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EXEQUATUR 
.accordé au consul d’Espagne a Oujda. 

Sur la proposition et sous le contreseing du Commis- 
saire résident général, ministre des affaires étrangéres de 
l’Empire chérifien, 5. M. le Sultan a bien voulu, par dahir 
en date du 23 novembre 1934, accorder ]’exequatur 4 M. E. 
de Neville y Romree, en qualité de consul d’Espagne 4 
Oujda. , 

EXEQUATUR 

accordé au vice-consul d'Italie 4 Fs. 

Sur la proposition et sous le contreseing du Commis- 
saire résident général, ministre des affaires étrangéres de 
VEmpire chérifien, 5. M. le Sultan a bien voulu, par 
dahir en date du 28 novembre 1934, accorder l|’exequatur 
4 M. Livio Théodoli, en qualité de vice-consul d’Italie & Fas.   

  

  

LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 
—_ 

DAHIR DU 17 DECEMBRE 1934 (9 ramadan 1353) 
complétant le dahir du 13 juillet 1914 (19 chaabane 1332) 

édictant des mesures pour garantir les animaux domes- 

tiques contre les maladies contagieuses. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

' (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

A DECIDE CE QUI sult : 

ARTICLE unique. — L’article premier du dahir du 
14 juillet 19174 (2g chaabane 1332) édictant des mesures 
pour garantir les animaux domestiques contre les maladies 
contagieuses, est complété ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — 

« La psittacose. » 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1353, 
(17 décembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 17 janvier 1935. 

Le Comimissaire Résident général, 

Henn PONSOT. 

  

  

DAHIR DU 17 JANVIER 1935 (14 chaoval 4353) 

relatif aux paiements commerciaux entre l’Allemagne 
et la zone francaise de l’Empire chérifien. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 31 juillet 1934 (18 rebia II 1353) relatif 
aux paiements commerciaux entre l’Allemagne et la zone 
francaise de |’Empire chérifien ; 

Vu Vaccord franco-allemand, conclu a Paris, le 30 no- 
vembre 1934, prorogeant l’accord entre les Gouvernements 
frangais et allemand sur Jes paiements commerciaux, du 
28 juillet 1934, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont rendues applicables aux 
échanges commerciaux entre la zone francaise de Notre 
Empire et l’ANemagne et aux réglements de comptes aux- 
quels ils donneront lieu, les dispositions de l'accord conclu
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a Paris entre les Gouvernements francais et allemand le 
30 novembre 1934 et prorogeant l'accord du 28 juillet 1934 
sur les paiements commerciaux. 

Le présent dahir modifie, pour autant que nécessaire, 
le dahir précité du 31 juillet 1934 (18 rebia If 1353). 

Fait 4 Rabat, le 11 chaoual 1353, 
(17 janvier 1935). 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat. le 17 janvier 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henrr PONSOT. | 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
  

DAHIR DU 10 DECEMBRE 1934 (2 ramadan 1353) 
annulant un permis d’exploitation de mines. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 6 mars 1931 (16 chaoual 1349) instituant 

un permis d’exploitation de mines de 2° catégorie au profit 
de la société « Le Molybdéne » ; 

Vu lé dahir du 15 septembre 1993 (3 safar 1342) 

portant réglement minier et, notamment, l’article 65 ; 
Vu ja lettre du 16 novembre 1934 par laquelle la 

société « Le Molybdéne » déclare renoncer & ce permis ; 
Vu le certificat du conservateur de la propriété fonciére 

de Marrakech, en date du 5 novembre 1934 ; 
Sur Je rapport du directeur général des travaux publics, 

x 

A DECIDE CE QUI 8UuIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis d’exploitation n°? 95 
institué au profit de la société « Le Molvbdéne » par dahir- 
susvisé du 6 mars rg3r (16 chaoual 1349), est annulé. 

Fait & Rabat, le 2 ramadan 1353, 

‘10 décembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1935. 

Le Commissaire Résident général. 
Hexar PONSOT. 

  

DAHIR DU 10 DECEMBRE 1934 (2 ramadan 1353) 
annulant un permis d'exploitation de mines. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

un permis d’exploitation de mines de +° catégorie au profit | 
de la société « Le Molybdéne » ; 

* 

Vu le dahir du 6 mars 1931 (16 chaoual 1349) instituant | 
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Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notarnment, Varticle 65 ; 

Vu Ja lettre du 16 novembre 1934 par laquelle la 
société » Le Molybdéne « déclare renoncer 4 ce permis ; 

Vu le certificat du conservateur de la propriété fonciére 

de Marrakech, en date du 5 novembre 1934 ; 
Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE Unique. —~ Le permis d’exploitation n° 97 
institué au profit de la société « Le Molybdéne » par dahir 
susvisé du 6 mars 1931 (16 chaoual 134g), est annulé. 

Foit & Rabat, le 2 ramadan 1353, 
(10 décembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

    

DAHIR DU 10 DECEMBRE 1934 (2 ramadan 1353) 
annulant un permis d’exploitation de mines. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1° décembre 1931 (20 rejeb 1350) insti- 
tuant un permis d’exploitation de mines de 2° catégorie au 
profit de la société « Le Molybdéne » ; , , 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, l’article 65 ; 

Vu la lettre du 16 novembre 1934 par laquelle la 

société « Le Molybdéne » déclare renoncer & ce permis ; 

Vu le certificat du conservateur de la propriété fonciére 
de Marrakech, en date du 5 novembre 1934 ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis d’exploitation n° 128 
institué au profit de la société « Le Molybdéne » par dahir 
snavisé du + décembre 193i (20 rejeb 1350), est annulé. 

Fait a Rabat, le 2 ramadan 1353, 

(10 décembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 17 janvier 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.



64: —— ‘BULLETIN OFFICIEL N° 1161 du 25 janvier 1935. 
    

DAHIR DU 12 DECEMBRE 1934 (4 ramadan 1353) 

portant approbation des modifications apportées aux statuts 

de l’association dite : « La Saint-Hubert de Rabat ». 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 mai 1914 (28 joumada TI 1332) sur 
les associations, et les dahirs qui ]’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 avril to17 (25 joumada II 1335) 
reconnaissant d’utilité publique Vassociation dite : « La 
Saint-Hubert de Rabat » ; 

Vu Ja demande formée par cette association en vue 
d’obtenir l’approbation de modifications apportées 4 ses 
statuts ; 

Vu Jes résultats de l'enquéte administrative 4 laquelle 
il a été procédé, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées Jes modifications 
apportées aux statuts de lassociation dite : « La Saint- 

- Hubert de Rahat », dont le siége est & Rabat, telles qu’elles 
sont annexées 4 l’original du présent dahir. 

ART. 2. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 4 ramadan 1353, 
12 décembre 1934). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le’ 17 janvier 1935. 

Le Commissatre Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

DAHIR DU 17 DECEMBRE 1934 (9 ramadan 41353) 
homologuant les décisions de la commission syndicale de 

l'Association syndicale des propriétaires urbains du 

quartier ouest, a Casablanca. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 10 novembre 1g17 (25 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu le dahir du ro juin 1922 (13 chaoual 1340) sur 
l’immatriculation des immeubles urbains soumis au régime 
du dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336) sur les 
associations syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu lVarrété viziriel du 7 aodt 1933 (14 rebia ID 1352) 
portant constitution de ]’Association syndicale des proprié- 
taires du quartier ouest, 4 Casablanca ; 

Vu le registre de lenquéte ouverte du 23 octobre au 
6 novembre 1933 sur le projet de redistribution ;   

Vu le registre des procés-verbaux des séances tenues 
par la commission syndicale de l’Association syndicale des 
propriétaires du quartier ouest, A Casablanca, 

A DECIDE CE QUT SUIr ; 

_ ARTICLE UNIQUE. —- Sont homologuées les décisions 
prises par la commission syndicale de ]’Association syndi- 
cale des propriétaires du quarticr ouest, A Casablanca, 
concernant la redistribution des parcelles de terrain com-. 
prises dans le périmétre de L’association, conformément 
‘aux plans et états annexés & l’original du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1353, 

(17 décembre 1934). 

Vu pour promulgation ef mise & exéculion : 

Rabat, le 17 janvier 1935. 

Le GCommissaire Résident général, 

Hrnrt PONSOT. 

* 
* 

AVIS 

Te chef des services municipaux de la ville de Casa: 
blanca a Vhonneur (informer Je public que les plans du 
quarlier quest, aprés redistribution, ainsi que la liste des 
indemnités, soultes ef contribulions, avec les noms des débi- 

teurs el bénéficiaires, sont déposés aux services municipaux 
(bureau 0° 24), ot ils pourront élre consullés tous les jours 

ouvrables pendant les heures d’ouverlure des bureaux. 

  

DAHIR DU 18 DECEMBRE 1934 (10 ramadan 1353) 
approuvant et déclarant d’utilité publique l’extension du 

plan d’'aménagement d’Agadir et les modifications appor- 

tées aux plan et réglement d’aménagement de la ville. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17. safar 1340) sur le 
domaine municipal, et Iles dahirs qui l’ont modifié ou 
complélé ; 

Vu le dahir du 24 mars ross (4 kaada 1349) approuvant 
el déclarant d’utilité publique les plan et réglement d’amé- 
nagement du quartier d’habitation et de commerce et du 

‘quartier des villas, & Agadir ; 
Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 

modo ouverte aux services municipaux d’Agadir, du 1 au 
30 juin 1934 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis conforme du directeur général des travaux 
publics, -
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Nvoirbs du 25 janvier 193. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Sont approuvées et déclarées duli- 
liié publique l'extension du plan d’aménagement d’ Agadir. 
ainsi que les modifications apportées aux plan ct réglement 
Vameénagement de la ville. telles que cette extension et ces 
modifications sont indiquées sur les plan et réglement 
annexés 2 original du présent dahir. 

Ant, 2. -— Les autorités locales de la ville d’Agadir 
sont chargées de Pexécution du présent dahir. 

Frit ¢ Rabat, le 10 ramadan 135.3. 
‘18 décembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 3 janvier 1939. 

Le Commissaire Résident général. 

Henri PONSOT. 

  

  

DAHIR DU 18 DECEMBRE 1934 (40 ramadan 1353) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des plans et 

réglements d’aménagement et des modifications apportées 
aux plans et réglements d’aménagement de divers quar- 

tiers de Casablanca, urbains ou périphériques. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1.6 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes el laxes de voirie, cl les dahirs qui l’ont 
modifié ou complete ; 

Vu le dahir du tg octobre rgat 17 safar 1340) sur Je 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) com- 

plélant Ja législation sur l'aménagement des centres et de 
la banlieue des villes ; 

Vu le dahic du 1” avril 1g16 (27 joumada I 1334: 
approuvant cl déclarant d'utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier de la T.-8.-F, A Casa- 
blanea. et les dabirs qui l’on! modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 14 févricr 1g23 (27 joumada TI 13417 
approuvanl et déclarant d’utilité publique les Plan et régle- 

ment d’aménagement du quartier du Maarif & Casablanca. 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de Casablanca et 
dans les bureaux de la circonscription de coniréle civil de 
Ghaouia-nord, du 29 janvier au 1” mars 1934 ; 

Suv la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique les plans et réglements d’aménagement ainsi 
que les modifications apportécs aux plans el réglements 
d’aménagement concernant les quartiers de Casablanca 
désignés ci-aprés ~ 

60 © 

1° Quartiers urbains 

Plan el réglement d’aménagement du quartier de Bour- 
gogene 

Plan ct réglement d'aménagement du quartier q’El- 
Hank ; 

Plan et réglement Wamcénagement du quartier de 
Racine-extension II ; 

Modifications apportées au plan a’ aménagement du 
quartier de la T.-S.-F. ; 

Modifications apporlécs au réglement d’aménagement 

du quartier du Maarif.’ 

»° Quartiers périphériques, 
extra-urbaine 

pour leurs parties urbaine et 

Plan et réglement d’aménagement du quarticr d’Anfa ; 
Phan et reglement d’aménagement du quartier de l’Hip- 

podrome ; 
Plan el réglement daménagement du quartier du 

Maarif-extension ; 

Plan et réglement d’ aménagement du quartier du Pla-_ 
teau-extension ; 

Plan ct réglement d’ aménagement du quartier des 
Hépitaux-extension ; 

Plan et réglement d’aménagement du quartier des 
Camps ; 

Plan et réglement d’aménagement du quartier de Ta 
Nouvelle-Médina-extension, 

Ces plans et réglements d’ aménagement sont annexés 
| Vuriginal du présent dahir. 

Anr, 2. -- Les aulorités locales de la ville de Casa- 
hlanea et l’autorité de contréle civil de la’ circonscription 
de Chaouia-nord sont chargées, chacune en ce qui la con- 
cerne, de Vexécution du présent dahir. 

Fat d Rabat, le 10 ramadan 1353, 
(78 décembre 1934). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 2 janvier 1938. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

DAHIR DU 31 DECEMBRE 1934 (23 ramadan 1353) 
autorisant la vente de lots de colonisation (Tadla). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant |intérét qu'il y a & procéder au rajuste- 
ment des lots de colonisation du périmétre des Semguett 
(Tadla} 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date des 25 septembre 1933 et 4 avril 1934, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pReweR. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment des lots de colonisation n** 18, 19, 28, 30, 31, B. et C. 
du lotissement des Semguctt, et suivant des clauses spéciales 
de mise en valeur, la vente des lots ci-aprés désignés :
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NOMS PARCELLES PRIX 
: SUPERFICIE ; 

DES ATTRIBUTAIRES VENDUES | DE VENTE 
1 | . 

| HA. A. | FRANCS 
MM. Lacane Henri ..| Beni-Madane 

, n° 23. 61 97 12.394 
Tachon Timoléon; Beni-Madane . 

n° a5. 61 86 | 12.3978 
Vella Alfonso ..| Beni-Madane | 

n° 26. 61 gI 12.382 

Garcia Jean ....| Beni-Madane | | | 

n° 24. 6x 4g | 12,298 
Benaitche Moise..| Beni-Madane - 

n° 15. . 60 fa 12.084 

Faure Alfred ..| Beni-Madane 
n° 16. 60 3a 13,064 

Lamoureux Mar- . : 
Cel ile eee Beni-Madane ; 

Ae or. | 6o 46 "12.092 

Art. 2, — Les prix de vente seront payables dans les 

mémes conditions que ceux des lots primitifs, auxquels 

Jes nouveaux lots seront incorporés et dont ils suivront le 

sort. 

Anr. 3. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 

Fait a Rabat, le 23 ramadan 1353, 
° (34 décembre 1934). 

x 
Vu pour promulgation et mise a 

Rabat, le 17 janvier 1935. 

exécution : 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  
      

ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1934 

(2 ramadan 1353) 
frappant d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires 

a la création d’un champ de manoeuvres 4 El-Hajeb 
(Meknés). 

  

LE GRAND VIZJR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plétée ; 

Vu les dahirs du 8 novembre rox (19 hija 1332) 
relatifs 4 la procédure d’urgence en matiére de travaux 

publics, et aux attributions du général, commandant supé- 

rieur du génie, en matiére d’expropriation et d’occupation 

temporaire ; 

Vu Larrété viziriel du 2 mars 1931 (12 chaoual 1349) 
déclarant d’utilité publique la création d’un champ de 
manceuvres A El-Hajeb (Meknés) ; 

Vu le procés-verbal de Venquéte de commodo et in- 

commodo, ouverte du 23 septembre au 2 octobre 1932, 

au controle civil de Meknés-banlieue ; 

Vu Vurgence ;   

Sur la proposition du général, commandant supérieur 
du génie, ; 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain teintées en rose sur le plan au 1/20.000° 
-annexé a ]’original du présent arrété, et désignées au tableau 
Ci-aprés : 

    

SUPERFICIE 

  

NUMERO NOM 
. F NATURE DES PARCELLES 

DES DES PROPRIETAIRES FRAPPLES 
2 DU TERRAIN ae PARCELLES PRESUMES D'EXPROPRIATION 

I Assou N’Amar..-.... Terrains de par-}| 70 ha. (2 a. 

a |Hamida el Hasnaoui.| cours. 23 ha. 54 a. 

| 

Art. 2. — L’urgence est prononcée. 

_ Art, 3, — Le général, commandant supérieur du génie, 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 2 ramadan 1353, 

(10. décembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 44 janvier 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henat PONSOT. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU.12 DECEMBRE 1934 

(4 ramadan 1353) 

portant reconnaissance de pistes ou chemins 

(Abda-Ahmar) et fixant leur largeur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril tgt4 (20 joumada I 1332) relatif 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des © 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui )’ont 

modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du contrdéleur civil, chef de la circons- 

| cription des Abda-Ahmar, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les pistes ou chemins désignés 
au tableau ci-aprés, dont le tracé est indiqué sur l’extrait 
de carte au 1/200.000° annexé a |’original du présent arrété, . 
sont reconnus comme faisant partie du.domaine public et 
leur largeur est fixée ainsi qu’il suit :
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DESIGNATION DE LA PISTE OU DU CHEMIN EMPLACEMENT DE LA PISTE OU DU CHEMIN & a 

_——— : - o OBSERVATIONS 
Noe NOMS ORIGINE | EXTREMITE i 

1 Chemin de Mazagan & Safi, par le souk E)- M. ~ 
Had-Harrara . 2... 0... cece cscs nce eee tenets Mazagan .Phare Safi (Avenue  Henri- 

Martin) .......... cee 20 Reconnu par l’arrété 
y viziriel du 15 février 1928, 
i ‘sous le n® 1. 

3 Cheinin de Safi A Lalla-Fatma, par M’zouren.| Route n° 121 de Maza-, 
; gan a Safi, par Qualidia 

au droit de portes de| 
l’oued Pacha (P.K. 142+ ' 
1) ' Route n° rar de Maza- 

'gan A Safi, par Oualidia, 
.au droit du P.K. : 127+ 
ye 10 Reconnu par larrété 

viziriel du 15 février 1928, 
sous le n° 4o. 

3 Chemin du cap Cantin 4 Dar-Si-Alssa, par le 
souk Hl-Had-Harrara .......: ccc cee eee eens Route n° 121 de Maza- 

gan 4 Safi, par Oualidia, | 
au droit du P.K. : rrr+ 
LOO vec ccacacacecveeeeee Toute n° 126 de Safi A 

‘Tnine-Rharbia, par Dar- 
Si-Aissa, au droit du 
SPLK. $ 204280 .iccceeaee 10 Reconnu par l’arrété 

viziriel du 15 février 1928, 
. sous les n°* 54 et 58. 

h Chemin de la route n° 121 de Mazagan & ! 
Safi, par Qualidia 4 la cale de halage du cap}. 
Cantino... cece eee eee ee tees Route n° +21 de Maza-; 

van A Safi, par Oualidia, 
au droit du P.K. : 108 +. | . 
BOD eee ee cate eee ! Cale de halage du’ cap 

\Cantim ©... . ccc peewee eas 10° » 
6 chemin des grottes de Goran ..........+... Route n° 1:21 de Maza- 

gan 4 Safi, par Oualidia, 
au droit du P.K. : 105+ 
O10 vee ce ee ee eee e rece ees | Route n® 121 de Maza- 

gan 4 Safi, par Oualidia, 
au droit du P.K. 1064 
QOG oe cece cece rete eneee 10 » 

6 Chemin circulaire autour de Safi.......... Marabout de Sidi-Bou- 
Zid vee eee cece eee ene ' Route n° 12 de Safi a 

Marrakech, au droit du 
: P.K. : 5,000 «4-2. ee ea eee 10 » 

7 Chemin du souk El-Had-Harrara A la route 
n° 12 de Safi & Marrakech, par Moul-el-Oulid 
avec embranchement sur Dar-Caid-Si-Mohamed.| Souk El-Had-Harrara.. Route n° 13 dé Safi a 

Marrakech, au droit du 
P.Ke 3 164350 ©2006. ees 15 Reconnu en partie par 

Varrété viziriel du 15 fé- 
vrier 1928, sous le n° Ar. 

8 Chemin du souk El-Had-Harrara A Zaouia- 
Moul-Bergui avec prolongement vers lo. souk | - 
Tnine-Rharbia ... 2.260.200 cece eee e eee e eee Souk El-Had-Harrara..' Limite de la région des 

,Abda-Ahmar (P.K. : 224 
HOO) cece e eee e ee neeeree 10 Reconnu en partie par 
1 Varrété viziriel du 15 fé- 
| vrier 1928, sous le n° 55. 

9 Chemin de la piste n° 8 de Si-Aomar-el-Addi.| Piste n° 8 au droit du, 
PLK. : 15,000........--6. Piste n° 1, au droit de]. 

Si-Aomar-el-Addi ....... 10 « 

10 Chemin de Khemis-Temra 4 Tleta-de-Bouariz, 
par Zaouia-Mou)l-Bergui .......... sence eeeaeas Khemis-Temra ........ Souk E}-Tleta-de-Boua- ‘ ; 

a 10 Reconnu par l’arrété 
viziriel du 15 février 1928, 
sous le n° 5g. 

ar Piste de Tazerourl 4 Bir-Farid, par Sidi-Bou- 
Rebbia et Si-Tiji .. 0.6... ee cee eee eee Tazerourt ....2..0--05 Bir-Farid .........+-5. 15 Reconnue par l’arrété 

viziriel du 15 février 1928, 
sous les n** 39 et 49. 

ra Chemin de Zaouia-Moul-Bergui 4 Dar-Moha- 
med-ben-el-Mekki, par E)-Arba-Reguibate et le 
souk El-Had-Bhrati ........ 0.00 ccs eee eee e nee Zaouia Moul-Bergui...... Dar - Mohamed - ben-el- 

Mekki 2.0... 0. cece ees wee! 5 Reconnu par l’arrété 
viziriel du 15 février 1928, 
sous les n° 36 et 37.  
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| 5 
— oe 2 = eo S 2 OBSERVATIONS 
New ! NOMS | ORIGINE ‘'EXTREMITE \= & 

I 

! | | 
13 Chemin de Safi & Louis-Gentil, par le Djemaa-: | M. 

Sabim oo... cece ee eee teen ee te ees Roule n° 126 de Safi au 
1 'Tnine-Bharbia, par Dar- 
| SiAissa, au droit du 

PK, t A900 wee eee Roule n° 125 de Che- 
| ‘ maia 2 Benguerir, par 

Louis-Geulil, au droit dui 
PKL 2 24,000... ...00 0-08 5 Partiellement reconnu 

: par Varréié viziricl du 
! ib février 1928, sous le 
: n° 38. 

14 Chemin aJlant du chemiri 13 au souk El-Had-! 
des-Rhali ....0.... 0. ccc cece ee eee tee | Du chemin n°? 13...... Souk [!-Had-ces-Rbali.j} a0 La section du souk EI- 

, Had-des-Rhali 4 Sidi-Ben- 

| nour a é6lé reconnue par. 
| - Varrété viziriel du 7 aodt 
| ' . 1929, sous l’appellation 

Chemin de colonisation 
; des Qulad-Amrane. 

15 Chemin de Dar-Si-\issa & Dar- Caid-Isinail- el- 
Hadji, par El-Arha-Reguibate...........6...06- Dar-Si-Aissa ... 0... eee Dar-Caid-Lsmail-el-Had- 

Hwee eee ee 320 Reconnu par l’arrété 
| viziriel du 15 février 1928, 
, -)}sous le n® 34. 

16 Ghemin de la roule n° 196 de Safi au Tnine-' 
Rharbia. au souk El-Tleta-de-Sidi-Embarek- . 
BOUguedna oe e ccc ee ee eettee Route n° 126 de Sali au; 

: ‘Tnine-Rharbia, par Dar-, 
‘Si-Aissa, au droit du! 
PLR. 2 204280... .. ss ees | Souk  El-Tleta-de-Sidi- 

: : Kimbarek-Bouguedra ....] 15 Reconnu par larrété 
visiriel du 15 février 1938, 

; sous le n?® 53. 
14 Chemin de la route n° 12 de Safi 4 Marrakech, » 

au Djemda-Sahim, par El-Oglat ...........---5 Route n* 12 de Safi 4! 
Marrakech, au droit du: ' 
PK. + Sathoo..... cece Souk Pjemaa-Sahim...| 15 » 

18 Chemin Bir-el-Youdi au Tleta-de-Bouariz, par | ‘ 
VAMM-Rhor 20... 0. eee eee ete eee eee A i'km. au sud du 

o ‘Tleta-de-Bouariz, sur la: 
‘piste N° 10.....-.0.---e- i Bir-el-Youdi .......... 20 » 

19 Piste d’El-Khomis-Zima 4 douar Bou-ldrourh.' Khemis-Zima ......-. ' Douar Bou-Idrourh....| 30 Reconnue par larrété 
i | viziriel du.15 février 1928, 
| sous le n? 4a. 

20 _ Piste -d’El- Kouat a Souk-el-Tnine-des-Ahmar, | | 
par El-Had-des-Ahmar ..........--00:e eee eee ee | RM-Koual .......ee eee Sonk -el-Trine-des-Ah- 

. UV eee eee 20 Partiellement recounue 

par Varrété viziriel du 
| 18 février 1928, sous les 

/ u%® 48 et Ag. 
ar Piste d’El-Tnine-Riat 4 Sidi-Chiker, par le! 

hemis-N’Ga-Bir-legagen et le Tleta-d’Troud.., [l-Toine-Riat ........ Souk-el-DjemAa-de-Sidi- 

Chiker ......-..00-00ee 20 Reconnue par larrélé 
viziriel du 15 février 1928, 

a ; sous les n°* fg et, 56. 
ao Piste de Sidi-M’Bark-des-Oulad-Mouimni 4 FEL, 4 

Had-des-Ahmar avec embranchement sur Bir-| : : oo 
Farid... 000. ee ee tee ee tte Sidi-M’Bark-des-Oulad- _El-Had-des-Ahbmar .... 20 Reconnue par Tarrété 

‘Mouimni rer viziriel du 15 février 1928, 

. , sous le n° Go, 
a3 Chemin de Souk-Sebt-Guezzoula 4 Si-Amara, ; 

par El-Khemis-N’Ga. oo... 6... ae eee eee eee | Souk-Sebt-Guezzoula ..) 0 Si- \mara-du-Tensifi. a0 Reconnu par Varraté 

\ | vizirie] du 15 février 1928, 
: -enqid6 of 

ad Piste reliant Ia piste n° 21 & Dar-Cheikh-Kad-, sous le n° 57. 
C6 on | Piste Wo OT... eee eee Dar-Cheikh-Kaddour...' ro Reconnue par J’arrété 

, viziriel du 15 février 1928, 
+ 9° 

a5 - Piste de Dar-Heddi-hen-Dhé an souk El-Arba- sous le n° 5o, 
des-Oulad-Machou 2... . eect dee ees Dar-Heddi-ben-Dhd Souk E1-Arba-des- Oulad- / 

Machou vo... .. 00.02 
a6 | Piste de Louis-Gentil & Sidi-Chiker, par le fo 

Djemfa-des-Khoualka ct souk  El-Arba-des- 
Oulad-Machou 2.0.0.0 0.06: c eect eee eee eee Louis-Gentil .........- Souk - Djemia - de - Sidi- . 

: Ghiker ......2.....--... 30 
2 Piste de Si-Mohamed-des-Oulad-Brahim 4 la 

Toute n° to de Mogador 4 Marrakech.......... '  Si-Mohamed-des-Onlad- 

‘Brabim oo... --... 0.0 Roule n° ro de Mogador 
) Marrakech, au droit du 

i PKL ft rBtthoo..... el.  
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. | ML. 

a8 Piste de Sidi-Chiker 4 Dar-Heddi-ben-Dhé..) sidi-Cluker .......... Dae-Heddi-ben-Dhé ...| 9 20 Reconnue par larrété 
vizirie] du 15 février 1928, 
sous le mn’ 99, 

29 | Chemin du Khelouat 4 Chemaia............ Vont de Kheloual, sur 
" Poued Tenstit, .......2. hema cee 30 

30. Piste du Tleta-d’Iroud 4 Si-Amara .......... Vela-d lreud 22...-.. Si-Ammura-du-lensilt 20 
31, Ghemin de Safi 4 El-Djemia-des-Oulad-Jerar, 

' par le Djorf-el-Youdi et le Tnine-Riat.......... Safi Droit de porte du 
djorf Eb Youdi oi... ..... souk -el- Djemda-des-| - 

Dulad-lerar so. c.. seen 15 RKeconnu par Varrété 
| viziriel du 15 février 1928, 

sous los m°® 43, 44 et 5a, 
34. Chemin de Dur-Caid-Hadji-des-Oulad-Amira..{  Roule wou de Maza- 

gau 4 Mogador, au droit: 
dua PAK. 134 500....0.0. j War - Caid - Hadji - des - 

abt AMP Lo ae 15 Recononu par l’arrété 
viziviel du 15 février 1928, 

| : sous le n® 45. 
33 Piste do Tnine-Riat & Dar-Caid-ben-Hamadia.| Souk Tnine-Riat....... Ao kinau nord de Dar- 

7 Cuid-ben-THamadia (sar la 
piste mw SS wel. eee. 10 

34 Piste du souk Sebl-Guezzoula 4 8i-Embark- 
Moul-el-Oulid-des-Oulad-Moussa .........-.005. Souk Sebt-Gueszoula..| Piste n° 36 du Tleta-de- 

Sidi-Embarek-Bouoguedra 
; ou Dyjorf-el-Youdi. 2.2.0, 10 

35 Chemin du Tleta-de-Sidi-Embarek-Bouguedra 
att djorf El-Youdi, par Kalazakan avec embran- 
chement sur la N’Zala.....-..... ceca eee eeeee{ Route ure de Mava- 

gan 4 Mogador, au dreil 

du PBR. Sb... Djorf-el-Youdi ........ 15 
36 Chemin de Safi a Sidi-Mansour, par Sidi-|. 

tiuasse] ct Sidt-Ali.... 2... cece ee eee eecee} Safi (Droit de porte de 

Sidi-Ouassel ...-....... Sidi-Mansour (Chemin 
| Ne 32) 06 eee ee 15     

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

Fait & Rabat, le % ramadan 1353, 

‘12 décembre 1934). 

MOHAMED EL MOKBRI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1934 
(10 ramadan 1353) 

déclarant d’utilité publique et urgent le rajustement du 
périmétre de colonisation des Beni-Sadden (Fés), et 

frappant d’expropriation une parcelle de terrain néces- 
saire a4 cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 ‘9 chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du 27 avril tgtg (26 rejeb 1337) organi- 
sant la tutelle administrative des collectivités indigénes et 
réglementant la gestion et l’aliénation des biens collectifs, el 
les dahirs qui T'ont modifié ou compldété ; 

Vu lavis émis par le comité de colonisation, en date 
des 8 et g juin rg3a ; 

Vu Vavis émis par la djemfa intéressée, en date du 
1g septembre 193» et par le conseil de tutelle des collectivités 
indigénes, en date du 12 novembre 193° : 

| 
| 

  
| « Groupe Er-Rmila-Tachiout, 

        
Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 17 janvier 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte du 23 au 31 juillet 1934, au bureau du con- 
trdle civil de Fés-banheue ; 

Vu Vurgence : 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARVIGLE PREMIFR. — Est déclaré d'utilité publique le 
rajustemeit du périmétre de colonisation des Beni-Sadden 
Fes), 

Ant. ». ~- Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion une parcelle de terrain dénommée « Nhalkia », d’une | 
superficie de lreize hectares deux ares (13 ha. 02 a.), déli- 

mitée par un liséré rose sur le plan annexé 4 l’original du 
présent arrété, apparlenant a la collectivité des Ait-Bratil, 
et limitée : 

Au nord, de B. 5 4 B. xo, immeuble collectif, dit 
Ait-Kaddous, Dendoun », 

apparlenant a la collectivité des Ait-Bratil, tribu des Beni- 
Sadden ; 

A lest, de B. 10 4 B. 1, méme propriété que ci-dessus ; 
Au sud, de B. 1 4B. 4, lot de colonisation « Beni Sad- 

den | » (propriété dite « Domaine du Forez », titte 645 F.), 
attribue & M. Trauchant ;
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A Vouest, de B. 4a B. 5 (Bratil), réquisition n° foo F., Ant. 2. — Le directeur des eaux et foréts et le chef du 

propriélé dite « Feddane Doumia »; ; appartenant 4 Ammou 
ben Abdelmalek et consorts. 

Art. 3. — L’urgence est prononcée. 

Art. 4, — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

  

Fait a Rabat, le 10 ramadan 1358, 

(18 décembre 1984). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 77 janvier 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1934 
(10 ramadan 1353) 

portant classement au domaine forestier 

de sept parcelles de terrain domanial (Agadir). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) sur la 

délimitation du domaine de ]’Etat, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

“Vu Varrété viziriel du 18 aofit 1920 (3 hija 1338) . 
-ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dit 

« Dunes d’Agadir » ; 

Attendu qu’il importe de soumettre au régime forestier 
certaines parcelles de cet immeuble constituées par des 
dunes, en vue de leur fixation ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
aprés avis du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont classées au domaine forestier 
sept parcelles de terrain englobées dans la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Dunes d’Agadir », désignées au 
tableau ci-aprés : 

  
  

  

        

NUMERO | 
NUMERO NUMERO DES 

DES DESIGNATION D'INSCRIPTION, REQUISITIONS 
PARCELLES AU 8. DEC. | D’IMMATRI- 

CULATION 

I Imi ou Zougar de Omar 
Yahia 2... eee eet 54 6oog M 

a Imi ou Zougar de Ait ou| 
; Djda .. 0-6 eee aes 53 Goro M. 

3 Imi ou Zougar de Si Ali 
M’Bark ........0000-e- eee 5a Gorz M. 

f Mouchechen ...........-.+- 69 Bora M. 

5 Targuinin Oukazou ........ 57 6o13 M. 

6 * Hl Remel ........002-- 0 eee 33 6o14 M. 

TWougul . 2... cae cee eens 58 6015 M.     

service des domaines sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de |’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 ramadan 1353, 
(18 décembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & cxécution : | - 

Rabat, le 11 janvier 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Hrnnt PONSOT. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1934 
(41 ramadan 1353) 

autorisant l'acquisition de vingt-sept parcelles de terrain, 

sises 4 El-Kbab (Tadla) . 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition au directour des affaires indigenes, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. -—~ Est autorisée |’acquisition de 

vingt-sept parcelles de terrain sur lesquelles a été édifié le 
bureau des affaires indigenes d’El- Kbab (Tadla), désignées 
au tableau ci-aprés : 
    
  

    

  
  

NUMERO PRIX 

DES NOMS DES PROPRIETAIRES . Superticie , 

PARCELLES D’ACHAT 

Mg. FRANCS 

i Bow Sta occ cceccee cca eae eeceeeee 1.000 150 

2 Ou Allah N’Mimoun.............. 1.975 300 

3 Bou Sa oo... eee ees 6.650 Soo 

4 Moha ou Mouloud......,.....-.-.. 8.975 1.200 

5 Bou Azza N’Ait Mali .............. 1.300 100 
6 Said Hamou ou Zine ..,........- 2.650 400 
7 Moha ould Moha Attour.......... 3.300 250 

8 Moha ou Hamou..............206 3.950 300 

9 Mohamed ou Haddou............ 4.650 35o 

10 Achou N’Ait Haddou ...........-. 1.300 100 

is Moba ou Hamou. ou Atta........ 6.650 5oo 
12 Lahcen N’Aami .........---+---5- 2.525 15 

18 Sidi Moha ou Smail ............-- 9-950 750 
14 Sidi Mohamed ou-Bou Adil........ g.g50 ~Bo 
15 Hamed ould Kaia ..............4- 9.50 750 

16 Laheen N’Ait Azzi.... cece. eee eee 19.850 1.450 
17 Sidi Aomar ould Rifio............ 2.900 150 

18  —  Jtlo Raho et Salah Embarek...... 4.600 350 
19 Bent ou Kacim et Moha N’Itto....| 11.go0 goo 
a0 Moulay Ali ould Moulay Seddik....] 11.250 : 850 

ar Ali ben Haddou Salah........- eee | 14.550 1.075 

23 Sidi Mohamed ben Ghazi et Lahcen 
/ ben Naceur .........-00ee2see08 7.300 100 

23 Mimoun ould Canaoul............ 1.300 100 

a4 Zemzoumi N’Ait Larbi............ 9-950 abo 
a5 Moha ou Hassan .......2.2000005 1.300 100 

a6 Bou Sta oo... ee cece eee eee eee eee 8.650 650 

27 Lahcen ou ben Naceur, Abdelkader 
Aida et Ben Naceur ............ 500 150      
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Arr. 2, — Le chef du service des domaines est chargé 

de V’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 11 ramadan 1353, 
(19 décembre 1934). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 janvier 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henet PONSOT. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1934 

(16 ramadan 1353) 

modifiant l’arrété viziriel du 18 septembre 1934 (8 jou- 
mada II 1353) autorisant l’acquisition de deux parcelles 

de terrain, sises 4 Missour (Taza). 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle premier de l’arrété vizi- 
tiel du 18 septembre 1934 (8 joumada ITE 1353) autorisant 
Heatutsition de deux parcelles de terrain, sises A Missour 
(Taza), esl modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Fst autorisée Uacquisition de deux 
« parcelles de terrain contigués dites « Aftisse », d’une 
« superficie respective d’un hectare quarante ares soixante- 
« dix centiares (1 ha. fo a. 70 ca.) et vingt et un ares (a5 a. 
« siscs 8 Missour (Taza), appartenant 4 Bel Haj ould el Haj 
« Mohamed ef Harchaoui, au prix de six mille francs 
« (6.000 fr.). » 

Fait @ Rabat, le 16 ramadan 1353, 

(?4 décembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1938. 

Le Commissaire Résident général, 

Henart PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1934 
(16 ramadan 1353) 

portant création dans les centres érigés en municipalités 
de commissions régionales chargées de 1'établissement 
des indices du coat de la vie. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans les centres érigés 
en municipalités, des commissions régionales d’études 
relatives au cot de la vie. Ges commissions sont com- 
posées :   

  

Du chef de la région, président, on son délégué ; 
Du chef des services municipaux, vice-président, ou 

son délégué ; wr 
Du président de la chambre de commerce, ou son 

délégué ; . 
Du président de Ja chambre d’agriculture, ou son délé. 

gué ; 
D’un représentant du 3° collage : 
D'un représentant du service du commerce et de I’in- 

dustrie ; 

D'un représentant des familles nombreuses ; 

D'un représentant de la Fédération des fonctionnaires ; 
Du mothasseb ; 
De trois conseillers prud’ hommes, patron, employé, 

ouvrier (pour Casablanca seulement). 

ART. 2. — Ces commissions. se réunissent une fois par 
irimestre, sur convocation du président ou sur la demande 
du chef du service du commerce et de l’industrie, Elles 
sont chargées de Vétablissement des. indices du cottt de 
la vie. 

Elles notent avec soin le prix des divers objets de con- 
sommation composant : 

Le budget type d'une famille ouvriére de quatre per- 
sonnes : pére, mére et deux enfants mineurs ; 

Le budget type d'une famille de classe moyenne com- 
posée également de quatre personnes. 

Elles établissent un indice général des prix de gros 
et des prix de détail, portant sur les principaux produits 
d‘importalion et de production locale. 

Afin que les prix soient comparables d’une région 4 
l'autre et pour assurer l’unilé de vues, les directives néces- 
saires seront fournies par le service du commerce et de 

Vindustrie, d’aprés les méthodes cmployées par la statis- 
tique générale de France. 

Anr. 3. — Pour faciliter leurs travaux, ces commis- 

sions peuvent, si elles le jugent utile, s’adjoindre des tech- 
niciens. 

Fait a Rabat, le 16 ramadan 1353, 

(24 décembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. | 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1935, 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1984 
(148 ramadan 1353) 

homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble 

domanial dit « Agafai » et sa séguia d’irrigation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglementation sur la délimitation du domaine de 1’Ftat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (95 rejeb 
-U3A41) ; 

Vu le dahir du 24 mai 1922 (26 ramadan 1340) relatif 
a VFimmatriculation des immeubles domaniaux délimités 
selon la procédure du dahir précité du § janvier 1916 
(26 safar 1334) ;
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Vu Varrété viziriel du 23 septembre 1923 (11 safar 
1342) ordonnant la délimitation de l’immeuble domanial 

dit « Agafai » et sa séguia d’irrigation ; 

Attendu que la délimitation de Vimmeuble précité a 
été effectuée & la date fixée, et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures 4 cette opéralion, prescrites par 

les articles 4 et 5 du dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), ont élé accomplies ; 

Vu le dossier de Vaffaire el, notamment, le procés- 
verbal, en date du 27 décembre 1923, élabli par Ja com- 
mission spéciale prévue 4 l'article 2» du méme dahir et 
Vavenant au dit procts-verbal, en date dui janvier 1933, 

déterminant les limites du méme immeuble ; 

‘Vu le certificat. établi par le conservateur de la pro- 
pre fonciére, en date du 14 juin 1933, atlestant : 

Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervene inléressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de Vimmeuble domanial dit « Agafat el sa séguia 
irrigation », silué dans le Haouz (Marrakech-banlieue), 
délimité le 27 décembre 1923 ; 

° Qu’aucune opposilion & la délimitation de cet-im--° 
meuble, lel que les limites en sont déterminées par le 
procés-verbal et I’avenant susvisés, n’a fait objet du dépét 
d’une réquisition d’immatriculation dans les conditions et 
les délais fixés par l'article 6 du méme dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

¥ 

 ARRATE : 

ARTICLA PREMICR. Sont homologuées, conformé- 

ment aux dispositions de J’article 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1gt6 (26 salar 1334), les opérations de délimi- 
tation de l’immeuble domanial dit « Agafai et sa séguia 
d’irrigation », situé dans le Haouz (Marrakech-banlieue). 

Art. 2». — Ledit immeuhle se compose de deux par- 
celles, la premiére parcelle dite « Biod d’Agafat » d’une 
superficie approximative de deux mille deux cent quatre- 
vingt-quinze hectares cinquante-huit ares soixante-dix cen- 
tiares (2.295 ha. 58 a. jo ca.). Ses limites sont et demeurent 
fixées ainsi qu’il suit : ° 

(Le point de départ étant, au nord, B. 1 intersection 
de la séguia Berrargi et de la pisle de Souk-es-Scbt.) 

Nord, 

Ait-Imamoum, par B. 
vers l’ouest, la séguia Berrargi, séparative des 

2 et B. 3 (pelil cimetiére) ; 

Ouest, vers le sud, par une ligne brisée par B. 4 et B. 5 
en face le marabout Sidi Dahar jusqu’d un chemin (B. 6) ; 

ce chemin de B. 6 4 B. 7 (coude du chemin) ; une droite 

passant par B. 8 jusqu’é un puits en face duquel sé trouve 
B. g. 

Riverain : bour d’Agafat. 

Sud, vers Vest, un chemin de B. 9 4 B. to (intersection 

de ce chemin el de la piste de Souk-es-Sebt ; cette piste 
(vers le sud) de B. ro 4 B. ir (intersection de cette piste 

et d’un mesref) ; ce mesref jusqu’au chéabal El-Mia (B. 12) + 
le chiabat El-Mia jusqu’au croisement d'une dépression et 
de la route des Mejat (B. 15) ; cetle route jusqu’a sa ren- 
contre avec la séguia Agafai (B. 14) ; celte séguia jusqu’é 
un mesref (B. 15) ; ce mesref vers le sud puis vers lest   
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B. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, jusqu’au confluent de cc 
mesref ; de la séguia Ag afai et de Voued Tamimount ; cette 
sécuia par B. 23, 24, 25, jusqu’a B. 26, intersection ‘de la 

séguia et d’un chemin. 

Riverain : bour d’Agafai dit. encore « Oulad Yala » ; 
Esl, vers te nord, ce chemin jusqu’’ B. 33, intersection 

du chemin et d’un mesref (sans borne inlercalaire) ; de 
B. 33, ce mesref jusqu’? un remblai ; ce remblai jusqu’a 
B. 34 point ot il rencontre la piste de Tameslourht. 

Riverain Guich Ait-Immour » (domaine de Dje- 
dida) ; 

Nord, vers Vouesl, la piste de Tameslourht de B. 34 4 

B, 37 face au Dar Telinoudi par B. 35 et B. 36 ; vers le 
nord, un chemin de B. 37 4 B. 38, intersection de ce che- 
min ct de la séguia Djida ; cette séguia jusqu’A B, 39 con- 
fluent de cetie séguia et d’un mesref ; ce mesref jusqu’a 
B. 40 intersection de ce mesref et d’un chemin ; vers le 

sud, une dépression de B. 40 A B. 41 ; vers l’onest, la 

piste de Tameslourht de B. 41 4 B. 42 et de B. 43 intersec- 

lion de celle piste et d’une ramification de la séguia Djedi - 

De B. 43 8 B. 45 (intersection de la piste de Souk-es- 

Sebl. et de celle de Marrakech) par B. 44, celle ramifica- 

tion ; vers le nord, la pisle de Marrakech de B. 45 a B. 46 
intersection de cetle derniére et de celle de Tameslourht ; 

vers l’ouesi, la piste de Tameslourht de B. 46 &°B. 47 et 
a B. 48; 

De B. 48 8 B. 4g une droite ; 

De B. 49 4B. 50 Ja pies dle Souk-es-Sebi. vers Ie sud ; 

De B. 50 (kerkours) A B. 

el-Katal), une droite ; 

De B. 31 4 B. 5a (confluent de loued Ouirman et de 
la séguia Berrargi), une aulre droite ; 2 

1 (cimetiare de Sidi- Hassan. 

De B. 52 a B. 53, cet oued ; 

De B. 53 4 B. 1 la séguia Berrargi. 

La seconde parcelle dite « Bour d’Agafai » a une super- 
ficie de trois mille hectares environ (3.000 ha.), et ses limi- 

tes sonl, ct demeurent fixées ainsi qu’il suit : 
(Le point de départ étant au nord-ouest B. 3 

d’Agafat ») ‘ 

Nord, en direction est-ouesL une ligne arbitraire 
jusqu’a un kerkour situé @ 1 kilométre environ de B. 3. 

Riverain : guich Ait Immour par le domaine de Dje- 
dida ; - 

Ouest, du kerkour au chiabat El-Riar, le chéabat EL 

Adjela direction nord-sud ; 

Riverain : collectif des Oulad Yala ; 
Sud, du chaabat El-Biar A un kerkour ; une ligne de 

crétes direction nord-ouest - sud-ouest (sur une longueur 
de 3 km. 400 environ) séparative du colleclif ces Oulad 
Yala et du collectif des Ferouga ; au kerkour, la limite des 
terres cultivables sises sur la- rive gauche de lV’oued Ouir- 
man jusqu’a la piste carrossable des Ferouga ot: se trouve 

wa aulre kerkour (direction nord-sud) ; de ce kerkour 4 
lintersection de cette pisle et de la séguia Agafai la piste 
carrossable des Ferouga (direction sud-ouest - nord-est). 

du « Biod 

Riverains : colleclif des Ferouga, des Arroussine ct 
bour guich des Ait-Immour ; 

Nord, la limite nord du bour ,d’Agafat esl constituée 
par la limite sud du biod d’Agafai, de l’intersection de la 
pisle carrossable des Ferouga et de la séguia Agafai a B. 3.
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Telles au surplus que ces limites sont figurées par un 

liséré rose sur les plans annexés 4 loriginal du présent 

arrété, 

Fait a Rabat, le 18 ramadan 1358, 

(26 décembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

, Rabat, le 17 janvier 1939. 

Le Commissaire Résident général, 
Hesnt PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1935 

(12 chaoual 1353) 

relatif 4 Vattribution de primes spéciales aux agents 

du service de la police générale. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 31 déceinbre 1g30 (to chaabane 
1349) portant organisation du personnel des services actifs 
de la police générale et, nolamment. Varticle 33 relalif a 
Vattribution de primes spéciales : ot 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 :8 rebia II 1353) relatif 

-4 la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 

tionnaires et agents des services publics du Protectorat ; 
Sur la proposition du secrélaire général du Protectoral, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Sonlt confirmées. 4 compter du 
1 novembre 1934, les dispositions de Varticle 33 de Varreté 
viziriel susvisé du 31 décembre ig30 (ro chaabane 1349) 

aux termes desquelles peuvent ¢tre attribuées des primes 
spéciales aux agents du service de la police générale qui 
auront réussi des affaires délicates ou clifficiles. 

Fail a Rabat, le 12 chaoual 13638, 

“18 janvier 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 18 janvier 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Henrar PONSOT. 

    
  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1935 

(42 chaoual 1353) 

relatif 4 l'indemnité de monture allouée aux. chaouchs des 

commandants de circonscriptions administratives rele- 

vant de la direction des affaires indigénes. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu la décision n°’ 36 AP, en date du 31 mars 1920, du 
direcleur des affaires indigénes, portant 
chaouchs des commandants de région, 
cercle ; 

Vu larrété résidentiel du 7 juin 1933 portant organi- 
sation du cadre des chaouchs et mokhazenis des affaires 

création de 

de territoire et de 

indigénes entretenus sur le budget du Protectorat ; 

  

Vu te dahir du »t juillet 1934 (8 rebia II 1353) relatif 
a la révision générale des indemnilés allouées aux fonc- 
lionnaires et agents des services publics du Protectorat 5- 

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

ARRETE : 

ARTICLE tstgur. — Est confirmée, & compter du 

1° novembre 1934. Vattribultion de Vindemnité de mon- 
ture allonée en application de la décision susvisée n° 36 AP, 
en dale du 31 mars 1920, aux chaouchs des commandants 
de circouscriptions administratives relevant de la direction 
des affaires indigenes. 

Fail @ Rabat, le 12 chaoual 1353, 
(18 janvier 1935). 

MOHAMED EL MONRI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 18 janvier 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Henrar PONSOT. 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL DU 12 NOVEMBRE 1934 
instituant une commission consultative de la navigation 

aérienne. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

  

ARREYE + 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué au secrétariat 
vénéral du Protectorat une commission consultative chargée - 
de Vétude de toutes les questions concernant la navigation 
aérienne, ainsi que de l’examen et de la mise au point des 
lextes législatifs ou réglementaires y relatifs. 

Arr, 2. — Cette commission, présidée par le secrétaire 
vénéral du Protectorat, comprend : 

Le directeur général des travaux publics, ou son délé- 

rue ; 
Le directeur des affaires indigénes, ou son délégué ; 
Le chef du service du contréle civil, ou son délégué ; 

Le chef du service du personnel et des études législa- 
tives. ou son-délégué : 

Le colonel, commandant le 39° régiment d’aviation, 
ou son délégué ; 

Un représentant du général, 
des troupes du Maroc ; 

Un représentant du contre- amiral, 
marine au Maroc. 

Art. 3. — Un représentant du Commissaire résident 
général (cabinet militaire) assiste aux séances de la commis- 

sion. ; 

Arr. 4. — Le secrétaire général peut appeler a parti- 
ciper aux travaux de la commission les chefs d’adminis- 
tration intéressés par les questions inscrites & son ordre 
du jour. 

commandant supérieur 

commandant la 

Rabat, le 12 novembre 1934.   Henn PONSOT.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 9 JANVIER 1935 
désignant les membres de la commission consultative 

o de ’hépital civil de Port-Lyautey. 

LE COMMISS AIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du ro juillet 1931 relatif au fonctionne- 
ment et 4 l’organisation financiére des hépitaux civils érigés 
en établissements publics et, notamment, son article 9g ; 

Vu le dahir du 20 juin 1933 érigeant |’hépital civil de | 
Port-Lyautey en élablissement public et réglant son orga- 
nisation financiére ; 

Vu Varrété résidentiel du 6 décembre 1933 fixant la 
composition de la commission consultative de l’hépital 
civil de Port-Lyautey ; 

Vu larrété résidentiel du 6 décembre 1933 désignant 
les membres de Ja commission consultative pour les années 
1933 et 1934 ; 

Sur Ja proposition du directeur de la santé et de 
Vhygiéne publiques, aprés avis du secrétaire général du 
Protectorat, 

ARRETE ¢ . 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de Ja com- 
mission consultative de ]’hépital civil de Port- “Lyautey, a 
compter du 1” janvier 1935 : 

MM. le contréleur civil, chef de la région du Rharb, 
président ; 

le chef des services municipaux de la ville de 
Port-Lyautey, vice-président ; 

le médecin régional de la santé et de l’hygiéne 
publiques, 4 Rabat ; 

le percepteur de la ville de Port-Lyautey, délégué 
du directeur général des finances ; 

Vingénieur des ponts et chaussées, chargé de 
l’arrondissement du Rharb, délégué du direc- 
teur général des travaux publics ; 

le commandant d’armes de Port-Lyautey, délégué 
du général, commandant supérieur des trou- 
pes du Maroc ; 

_ le président de la chambre de commerce et d’in- 
dustrie de Port-Lyautey ; 

Mangeard, délégué de la chambre d’agriculture 
de Rabat, du Rharb et d’OQuezzane ; 

Je délégué du 3° collége ; - . 
' Béteille, membre de la commission municipale 

de Port-Lyautey. 

Rabat, le 9 janvier 1935. 

Henni PONSOT. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 11 JANVIER 1935 
portant réorganisation territoriale et administrative 

du territoire autonome du Tadla. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROG, 

Vu Varticle 5 du décret du 3 octobre 1926 relatif a 
Vorganisation territoriale et administrative du Maroc ; 

  

l 

Vu Varrété n° 381 A.P. du 17 novembre 1933 portant 
réorganisation territoriale ct administrative du territoire 

; autonome du Tadla, modifié par l’arré té n° 457 A.P, du 
| 22 décembre 1933 ; ; 

| Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et aprés avis conforme du- directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le territoire autonome du Tadla 
est réorganisé, territorialement et administrativement, ainsi 

qu’il suit, A la date du 1™ février 1935 : 

a) Le bureau du territoire des affaires indigtnes & 
Kasba-Tadla, chargé de centraliser les affaires politiques 
et administratives du territoire : 

6) L’annexe de contrdle civil de Kasba-Tadla, chargée 
de l’administration de ce centre et de son périmatre défini 
par Varrété viziriel du 28 septembre 1932 (26 joumada 
1351) : - 

c) L’annexe de contréle civil de Boujad, dont le siége 
-est 4 Boujad, assurant le contrdéle politique et administratif 
du centre de Boujad et des tribus Zemmour ; 

ad) V.e cercle d’Azilal ; 

e) Le cercle de Beni-Mellal ; 

f) Le cercle d’E]-Ksiba ; 
g) Le cercle Zavan. 

Arr. 2. — Le cercle d’Azilal, dont le siége est A Azilal, 
comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes A Azilal, 

contralisant les affaires du cercle et contrélant les Ait-Out- | 

ferkal, les Ait-Ougoudid, les Entifa, les Ait-Attab, les Ait- 
Abbés, les Ait-Hamza (Ait-Bouzid-du-Djebel) et les Ait-Ma- 
zirh ; 

b) Un bureau des affaires indigenes des Ait-Mehammed, 

contrélant les Ait-Mehammed, les Ait-Ounir-de-Bernat, les 
Ait-Bou-Guemez, les Ait-Abdi-du-Koucer, les Ait-Bou-Ikni- 

fen-de-Talmeste et les Thansalen. 

Arr. 3. — Le cercle de Beni-Mellal, dont Je sidge est 
& Beni-Mellal, comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes A Beni- 
Mellal, centralisant les affaires du cercle et contrdlant les 

Ait-Roboa. les Beni-Ayatt et les Ait-Said-ou-Ali ; 

b) Un bureau des affaires indigénes 4 Ouaouizarht, 
contrélant les Ait-Bouzid (4 l’exception des Ait-Hamza), les 

Ait-Atta, les Aft-Issimour, Jes Ait-Isha et les Ait-Ouanergui 

des Ait-Daoud-ou-Ali. 

Arr. 4. —~ Le cercle d’EIl-Ksiba, 
El-Ksiba, comprend : 

a) Un bureau de cercle des aftaires indigénes 4 El- 
' Ksiba. centralisant les affaires du cercle-et contrédlant Jes 
) Ait-Seri (Ait-ourn-el-Berht, Ait Ouirrah, Ait-Mohand, Ait- 
Abdellouli) ; 

b) Un bureau des affaires indigénes 4 Taguelft, contré- 
lant les Ait-Daoud-ou-Ali (sauf les Ait-Ouanergui). 

Anr. 5. —~ Le cercle Zaian, dont le sidge est A Khenifra, 

comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indig’nes A Khe- 

nifra, centralisant les affaires du cercle et contrdlant Tes 
Zaian (moins les Bouhassoussen) ; 

dont le siége est i  
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b) Un bureau des affaires indigenes 4 Moulay-Bouazza, | 
contrélant les Bouhassoussen ; 

c) Un bureau des affaires indigénes a El-Kbab, contrd- 
lant les Ichkern et les Ait-Issehak ; 

BULLETIN 

| 
| 

d) Un bureau des affaires indigénes 4 Arhbala, contré- | 
lant Jes Ait-Sokman-de-l’est (Aft-Abdi, Ait-Hammama, Ait- 

Sidi-Ali, Ait-Bendeq) et les Ait-Hannini ; 

e) Un bureau des affaires indigénes de |’Assif-Melloul, 

4 Imilchil, contrdlant les Ait-Haddidou de 1|’Assif-Melloul, 
de l’Assil-Tilmi et de l’Assif-Isselaten jusqu’au ksar de 
Tabrijjat inclus. 

Art. 6, -- Sont abrogées toutes dispositions antérieures 
relatives 4-Vorganisation territoriale et administrative du 
territoire autonome du Tadla. 

Art. 7. — Le directeur des alfaires indigénes, le direc- 
teur général des finances et le général, commandant le 
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Ant. 3. — Le directeur des affaires indigénes, le direc- 
teur général des finances et-le général, commandant, la 

‘région de Meknés, sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 11 janvier 1935. 

Henri PONSOT. 

  

  

- ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

territoire autonome du Tadla, sont chargés, chacun en ce | 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 11 janvier 1935. 

Henn PONSOT. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 11 JANVIER 1935 
portant modifications 4 l’organisation territoriale 

et administrative de la région de Meknés. 

relatif au blocage des blés tendres. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu les résullats du recensement des blés effectué le 22 novem- 

bre 1934 ; 

Vu la décision résidentielle du 16 juin 1934 relative aux modalités 

de lécoulement du blé pour la cumpagne 1g34-1935 ; 

Vu lavis émis par la commission du bié tendant 4 J’assainis- 

serent du marché intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE paEMIER. — Les quantités de blé tendre présentécs au 
recensement du a2 novembre 1934 et excédant les besoins de la 

' consommation, donneront lieu 4 un blocage, en vue d’un report sur 
la campagne prochaine. 

ArT. 2. — Les détenteurs de blé tendre qui seraient disposés 4 
‘ bloquer une quantité supérieure 4 la part proportionnelle qui leur 

serait attribuée au prorata ce leurs stocks" sans cmploi, devront en 
. faire la demande & la direction des douanes. 

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

Vu Varticle 5 du décret du 3 octobre 1926 relatif & 
Vorganisation territoriale et administrative du Maroc ; 

? 

Vu l’arrété n° 474 A.P. du 31 décembre 1932 portant 
réorganisation territoriale et administrative de la région de 
Meknés, modifié par I’arrété n° 86 A.P. du 8 avril 1934 ; 

: soumis au méme régime. 

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

ARRETE : 
re 

ARTICLE PREMIER. — L article 5 de l’arrété susvisé 

° 474 A.P. du 31 décembre 1932 est remplacé par le sui- 

vant 4 dater du 1™ février 1935 : 

« Article 5. — Le cercle de Midelt, dont le siége est , 
4 Midelt, comprend : 

« a) Un bureau de cercle des affaires indigénes A 
Midelt, centralisant les affaires du cercle et contrélant les 
Ait- Isdeg (Ait-Ouafellah, Ait-Toulout, Ait-Moumou) et les 
Ait-Ayach ; 

<b) Un bureau des affaires indigenes a Itzer, contré- 
lant les Beni-Mguild de la Moulouya (Aft-Arfa, Irklaouen, 
Ait-Kebel-Lahram, Ait-Mouli, Ait-Bouguemane, Ait-Ali- 
ou-Rhanem et Ait-Messaoud) et les Ait-Ihand - 

« ¢) Un bureau des affaires indigénes A Tounfite, con- 

trdélant les Ait-Yahia (moins Jes Ait-Hanini), les Ait-Sidi- 

Yahia-ou-Youssef, les Ait-Amar (Ait-Hadiddou) d’Anefgou, 
et les Ait-Yahia de 1’Assif-Tazzarine (Ait-Hattab, Ait-Fedou- 
li). » 

Arr. 2. — L’arrété n° 86 A.P. du 8 avril 1934 est 
abrogé et remplacé par le présent arrété.   

Les détenteurs ayant vendu lout ou partie du stock excédentaire, 
reconnu au recensement du 22 novembre, devront en faire la décla- 
ralion, en indiquant l’acheteur, avant le 1° février. 

Anr. 3. —- Les slocks ainsi bloqués s’ajouteront & ceux déja 
au moment des recensements, el bénéfi- 

gieront des mémes avantages. 

Rabat, le 24 janvier 1935. 

MERILLON. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

relatif au contréle des vins marocains 4 l’exportation. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION,: Chevalier de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu le dahir du ar juin 1934 relatif au contréle technique de 
la production marocaine 4 ]’exporlation ; 

Vu Jes areélés viziriels des 21 juin et 29 juillet 1934 relalifs a 
Vapplication de ce contrdle ; 

Vu Varrété viziriel du > aoat 1934 portant réglerentation de la 
vinification, de la délention, de Ja circulation el du vommerce des 
vins ; 

Aprés accord du chef du service du commerce el de l'industrie, 

ARBETE : 

ARTIGLE PREMIER. —- Quiconque se livre au commerce a expor- 
tation de ving doit en faire la déclaralion sur papier limbré a la 
direction générale de lagriculture ‘Office chérifien de contréle et 
d’exportation. avenue Poeymirau, 4 Casablanca), dés la publi- 
cation dit présert arrété an Bulletin officiel du Protectorat, ou un 
mois au mininram avant la premiére expédition de vin. 

Celte déclaration doit coniprendre les nom, prénoms et adresse 
de lexportateur et préciser Vemplacement exact du chai ou du 
magasin. 

bo,
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Arr. 2. — Dans un délai minimum de sept jours avant chaque 
expédition, Vexportateur doil adresser a 1’Office chérifion de con- 

irdile et d’exportation (O.C.E.) une demande d’exporlation spéci- 
fiant : 

1° Le nom de l’exportateur ; 
2° Le licu d’entrepdt de la marchandise 4 expédier ; 
3° La nature de cette marchandise ; 
4° La quantité 4 expédier 
5° La ualure du contenant et son détail (tls, bouteilles, nom- 

de {tts ou nombre de caisses de lant de bouteilles) ; 

6° La date approximalive de Vexpédition ; 
7° Le port ou la gare frontiére de sortie. 

ArT, 3. 
méme. 

Ces agenls vérifien! Vexactitude de la demande d’exportalion, 
prélévent un ou plusicurs échanlillons conslitués chacun par deux 
bouleilles d’au moins 3/4 de litre et plomben! ensuite chaque ftt 
ou chaque caisse. : : 

bre 

a lieu au chai Le conirdle des agents de VO.C.E. 

Ann. &. Les échanlillons ainsi prélevés sont adressés pour 
analyse au direcleur du labotaloire officiel de chimie de Casablanca. . 

Arr. 

conditions imposées par 
informeé. 

5. — Si Vexpédilion est reconnue comme satisfaisanl aux 
Varlicle 6 ci-aprés, lexporlaleur cn est 

Le Plombage ddfinitif cst fail wu chai, ou au port ou a la gare 
un 

  

frontiére de sorlic el 
Si, au conlraire, l’expédilion ne satisf 

lifical d’inspeclion est délivré. 

ait pas auv conditions impo- 
  

sées, Vagent de I'0.C.E. relire les plombs apposés en vertu de 
l’arlicle 3 ci-dessus ct reluse la délivrance du certificat d’inspec- 

tion. , ~ 

Aur. 6. — Les certificats d’inspection relalifs aux expéditions 
de ving doivent conslater que les marchandises contrélées répondent 
aux conditions suivar.tes, fawte de quoi Je service.des douanes refuse 

Vembarquement ° 

1° Le vin doil étre parfailement clair et limpide et -n’oflrir A 
la dégustation ancun gottt déleclueax (godt de moisi, de piqué, ele.); 

2? Les sins de consommation courante devroul, 
senter les caracléristiques suivantes 

iv) 

Degré aleoolique minimum 

Acidité fire : 

Acidité volatile : o gr. g par lilre au maximum pour les vins 
ayant moins d’un an de conservation ; 7 gr. 25 par litre an maxi- 
mum pour les vins ayanl plus d’un an de conservation. 

L’acidité est, dans tous les cas, exprimée en acide sulfurique 
(80* H?). . 

Matieres réductrices > 3 

en outre, pré- 

Vins rouges 

TT. 

§ grammes par Jilre au minimum. 

grammes par litre an maximum. 

Extrait sec réduif : 22 grammes par lire au minimum. 

Saljates (exprimés en sulfate neutre de polassium) : 1 gramme 
“par litre au maximum. 

b) Vins blanes. — Vémes condilious que pour les vins rouges, 
sauf en ce qui concerne l’exlrait sec réduit qui doit atteindre .au 
minimum > grammes par litre. 

Anr. 5. — Les expéditions de vins peuvent étre revétues de la 
marque nalionale chérifienne. 

Cette marque est compleétée, 

appellations d’origine suivantes 

le cas échéant, par l'une des 

les vignobles de la paine des Triffa, avec 
comune Jimites : au nord, la céle méditerranéenne ; a lest, la fron- 
litre algéro-marocaing; au sud, la chaine montagneuse: des Beni- 
Snassen ; 4 l'ouest, la fronliére du Maroc espagnol ; 

2° Angad : pour les vignobles de la plaine des Angad, avec comme 
limiles : au nord, ta chatne monlagneuse des Beni-Snassen ; A lest, 

la fronlitre algéro-marocaine ; au sud, le massif des Zekkara ; 3 
Vouesl, le massif d°E1-Aioun ; 

3° Sats : pour les vignobles délimités par les céteaux de B5efrou, 
“Tmouzzer, les Ain-Blouz, le cours de Voued N’ja, les contreforls du 

Trat, Ies pentes du Zalarh, la vallée de l’oued Sebou, El-Hericha et 
Sefrou 

4° 

1° Berkane pour 

  

Beni-Sudden : pour les vignobles délimités par la vallée du 
Sebou, El-Hericha, El-OQuata, Bou-Hellou, Souk-el-Arba-de-Tissa, Ja 
vallée de VTnaouen, puis celle du Sebou jusqu’é Fés ; 

  

pour les vignobles site és sur les pentes du massif 
au nord ce la roule de Fés--Meknés—Rabat ; 

6° Guerrcuune ; pour les vignobles du plateau de Meknés situds 
au sud de la roule de Tés—Meknés—Rabat et a louest de Ja route 
de Meknés i E1-Hajeb ; 

7° Beni-M’Tir : pour tes viguobles du plateau de Meknds situés 
t de la route de Mekniés A El-Hajeb ; 

&° Rharh 

g° Chellah > pour 
rive gauche de Voued Bou-Re 

5° Zerhoun : 

‘du Zerbeun, 

  

  

4 Ve 

  

- pour Tes vignobles de la plaine du Rharb : 

les vienobles situés sur la rive droite el la 
greg : céteaux de Salé, des Sehoul, de 

  

Rabat, de Temara, de Bouznika ; 

ro” Zemmour : pour les vignobles des céteaux et plfteaux déli- 
milés par la vallée de Voued Beth, NDar-bel-Hamri, Camp-Monod, la 
vallée de Voued Bou-Regreg, 

Zafy 2 pour les vignobles des céteaux et plateaux compris 
entre Voued Grou, Camp-Marchand, Sidi-Bellache, Sidi-Yahia-des- 

Zaér, Ain-el-Aouda ; 

te" Zerectfa : pour les vignobles de Titt-Mellil, Oulad-Ziane, Bou- 
cheron. Saint-Jean-de-Fedala, K1-Bahir, Sidi-Larbi, Fedalate, Bou- 
thaul. Bessabés, Pen-Nabet, Oulad-Talch, Beni-Amar ot Mansouriah 

idy Shel ; pour les vignobles compris entre la rive droite de 
VPOum er Rebta et Ja route de Casablanca—Berrechid—Benahmed 
Sahel des Oulad-Warriz, Bouskoura, Chtouka, Oulad-Sa¥d—Settat el. 
Oulad-Warriv-sud_ ; : 

TAY Lou teleete 

VOum er Rehbia, 

.Ces appellalicns garautissent que les vins exportés provienncnt 
direclenient des vignobles silaés dans les régions ci-dessus définies. 

Les certificals (inspection mentionneront appellation d’origine 
tt laquelle le-vin exporté a droit. 

Dans le cus d’expartation de vin ne bénéficiant pas d’une appel- 
lation derigine, ce cerlifical portera obligaloirement la mention 
« Na droit i aucune appellation d'origine ». 

Maaziz ; 

ri’ 

: pour les vignobles situés entre la rive gauche de 
Sidi-Rennour et le lilloral atlantique. 

  

Awr. & — Le direcleur de 10.C.E. est autorisé a accorder des 
dérogations au présent arrété en-ce qui concerne Jes expéditions de 
ving destinées & VéchantiNonnage de la clienléle ou celles ne revétant 
pas wn caraclére commercial, ainsi qu’en cas de force majeure. 

Awr. 9. — Le directeur de VO.C.8. 
officiel de chimic sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécntion du présent arrété, qui entrera en vigueur 4 daler de 

sa publication au Aullelin officiel du Protectorat. 

at le directeur du laboratoirc 

Rabal,. le 7 janvier 19395. 

LEFEVRE. 

  

  

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 COLONISA'TION, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé du 25 juillet 1934 fixant les condilions et les modalités 
de Ja dénaluraltion des blés tendres el de leurs farines, tel qu’il a été 
modifié et complété par Varrélé du 2g novembre 1934 ; 

Va Je dahir du 22 novembre 1934 portant suppression de Ja taxe 
speciale a la sortie sur Jes céréales exportées ; 

Vu Vavis émis par la commission du blé, dans sa séance du 6 jan- 
vier 1945, 

ARRETE 

Agticns unique. — Le dahir du 22 novembre 1934 ayant sup- 
primé la taxe de 4 francs sur les slocks de blés destinés au marché 
mondial, Ja laxe de 4 Jrancs 4 laquelle étaient soumis les blés déna- 

turés esl supprimée, A dater de la mise en application du dahir 
SUSVISE, 

Rabat, le 9 janvier 1985. 

LEFEVRE, —
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LISTE DES SOCIETES ADMISES AU 1" JANVIER 1935 : 
4° A pratiquer l’'assurance contre les accidents du travail dans la zone francaise du Maroc (application de 

Varrété viziriel du 25 janvier 1928) ; 

2° A pratiquer l'assurance des entreprises de transports de voyageurs (application de l’arrété viziriel du 

6 février 1933) et assurance des entreprises de transports de marchandises (application de l’arrété viziriel du 

419 avril 1933). 

  

Les sociélés ci-dessous énuimérées pratiquent touics l’assurance « Accidents du travail », La lettre Y. et Ja lettre M., inscrites dans Ja 
colonne 4 du tableau, indiquent que ces.sociétés sont aulorisées, en Outre, 4 pratiquer l’assurance « Transport. de voyageurs » (V.) 
ou Vassurance -« Transport de murchandises » (M.), les letlres V.M. se référant aux deux branches d‘assurauces « Voyageurs » et « Mar- 
chandises ». 

    

NOM ET ADRESSE 

DE L’AGENT PRINCIPAL AU MAROC 
NOM DE LA SOCTETE SIEGE SOCIAL 

1 : : 2 3 4 

A. — Sociétés francaises dassurances matuelles contre les accidents du travail. 

Caisse centrale de réassurance des 
wutuelles agricoles de Afrique du ; / 
Nord oo ccc Lae ee eens : rhe WArago, Alger. MIM. Hérétié, directeur duo « Maroc-Nord-Assuran- 

ces », directeur de la Caisse de crédit agri- 
cole de Rabal. 

  

Le Conservaleur .........-.00e eee eee So, rue de Lishonne. Paris 8°. Ktaymond Bédé, rue Alexiudre-Dumas, Casa- 
/ blanca. 

La Corporation 2.0... 0.00.0... - cee ee 26, boulevard Carnol, Alger. Marcel Luciani, 31, bowlevurd de la Gare, Ca- 
. | sablanca. V.M. 

La Mutuelle générale francaise ...... yg eLoo1, rue Chanzy; Le Mans Sar- 
: the), Yves Marchal, villa « Les Ajoncs », Bellevue, 

| Nabat-Aguedal. V.M. 

La Participation 0.0.0.0... . eee eee | to, rue de Londres, Paris <9? . Jacques Labonnote. s, rue du TDacteur-Mau- 
| chanop, Casablanca. . VM. 

Société muluelle d’assurances des| . 
chambres syndicales du batiment, . | 
el des travaux publics contre les | 
accidents du travail .............. 9. avenue Vicloria, Paris fy . Charles Richomme, 74, avenue du Général- 

Mangin, Rabat. 

Caisse syndicale d‘assurance mutuelle| -o: a, 
des forges de France ...........4-4 | o7, rue de Madrid, Paris Charles Camelin, 34, rue Malherbe, Casablan- 

      
' ca. | 

h. — Societés frangaises d’assurances @ primes fixes contre les accidents du travail. 

L’Abeille 2000... © 29. ene Taitboul, Paris ‘cy! . MM. de Séguin, 24, rue Galliéni, Casablanca. VM. 

LOAIIe Le ee tet o3, rue de Mogador, Paris g® . André Le Breton, 1, rue de Commercy, Casa- 
" blanca. ° V.M. 

L’Alliance africaine ...!.........000, ic. rue Richelion, Alger. Gustave Brunecl, 66, avenue Mers-Sultan, Ga- 
; sublanca. V. 

Assurances franco-asialique (Contpa-. ; 
mnie d’) ... cc. eee eee * So. rue Saint-Lazare, Paris ‘o®. Gabriel Tourdan, 4, avenue du Général-Moi- 

: nier, Casablanca. , V.M. 

Assurances générales Compagnie d°)., >. rue Richelieu, Paris (at. Alexis Tarriot, 378, boulevard d’Anfa, Casa- 
blanca. : . VM. 

Assurances (Compagnie générale 09.) Gy. roe de la Vietoire, Paris “o® . Gabriel David, 60. avenue Poeymirau, Casa- : blanca. VM. 
La Cite oo. eee or, rue de la Chaussée - d’Antin,. . 

Paris gh). Iienne Vidal. rue Jules-Poivre, Rabat. 

La Goncorde .......0. 0.0 c eee eee To, rue SaintLazare, Paris «y*. Pierre Gambier, 125, boulevard de Paris, Ca- 
sablanca. . VM. 

Teurope . 6... eee eee Ao, rhe A Amsterdam, Paris g&. Louis Guasco, rue Charles-Tissot, immeuble 
: Loutrel, Rabat. , V.M. 

La Poneci@re .. 0... ee eee 48. rue Nelre-Dame-des-Victoires, 
Paris - 9. Joz:eph Vivier, 27, rue Colbert, Casablanca. V.M. 

Francaise dvassurances (Compagnie)... 1 rue du Cardinal-Mercier. Paris . 
. fh, I. Charamis, Holel Excelsior, Casablanca. VM. 
Le Lloyd continental francais ...-.. Po. rue de Danamarlin, Roubaix. L. Barber, “ryr. avenue du Général-Drude, 

; Casablanca. V.M. 
Le Lloyd de France ......-......65- j ig. ruc du Général-Foy, Paris (8*). Raoul Dubec, 12, avenue Mers-Sultan, Casa- 

blanca. VM.
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NOM ET ADRESSE 

  

| 
| 

  

  
      

  

NOM DE LA SOCIETE SIEGE SOCIAL : 
DE L'AGENT PRINCIPAL AU MAROC 

t 2 3 4 
| 
t 

B. — Sociétés frangaises d'assurances da primes fixes contre les accidents du travail (suite). 

La Nationale ........ 062-40 0ee +see-+| 15 bis, rue Laffite, Paris (9°). (MM. Passalacqua, rue de la République, Rabat. V.M. 

Le Nord ......- ee cec eee tee en eee 20-22, rue Le Peletier, Paris (9°). Jean Guytard, ro, boulevard de la Liberté,| ~ 
. Casablanca. V.M. 

La Paix ...cccc eee c eee e eee eeeeeeees 48-50, rue de la Victoire, Paris (9°). Lemaréchal, inspecteur, place de Russie, Rabat.| V.M. 

La Patermelle .......-- esse eee e eee at, ruc de ChAteaudun, Paris (9°). Maurice Bernaudat, rue Henri-Popp, Rabat. VM, 

Le Patrimoine ............--22-000eee 32, rue de Mogador, Paris (9°). Paul Roussille, 23, rue de Nimes, Rabat. V.M. 

Le PhEnixX 2... cece cee cence vent _33, Tue Lafayette, Paris (9°). ‘ René Bascaules, 47, rue de 1'Aviateur-Guyne- 
mer, Casablanca. . V.M. 

La Préservatrice ......06.. ees care eee 18, rue de Londres, Paris (9°). Georges Duhbesme, 26, rue de Marseille, Casa- 
blanca. V.M. 

La Prévoyance ...... cece eee eee e eee 23, rue de Londres, Paris (9°). René Lataud, 45, boulevard Moulay-Youssef, 
Casablanca. V.M. 

La Protectrice .......0 ccs ee eee eee 45-47, rue de Chateaudun, Paris (9°). André Barbey-Boissier, 2, rue de 1’Aviateur- 
: Guynemer, Casablanca. V.M, 

La Providence ...-.:....ceeeeeeeeees 56, rue de la Victoire, Paris (9°). Chabance, rue de 1’Fvéché, Rabat. V.M. 

Réassurances (Compagnie générale de); 23, rue de Mogador, Paris (9°). André Le Breton, 1, rue de Commercy, Casa- 
blanca. V.M. 

La Réparatrice ....--ecaeseee eee ees 5a, rue Taitbout, Paris (9°). Auguste Piétrera, 234, rue de l’Aviation-Fran- 
¢aise, 4 Casablanca. ~ M. 

(Whin et Moselle ...... pecans 5o, rue Taitbout, Paris (9°). Gustave Courau, villa « La Roseraie », rue 
. : Eléonore-Fournier, Casablanca. V.M. 

Le Secours .......eeeceeeee cheeeenes tt, rue de l’Rchelle, Paris (1°). Pierre Loubigniac, 95, rue Colbert, Casablan- 
1 ca. v.M. 

Soleil (Compagnie du) .........--.-- a3, rue de Mogador, Paris (9°). André Le Breton, 1, rue de Commercy, Casa- 
. blanca. : VM. 

L’Union 1.00... c cece cece ee eeees g, place Vendéme, Paris (1°). ‘Adolphe Tournier, 32, avenue de Chellah, 
Rabat. : V.M. 

L’Urbaine ect la Seine ......-....... 39, rue Le Peletier, Paris (9°). Pierre André, immeuble &.1.P.A., place des 
Aviateurs, Casablanca, V.M. 

C. — Sociétés étrangéres d’assurances contre les accidents du travail. 

L’Assicuratrice « Société anonyme ita-: 
lienne d’assurances et de réassu-' : 
TANCES 9 wee ee eee eee eens babeeeeee 38, via: Manzoni, 4 Milan (Italie). (MM. Bonaini da Cignano, 59, boulevard de Paris, 

‘Casablanca. V.M. 

La Generale de Perth ..........-.-.- - Perth (Ecosse), Gaston Duché, 66, avenue de Mers-Sultan, 
, Casablanca. . . 

Norwich-Union .......2. ce eee eens .)| Norwich (Angleterre). L. Barber, 171, avenue du Gérnéral-Drude, 
Casablanca. : V.M. 

Royal Exchange Insurance (The Cor-| _ , 
poration of the) ....--.ceereeeeeee Londres (Angleterre). Jean Guytard, 10, boulevard de Ja Liberté, 

‘ . : _ Casablanca. V.M. 

Royal Insurance Company Limited ..| Liverpool (Angleterre). Henri Croze, 115, boulevard de la Gare, A Ca- 
sablanca. . 

Société suisse d’assurance contre les a 
accidents, 4 Winterthur .......... Winterthur (Suisse). Emile. Andrieu, 115, boulevard de la Gare, 

Casablanca. V.M. 

La Union et le Phénix espagnol ....| Alcala, 43, Madrid (Espagne). Alfred Saracino, 44, rue Galliéni, Casablanca.| V.M. 

La Yorkshire .........-.. “eens eens York (Angleterre). ; Pierre Mauné, 104, rue Blaise-Pascal, Casa-| - 
. | blanca. V.M. 

Aurich vo... ccc ees eee eee eee Zurich (Svisse). Emile Gros, 62, avenue de la Marine, Casa- 
i blanca,      
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1044, 
du 28 octobre 1932, page 1238. 

Arcélé viziriel du ro octobre 1932 (g joumada IT 1351) autorisant 
l’acquisition de quinze parcelles de terrain, sises 4 Tafrant 
(Fés). 

ARTICLE PREMIER. -— 

Au lieu de: 

deux hectares cinquanle-huit ares (22 ha. 58 a.), sises 4 Talrant (Fes), 
au prix de trente-quatre mille huit cenl-dix-huit frances (34.878 fr.) »: 

Lire : 

« Seize parcelles de terrain d’une superficie globale de vingt- 
deux hectares cinquante-huit ares (22 ba. 58 a.), sises A Tafrant 
(Fes), au prix qe trente-quatre mille huit cent soixiule-dix-huit 

francs (34.8978 fr.). 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1124, 
du 11 mai 1934, page 428. 

Arrélé viziriel du a% avril 1934 (8 mobarrem 1353) autorisant la 
vente par la municipalilé de Port-Lyautey de six parcelles de 

terrain. 

A TICLE 

~ Au lieu de: 

« Est autorisée, par voie d’adjudication aux enchéres publiques 
et aux clauses el conditions d’un cahier des charges approuvé préala- 
blement par le secrétaire général du Protectoral, ou son délégué, 
Ja vente par la municipalilé de Port-Lyautey de six parcelles de terrain 
dune superticie globale de sepl mille quatre cent quatre-vingt-neuf 
métres carrés soixante-quinze décimétres carrés (7.489 mq. 75) 9: 

Lire : 

PREMIER. 

« Est autorisée, par vole d’adjudication aux enchéres publiques 
et aux clauses et conditions d’un cahier des charges approuvé préala- 
blement par le secrétaire général du Protectorat, ou son délégué. la 
vente par la municipalité de Port-Lyauley de six parcelles de terrain 
d’une superficie globale de sept mille cing cent soixante-dix-neuf 
métres carrés soixante-quinze décimétres carrés (7.579 mq. 75) .. » 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

Par arrélé résidenticl, en date du 7 janvier 1985, est acceptée. 
4 compler du 31 mars 1935, la démission de son emploi offerte par 
M. Mancaitiou Julien, commis principal hors classe du service du 

contrdéle civil. 

* ' 
* %* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en date 
du 1 décembre 1934, MM. Bance Jean, préposé-chef de 2° classe et 
PonsoLLe Henri, préposé-chef de 4° classe, sont promus sous-briga- 
diers de 3° classe, A compter du 1° décembre 1934. 
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Par arrété du direcleur du service des douanes et régies, en date 
du 8 janvier 7935, M. Faunvara Lucien est nommé préposé-chef de 
6° classe, A compter du 1 décembre 1934. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrélés du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 1 octobre 1934, sont 

‘ nommés, 4 compter du 1 octobre 1934 : 

Instituteur stagiaire 

MM. Bmerrson Pierre et Derzis Jean, instituteurs intérimaires. 

' Institutrice stagiaire 

Mls Chests Louise et Cmanent 
miaires. 

Georgelta, institutrices intéri- 

Par arrété du directeur général de l'inslruction publique, des 
heaux-arts et des antiquités, en date du 12 décembre 1934, M. Casa- 
xova André, est nommeé répétiteur surveillant de 6° classe, & compter 

_ du i octobre 1934. 

Par arrété du directeur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts ct des anliquités, en date du 17 décembre 1934, M™ Dezut, 
née Resovi Emilie, est nommée inslilatrice stagiaire, & compter du 
rt octobre 193d. 

* 
* & 

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

Par arrété du directeur de 1’Olfice des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 3o avril 1934, M. Fernannez Francois- 
Camille, ouvrier lemporairc, est nommé agent des lignes stagiaire, 
& compter du 1° mai 1934. 

Par arrété du directeur de }’Otfice des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 24 octobre 1934, M. Dupronr Georges, 
commis de 6* classe, est placé dans la position de disponibilité pour 
service militaire, A compter du 5 octobre 1934. 

Par arrété du directeur de 1‘Office des postes, des télégraphes et 
des (téléphones, en date du 30 octobre 1934, M. Wacner Thomas- 

Justin-Angelin, ouvrier termporaire, est nommé monteur de 9° classe, 
a compler du 1 novembre 1934. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des léléphones, en date du 3: oclobre 1934 : 

M, Brn Léon,’ receveur de 3° classe (1 -échelon), est nomuné 
receveur de a® classe (1 ¢chelon’, 4 compler du 1° décembre 1934 ; 

M. Bowrsstine Pierre, receveur de 4° classe (1° échelon), 
nommeé receveur de 3* classe (1° 
vembre 1934 ;: 

est 

échelon), 4 compter du 1 no- 

M. Verret René, contréleur de 1 classe, est nommé receveur de 
3° classe (7 échelon), & compter du 1° décembre 1934 ; 

M. Powrn Paul, commis principal de 3° classe, est nommé commis 
principal d’ordre et de comptabilité de 2° classe, A compter du 
tv novembre 1934. 

Par arrélé du directeur de 1U!fice des postes, des télégraphes el 
des téléphones, en date du 7 novembre 1934, M. VALape Francois, 
commis de Se classe dang la jusition de disponibilité pour service 
militaire, cst réintégré en la méme qualité, & compter du 27 octo- 
bre 1934. 

Par arréiés du directeur de 1 Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du & novembre 1934 : 

MM. Qutogurrez Maurice, Viata Raphaél et Ganinmen Aubin, com- 

mus de 6* classe dans la position de disponibilité pour service mili- 
tairc, sont réintégrés en la méme qualité, 4 compter du 30 octobre 
TQ34 ; 

M. Lozes Fernand, surnuimeéraire dans la posilion de disponibilité 

pour service militaire, cst réintégré en la méme qualité, 4 compter 
i du 1 novembre 1934.
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Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
ct des téléphones, en dale du 12 novembre 1934 : 

M. Ausert Marcel, commis de 6° classe dans la position de dispo- 
nibilité pour service militaire, est réintégré en la méme qualité, 
’ compler du 30 octobre 1934. ; 

M. Cuasactr Maurice, surnumoéraire dans la position de dispo- 
nibilité pour service mililaire, est réintégré en la méme qualité, 

A compler du 3 novembre 1934. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones, en date du 14 novembre 1934 : 
M. Gancre Jean, commis de 5° classe dans Ja position de disponi- 

bilité pour service militaire, est réintégré en la méme qualité, 4 
compter du 3 novembre 1934 ; 

M. Lavan Itayruond, vérificateur des LE. M. de 4° classe dans Ia 
position de disponibilité pour service militaire, est réintégré en Ja 
méme qualité, A compter du 3 novembre 1934. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes ct 
des téléphones, en date du 17 novembre 1934, M. Marty Paul, facteur 
de 7° classe, est nommé courrier-convoyeur de 6° classe, A compter 

du décembre 1934. 

Par arrété du dirccteur de ]'Olfice des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 21 novembre 1934, M. Mantven André, 
commis de 6° classe dans la position de disponibilité pour service 
militaire, est réintégré en ta méme qualité, A compter du 12 no- 

vembre 1934. 

Par arrélés du direcleur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 23 novembre 1934, les agents des lignes 

slagiaires dont Ies noms suivent sont nommés agents des lignes de 
8° classe : 

MM. Farron Louis et Dmetix - Paul, 4 compter du 1° juillet 1934 ; 
Desantr Jean, A compter du 16 juillet 1934 ; 
Tizanca Francisco, 4 compler du 16 aott 1934. 

Par arrété du directeur de 1’Olfice des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en dale du 29 novembre rg34, M. Barroux Jacques, 
commis de 6° classe dans la position de disponibilité pour service 
Militaire, est réintégré en la méme qualité, A compter du 17 novern- 

bre 1934. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones, en date du 8 décembre 1934. est acceptée, 4 compter 

du 3 novembre 1934, la démission de son cmploi offerle par M. Leres- 
sir Louis, entreposeur de 5° classe. 

Par arrété du directeur de l'‘Office des pastes, des télégrapbes et 

des téléphones, en date du 2g décewhbre 1934, M. Kexarr pew Ajssa, 

facteur indigéne de 8 classe, est promu facleur indigtne de 7 classe, 

a compler du rm? novembre 1934. 

* 
x * 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L°HYGIENE PUBLIQUES 

Par décisions du directeur de In santé et de Vhygiéne publiques, 
on date du to janvier 1935, MM. Brecpeten René et Luamav Jean, 

médecins & contrat de la santé et de Vhygiéne publiques, sont 

nommés médecins de 5° classe, & compter du 1 décembre 1934. 

  

PROMOTION 

réalisée en application du dahir du 27 décembre 1924, attri- 

buant aux agents des services publics des bonifications 
d’ancienneté au titre des services militaires accomplis 
par eux. , 

Par arrétés du directeur, chef du service topographique, en 

dale des 15 octobre el 7 novembre 1934, et en application des dispo- 

sitions du dahir du 27 décembre 1924, sont abrogés, les arrétés pris 

depuis le 25 juillet. 1982, concernant -la situation administrative de 

M. Bonname Georges, dessinateur au service topographique. 

M. Bonyame Georges, dessinateur de 3° cJasse, & compter du 
r™ mai 193t, est reclassé en qualité de dessinaleur de 2° classe, A 

compler du 29 avril 1932 au point de vue de I’ancienneté et du traite-. 

_ ment (bonification 78.mois 2 jours). 

  

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété vizirie) du 18 janvier 1935, M. Pons Antoine-Gabricl, 
secrélaire en chef du parquet prés Je tribunal de premiére instance, 
est admis 4 faire valoir ses droits & la retraite, & compler du 
ér décembre 1934, au Lilre d‘ancienneté de services. 

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du chef du service des impdts et contribulions, en 
dale du 8&8 décembre 1934, M. Tappit Oscar, contréleur principal de 
m™° classe, admis i la retraite, est rayé des cadres, & compter du 
i décembre 1984. 

‘Par arrélé du directeur général de Lagricullure, du coramerce 
et de la colonisation, en date du 20 décembre 1934, M. Griscertr Jean, 
commis priricipal hors classe, alleint par la limite d’dge, est ravé 
des cadres, A compter du i janvier 1935. 

  

CONCESSIONS DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 

Par arrété viziriel du 18 janvier 1935, pris sur la proposition du 
direcleur général des finances, sont concédées les pensions civiles 
ci-aprés au profit de M™* Mercier, née Ranouil Catherine, institutrice 
de 1 classe & la direction générale de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités. 

r Pension prinetpale 

Montant de la pension : 14.250 francs. 
Part de la Tunisie : 4.692 francs. 
Part du Maroc : 9.558 francs. 
Towissance du 1 octobre 1934. 

2° Pension _ complémentaire 

Monlant de Ja pension +: 7.125 francs. 

Touissance du rr octobre r¢ 034. 

Par arrété viziriel en datc du 18 janvier 1935, pris sur la 
proposition du directeur général des finances, est concédée la pen- 
sion civile ci-aprés : 

M. Lagorsse Claudius, surveillant-chef de prison. 
Montant de la pension : 11.801 francs. 
Jouissance du 1 novembre 1934. | 

Par arrété viziriel du 18 janvier 1935, pris sur la proposition 
du directeur général des finances, sont concédécs les pensions civiles 
ci-aprés au profit des héritiers de feu Riso Isidore, ex-sous-brigadier 
des eaux et foréts, 

1° Pension principale de veuve 

M™» ‘Louis, Francoise, veuve de Riso Tsidore. 
Montant de Ja pension + 3.470 Srancs. 
Touissance du 6 septembre TQ34. 

2° Pensions temporaires d’orphelins 

élevées au taux des 
sont concédées aux orphelins 

Des pensions temporaires d’orphelins, 
indemmnités pour charges de famille, 
mincurs ci-aprés de Riso Isidore. 

* Riso Paulette-Marie : 660 francs ; 
Riso Roger-Laurent : g6o francs ; 

3° Riso Yvette-Adrienne : 7.560 francs ; 
_ 4° Riso Marcelle-Odette : 1.920 francs. 

Pensions avec jouissance du 6 septembre 1934 ; 
® Riso Isidore-Joseph +: 1.g20 francs. 

Pension avec jouissance du 2 décembre 1934. 

4 

40 

Par arrété viziricl, en date du 18 janvier 1935, pris sur la 
proposition du directeur général des finances, est concédéc la pen- 
sion civile ci-aprés au profit de M. Péloni Paul- Francois-Mattin, 
ex-chel de division du service du contrdéle civil.
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1° Pension principale 

Montant de la pension : 23.430 francs. 
Part de Ja Tunisie : 12.294 francs. 
Part du Maroc : 1.196 francs, 
Jouissance du 4 mai 1934. 

2° Indemnilé pour charges de famiile 

Montant de l’'indemnité : 660 francs. 
Part de la Tunisie : 344 francs. 

Part du Maroc : 316 francs. 

Bénéficiaire : Peloni Jeanne-Angéle-Louise. 
Jouissance du 4 mai 1934. 

Par arrété viziriel, en date du 18 janvicr 1935, pris sur la 
proposition du directeur général des finances, est concédée la 
pension d’invalidité ci-aprés au profit de M. Cluzel Abel-Ferdinand. 
chef de comptabilité principal du service du contréle ciyil. 

1° Pension principale 

Montant de Ja pension : 6.596 francs. 
louissance du ar aodt 1934. 

2° Indemnité pour charges de famille 

Montant global des indermnités : 1.690 francs. 
Bénéficiaires : 
1° Cluzel Solange-Andrée ; 
a° Cluzel Colette-Jacqueline. 
Jouissance dui ar aodt 1934. 

BULLETIN, 

  

CONCESSION DE RENTES VIAGERES 

Caisse marocaine des retraites 

  

Par arrété viziriel, en date du 1:8 janvier 1935, une rente 
Viagére annucelle & jouissance immédiate de 312 francs est concédée 
aux ayants droit de fou M. Thoumire, ex-commis de 1 classe au 

service de l’enregistrement et du timbre, décédé le a octobre 1934. 
Cette rente se décompose comme suit : 
1° La veuve 50 % de la rente qu’aurait eue le mari : 260 francs ; 
2° L’orpheline Odette-Marie, To 4 de la rente, qu’aurait eue le | 

pére (jusqu’aA 21 ans) : 52° francs. 
Cette rente portera jouissance du 3 octobre 1934. 

Par arrété viziriel, du 18 janvier 1935, une rente viagére annuelle 
\ jouissance immédiate de 160 francs est concédée aux ayants 
droit de feu M. Chamski, ex-commis de 5* classe des P.T.T., décédé 
Je 25 juillet 1934. 

Cette rente se décompose comme suit 
t La veuve 50 °” de la rente qu’aurait eue le mari: 
2° L’orpheline, jusqu’é 21 ans, 

le pére : 26 francs. 
Cette rente porlera jouissance du 26 juillet 1934 pour la veuve, 

et du 22 oclobre 1934, pour l’orpheline, 

134 francs ; 
to % de la rente qu’aurait eue 

Caisse de rentes viagéres du personnel ausiliaire 
des administrations publiques du Protectorat. 

Par arrété viziriel, en date du 18 janvier 1935, une rente 

viagére annuelle de 3.564 francs est concédée 4 MUe Ferrand Henriette, 
infirmiére auxiliaire de 5* classe, 3° catégorie, 4 la santé et Vhygiéne 

_publiques, rayée des cadres 4 compter du 16 octobre 1934. 

Cette rente viagére portera jouissance du 16 octobre 1934. 

  
  

' CONCESSION 
de pensions a des militaires de la garde de S.M. le Sultan. 

  

Par arrété viziriel du 18 janvier 1935, une pension viagere 
annuelle de 3.135 francs est concédée au profit de Abmed hen 
Abdallah, ex-mokadem kébir 4 Ja garde de §.M. le Sultan. n° ml? 438, 
avec jouissance du 15 janvier 1935. 

Par arrété viziriel du 18 janvier 1935, une pension viagére 
annuelle de 1.135 francs est concédée au profit de Bellal ben Mes- 
saoud, ex-garde de 17° classe 4 la garde de S.M. le Sultan, n° m’* 95-, 
avec jouissance du 30 janvier 1935. 

  
  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

EXAMENS 

d'aptitude aux bourses d’enseignement technique. 

(Séries supérieures : 3°, 4° et 5° séries) 

Session de 1935 

les exainens d'aptilude aux bourses d’enseignemen| technique 
auront Neo le i mai 1935. & Vécole industrielle et commerciale de 
Casablanca, pour Ventrée en 2. 3° eb 4° années de -cel: établizsement. 

Les dossiers complets doivent ire parvenus A la direction géné- 
rule de Vinstruclion publique, avant le 20 mars ‘par l'intermédiaire 
du chef d‘établissement. 

Tout dossier envoyé directement par les familles 4 la direction 
e’mérale de Vinstruction publique sera renvoyé aux intéressés. 

  

. DATES DES EXAMENS 1935 

1 Breset élémeulaire, section normale 1° année el brevet d’ensbi- 

ynement primaire supérieur ‘seclion générale) ; 

2° Brevet d’enseignement primaire supérieur (sections spéciales). 

1 Jes examens : brevel clémentaire el seclion normale 1 année 
et brevet denseignement primaire supérieur (section générale) auront 
lieu Je hindi 27 mai 1935. 

Les dossiers doivent élre parvenus-A Ja direction générale de 
Vinstruclion publique 4 Rabat avant le 15 avril par l’intermédiaire 
des chefs d’établissernents. Passé cette dale aucune demande ne sera’ 
HCEE PEE. 

» Les examens du brevet d’enseignementl ‘primaire supérieur 
sections spéciales) : 

Seclions industrielle, cornroerciale, agricole, auront lieu le jeudi 
ry juin 1935, 

Lez dossiers doivent étre parvenus 4 la direction générale de 
Vinstraction publique 4 Rabat, avant le 10 mai (dernier délai) par 
lintermédiaire des chets d‘établissements. 

  

EXAMENS D'APTITUDE AUX BOURSES 

session de 1935 

Les examens d’aplitude aux bourses sont fixés aux dates sui- 
vantes : 

1 Examen daplitude aux bourses : séries supérieures : 3 
Ae et 6° sérics Teourses des lycées, colléges, cours secondaires). 

° 4°, 

Jendi 4 avril (garcons et filles) 

2° Examen d'uptitude aux bourses : re et 2° séries. | 
(Concours commun aux enseignemenis secondaire, primaire 

supérieur et technique . 

Jeudi 2 mat (garcons et filles) 

Neva. — Les dossiers complets doivent étre parvenus 4 la direc- 
tion générale de Vinslruction publique, avant le to. mars, par 
lintermédiaire des chefs d’établissements et des inspecteurs de 
lVenseignement primaire, le cas échéant. 

Tout dossier envoyé directement par les familles 4 la direction 
| générale de Vinstruction publique sera renvové aux intéressés.
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 7 au 13 janvier 1935 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

      
    

  
  

  
      

  

    
                            
        

    

        

PLACEMENTS REALISES DENANDES O°EMPLOJ NON SATISFAITES OFFRES B’EMPLOW MON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES | 

cama TOTAL [=== —=————==| TOTAL i TOTAL 
Noo- . Nou- , Non- . Non- oe Non- . Nou- aa | 

Warocaing Marocains Marocaines Marncaines Marocains Harocaias Marocaines Marocaines Marocains Marocains "Marncainns Marocaines | 

a m me c a | 

Casablanca .......... 20 17 15 49 | 104 64 » 3 » 64 > * 18 5 | 83 

FSS oo. ccccnevscecees 55 = ” 43 y | 98 - 40 n 10 ” | 50 ” » o a | 2 

Marrakech ....--.... 2 | 4 » Bo: 44 25 | 30 j § | 63 » » h > | » 
i . 

Meknés ........ee00 » 56 2 * | 48 4 9 2 4 16 * 1 * » | : 

Oujda ...-. 2. ees eee es 4 | 35 2 " ! at 3 2 * 6 > 1 > { 

Rabat .....+. 4+ bees 4 | 12 3 | 10 | 239 29 » 6 ” 35 » n 3) » 3 

[ 
TOTAUX........ 85 124 65 67 B41 162 41 | 25 6 | 234 , » | 24 5 29 

| | “| ! . | | 

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

=< — _ = —_—— — te — - — 

= Z z cA a sg 
3 a 3 | a = g 8 

VILLES z 8 & = a = 4 TOTAL 
é § a & = 2 
a = a | " a " 3 

Casablanca -..ccce eee cece e eens 53 66 AG (7 8 5 165 

BOS Loc ccc ence eee tees ee eens 14 125 1 4 1 2 447 

“Marrakech ..ccseecee cece eee e ee eeaes 16 38 1 8 » 4 67 

Meknas cee uuttavenvvarertueneenes 6 10 * 2 ’ » is 

Oujda.....occ cece eee eee eeeee ene eee 6 38 3 » * > 47 

Rabat . 6... ccc csc e eee rere eee ee neeee 34 23 2 2 » G4 

TOTAUX. .. 0. cee cece cece deeeee 129 299 25 33 it 14 508° 
. 1           

_ ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'O:UVRE. 

"Pendant la période du 7 au 18 janvier 1935, les bureaux de ' 
placement ont réalisé dans ensemble un nombre de placements 
supérieur A celui de la semaine précédente (841 contre 291). 

Il ressort du tableau ci-joint que Je nombre des demandes non 
“-satisfaites est supérieur A celui de Ja semaine précédente (234 contre | 

- 130), ainsi que celui des offres non satisfaites: (29 coutre 18). 
A Casablanca, le bureau de placement a procuré un. emploi 

a 18 Européens appartenant aux professions suivanles : agricul- 
teurs, serruriers, forgerons, t6liers en carrosserie, ajusteurs-méca- 

niciens et employés de bureau ; il n’a pu satisfaire une offre pour 
un emploi d’ouvrier charcutier. 

' Tha placé 11 domestiques européennes et 3 sténo-dactylographes : 
il n’a pu satisfaire des offres pour 16 domestiques curopéennes, une- 

vendeuse ct une sténo-dactylographe ; aucune des nombreuses 

candidates A un emploi de vendeuse et de sténo-dactylographe n'ont 
voulu accepter les salaires trés bas qui leur étaient proposés pour 
ces deux derniers emplois. / 

Le bureau de placement de Casablanca a également placé 49 Ma- 
rocaings. : . 

Aprés avoir été stalionnaire, la crise de chémage 4 Casablanca 
semble s’accentuer de nouveau depuis unm mois environ. 

A Fés, Vorganisation et le fonctionnement de la foire de l'arti- 
sanat ont permis de placer, 4 titre temporaire, de nombreux ouvriers 
et des chémeurs européens et indigénes. 

A Marrakech, le bureau de placement a procuré- un emploi 
41 chaufleur et 1 employé de commerce ; aucune modification n'est 
i signaler dans la situation du marché de la main-d’ceuvre.
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A Meknés, le bureau de placement a placé 1 cuisiniére ct 
‘femme de chambre européennes et a cuisiniers marocains ; il a 

procuré un emploi 4 54 manceuvres marocains. 
A Qujda, jo situation du marché de la main-d’ceuvre demcure 

bonne dans l’ensemble ; les travaux du pare municipal permettent 
d’occuper la main-dwuvre disponible. 

A Rabat, Je bureau de placement a procuré un emploi & 
1 plombier, » magons et 1 employé curopéens, ainsi qu’’ 3 plan- 
geurs et 22 domestiques marocains. 11 4 recu 64 demandes d'emploi ; 
ce chiffre relativement élevé est dé 4 Vinscription d’employés de 
bureau désireux d’obtenir du service des impdls et contributions 

des lravaux de copia 4 la tache. 

  

Assistance aux chémeurs 

  

A Casablanca, pendant la période du 7 au 13 janvier 1985, il 
a 6té distribué au fourneau économique par la Société de bienlai- 
sance 888 repas. La moyenne journalidre des repas servis a été de 
127 pour 63 chémeurs et leurs fumilles. En outre, une moyenne 
journalitre de 37 chdémeurs a été hébergée a Lasile de nuit. La 
région des Chaoujia a distribué au cours. de cetle semaine 4.473 
rations complétes ct 420 rations de pain el de viande. La moyenne 
quotidienne deg rations complétes a été de 63g pour 227 chéracurs 
et leurs familles et celle des rations de pain et de viande a éié de 
6o pour 30 chomeurs et leurs familles. 

A Fes, il a été disLribué 213 kilos de pain, 3% kilos de viande et 
u16 repas aux chOmeurs. 22 chémeurs curopéens ont été hébergés 4 
Vasile de nuit. 

A Marrakech, le chanlier municipa) des chémeurs a occupé 
13 ouvTiers de prgfessions différentes, dont 5 Frangais, 7 Italiens 
et 1 Allemand. L’Association francaise de bienfaisance a délivré au 
cours de cetle semaine pour 210 [rancs de bons de nourriture et 
quelques bons de médicaments 4 4 chémeurs ou familles de chomeurs 
nécessiteux. 

A Meknés, le centre d’hébergement assiste acluellement 85 per- 
sonnes, domt 33 chefs de famille. 

A Rabat, la Société de bienfaisance de Rabat-sSalé a distribué 
au cours de cette semaine 468 repas. La moyenne journaliére das 
repas servis a été de 67 pour :5 chémeurs et Jeurs familles. L’asile 
de nuit a hébergé en moyenne, 24 chémeurs par jour. 

  

Immigration pendant le mois de décembre 1934 

Au cours du mois de décembre 1934, 
visé 143 contrats de travail 6tablis au proftt d’immigrants, 
fy visés A titre définilif et 86 pour un séjour temporaire. 

Tl en a rejeté 7. 

Au point de vue de la nationalité, les $7 imamiyrants dont. les 
contrats ont été visés 4 titre définitif ge répartissent ainsi qu’il 
suit : 35 Frangais, 1 Anglais, a Belges, 7 Espagnols, 6 Italiens, 
» Russes et 1 Ture. 

La réparlition au point de vue professionnel pour ces 5- contrals 
visés A titre définitif est In suivante : péche 
industries extractives : a, industries de l’alimentation : 1, industries 
du livre : 1, crin végétal : 1, vétements et travail des étoffes : 3, 
métallurgie et travail des métaux : 4, slectricité : : 
commerce de lalimentation ; 2, commerces divers : 3. professions 
libérales : 5, sexvices domestiques et soins personnels - 26. 

dont 

, 

Reéeapitulation des opérations de placement 

pendant le mois de décembre 1934. 

  

Pendant le mois de décembre 1934, les six bureaux principaux 
et Jes bureaux annexes ont réalisé 1.217 placements. mais n’ont pu 
gatisfaire 599 demandes d'emploi et rot offres d'emploi. 

Les bureaux annexes ont effectué 3 placements et n’ont pu 
satisfaire 61 demandes d'emploi. 

Dans celte stalistique ne sont pas compris les bureaux annexes 
d’Azemmour et Mazagan qui n’ont fail) parvenir aucun 
gnement sur leurs opéralions de placement. 

repsei- 

BULLETIN 

le service clu travail a 

: 9, agriculture : 5,- 

1, transports : 1,   

OF FICIEL 83 

AVIS AUX AGRICULTEURS 

Le Bulletin officiel du 26 janvier 1934 a publié un dahir qui 
instilue la déclaration obligatoire des superficies ensemencées en 

blé tendre. 
Aux termes de ce dahir, les personnes qui ont cnsemencé du 

blé tendre doivenl déclarer Jes superficies quéelles omt consacrées a 
celle culture pour ja cumpagne en cours, 

Kn. ce qui cencerne les exploitants européens et assimilés ces 
Aéclarations élublies 4 raison d’unc par exploitation doivent étre 
remises 4 Vuutorité ce contrdle avant le ro février ; des imprimés 
sonl, & cet effet, i la disposition des intéressés dans les bureaux de 
Vautorilé de controle. 

L’attention des colons est spécialement altirée sur le caractre 
obligaloire de cette déclaration et sur la date limite du 10 février. 

Les déctarations verbales des sujels marocains sont groupées par 

caidals ef remises i Vautorité de contréle avant le co février. 
Des sanctions sont prévues en cas d’infraction au dahir du 

45 janvier 1934. 

  

AVIS AUX EXPORTATEURS DE POIS RONDS 

Les délenleurs de pois ronds destinés \ exportation (pois de 
semence ou pois aulres que de semencey sont invilés 4 faire parvenir 
pour je 1 février prochain au plus lard au directeur de 1’Office 
chérifien de controle et d’exportation, bo, avenue Poeymirau, a 
Casablanca, une deéclaralion des quanlités de pois ronds qu’ils 
détiennenl encore en vue de Vexportation. Is devront préciser 3°il- 
s’agil. de pois de semence 4 exporter sur contingent, sous couvert 
des Vicences qui lear ont été altribuées, on de pois autres que de 
semmence et indiquer le liew de dépét. 

  
  

AVIS 
concernant un blocage supplémentaire de blés tendres. 

  

Fn exécniion des dispositions du paragraphe 4 de la note gouver- 
nemenlale duo i6 juin 1934 fixant-les modalités d’écoulement du bid 
pear la campagne 1g34-1935, la mesure suivante a été prise. 

Sur Jes quantites exeédentaires de blé tendre présentées au recen- 
semient du +) novembre 1934 et dont une partie seule peut étre 
absorbée par la cousonnnation Jocale, il sera procédé 4 un blocage 
supplémentuire de la quantié demeurant sans emploi, en vue d’un 
reporl sur Ja prochaine carpagne. 

Ce blocage sera approximialivement de 50 % des excédenls sans 
emploi existinfs au 22 novembre. 

Les détentcurs de blés tendres qui seraient disposés & bloquer 
une quantité supfrieure i la part proportionnelle qui Jeur reviendrait, 
en Seront immédialement la demande 4 Ja direction des douanes. 
Ceux qui ont déja verndu leurs stocks excédentaires en feront immé- 

dialement li déclaration en indiquant le destinataire (déclaration 
a déposer avant Je ve? février). 

Ce blocage ¢tant effectué, administration procédera au recense- 
ment des marchandises représentant Vensemble des quantités A 
exporler sur France el Algérie, sur le marché mondial ou A reporter 
suc Ja cainpagne prochaine. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions ef receites municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d'impéts directs 

  

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

__ Ce ar sanvien 1935, — Patentes : Khemissét (3° émission 1934) ; 
Midelt (2° émission 1934) : annexe d’Oulmés (2° émission 1934) 
contréle civil de Rabat- banlieve (2* émission 1933). — 

2
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Patentes et taxe d'habitation : Oujda (5° émission 1933) ; Fés- 
ville nouvelle (4° émission 1983 et 3° émission 1934) ; Marrakech- 
médina (2° émission 1934). 

Prestations 1935 des indigénes non sédentaires : controle civil 
de Meknés-banlieue, caidat des Guerrouane du nord, caid Houssine : | 

contréle civil de Settat-banlieue, caidat des Mzamza, caid Bouchaib. | 

Tertib 1934 des indigénes (R.S,) : contréle civil des Doukkala. : 
sud, caidat des Oulad-Ainrane ; contr@le civil des Wasyatna, caidat 

des Oulad-Alliane ; “‘contrdle civil des Doukhala-sud, caidat des . : 
Oulad-Bouzerara-nord. ; 

  

_PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 
. AU MAROG 

Le 28 aanvien 1935. — Patenles ; Mazagan (3° émission 1934 / 
cercle du Tlaut-Ouerrha (2° émission 1934), Oued-Zem-banlicue (Arrétés du Socrétaire Aénéral du Protectorat des b mars 1934 et 3 janvier 1935) 
(3° émission 1934) ; Boucheron-hbanlicue (3° émission 1984) ; cercle | 

Zaian, bureau des Ait-Issehaq 7934 ; cercle Zaian, bureau de Kebhab. 

_ Patentes et tare @habitation : Port-Lyautcy (7° émission 1933 et | 
3° émission 1934). Tranche de 10 milions de francs 

Rabat, le 19 janvier 1935, 

Le chef du service des perceptions, en 100 000 hillats 

PRIX DU BILLET : (00 FRANCS 

PRIX DU DEMI-BILLET : 50 FRANCS 

el recettes munictpales. 
PIALAS. 

  

RECURIL GBNERAL ET METHODIQUE DE LA LEGISLATION 
BT DE LA REGLEMENTATION DU MAROC 

par G. Catrenoz, Docteur en droit 

  

| LOT de J MILLION DE FRANCS     5 volumes sous reliures mobiles, perpéluellement tenus a jour 10 LOTS de 100.000 FRANCS 
par remplacement des feuillets périmés. oy 200 LOTS de . 10.000 FRANCS 

Textes annotés des décisions de jurisprudence. ' 1.000 LOTS de . 1.000 FRANCS 

Tables : analytique el alphabétique des matiéres, chronolo- | 3.000 LOTS de 500 FRANCS 
gique des textes, alphabélique et chronclogique des décisions du | , 
jurisprudence. ‘| Tl TOTAL: 4.21 LOTS POUR 6.500.000 FRANCS - 

En vente quz Imprimeries Réunies, & Casablanca | "LES BILLETS SONT EXCLUSIVEMENT AU PORTEUR 
(Brochure spécimen sur demande) 1 

\ 

| 
qt _ eb chez les principaux libraires du Maroc. Les billets sont en vente au Maroc aux caisses sufvantes : 

/ - I Banque d’Etat du Maroc, Trésorerie générale, Recettes du Trésor, 
—= == . = ° — Bureaux de Perception, Bureaux d’Enregistrement,; Recattes 

municipales, Bureaux de Poste, Banques et Etablissements de 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC [{| crédit, Associations d’Anciens Combattants spécialement auto- 
- p AR CAM 1 ONS TR ES RAPI DES risées, Dépositaires Hachette, Bibliothéques des gares. 

    
  

    

  

Le tirage aura lieu au plus tard 
L. COSSO-GENTIL | le 18 avril 1935 

TI, rue. Docteur-Daynés, 11, — RABAT Les billets gagnants seront payables 4 la Banque d’Etat du 

Téléphone : 25.11 7 Maroc, avenue Dar-el-Makhzen, & Rabat, 4 partir du premier 
, : jour ouvrable qui suivra le tirage.       
    TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires : 

et Officiers ! . RABAT, — IMPRIMERIE OFFIGIELLE. 

  

“LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

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

    

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles,   préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

     


