 7 heures 
5 azo h. 30A 2h. 45 6h. 35 28 22h, a 5h, 4 heures 

Mardi ...-.....00005 8 2h. 454 gh. 15 Uh. 30 22 5h. A tah. 7 heures 
9 oh. 15 & 15 he 46 toh. 30 a1 | mh. Arg he. 7 heures 

TO ih. 45a aeh. * 6 oh. 15 20 moh. A oh, 7 heures 
IT woh. jd AN, 15 Boh. 415 | . 

| 

Mercredi .........., 12 ih. 15 & ro h. 45 6h. 30 19 ; ah a gh. 7 heures 
13 io hb. 45 ary h. 15 Hoh. 30 18 | g h. & 26h. 7 heures 

I 17h. 15 a 23 hb. 30 Ooh. 15 ray] 16 bh. & 23h, 7 heures 
2 23h. 3804 6h. 6h. 30 16 23h,a 64, 7 heures 

Jeudi ......... eee 3 6h. a 12h. 3o 6h. bo 15 6 hk. a 13 h. 7 heures 
4 72h. 30 4 19 h. bh. 30 ah 13h. & 90h. 7 heures 
5 rg h. a oh. 30 toh. 3o 25 coh, ad 3h. 7 heures 

Vendcedi .......... 6 th. 304 6h. Oh. 30 ah 3h. A toh, 7 heures 
7 Sh, ad&a4h. 30 Ooh. 30 - 23 | ro h. aap h 7 heures 
8 14 hb. 30 a ath, G6 bh. 30 22 mph A adh 7 heures 
9 ath. d 8h. 30 6 hh. 80 

' 4 

Samedi ...-.. eee eee TO = 3h. 80a 70h. 6 h. 30 aq | oh. a 7h. 7 heures 

TT to h, d 6h. 80 6 bh. 30 20 | cshoaahh 7 heures 
+ 72 16h. 80 a 23h. 6h. 30 TY tH he & at h, 7 heures 

13 a3 dh. & Sh. 3a ob le. 30 : 18 | vhoa 4h. 7 heures 
' 

Vimanche .......... J Sh. So Are h. Ooh. 3a nv yo Aho ars hh. 9 heures 
‘ ” th. a’akh. gs Hoh. 3a 16 | ith. 4 18h. 7 heures 

3 oh. Sod a he moh, 3a ra Whew th. 7 heures 
| —_ we | ~ 

O38 heures 168 heures 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS ; 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prélévement d'eau pour Virrigation de la propriété de 

M. L.-X. Frings, sise 4 Tahouzint (Agadir-banlicue). 

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

Vu le dahir du r™ juillet rgt4 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8° novembre 191g et complété par Je dahir du 
mt aotit 1925 ; . , 

Vu Je dahir du 1 aofit 1925 sur le régime des eaux, modifié 
par le dahir du 2 juillet 1932 et, notamment, V’article 6 ; 

Vu larrété viziriel du 1 aoft 1925 relatif 4 l’application du 
dahir sur le régime des caux et, notamment, l’article to ; 

Vu la demande, en date du 6 juillet 1934, présentée par M. L.-X. 
Frings, demeuraut A Tahouzint (Agadir-banlieue), 4 l'effet d’étre 
autorisé A forer un puits dans sa propriété sise 4 Tahouzint, tribu | 

des Haouara, en vue de J'irrigation de ladite propriété ; 
Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique de huit jours est 
ouverte dans le territoire d’Agadir-hanlieue (bureau des affaires indi- 
génes), sur le projet d’autorisation de prélévement d’eau par pompage 
dans un puits foré dans la propriété de M. L.-X. Frings, demeurant 
X Tahouzint;.prés Taroudant, en vue de V'irrigation de ladite pro- 

oriété. 
p A cet effet le dossier est déposé du 10 au 17 décembre 1934, dans 
les bureaux des affaires indigenes d’Agadir-banlieue, 4 Inezgane. 

Ant. », — La cominission prévue 4 article a de l'arrété viziricl 
du 1 aot. 1925, sera composée de : 

Un représentant de Vautoriié de contréle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics. 
Elle commencera ses opéralions 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 24 novembre 1934, 

NORMANDIN. 

* : * ‘ 

* 

EXTRAIT 
du projet d'arrété d’autorisation de prélévement d’eau pour 

Virrigation de la propriét4 de M. L.X. Frings, sise a Tahou- 

zint (Agadir-banlieue). 

ARTICLE PREMIER. — M. L.-X. Frings, demeurant 4 Tahouzint 
(Agadir-banlicue), est aulorisé A pomper un débit de 20 litres- 
seconde dans un puits ford sur sa propriété, sise A Tabouzint, tribu 
des Haouara et destiné 4 Virrigation de ladite propriéé. 

Anr. a. —+ Le débit du forage ne devra’ pas dépasser en Loule 
saison 20 litres-seconde ; afin d’assurer cette Jimitation un ouvrage 
régulateur de débit sera construit par le permissionnaire. 

Le déhit ci-dessus est accordé, sous la réserve expresse que les 
prélévements cffectués par le permissionnaire n’auront aucune 
influence sur les débils des sources existanles dans la région. 

Au cas of Je permissicnnaire pourrait obtenir une augmentation 
du débit du forage, i] devra immédiatement présenter une nouvelle 

demande d’aulorisation qui se subslituera 4 la présente. 

Ant, 3. --- Les agents des services intéressés du Protectorat, 
‘dans Vexercice de Jeurs fonctions auront, 4 toute époque, libre accés 
aux installalicns, afin de se rendre compte de lusage effectif qui en 
est fait. . , 

Art, 5. —- Tecan sera exclusivement réservée A usage du fonds 
désigné a Varticle premier du présent arrété el ne pourra, sans 
autorisation nouvelle, étre ulilisée au profit d’autres fonds. En cas 
de cession du fonds, la présente autorisation scra transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire.   
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Art. 6. — Le permissionnaire scra tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour l’hygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de facon 

a éviter les gites d’anophéles. Il devra exécuter, sans délai, les 
instructions qu’il recevra 4 ce sujet, des représentants du directeur 
général des travaux publics ou du directeur du service de santé. 

Art, 7. —- L’autorisation est accordée sans limitation de durée. 
Elle commencera A courir du jour de la notification du présent 
arrété, 

ART. 9. — Le permissionnaire scra tenu de se conformer A tous 
les réglements existants ou A venir, sur la police; Ie mode de 

distribution ou de partage des eaux. 
Art, 10. — Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prélévement d'eau par pompage dans la nappe phréatique 

pour Virrigation de la propriété dite « Tahouzint n° 2 », 

située dans la tribu des Haouara, bureau des affaires 

indigénes d'Agadir-banlicue. 

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

Vu Je dahir du 1% juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rg19 et coruplété par le dahir du 
uF aotit 1925 : 

Vu le duhir du 1 aodl 1925 sur Je régime des eaux, modilié 
par Jc dahir du juillet 1932 et, notamment, Varticle 6 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif 4 lapplication du 
dahir sur le régime des eaux et, notamment, Varticle 10 ; 

Vu la demande, en date du 17 aotit 1934, présentée par la Société 
d'études et d'initiative pour la mise en valeur du Sous, domiciliée A 

Tahouzint, lribu des Haoura, a l’effet d’étre autorisée & forer un 
puits dans sa propriété dite « Taouzint n® 2 », en vue de Virrigation 
de la dite propriété ; 

Vu le projet d’autorisation, 

ARRETE : _ 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dang Je 
lerritoire du hureau des affaires indigenes d’Agadir-banlieue, sur 
le projet d’autorisation de prélévement d’eau par pompage dans un 
puits foré dans la propriété de la Société d'études et d’initiative 
pour la mise en valeur du Sous, dite « Tahouzint n° 2 », sise A 
Tahouzint, iribu des Haouara, bureau des affaires indigénes d’Agadir- 
banlieue, en vue de Virrigation de la dite propriété, : 

A cel effet le dossier est déposé du 10 an rz décembre 1934, 
dans les burcaux des affaires indigenes d’Agadir-banlicue, a Inezgane. 

Ant. 2. — La commission prévue A Varticle 2 de Varrété viziriel 
du i aodt rq25, sera composce de ;: 

Un représentant de Vaulorité de contréle, président, ; 
Lin représentant de la direction générale des travaux publics, 
Elle commencera ses opérations | la date fixée par son président. 

Rabat, le 24 novembre 1934, 

NORMANDIN. 

en . . 

; EXTRAIT 
du projet d'arrét$ d'autorisation co préléevement d’eau par 
pompage dans la nappe phréatique pour l'irrigation de la 
propriéts dite « Tahouzint n° 2 », située dans la tribu des. 
Haouara, bureau des affaires indigénes d’Agadir-banlieue. 

Article premier. — La Société d’études et d’initiative pour la 
mise en valeur du Sous, domiciliée- & Tahouzint (Agadir-banlieue), 
est autorisée & pomper un déhit de 30 litres-seconde dans un puits 
foré sur sa propriété dite « Tahouzint n° 4 », sise dans la tribu des 
Haouara, en vue de lirrigation de Jadite propriété. :
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Arr. 2, — Le débit du forage ne devra pas dépasser en toute ~ 
saison 3o litres-seconde. Afin d‘assurer cette limitation, um ouvrage 
régulateur de débit sera construit par le permissionnaire. 

Le débit ci-dessus est accordé, sous la réserve expresse que les 
prélévements effeclués par le permissionnaire n’auront wucune 
influence sur Jes débits des sources existanles dans la région. 

Au cas ot le permissionnaire pourrail obtenir une augmentation 
du débit du forage, i] devra immédiatement présenter une nouvelle 
demande d’autorisation qui se substituera A la présente. 

Axr. 3. — Les agents des services intéressés du Protectorat, 
dans l’exercice de leurs fonctions auront, A toule époque, libre accés 
aux installations, afin de se rendre compte de l'usage effectif qui en 

esl fait. 

Art. 5, — L’eau sera exclusivement réservée A l'usage du fonds 
désigné 4 Varticle premier du présent arrété et ne pourra, sans 
autorisation nouvelle, étre ulilisée au profil d’autres fonds. En cas 
de cession du faqnds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. 

Anr, 6, -— Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangcreux 
pour Vhygitne publique. H devra conduire ses irrigations de facon 

ih éviter les gites d'anopheles. Ik devra exécuter, sans délai, les 
instructions qu’il recevra A ce sujet. des représentants du directeur 
vénéral des travaux publics ou du directeur du service de santé, 

ART. 7. — L’autorigglion est accordée sans limitation de durée. 
Ke commencera, A courir du jour de la notification du présent 
arrété. 

. * 

Ant. 9. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer 4 tous 
les réglements existants ou & venir, sur la police, le mode de 
distribution ou de partage des eaux. : 

Arr. to. — Les droils des tiers sont et demeurent réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prélevement:d’eau par pompage dans la nappe phréatique , 
pour l'irrigation de la propriété dite « Taddert », située dans 
la tribu des: Ménabah, au lieu dit « Dar Larbi Babaz », 

bureau des affaires indigénes de Taroudant. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du rv juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par je dahir du & novembre rgig el complété par le dahir du 
vt aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 1" godt 1935 sur le régime des eaux, modifié 
par le daliir du 2 juillet 1933 et, notamment, Varticle 6 ; 

Vu Varrété viziriel du s° aodt rg25 relatif A Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux et, nolamment, larticle 10 ; ’ 

Vu la demande, en dale du 17 aodt 1934, présentée par la . 
Société d'études et d’initiative pour la mise. en valeur du Sous, a 
Veftet d’dtre autorisée 4 creuser deux puits dans la propriété dite | 
« Taddert », en vue de Virrigation de la dite propriété ; 

Vu le projet d’autorisation, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. -— Une enquéte publique es| ouverte dans le 
lerritoire du cercle de Taroudant sur le projet d’autorisation de préle- 
vernent d'eau par pompage dans deux puits forés dans la propriété 
de la Société d'études et d’initiative pour la mise en valeur du Sous, 
ise au lieu dit « Dar-Larbi-Babaz », tribu des Menabah, eu vue de 
Virrigation de la dite propriété. 

A cet effet le dossier est déposé du io au 15 décembre 1934, dans 
les bureaux du cercle de Taroudant, & Taroudant. 

  

Art. 2. — La commission prévue 4 Varticle a de Marrété viziriel 
du ov’ aotit 1925, sera composée de : 

Ln représenlant de lautorité de contréle, président ; 
Un représenlant de Ja direction générale des travaux publics. 
Elle commencera ses opérations A la date fixée par son président. 

Rabat, le 24 novernbre 1934, 

NORMANDIN. 

* 
x x 

; EXTRAIT , 
du projet d’arrété d’autorisation de prélévement d’eau par 
pompage dans la nappe phréatique pour l’irrigation de Ja 

propriété dite « Taddert », située dans la tribu des 

Ménabah, au lieu dit « Dar Larbi Babaz », bureau des 

affaires indigenes de Taroudant, 

ee re ee 

ARTICLE PREMIER. — La Société d’études et d’initiative pour la 
mise en valeur du Sous, domiciliée au lieu dit « Dar-Larbi-Babaz » 
.Taroudant:, est autorisée 4 crcuser deux puits d’un débit total de 
10g filres-seconde duns sa propriété dite « Taddert », sise dans la 
tribu des Ménabah, pour. Virrigation de la dite propriété. 

Ant. 2. ~— Le débil des forages ne devra pas dépasser en toute 
saisun soo litres-seconde ; afin d’assurer cette limitation, un ouvrage 
régulateur de débit sera construit par le permissionnaire. 

Le débit ci-dessus est accordé, sous la réserve expresse que les 
prélovements effectués par Je permissionnaire n’auront aucune 
influence sur les débits des sources existanles dans la région. 

ART. 3. Les agents des services intéressés du Protectorat, 
dans l’exercice de leurs fonctions auront, 4 toute époque, libre accés 
aux installations, afin de se rendre compte de lusage effectif qui en 
est fail. 

Fe a ee ee 

Ant, 5. — L’eau sera exclusivement réservée & l’usage du fonds 
‘ désigné A Varticle premier du présent arrété et ne pourra, sans 
autorisation nouvelle, Cire ulilisée au profit d’autres fonds. En cas 
de cession du fonds, la présenle aulorisation sera transférée de plein 

| droit au nouveau proprictaire. 

}. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
' de Mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Uhygiene publique. 1 devra conduire ses irrigations de facon 
a evilter les giles Cd'anophéles. Tl devra exécuter, sans délai, les 

! instructions qu’il recevra 4 ce sujet, des représentants du directeur 
etnéral des travaux publics ou du directeur du service de santé. 

| Ant. 7. — L’autorisalion est accordée sans limitation de durée. 
| Elle commencera 4 courir du jour de la notification du présent 
; arrété. 

Ant. 9. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer & tous 
les réglements existants ou 4 venir, sur la police, le mode de 
distribution ou de parlace des caux. . 

Arr, ro. —- Les droits des tiers sont et demcurent réservés, 

\ 

Ce 

ee SR   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de Ja circulation 
| sur la route n° 209 (de Tiflét 4 Qulmés, par Tedders). 

| LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, : 

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

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circulation 
_¢t du roulage et, notamment, les articles 17 et 65 ; 

; Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 
du nord, aprés avis du contrdleur civil, chef de la région de Rabat,
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ABRRETE : . Vu Varrété du directeur. général des travaux publics du 26 mars 

A A dater de Ja publicati du présent arrété 1934 accordant des autorisaions de prises d’eau sur l’ain Smir et les 

TICLE PREMIER, — ater de Ja publication 

et jusqu’A nouvel ordre, la circulation est interdite A tous véhicules 

dépassant le poids total de trois tonnes, sur la route n° 209 (de Tiflét 

4 Oulmas, par Tedders), entre l’extrémité de la scction empicrrée 

(P.K. 64,500) et Oulmés. 

Arr, 2. — Des panneaux placés aux oxtrémités de la section 

interdite feront connaitre 4 Ja fois interdiction prononcée et Ja date 

du présent arrété. 

Ant. 3. — L’ingénieur des ponts ct chaussées, chef de ]’arron- 

dissement de Rabat, est chargé de l’oxécution da présent arrété. 

Rabat, le 26 novembre 1934. 

NORMANDIN. 

eg a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant déviation de la circulation et limitation de la vitesse 

des véhicules dans la traversée du chantier de construction 

d'un pont pour le passage du canal de l’oued Beth, situé 

sur la route n° 3 (de Port-Lyautey 4 Fés), entre les P.K. 

66-4200 et 66+500). 

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

Vu Je dahir du rz décembre 1922 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 

l'article 4 ; 
Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur Ja police de la circula- 

tion et du roulage et, notamment, l'article 65 ; : 

Considérant que les travaux de construction du pont destiné au 

passage du canal de dérivation de l’oued Beth sous la route n° 3 

(de Port-Lyautey A Fés), entre les P.K. 66,200 et 66,500) nécessitent la 

déviation de Ja circulation ct la limitation de la vitesse dans la 
traversée du chantier de construction ; : . 

Sur la proposition de V’ingénieur en chef de la circonscription du 

Nord, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La circulation sur la route n° 3 (de Port- 
Lyauley A Fas), entre les P.K. 66,200 et 66,500, est déviée sur la piste 

latérale. , 

Art, 2. — Dans la traversée des chantiers- tant sur la déviation 
que sur une distance de roo métres de part et d’autre, la vitesse des 
véhicules ne devra pas dépasser 10 kilométres 4 Vheure. 

ArT. 3. — Des panneaux, placés aux extrémités des chantiers 
par les soins du service des travaux publics, feront connafitre 4 la 

fois la déviation de la circulation, la limitation de la vitesse prescrite 

et la date du présent arrété. ‘ 

Art. 4. -- L’ingénigur des ponts et chaussées, chef de l’arrondis- 
sement du Rharb, est chargé de ]’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 27 novembre 1934. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant constitution de 1’ « Association ‘syndicale agricole 

pour l'utilisation des eaux de l’ain Smir et des sources 
dérivées » (contrdle civil de Salé). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales agri- 
coles, et l’arrété viziriel du 20 juin 1924 pris pour son application ;   

sources dérivées et, notamment, son article 2 ; 

Vu le projet de constitution d’unc association syndicale agricole 

privilégiée pour l'utilisation des eaux de lain Smir et des sources 

dérivées (contréle civil de Salé) ; 

Vu Venquéte ouverte dans le territoire de la circonscription de 

controle civil de Salé du 16 juillet 1934 au 16 aotit 1934 ; 

Vu Je proces-verbal de la séance du 4 seplembre 1934 de la com- 

mission appelée 4 donner son avis sur le projet d’association syndi- 

cale ; 

Vu Vavis donné par le conseil de Vhydraulique et des amélio- 
ralions agricoles, en sa scance du 14 novembre 1934 ; 

Sur la proposition de V’ingénieur en chef de la circonscription 

do Vhydraulique A Rabat, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Constilution deVassocialion. — Sont réunis 
en association syndicale agricole privilégiée, les propriétaires de ter- 
rains que renferme le périmétre tracé sur le plan annexé 4 Voriginal 
du présent arrété. : 

Ant. 2. — Dispositions générales. —- Cette association désignée 
sous le nom d’ « Association syndicale agricole de l’ain Smir et des 
sources dérivées », est soumise A toutes les régles et conditions édic- 
tées par le dahir du 15 juin 1924’ sur les associations syndicales agri- 
coles et par l’arrété viziriel du 20 juin 1924 pris: pour l’application 
du dit dahir et, en outre, aux dispositions spéciales particuliéres spé- 

cifiées dans les articles ci-aprés : - 

Arr, 3. — Siége de l'association. — Le siége dg Vassociation est 
fixé A Salé, dans les bureaux du conitréle civil. 

Ant. 4. — But de Vassociation. ~- L’association a pour objet : 

tT? De veiller & Vapplication de Ja réglernentation de usage des 
eaux fixée par Je directeur général des travaux publics ;- 

a® Ty’assurer J’entretien des séguias, des prises d’cau et d’éviter 
la formation des mares stagnantes risquant de constituer des foyers 
de paludisme dangereux pour l’hygiéne publique ; 

3° D’assurer Vexécution des travaux d’amélioration du systéme 
Wirrigation dans les conditions fixées aux articles a2 4 31 de Varrété 
viziriel du 20 juin 1924, notamment les travaux de grosses réparations. 

Arr. 5. — Mode de répartition des dépenses. — Les dépenses 
seront réparties entre les membres proportionnellement aux surfaces 
irriguées qu’ils déliennent 4 V’intérieur du périmétre syndical. 

Arr. 6, — Voies ef moyens nécessaires pour subvenir aux 
dépenses, — Il sera pourvu aux dépenses au moyen : 

1° De cotisations annuelles des mémbres de Vassociation ;. 
2° D’emprunts ; 
3° De subventions de l’Etat, de la municipalité de Salé ou 

de la chambre d’agriculture de la région de Rabat, s’il y a lieu, 

Aur. 7. — Représentation de la propriété dans les assemblées 
générales. — a) Le minimum de surface irriguée qui donne 4 
chaque propriétaire de terrain le droit de faire partie de l’assemblée 
générale esi fixé 4 cinquante ares ; 

b) Chaque propriétaire a droit & autant de voix qu’il posséde 
de nombre de fois cinquante ares itrigués ou fraction de cinquante 
ares ; ; 

c) Le méme propriétaire ne peut toutefois, disposer d’un nom- 
bre de voix supérieur 4 10 (10) ‘ 

d) Le méme fondé de pouvoirs ne peut étre porteur dc plus de 
dix voix en y comprenant les siennes, le cas échéant. 

Ant, 8,.— Date de lu réunion annuelle de Vassemblée générale. 
~— Les membres de lassociation se réunissent chaque année en 
assembléc générale, le premier dimanche du mois d’avril. 

ART. 9. — Election des syndics. — Le nombre des syndics 4 

élire par l’assemblée générale est fixé A deux, dont un titulaire ct 
un suppléant. 

y 

Ant, ro. — Durée et renouvellement de leurs fonetions. — 
La durée de la fonction des syndlics est fixée A deux ans ; ils sont 
rééligibles et leurs fonctions sont gratuites. 

Le renouvellement des syndics s’optre par moitié A chaque 
assemblée générale ordinaire.
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A la réunion de l’assemblée générale constitutive, sont élus 

tous les membres du conseil syndical. Le tirage au sort désignera 
le syndic dont les fonctions cesseront au moment de la réunion 
de Vassemblée générale qui suivra. 

ArT. 11. — Emprunts. — Le montant maximum des emprunts 
qui peuvent étre votés par le canseil syndical sans @lre soumis a 
la délibération de l’assemblée générale est fixé & deux mille (2.000). 

Anr. 1a, — Agrégation volontaire. — L’agrégation volontaire 
de nouveaux adhérents prévue 4 l’article 14 du dahir du 15 juin 
1924, sera soumise aux conditions suivaniecs : 

L’adhésion de nouveaux membres fera l’objet d’un rapport du 
conseil syndica]l qui sera soumis 4 l'assemblée générale, seule qua- 
lifiée pour prononcer l’admission. 

OFFICIEL 1235 

Le conseil syndical évalue dans son rapport la somme A payer 
par lVadhérent volontaire, mais seule,- l’assemblée générale fixera 
la somme ainsi que la modalité des paiements et la date 4 laquelle 
le demandeur sera définitivement admis. 

En cas de morcellement d’une parcelle, les nouveaux proprié- 
taires seront admis d’office comme membres de l'association avec 
un droit proportionnel aux droits d’eau qu’ils possédent, et sous 
la seule condition qu’ils devront payer, le cas échéant, les frais de 
travaux de construction des nouvelles prises. 

. Rabat, le 28 novembre 193%. 

NORMANDIN. 

+ 

Association syndicale agricole pour l'utilisation des eaux de l'ain Smir et des sources dérivées 

(Contréle civil de Salé) 
    
  

  

  

  

    

i 

NUMEROS PARTS SURFACHS Ay von | | 
DEB NOMS DES USAGERS AR ACKS mE YOK OBSERVATIONS 

D'EAU | IRRIGLERS AUX ASSEMBLETS ! 
PARCELLES 

GENERALES | 

| 
1° Aln Smir et atn Jeraleff : | | 

I Viguier-Nazon ..... 6. eee e eee ees 5h. : 122 a. 3 
a AcQUAVIVa .. 06... cece eee eee ee oh 173 a, 4 | 
3 Berouaine .......-... cece e eect eee 4 hy &8 a, 2 
4 “Driss Aouad 2... cece eee eee eevee 4h Raa. 2 
5 FRancO 2.0 ce eee eee teen een 8h, : 180 a 4 ‘ 
6 ‘Hadj Moktar et Hadj Abdallah Hassar. 4h. 88 a 2 | 
4 Habous Zenabra ................... 4h. Sra a } 
8 Fatma bent Layachi ben Larbi .... 3h, 61a 2 
9 ‘Bi Driss hen Khadra .............. 3h. jo a a 

To Habous Zonabra ...-............... 18 h. fan a. 8 | (10 Voix avec parcelle n° 7.) 
II id. 3h. 64 a. 0 id. 

12 Hadj Mohamed Sbihi ct consorts .. Ah. 85 a 2 N°’ 7 et so. 
13 Hahous Kobra .........e:00000eue 14 h. 360 a 8 

1h id. 5h. | 107 a 2 (10 voix avec parcelle n® 13.) 
15 Berouaite 2.0... eee cee eee g h. | ab a 5 (7 voix avec parcelle n° 3,) 
16 Habous Kobra ..................05 6 h. 162 a ° (va Voix avec parcelle n° 13 el 14.) 
17 id. 26 h. ' 636 a 0 id. 
18 Hadj Tahar ben Arafa ............ ra h. | 3o4 a 7 | 
19 Moussa el Hamri ...........-...... tt h. | o72 a 6 I 
90 Larbi ben Said ..........2..00.000- 3h. Go a. 2 
ax Hadj Tahar ben Arafa ............ 3h. so a. a | (y voix avee parcelle n° 18.) 
aaa Ben Djelloul ....... cc cee ee eee ee eee 2h. | do a. I | 
29 Cherqui hen Dahamane ........... 4 b. 44a. oy | 
30 Bouazza bel M’Gir ..............., 6 h. ! So a. a) 

2° Aln Halilija : | ! | 

31 Bouazza bel M’Cir ...............- 54 bh. TIO a 3 (h voix avee parcelle n° 30.) 
3a Aroussi bel M’Cir ......-........, ta h. ; a 1 
33 Lachemi ben Said ........3....... 30 h. | 60 a a 
34 Hamou Soussi .........2---0000.05 36h. 73 a 2 
35 Mohamed ben ‘Bark ............... 24 h. 46 a I 
36 Delrieu 20... eee eee eee eee 2 bh. a5 a I 

. 3° Alin el Haddad : 

agb Ben Djelloul ..................005. 48 h. 65 a. 2 (3 voix avec parcelle n° 223.) 

23 Cheikh Krib bel Abbés ............ a4 h. 32 a. I 
ah Benaissa ben Ahmed .............. 1h. 1 a8 a. I 
25 Abdelaziz ben Hamou ............ 36 h. : 32 a. a 
28 Ahmed ben’ Bouazza .............. 48 h. 63 a. 2 

4° Aln Belda : | 

26 Ahmed ben Maati .............. 96 h. | 5o a 
a5 Djilali et Gaya ben Ahmed ........: 72 h. gra I      
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL ARRETE : 

DES TRAVAUX PUBLICS ‘ segs sys . 
ARTICLE PREMIER. — Constitution de association. — Sont réunis 

portant déviation de la circulation et limitation de la vitesse . 

des véhicules dans la traversée du chantier de construction 
d’un pont pour le passage du cana) de l’oued Beth, situé 

sur la route n° 4 (de Port-Lyautey 4 Meknés) entre les 

P.K. 1,400 et 1,600. 

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

Vu le dahir du rt décembre 1922 sur la conservation de la voic 
publique, la police de la circulation el du roulage et, nolamment, 
Varticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circulation 

et du roulage et, notamment, l'article 65 ; 

Considérant que Ices travaux de construction du pont destiné 

au passage du canal de dérivation de Voued Beth sous la route 
n° 4 (de Port-Lyauley 4 Meknés), entre les P.K. 1,400 ct 1,600 néces- 
sitent la déviation de la circulation et la limitation de la vitesse dans 
la traversée du chanlier de construction ; 

Sur la proposition de V’ingénieur en chef de la circonscription 

du Nord, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- La circulation sur la route n* 4 (de Port- 
Lyautey 4 Meknés), entre les P.K. 1,400 ci 1,600, est divisée sur la 

piste latérale. : 

Arr. 2. — Dans la traversée des chantiers, tant sur la déviation 
que sur une distance de roo métres de part et d’autre, la vitesse des 
véhicules ne devra pas dépasser to kilométres A l’heure. 

Ant. 3, —- Des panneaux, placés aux extrémités des chantiers par 
_ les soins du service des travaux publics, feront connaitre A la fois 

la déviation de la circulation, la limitation de la vitesse prescrite et 
Ja date du présent arrété. 

Ant. 4. — L’ingénicur des ponts et chaussdées, chef de l’arrondis- 
sement du Rharh, est chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Rabat, le 27 novembre 1934. 

NORMANDIN. 

ee ee 

ARRETE DU DIRECTEUR, GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant constitution de 1’ « Association syndicale agricole des 

usagers de l’ain Kroum » (contrdéle civil de Chaouia- 
centre). 

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

Vu le dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales agri- 
coles, et l’arrété viziriel du 20 juin 1924 pris pour son application ; 

Vu l’arrété du directeur général des travaux publics du 14 décem- 

bre rg3a accordant des autorisations de prise deau sur la source 
« Ain Kroum » ; 

Vu le projet de constitution d’une association syndicale agri- 
cole privilégiée des usagers de l’ain Kroum ; 

Vu lenquéte ouverte dans le territoire de la circonscription du 

contréle civil de Chaouia-centre, du 16 juillet 1934 au 16 aodit 1934 ; 

Vu Ie procés-verbal de Ja séance du 6 septembre 1934 de la 
commission appelée 4 donner son avis sur le projet dassociation 
syndicale ; 

Vu l’avis donné par le conseil de Vaydrauliqne et des amélio- 
rations agricoles, en sa séance du 14 novembre 1934 ; 

Sur Ja proposition de l’ingénieur en chef de Ja circonseription 
de l’hydraulique A Rabat,   

en association syndicale agricole en vue de l'utilisation des eaux 
de Vain Krourn, les propriétaires dont les parcelles sont comprises 
dans le périmélre indiqué par un liséré rose sur le plan parcellaire 
au 1/2.000%, joint au présent arrété. 

Arr. 2. — Dispositions générales. — Cette association désigndée 
sous le nom d’ « Association syndicale agricole des usagers de 
l’ain Kroum », est soumise 4 toutes les régles et conditions édictées 
par Je dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales agricoles 
et par Varrélé viziriel du 20 juin 1924 pris pour l’application du 
dit dahir ct, en outre, aux dispositions spéciales et particulitres 
spécifiées dans les articles ci-aprés. 

Art. 3, — Siége de Uassociation. — Le siége de lassociation 
est fixé dans les bureaux du contrdle civil de Berrechid. 

Arr, 4. 

d’assurer : 
~- But de Vassociation. — L’association a pour but 

1 La construction des ouvrages nécessaires 4 la distribution 
des eaux de Vain Kroum dans les conditions fixées aux articles a2 
et 3x de l’arrété viziriel du 20 juin rga4 ; 

2° L’eniretien des canaux et ouvrages de distribution de ces 

eaux ; 

3° L'entretien des ouvrages de captage de la source et du 
canal d’assainissement construit par le génie rural ; 

4° Le fonctionnement du systéme de distribution, conformé- 
ment au réglement approuvé. 

Ant. 5. -- Mode de répartition des dépenses. — Les dépenses 
sont réparties comme suit entre les membres de l'association ': 

M. Bouvier Henri 1/4, M. Richard Yves 1/4, M. Potedux 1/2. 

Ant, 6. -—— Votes et moyens nécessaires pour subvenir auz 
dépenses, — Il sera pourvu aux dépenses au moyen : 

1° De cotisations annuelles i 
2° D’emprunts ; : 
3° De subventions de 1’Etat. 

Arr, 7. -— Représeniation de la propriété dans les assemblées 
générales, — a) Le minimum d’intérét donnant droit A une voix A 
l’assemblée générale, est fixé au 1/4 (Q—Q’). Q étant le débit de 
la source, Q’ la dotation de V’abreuvoir ; 

b) Chaque propriétaire a droit 4 autant de voix qu'il a de fois 
I /4 (Q—Q’) litre par seconde ; 

¢) Un méme propriétaire ne peut disposer d’un nombre de 
voix supéricur Ar ; 

d) Un méme fondé de pouvoirs ne peut étre porteur de plus 
de 1+ voix en y comprenant Ja sienne, le cas échéant. 

Art. 8. — Date de la réunion annuelle de l'assemblée géné- 
rale. —- Les membres de l’association se réwnissent chaque année 
en.assemblée générale ordinaire le premier lundi de mars. 

ART. 9. — Election des syndics. — Le nombre des syndics A 
élire par l’assemblée générale cst fixé 4 2 dont 1 titulaire et 1 sup- 
pléant. 

Arr. 10, — Durée ef renounellement de leurs fonctions, — La 
durée de la fonction des syndics est fixée A un an. Ils sont rééli- 
ligibles et leurs fonctions sont gratuites. 

Arr. 11. — Emprunts, —- Le montant maximum des emprunts 
qui peuvent éltre votés par le conseil syndical sans étre soumis A la 
délibération de l’assemblée générale, cst fixé A francs : 2.000. 

Ant. 12. -—- Agrégation volonlaire. — L’agrégation volontaire 
de nouveaux adhérents prévue a Varticle 14 du dahir du-r5 juin rga4 
ou l’augmentation du débit d’eau demandée par les adhérents, feront 
Vobjet d'un. rapport du conseil syndical qui sera soumis & l’assem- 
blée générale seule qualifiée pour prononcer l’admission de nou- 
veaux adhérents ou |’augmentation du débit.. 

Le conseil syndical,évalue dans son rapport, la somme A payer 
par l’adhérent volontaire, mais seule l’'assemblée générale fixera la 
some ainsi que la modalité de paiement ct la date a laquelle le 
demandeur sera définitivement admis.- 

Rabat, le 28 novembre 1934. 

NORMANDIN.



  

N° 1154 du 7 décembre 1934. 

Constitution de 1l' « Association syndicale des usagers 

de l’ain Kroum. 

  

Réglement d'eau anneré a larrété du 28 novembre 1934. 

du débit accordé par larrété du 14 décembre 1932, les lundi, mercredi 

et vendredi. 

BULLETIN OFFICIEL 

| 

M. Edmond Poteaux aura la libre disposition. du débit accordé | 
par l’arrété du 14 décembre 1932, les mardi, jeudi et samedi. 

La journée du dimanche sera réservée pour le remplissage du 
- bassin. 

* 
* * 

Association syndicale agricole des usagers de l’ain Kroum. 

Hiat parcellaire annexé @ UVarrété du 28 novembre 1934 

    —_— a an 

' Supsrrict: . NOMBRE NOMS | NUMEROS 

  

DES PROPRIKTAIRES i DES TITRES | IRRIGABLE | DE VOIX 
| 

‘MM. Henri Bouvier of R. 3398 6 ha. 1 
_ Yves Richard ..... 1 

Edmond Poteaux ..| T. 5874 C. 6 ha. a 

—_——- * dituanche ou jour férié, 4 

MM. Henri Bouvier et Yves Richard auront la libre disposition | 

1237 °° 

Anr, 5. - L’aprés-niidi du samedi ou de Ja veille d’un jour férié, 
le dimanche et Irs jours téri’s, la circulation pourra étre autorisée 
dans les deux sens, entre Avrou el le borj Doumergue, suivant les 

dispositions qui seront publices 4 la subdivision des travaux publics 
d'Azrou chaque savnedi ou veille de jour férié A midi, et chaque 

> heures. 

Rabat, le 1° décembre 1934. 

NORMANDIN. . 

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant agrément d’un médecin pour la délivrance du certi- 
ficat de capacité pour la conduite des véhicules aiffectés a 
des transports en commun ou dont le poids en charge 

dépasse 3.500 kilos. 

Le DIRECTEUR GENERAL, DES TRAVAUX PUBLICS, 

Olficier de Ja Légion d’bhonneur, 

Vu Varrélé viziriel du 26 février 1923 sur la police de la circu- 
lation et du roulage, modifié par l’arrété viziriel du 30 avril 1931 et, 
notamment, Varticle.3o relatif 4 la délivrance des certificate de capa- 
cilé ; 

Vu ja décision du 5 juin 1931 agréant divers médecins résidant 
_ dans Jes centres immutriculateurs, pour la délivrance des certificats 

eee er ee nats reef , 
 sgit des vébicules dont le poids en charge dépasse 3.500 kilos, et 

i Usant Je larit des visites ; . ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation de la circulation sur la route n° 21 | 

de Meknés 4 la Haute-Moulouya entre Azrou et Midelt. 

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

Vu le dahir du rz décembre 1g22 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage ct, notamment, 
larticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circulation 
el du roulage el, notamment, les articles 17 et 65 ; 

médicaux nécessaires 4 loblention des certificats de capacilé pour 
la conduite, soit des voilures afleclées & des transports en commun, 

Sur la proposition du direcleur de la santé et de Whygidne 
publiques, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — M. le docteur Crozes, médecin-chef de service 
4 Vhdpital régional indigéne Mauchamp, a Marrakech, est ajouté A 

| lu liste des médecins agréés par Ja décision du § juin 1931 susvisée, 

Vu Varrété du 13 décembre 1933 portant réglementation et limi- : 
lation de la circulation sur diverses routes et chemins de colonisation 
et, nolamument, Varlicle 3, § 3, dont toutes les dispositions sont 

miuntenues ; : 

Vu lavis conforme du général, commandant la région de Meknés: 
Sur Ja proposition de Vingénieur en chef de la circonscriplion 

du Nord, 

ARRETE : 

ARTICLB PREMIEH, ~~ A daler de la publication du présenl arrélé 
et jusqu’A nouvel ordre, Ja circulation est interdile sur la roule 

n° 21 (de Meknés & la Haute-Moulouya), entre Azrou et le P.K. 145 
Ait-Oufellah) : 

1° Aux voitures aufomobiles non montées sur pneumatiques ; 
2° Aux camions automobiles munis de remorques. 
Aur. a. — Pour les autres véhicules, la circulation, quand elle 

ne sera pas interdite (d’aprés larlicle 3 de Varrété permanent du 
13 décembre 1933 susvisé), sera & sens unique : 

«) Les jours impairs circulation aulorisée dans le sens Azrou- 
Midelt seulement ; 

b) Les jours pairs circulation aulorisée dans le sens Midclt- 
Azrou seulement. 

Ant. 3. — a) Le départ de tout véhicule, soit d’Azrou, soit d’Ait- . 
QGufellah, ne sera pas autorisé avant huit (8) heures ; 

b) Les véhicules lourds ne seront pas aulorisés 4 partir aprés 
11 heures, les voitures de tourisme aprés 14 heures. 

Any. 4. — Lorsque l’ingénieur subdivisionnaire d’Azrou le jugera 
possible, la circulation sera libre enlre Azrou et le bor] Doumergue ; to 
les heures limiles de départ du borj Doumergue seront alors celles | 
indiquées 4 l'article 3 ci-deagus. 

Rabal, le 23 novembre 1934. 

NORMANDIN, 

a EP eyes eens epee nn} 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
relatif 4 la dénaturation des blés tendres et de leurs farines. 

  

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

Vu Varrété du 25 juillet 1934 fixant les conditions et les moda- 
lités de la dénaturation des blés tendres et de leurs farines ; 

Sur la proposition du chef du service de Vagriculture, président 
de la section agricole de la commission du blé ; 

Aprés accord du chef du service du commerce et de Vindustrie, 
président de la section commerciule de la commission du blé et du 
directeur général des finances, 

ABRATE : 

ARTICLE PREMIER. —- L’arlicle 5 de larrété susvisé, du 35 juil-- 
let 1934, est complété comme suit : 

« Les opérations de dénaturation étant préyues uniquement 
en Vue de lalimentation du bétail, le blé soumis 4 la dénaturation 
devra étre au préalable concassé ou mélangé avec 15 % d'orge », 

Anr. 2. — Les dispositions prévues 4 larticle 6 de Varrété susvisé 
du 25 juillet 1934 sont remplacées par les suivantes : 

« a) Les grains devront étre dénaturés uniquement au bleu de 
méthyléne ; ? 

« 6) La dénaturation des blés concassés ou broyés et des farines 
s’effectucra uniquement au moyen de bleu de méthyléne ou du 
noir de fumée.
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« Pour too kilos de produit 4 dénaturer le bleu de méthyléne 
est utilisé A raison de a grammes et le noir de fumée 4 raison de 
15o grammes. . 

« Le noir de fumée doit étre obtenu par combustion des hydro- 
carbures provenant de la distillation de la houille et contenir au 
moins 95 pour cent de carbone. » 

Rabat, le 29 novembre 1934. 

LEFEVRE. * 

HONORARIAT 

Par arrété viziriel en date du a7 novembre 1934, M. Alfonsi Fran- 
cois, ex-commissaire de police hors classe (1° échelon), admis A faire 
valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres, 4 compter du 1° jan- 

. Vier 1934, est nommé commissaire de police honoraire. 

MODIFICATION A LA LISTE 
des sociétés admises au 4 janvier 1934 4 pratiquer ]’assu- 

rance contre les accidents du travail dans la zone francaise 

du Maroc, publiée au « Bulletin officiel » du 20 avril 1934. 
(Application de Varrété viziriel du 25 janvier 1928). 

B. — Sociétés franguises d’assurances 4 primes fixes 
contre les accidents du travail. 

  
  

NOM ET ADRESSE 

NOM DE LA SOCIRTR SIEGE SOCIAL de Vagent principal 

  

  

au Maroc 

1 2 3 4 

IX casneeeees 83, rue Lafayotte, Pa- : 
Ve Phenix ris, 7 M. Rascaules, 47, rue 

Guynemer, Casablan- 
: . cA, . V.M. 

7 tl ine.| 8), ruc Le Peletier, 
WUrbaine et In Sein Paris, M. André, 115, boule- 

vard do la Liberté, 
V.M. Casablanca. 

* . 

* * 

ADDITIF A LA LISTE 

A été autorisée A compter du 1° octobre 1934 : 

Sociétés étrangéres d’assurances contre les accidents du travail 

  
  

NOM ET ADRESSE 
de Vagent principal NOM DE LA SOCTETE ' STEGE SOCIAL 

  

  

. au Maroc 

1 a 3 4 

I 
Royal insurance com- . . 

imited ...,.. Liverpool (Angleterre), M. Henri Croza, 115, | 
pany Limited verpool (Ang boulevard de Ia Gare, | 

Casablanca. I 

a a 

NOMINATION 

de membres du comité de communauté israélite d'OQued-Zem. 

Par décision vizirielle, en date du 20 novembre 1934, sont nom- 
més membres du comité de communauté isradlite d’Oued-Zem : _ 

M. Benhacon Salomon, en remplacement de M. Amar David, 
décédé ; , 

M. Azoulay Prosper, cn remplacement de M. Bohbot Isaac, qui a 
quitté définitivement Ja ville d’Qued-Zem ; 

M. Assouline Messod, en remplacement de M. Bensimon Abraham, 
qui a également quitté la ville.   

OFFICIEL N° 1154 du 4 décembre 1934.” 

ATTRIBUTION DE BOURSE 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 6 novembre 1934, une bourse d’études 
annuelle de 3.000 francs est allouée & M. Ranouil Paul, éléve de 
4° année, a l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort, pour )’année scolaire 
1934-1935. 

; 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

Par arrélés du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date des 13 et 233 novembre 1934, sont promus dans 
le personnel du service du contréle civil; & compter du 1 décem- 
bre 1934 : 

Chef de comptabilité principal hors classe (1° échelon) 
M. Aupeman Georges, chef de comptabilité Principal de 1° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Mura Maurice, commis de 1° classe. 

Commis de 17° classe 

M. Revor Jules, commis de 2° classe. 

Commis de 2° classe 
MM. Martin Yves, Grincount André et Naup Henri, commis de 

3° classe. 

Interpréte de 2° classe 
-M. Rawat Menoven, interpréte de 3° classe. 

Interpréte de 4 classe 

MM. BencwaacaL AspELnag et Moxran pen Danou, interprétes de 
5° classe, 4 

Direction DKS SERVICES DE sicuRITE 

Par. décision du directeur des services de sécurité, en date du 
19 novembre 1934, sont acceptées, A compter du 31 décembre 1934, 

. les démissions de leur emploi, offertes par MM, Casnmasson Evgéne, 
agent technique principal hors classe et Aoman pen Hans Monamrp 
Ben Haps Maavi, inspecteur hors classe. 

% 
* 

JUSTICE FRANGAISE 
SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date: du 
“17 novembre 1934, M™* Berront Jeanne, dame employée de 17° classe, 
est placée dans la position de disponibilité, sur sa demande, 4 compter 
du 1° décembre 1934. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
20 novembre 1934, M. Narsonne Noél, commis-greffier de 17¢ classe, 
est révoqué de ses fonctions, A compter du 3o0 septembre 1934. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du directeur général des finances, en date des 12 
et 13 novembre 1934, sont promus : 

(A compter du 1° décembre 1994) 
Percepteur principal de 1° classe 

M. Lenoste Emile, percepteur hors classe. 

Percepteur principal de 2° classe 
M, Perente Fernand, percepteur de 1° classe. 

Par arrétés du directour du service des douanes et régies, en 
date des 11, ra, 18, 19 octobre 1934, sont placés dans la position de 
disponibilité pour accomplir leur service militaire - 

(a compter du 15 octobre 1934) 
M. Brane Robert, contrdleur de 3° classe.
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(A compter du 20 octobre 1934) 

MM, Grésy Noél, Pesgué Antoine, contréleurs de 3° classe et 

M. Carvatiien Jacques, commis de 3° classe. 

Par arrété du directeur du ‘service des douanes et régies, 

M. Grveau Eugéne, contréleur stagiaire, dans la position de dispoui- 

bililé pour accomplir son service militaire, depuis le 26 oclobre 1935, 

est réintégré dans les cadres, & compler du 10, septembre 1934. 

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

cipalcs, en date des 12 et 13 novembre 1934, sont promus, 4 compler 

du x décembre 1934 : 

Chef de service de 2 classe 

M. Huawert Joanny, chef de service de 3° classe. 

Commis principal de I'° classe 

M. Levensg René, commis principal de 2° classe. 

Commis de 1 classe 

M. AsseLingAu Raymond, commis de 3° classe. 

Commis de 2° classe — 

MM. Micaen Romain et Resouter Marcel, commis de 3° classe. 

Collecteur principal de 3° classe 

MM. AxsEauME Auguste, Gatrren Elie, Propon Jean et Ricanp 

Bazile, collecteurs principaux de 4° classe. oe 

Colleclteur principal de 4° classe 

MM. Franc Jean-Baptiste et Prsan: Fabien, collecteurs princi- 
paux de 5¢ classe. 

Par arrété du sous-directeur, chef du service des domaines, en 
date du 25 octobre 1934, MM. Capannos Henri et iz Kovsr Judas, 
commis de 8° classe, sont promus commis de 2° classe, 4 compter du 
1 novembre 1934. 

DIRECTION GENERALE ‘DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 

a1 novembre 1934, M. CasTeLain Michel, ingénieur adjoint des mines 

de 1 classe, est promu ingénieur subdivisionnaire des mines de 

4¢ classe, & compter du 1% janvier 1934. , 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrétés du directeur général de V instruction publique, des 
beaux-arls et des antiquités, en date des 3, 20 octobre, 1a novem- 
bre 1034, MM. Basii Jean, Rerewr Pierre ; M™e* Fomarout Francoise, 
Roccn ww Marie-Madeleinc, Denmas Marthe, Leca Marie, Pexter Fer- 
nande et M¥¢ Arnuemanp Marie-Louise, sont nommés imstiluteurs ou 

inslitutrices stagiaires, A compler du 1% octobre, 1934. 

Par arrétés du directeur général de L’instruction publique, des 
beaux-arts et des antliquités, en date du 12 novembre 1934, 
M. Vatnonne Aurélien et M@° Axnin Eugénie, sont nommés institu- 

teur ou inslilutrice slagiaire, 4 compter du 1° novembre 1934. 

Par arréiés du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et deg antiquités, en date des 12 et 15 novembre 1934, 
Mees Heovrs Marguerite, Texmn Marcelle, Vivovpez Marcelle, Bannon 
Clémence et Prrautr Germaine, sont nommées institutrices stagiaires, 
h compler du 1° octobre 1934. 

Po 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du 20 novembre 1934, est accepiée 4 compter du 1° jan- 
vier 1935, la démission de ses fonctions offerte par M. Dovssor Jean, 
infirmier spécialiste hors classe (a* échelon). . 

RECLASSEMENTS 
dans le personnel de la direction générale de l'agriculture, du commerce et de la colonisation. 

  

Par arsétés du directeur général de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, en date du 2 novembre 1934, pris en appli- 
calion des dispositions de l'article 2 de L'arrété viziriel du 28 juillet 1934, complétant Varrété viziriel du 1° juillet 1933, portant orga- 
nisation du personnel de la direction. générale de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, les agents dont Jes noms suivent 

sont ainsi reclassés : 

  

  

      
  

  

DATE 
NOMS ET PRENOMS GRADE ET CLASSE DE LA ANCIENNETE 

DERNIERE PROMOTION DANS LA CLASSE 

MM. Dufresse Marcel ...{| Inspecteur adjoint de l’agriculture de 17 classe ..........5 1% janvier 1933 1° janvier 1932 
Ducrot René ...... Inspecteur adjoint de l’agriculture de 2* classe ............ i aoul 1932 r godt 1931 
Benier Charles ....| Inspectcur adjoint de Vagricullure de 3° classe ............ 1 novembre 1932 1 novembre 1931 - 
Baudoin Pierre ....| Inspecteur adjoint de l’agriculture de 3° classe ............ 1 mars 1934 1? mars 1933 
Gilot Frangois Inspecteur adjoint de l’agriculture de 3° classe ............ zr décembre 1933 17 décembre 1932 
Wery-Protat ...... Inspecteur adjoint de l’agriculture de 3° classe ............ mF octobre 1934 1" octobre 1933 
Florent Gaston ....) Inspecteur adjoint de lagriculiure de 3° classe ......-....- 1? octobre 1934 1" octobre 1933 
Picot Georges ..... Inspecteur adjoint de l’agriculiure de 3° classe ............ ™ novernbre 1934 1 novembre 1933 
Houdet Paul ...... Inspecteur adjoint de: l’agriculture de 4° classe ............ rr juin 1933 tT juin 1932 
Faure Raoul ...... Inspecteur adjoint de l’agriculture de 4° classe ..........+-! rT juin 1932 re juin rgor 
Belnoue Henri ....) Inspecteur adjoint de Vagriculture de 4° classe ...........- 1? mai 1933 iF mai 193 
Foury André ...... Inspecteur adjoint de l’agriculture “de 4° classe ............' 1°? septembre 1933 rf septembre 1932 
Thoyer Jean ...... Inspecteur adjoint de l’agriculture de 4° classe ............ 1” novembre 1933 1 novembre 1931 
Lespes Louis ...... . Inspecteur adjoint de la défense des végétaux de 2° classe x™ mai 1934 17 mai 1933 
de Francolini Marie.| Inspecteur adjoint de la défense des végétaux de 3° classe .. rF aotit 1934 x aodt 1933. 
Bouhelier René ....| ‘Inspecteur adjoint de la défense des végétaux de 3° classe .. i@ février 1933 1 février 1932 
Vidal Joseph ...... Inspecteur adjoint de la défense des végétaux de 3° classe .. ir mai 1934 rm mai 1933 
Rungs Charles ....) Inspecteur adjoint de la défense des végétaux de 4° classe .. rt juin rg33 rm juin 1932 
Bleton Charles ....| Inspecteur adjoint de la défense des végétaux de 4° classe x" actobre 1933 1 octobre 1932 
Brémond Pierre Inspecteur adjoint de la défense des végétaux de 4° classe r décembre 1933 1 décembre 1933 
Vaysse Jean ......| Vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 2° classe ....-....... rT? mars 1934 I mars 1933 
Miéveville Joseph ..) - Vétérinaire-inspecteur de I’élevage de 3* classe ............ 1 décembre 1933 1 décembre 1932 
Zotiner Gustave ...| Vétérinaire-inspecteur de I’élevage de 2° classe ............ rr mai 1933. 1” mai 1982 
Deyras Octave ..... | Vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 3¢ classe ............ i décembre 1932 rr décembre 1931 
fiernard Pierre ....: Vélérinaire-inspecteur de l’élevage de 4° classe ............ 1 juillet 1934 i juillet 1933 
Girard Victor ,..... Vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 5* classe ............ x" décembre 1932 i? décembre 193 
Henry Georges ....! Vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 5° classe ......... eae xr décembre 1932 1 décembre rgéx  
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CONCESSIONS DE PENSIONS CIVILES 

Caisse marocaine des retrailes 

Par arrété viziriel du 27 novembre 1934, pris sur la proposition 
du directeur général des finances, sont concédées les pensions civiles 
ci-aprés au profit des hériliers de feu Teboul Moise, ex-imprimeur 

sur machine en blanc, 4 I'Jmprimerie officielle. 

1° Pension principale de veuve 

M™@e Cohen Iiebecca, veuve de Teboul Moise : 

Montant de la pension 

Jouissance du 1: septermbre 1934. 

: 2.005 francs ; 

2° Pensions lemporaires d’orphelins 

Des pensions lemporaires d’orphelins, ¢levées aux taux des in- 
demnilés pour charges de famille, sont concédées «ux orphelins mi- 

neurs ci-aprés de Teboul Moise : 

1° Teboul Léon-Yvon : 660 francs ; 

a® Teboul Messaoud-Jules : g6o franes ; 

3° Teboul Bené-Gilbert : 1.560 francs ; 

4° Teboul Arletle-Cécile-Esther ; 1.920 ; 

5° Teboul Jacqueline-Wilhelmine-Fortunée : 
6° Tehoul Jacques-André-Wilhiam + 1.920. 

LgQaa f 

Pensions avec jouissance chu it septembre 1934. 

9° Teboul Irmine : t.g20 francs. 

Pensions avec jouissance du g octobre 1934. 

  

  

  

Par arrété viziriel du 27 novembre 1934, pris sur la proposition 
du direcleur général des finances, sont concédées les pensions civiles 
claprés au profil des hériliers de teu Barkat Mohamed, ex-moniteur 
de 17 classe 4 la direclion générale de instruction publique, des 

beaux-arts et des antliquilés, 

1° Pension principale de veuve 

Bernou Rabia bent Moharned 

Monlant de la pension : 2.520 francs. 

Jouissance di 13 janvier 1934. / 

o Pensions temporaires orphelins 

Béndficiaires : 

Lahouati ben Barkal + 504 lrancs ; 

Yahia ben Barkat : 904 francs ; 

Abdesselem ben Barkal 

Ahmed hen PBarkat 

: $04 frances ; 

: Do4 francs. 

Monltant global de ces pensions : 2.010 franes. 

Jouissance du v5 janvier 1934. 

a PS 

NOMINATION 

dans le service des commandements territoriaux. 

Par décision du Commissaire résident général, en dale du 24 no- 
vembre 1934, le général de brigade Lauzanne André, du service des 
commandements territoriaux, est nommé commandant dela région 
de Taza, en remplacement du général Gendre, rapatrié. , 

  

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de novembre 1934 
      

  

    
  

ee — — ———— mes — 

22 DATE . CARTE * | , | REPERAGE 2 
ZTE TITULAIRE : Déslgnation du polnt pivot & 
ze d’institution au 1/409.000* | du centre du carré 4 

| 
4810 | 16 nov. 1934 Société domaine de l’oued 

Mikkés, A Oued-Mikkés. Fés (0.) Axe du sommel supérieur de: 
. Waira-Kahala. :2.000™ N. Til 

A812 id. M. Corrot Robert, 12, rue de 
Rouen, Rabat. Quezzane (.) Axe de symétrie de la facade 

| ouest de la gare de Had-Kourt.|5.coo™ N. el 4.oo0™ I.| TV 

4813 id. id. : id. id, 7.000 E. et 3.000" N.| TY 

4814 id. id. | May-Bou-Chta (O.) Angle sud-est de la station de 
Guedadra. 14.540m 8. eb 3.500" 0.) ry 

4815 id. id. Quezzane (E.) Borne de croisement des pis- 
; tes Had-Kourt—Ain-Defali — et 

Had-Kourt—Ouezzane. 7.850" N. et Soo™ E.| Ty 

4816 id. M. Debono Laurent, 29, rue’ 
Coli, Casablanca. i Fés (0.) , Centre du marabout de FIl- 

Hamraoua. 3.goo™ B, et 5.100" 8.) Ty" 

4817 id. Compagnie miniére de 1’Afri-, . 
que du Nord. Oulmés (E. et O.) Angle nord-ouesit de la mai- 

son’ miniére d’E|-Karit. 2.600" N. et 2.8007 E.| I] 

4818 id. M. Manfroy Eugéne, indus- 
iriel, & Hyon-Ciply. Oulmés (Q.) Angle nord-ouest dela mai-|  . . 

son miniére d’El-Karit. 2.300" N. el 4.goo™ O.| II 

4819 id. M. Corrot Roberl, 12, rue de . 
Kouen, Rahal. Quezzane (E.) Borne de croisement des pis- 

tes Had-Kourt—-Ain-Defali et . 
Had-Kourt—Ouezzane. 2.850" N. et 3.500" 0.) IV        
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour rengnciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité._ 

t 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou u fin de validite. 
              
  
  

  

  

            

Eo as , ee — a — ar —— ers — — 

Ne! TITULAIRE CARTE du permis TITULATRE CARTE 
do permis! | 

| 1 331 Compagnic royale aslurienne 
3796 | *. M. Salager Aristide. Oulmés (E.) des mines. Boujad (E.) 
3798 ‘M. Lapierre Stéphane. Q). Tensift (E.) 332 id. id. 
3799 |. id. id, 333 id. id. 
3800 id. id. 354 id. id. 
4482 M. Guinand Louis. -k* ben Ahmed (i.) 355 id. id. 
4483 id. _ id. 356 id. id. 
4484 M. Benchetrit Charles. Settat (B.) _ 357 id. id. 
4489 . ' .M. Busset Francis. Marrakech-sud (E.) 30 Société des mines de MOutat, Iter se y 
4490 id. 37 id. id 
44gr id. Marrakech sud (0.) 39 id. id. 
442 iSocidté des mines dhuaghéne. Télouet (O.) Tho id. Tier et Ke, Flile (E.) 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTOR AT 

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

  —————————————— 

Office marocain de la ‘main-d’ oeuvre 
meee eee 

Semaine du 19 au 25 novembre 1934. 

A. — ST ATISTIQUE T DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
  

  

    

  

  

  

            

  

  

                            
      

  

  

: PLACEMENTS REALISES DERANDES. D'EuPtol WON SATISFAITES OFFRES D'EMPLOI HON SATISFAITES 

keysi mr ~ . — 
VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

- ==| TOTAL |= =ss5—= |= === | TOTAL —— TOTAL 
le io Ron: > Won. fea: Non- 

Sorel Harecals Harvest Harocalnes Merecaics arecains Marseaines Marooaines Marotains Harceving Harocaines Harocarnes 

Casablanca . Leben eee 33 34 20 37 194 38 ” ' » 38 yi * 18 7 25 

oS 1 | 45 2 4 52 10 3 : 4 65 » | > » > » 
a 

Marrakech........... » 3 1 2 » 6 t3 26 > 3 4? tf} oo» > » 1 

Meknés............05 5 26 3 » 34 4 19 n » qa * > » ” 

Oujda....i......0085 i >» ” 2 3 6 3 » » 9 2 » » p 2 

Rahat......0......65 2 7; 8 4 16 1? 2 8 4 22 > 1 5 » 5 
! 

; 
TOTAUX. .0-.eenaee e. 415 29 49 235 83 97 & 7 195 3 | a) 23 7 33 

o> STATISTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOIL PAR NATIONALITE 

aoa ee | ~ ~~ . 

ao TO 8 | 3 5 q 3 . 
VILLES poe i | g 5 Ea TOTAL 
, - fe a a | = FA “3 

Casablanca............ loc. cecceesee 45 nH 17 2t 8 > 162 
rr eee ees 7 103 1 3 >» | 1 115 

Marrakech... ...-... 0.0.0 .ecuee eens 7 32 | 1 4 > ' i 45 

Meknés ......... 0... cc eee ene ee eeet 8 16 ” 1 » n 25 

C01) [0 F: ae 7 5 | » > » ; » 12 

Rabat...... bocce eect eceeneet teen ens 20 1B 1 > | 1 36 
| 

TOTAUX ..eceeseeceeees, 94 240 | 20 30 8 | 3 395                
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ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’GEUVRE. 

Pondant la période du rg au 25 novembre, les bureaux de place- , 
ment ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements inférieur 
a celui de Ja semaine précédente (235 contre 306). 

Il ressort du, tableau ci-joint que Je nombre des demandes non 
salisfailes est en diminution par rapport A celui de la semaine précé- | 
dente (195 contre a4o), ainsi que cclui des offres non satisfaites 
(33 contre 45). 

A Casablanca, | 

demploi et 149 offtes ; il a placé 144 personnes. 
emploi 4 un chef complable et 4 un aide-comptable, recrutés 
une sociélé miniére, 6 employés de commerce, 14 tailleurs de vigne, 

x arboriculteur, 1 jardinier, 1 ménage de gérants de ferme, » éec- 
iriciens, 1 garnisseur et 5 ouvriers ou employés européers. 

Une seule sténodactylographe a été placce, le personnel féminin 
élanl trés louché par le chémage, A l'exception des gens de maison ; 
quelques vendeuses ont été également placées, mais pour des em- 
plois temporaires. 

Le personnel marocain masculin se place assez facilement sen | 
parliculicr le hureau de placement de Casablanca a procuré un | 
emploi \ 1 ébéniste, 1 vernisseur et 1 chauffeur, tous trois marocains. ' 
Il convient de noter que, jusqu’ici, ces emplois étaient confiés 4 des , 
Luropéens. 

A Fés, le marché de la maiu-d’oauvre indigéne demeure -satis- | 
faisant. A stgraler Vinscription au byreau de placement de quelques | 
ouvricrs agricoles licenciés par des colons de la région. | 

| 
} 

t 

i 

le bureau de placement a recu 162 demandes 
fla procuré un 

var   

A Marrakech, la situation du marché du travail est sans change- 
ment, Une offre d’emploi de peintre-décorateur n'a pu élre satisfaile. } 

Le nombre total des chémeurs européens indigents, semi-indi- 
_geuts ou munis de quelques ressources est de gg. 

A Mekniés, le bureau de placement a recu 25 demandes d’emploi, 
donl g émanant d’Européens et 16 d’indigénes. 

Trois offres d'emploi, dont une de couturi¢re, une de bonne a 
tout faire ct une femme de ménage ont été salisfaites. 

5 ouvriers macons-payeurs, 1 chauffeur indigéne de Jocomobile 
et 25 manouvres indigénes ont été placés. 

A Qujda, Ja situation du marché de la main-d’ wuvTe, dans son 

ensemble, demeure bonne. 
Neux offres d'emploi de domestique n’oul pu ‘élre satisfaites ; 

cette catégorie de personnel est actuellement Irés rare. 
A Rabat, }s opérations de placement ont élé moins nombreuses 

qac les semaines précédentes ; Je-bureau de placement a surtout 
procuré des einiplois & des domestiques indigenes ; cing offres d’em- 
ploi pour des domestiques européens sont restées sans suite. 

Le placement des travailleurs est de plus en plus difficile ; on 
signale méme de lépdres réductions de personnel chez les restaura- 
turs et limonadiers ; par contre, la situation se maintient - assez 

favorable dans le bitiment. 

  

Assistance sux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 19 au 25 novembre, il a 
&é distribué au fourneau économique par la Société de bienfaisance 
840 repas. La moyenne journaliére des repas servis a été de 120 pour 
59 chémeurs ct leur famille. En outre, une moyenne journaliére de 
44 chémeurs a été hébergéc a Vasile de nuit. La région des Chaouia 
a distribué au cours .de celte semaine’ 3.653-rations complétes et 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service deg perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impdts directs. 

  

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

Lr 12 NoveMBRE 19384. — Tertib et prestations 1934 des ressor- 
lissants anglais : région de Meknés. 

Le 3 pécempre 1934. -- Patentes : Boulhaut (4° émission 1933) ; 
Fedala (2° émission 1984) ; Port-Lyautey (2° émission 1934). 

Tare urbaine : Rabat~ nord (3® émission 1934) ; Salé (2° émis- 
sion 1934), a 

Terlib 19384 (R.S.) -des indigénes : cercle de Beni-Mellal, caidat 
des Beni-Ayatt ; contrdle civil de Petitjean, caidat des Chebanat, 

, des Oulad-Yahia et des Zirara 

Prestations 1934 (R.S.) des indigdnes : 
caidat des Oulad-Harriz. 

contréle civil de Berre- 
chid, 

Lr 10 DE&CEMBRE 1934. — Patentes ct tare d’habitation : Rabat- : 
nord (3° émission 1934) ; Meknés- médina (2° émission 1934). Saga 

Patentes : Boucheron (2° émission’ 1934) ; Casablanca-centre 
(4° émission 1934). " 

Tare urbaine :.Meknés-médina (2° émission 1933, 2° -dmis- 
| sion 1934). 

Le 13 picuMBRE 1934. — Patentes : contréle civil des Abda- 
Abmar 1934 ; annexe de Dar-ould-Zidonh (2° émission 1934) ; Aga- 
dir-banlieue 1934. we 

Rabat, le 1" décembre 1984. 
Le chef du service des perceptions 

et recettes municipales, 
PIALAS. 

a 
y 

  

RECURIL GBVERAL ET METHODIQUE DE LA LEGISLATION 
ET DE LA REGLEMENTATION DU MAROC 

* par G. Catrenoz, Docteur en droit 

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

Textes annotés des décisions de jurisprudence. 

Tables : analytique et alphabétique des matires, chronolo- 
gique des textes, alphabétique et chronologique des décisions de- 
jurisprudence. 

En vente aur Imprimeries Réunies, &+Casablanca 
(Brochure spécimen sur demande) 

el chez les principaux libraires du. Maroe.             

394 ralions de pain et de viande. La moyenne quotidienne des rations---———__ 
complétes a 616 de 522 pour 183 chémeurs et leur famille ct celle des 
rations de pain et de viande a été de 56 pour 2&8 chémeurs et leur 
famille. 

A Fés, 
280 repas ‘aux chémeurs. 
a Vasile de nuit. 

A Marrakech, le chantier municipal des chémeurs occupe une 

moyenne de 7 ouvriers de professions différentes. L.’Association fran- 
gaise de bienfaisance a délivré au cours de cette semaine. pour 
350 francs de bons de nourrilure et de médicaments 4 17 chémeurs 
ou familles de chémeurs nécessiteux. 

A Meknés, sur leur demande, les chémeurs. européens, dépourvus 
de toules ressoufces, sont dirigés sur le centre d’hospitalisation qui 

- héberge acluellemenl go personnes, dont 4o chefs de famille. 
A Wabal, la Sociélé de bienfaisance de Rabat-S8alé a distribué au 

cours de cette sertiaine 1.344 repas.-La moyenne journaliére des repas 

ij] a été distribué 958 kilos de pain, 29 kilos de viande et 
“ao chomeurs européens ont été héberaés 

  -servis a été de 192 pour 46 chémeurs el leur famille. 

  

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 Fonetionnaires 
et Officiers
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EN VENTE 
a LIMPRIMERIE OFFICIELLE 

a RABAT. — (Touarga-Porte des Zaér) 
  

Dahirs et Arrétés 

sur les 

PENSIONS GIVILES 
“ay -Ntaroc 

Une brochure in-8 raisin : 1 fr. 50 

Tirages 4 part des textes complémen- 

. ' .faireg ou rectificatifs parus depuis 

Vimpression de. la brochure 

  

sab ‘ 

Les eutois par la Posie se font aux conditions 
suivantes 

Lorentiire de. la. brochure seule, non 
recommandé 1 fr. 75 

L’exemplaire de la brochure ef les tirages 
4 part des textes complémentaires ou 
rectificatifs, non recommandés, 2 fr. 45 

Les tirages 4 part des textes complémen- 
taireg, ou. rectificatifs seule et non 
r mandés........ peewee eeteeeaeee 

Pour tout eavoi recommandeé, joindre en 

  
It nest pas fait denvoi contre remboursement. 

Le pria doit étre acquitté a la commande.   

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.   
LE MAGHREB IMMOBILIER 

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

  

Vous prie. de le-sonsulter ‘pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles,   préts hypothécaires, topographie, lotissements. 
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PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE — 
AU MAROG wi 

LOTERIE MAROGAINE | 
(Arrété du Serrétalre Général du Protectorat du § mars 1984) 

1" Tranche de 10 inillions de francs 

cn 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 vente au Maroc aux calsses suivantes ; 

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

Finances, Bureaux de Perception, Bureaux d’Enregistrement, 

Recettes muniolpales, Bureaux de Poste, Banques et Etablis- 

sements de Crédit, Associations d’Anciens Combattants spécta- 
lement autorisées. : ‘ 

  

Le tirage aura lieu au plus tard 

le 31 décembre 1934 

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

Maroc, avenue Dar-el-Makhzen, 4 Rabat, @ partir du premier 

jour ouvrable qui suivra le -tirage. 

  

    V’émission de ta 1°¢ tranche a commencé le 15 octobre 1934 

* 
* % 

/ REGLEMENT DE LA LOTERIE 

Arrété du secrétaire général du Proteclorat 

déterminant les modalités d’organisation, d’administratian, 

de fonctionnement et de coniréle de la Loterie rmarocaine. 

    

ARTIC¥E PREMIER. — Les billets de la loterie marocaine sont au 

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

exclusivement au porteur. Il pourra étre émis quatre tranches de: 

chacune 100.000 billets entiers. , 

Art. 2. — Il est formellement interdit aux établissernents et 

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

au-dessus du pair. >   
a : 

i 

OFFICIEL N° 1154 du 7 décembre 1934. 

Ant. 3. — Les tirages devront étre faits au cours de l’année 1934 ; 
mention en sera portée sur les billets 4 Ja suite de l’indication des 
lots afférents A chaque tranche. 

Ant. 4. — Les tirages seront publics el annoncés par la voie 
: de la presse. Is seront effectués au moyen de cing sphéres métal- 

liques, une pour Jes yunilés, une pour les dizaines, une pour Iles. -- 
conlaines, une pour jes millicrs, une pour les dizaincs de mille, 
contenant chacaune dix boules muimérotées deo 4 9. 

* . . 

Chaque trauche comportera les lots, suivants : 

1 lot de 1,600,000 de francs, soit : 1.000.000 , 

10 lots da ..20.000 franas, soft : 1.000.000 

200 lots de 10. 000 franos, soli : 2.000.000 

1.000 lots de 1,000  franos, soit : 1.000.000 

3.000 lots de 600 franos, soit : 1.500.000 

Au total 4.211 lots pour 6.500.000 francs 

Ant. 5. — Les lots de Soo francs seront- tirés les premiers en 

des dizaines. Les 1.090. billets de la-tranche dont le numéro se termi- 
néra par le nombre formé par Jes deux chiffres tirés seront rembour----. 
sables A 500 francs. [1 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 A 5vo0 francs. 
Si, au deuxiéme ou au troisi¢me tirage, sort un nombre déja sorti au 
tirage précédent, il sera fait un nouveau tirage. 

Pour les lots de 1.000 frances, i] sera extrait une boule de law" 

sphére des unités et une boule de la sphére des dizaines. “fés 
1.000 billets de la tranche dont le numéro se terminera par les deux 
chiffres tirés seront remboursables 4 1.000 francs. 

Pour Ies lots de i9.000 frahes, il sera extrait une boule de la 
sphére des unités, une boule de la sphére des dizaines et une boule de 
la sphére des centaines, Les roo billels de la tranche @omhee nitméro 
se lerminera par le nombre formé par les trois chiffres’tirés seronlt 
Temboursables & 10.00 francs. T] sera effectué de la méme facon un 
autre tirage pour désigner un aulre nombre correspondant aux cent 
autres hillels qui seront également rembourgables A 10.000 francs. 
Si au second lirage sort le wuméro déja sorti au premier, il sera 

procédé 4 un nouveau tirage. Il sera fait un tirage pour chacun des 
lots de ,roo.o00 franes et pour lc lot de 1.000.000 en extrayanl 
a chaque lirage une boule de chacune des cing sphéres. 

Arr, 4, — Est interdit le cumul par Je méme billet de plusieurs. 
lots de 100.000 francs ou de celui d'un lot de roo,coo francs et du lot 
de 1,000,000 de francs. Dans le cas of le sort désignerait le méme 
numéro pour le lot de 7.000.060 de francs et pour un lot de 100.000 
francs, le lot de 1.000.000 serait attribué. 4 ce numéro et il serait 
procédé & un nouveau tirage pour attribuer le lot de 100.000 francs. 
De méme si le sort désignait pour un lot de 100.000 francs un numéro 
déja doté d'un tel lot, il serait procédé 4.un nouveau tirage. 

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

Arr, 7. — Le porteur d’un demi-billet gagnant n’aura droil 
qu’a la moitié du lot attribué a ce billet. . ee 

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

En cas de perle ou de vol aucune réclamation ni opposition ne 
4 seront acceptées. 

ART. 9. — Les billets gagnants seront payés 4 la Banque d’Etat 
du Maroc, agence de l’avenue Dar-el-Makhzen, 4 Rabat, apras véri- 
fication de leur authenticité et apposition du « Bon a payer ». 

Ant, 10, — Tous les lots non réclamés dans un délai de six mois A 
la date du tirage seront déclarés périmés et acquis définitivement au 
Trésor. Jl en sera de niéme pour les billets gagnanis qui auraient | 
été déposés pour vérification dans le délai.de six mois visé ci-dessus 
mais dont le paiement n’aurait pas été demnandé avant lexpiration du 
hnitiéme mois 4 compter du tirage. 

Me 

t,extrayant une boule de Ja sphére des unités et une boule dela sphére:,. g: swum


