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PARTIE OFFICIELLE 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 34 OCTOBRE 1934 (24 rejeb 1353) 
abrogeant les dispositions du dahir du 26-octobre 1932 (25 jou- 
mada II 1351) autorisant la vente de sept parcelles de 

terrain domanial (DoukkKala), en ce qui concerne la par- 

celle n° 100 D.R. 

LOUANGE A DIEU SEUL 1. 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont abrogées, en ce qui concerne 
la parcelle de terrain domanial dite « Saniat ould Bernicha », 

inscrite sous le n° 100 DR. au sommier de consistance des 
biens domaniaux des Doukkala, les dispositions du dahir du 
26 octobre 1932 (25 joumada II 1351) autorisant la vente de 
sept parcelles de terrain domanial (Doukkala). 

Fait & Rabat, le 21 -rejeb 1353, 
(32 octobre 1954)... 

Vu pour promulgation et mise a exécution : . 

Rabat, le 26 janvier 19385. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

_de deux ares cinquante centiares (2 a. 5o ca.), 

  

DAHIR DU 28 DECEMBRE 1934 (20 ramadan 1353) 
autorisant un échange immobilier entre 1’Etat 

et des particuliers (Marrakech). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé, en vue de I|’édifica- 

tion de Vimmeuble du collecteur des droits de marchés 
ruraux d’Imi-n-Tanout, léchange de la parcelle de lerrain 
domanial dénommée « Djenan el Kasbah », d’une superficie 
approximalive de quinze ares (15 a.), sise en ce centre 
(Marrakech), contre : 1° une parcelle d’une superficie de 

sept ares quatre-vingt-quinze centiares (7 a. 95 ca.), sise au 
lieu dit « Dou-es-Souk » (ini-n-Tanout), appartenant & Si Ali 
ou el Haj Zizzi ; 2° une parcelle d’une superficie de deux 
ares soixante-cing centiares (2 a..65 ca.), sise au lien dit 

« Dou-es-Souk » Imi-n-Tanout}, appartenant 4 Lahoussine ou 
el Haj N’Ait Bella Aomar ; 3° une parcelle d'une superficie 

sise au lien 

dit « Dou-es-Souk » (mi-n-Tanout), appartenant 4 Mohamed 

ou Abbou N’* Ait cl Qadi. 

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

Fait a Rabat, le 20 ramadan 1353, 
(28 décembre 1934). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1935, 

Le Commissaire Résident général, 
Hennr PONSOT. 

  
  

DAHIR DU 31 DECEMBRE 1934 (23 ramadan 1353) 
autorisant la vente’ de deux parcelles de terrain domanial 

(Chaouia). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : - 

ARTICLE premier. — Esl autorisée. en vue de la création 
d’un jardin public, la vente 4 la ville de Fedala de deux 
parcelles de terrain domanial, la premiére, d'une superficie 
de onze mille sept cents métres carrés (11.700 mq.), consti- 
tuant le lot n° 118 du lotissement de cette ville ; la seconde, } 

‘d’une superficie de cing mille quatre cent soixante-dix-sept 
métres carrés (5.477 mq.) dépendant du lot n° 154 du méme 
‘lotissement. 

Art, 2, — Cette vente est consentie au prix de cent 
cinquante mille francs (150.000 fr.) payable & raison de 
cent vingt-cing mille francs (125.000 fr.) dés la signature de 

| Vacte, el vingt-cing mille francs (25.000 fr.) un an aprés.
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; Arr, 3. — L’acte de vente devra se référer au présent Anr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. dahir. 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1353, 

(31 décembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 26 janvier 1938. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

DAHIR DU 31 DECEMBRE 1934 (23 ramadan 1353) 

autorisant la vente de trois immeubles domaniaux, 

’ sls &4 Meknés. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Rolland 
Edouard de trois immeubles domaniaux sis 4 Meknés : le 
premier, dit « Dar Rokham », inscrit sous le n° 183 U. au 
sommier de consistance des biens domaniaux urbains de 
cette ville ; le deuxiéme, dit « Riad Bou Achrine », inscrit 
sous le n° 184 U. au méme sommier ; le troisiéme, dit 

« Rouah Bou Achrine », inscrit sous le n° 185 U. au méme 
‘sommier. 

‘Arr. 2, — Cette vente est consentie au prix global de 
soixante-cing mille francs (65.000 fr.). payable en trois 
annuités : la premiére, exigible dés la passation de l’acte 
de vente, et les autres les 1‘° octobre de chaque année 
suivante. 

Art, 3, — L’acte de vente devra se référer au présent 
. dahir. 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1353, 

(31 décembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 80 janvier 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
  

DAHIR DU 19 JANVIER 1935 (43 chaoual 1353) 
autorisant la vente'd’une parcellé de terrain domanial, 

sise 4 Tamlalet (Marrakech). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée la vente & M. Torre 
-Louis d'une parcelle de terrain domanial A prélever sur le 
lot n° 4 du lotissement urbain de Tamlalet (Marrakech), 
d’une superficie de soixante-dix-neuf ares douze centiares 
(79 a. 12 ca.), au prix de treize mille cent soixante-sept 

francs (13.167 fr.) payable en quatre annuités égales, la 
premiére exigible dés la signature de l’acte de vente. 

  
| 

Fait & Rabat, le 138 chaoual 1353, 
(19 janvier 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 80 janvier 1935. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 19 JANVIER 1935 (13 chaoual 1353) 

autorisant la vente de la part de l’Etat sur un immeuble, 

sis a 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, | 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente 4 5i Ahmed 
Zerhouni de la part de l’Etat sur un. immeuble dénommé 
- Dar Zerhouni », inscrit soug le n° g2 au sommier de 
consistanee des biens domaniaux urbains de Rabat, sis en 

cette ville, rue Lalla-oum-Kenabich, au prix de huit mille 
francs (8.000 fr.) payable en quatre annuités égales et 
exigibles : la premiére, dés la passation de l’acte de vente, 
les trois autres, 4 l’expiration des premiére, deuxiéme et 
troisitme années 4 compter de la date de l’acte de vente. 

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

Fait &@ Rabat, le 13 chaoual 1353, 

(19 janvier 1935). 

Vu pour promulgation ect mise & exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

, J. HELLEU. 

  
  

DAHIR DU 19 JANVIER 1935 (43 chaoual 1353) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Berkané (Oujda). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & El Haj 
Moussa ben el Haj Ahmed el QOukili d’une parcelle de 
terrain dépendant de l’immeuble domanial dit « Le Marché 
de Berkane » inscrit sous le n° g5 au sommier de consis- 
tance des biens domaniaux d’Oujda, d’une superficie ap- 
proximative de quarante-neuf métres carrés (4g mq.), sise 
a Berkane (Oujda), au prix de quatre cent quatre-vingt-dix 
francs (4go fr.).
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Art. 2. — L’acle de vente devra se référer au présent’ Vu le dabir du 8 avril 1917 (15 joumada MU 1335) sur 
dahir. Vorganisalion municipale, el les dahirs qui l’ont modifié 

Fait & Rabat, le 13 chaonal 1353, ou complélé ; 

(19 janvier 1935). Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
Vu pour promulgation et mise A exécution - domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 

Rabal, le 30 janvier 1935. complete ; 
Vu avis émis par la commission municipale de Marra- 

ES pe te kech, dans sa séance du 7 juin 1934 ; 
Délégué a a WELLL générale, | Vu les résultats de Venquéte de commodo el incom- 

modo ouverie. du tc” au 31 oclobre 1934, aux services muni- 
soo pee == = = | Cipaux de Marrakech ; 

Le Ministre plénipotentiatre, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1934 _ Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

(23 ramadan 1353) 

déclarant d’utilité publique Vélargissement de la place Arga- ARRETE : 

Bou-Achrine, 4 Marrakech, et frappant d’expropriation les ; 

immeubles nécessaires a cet effet. | ARTICLE pRemirn. — Est déclaré d'utilité publique 
ee Uélargissement de la place Arsa-Bou-Achrine, 4 Marrakech. 

LE GRAND VIZIB, : . ee . 
sRAND VIZII Arr. ». — Sont, en conséquence, frappés d expropria- 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) sur |. tion les quatre immeubles désignés au tableau ci-aprés et 
Vexproprialion pour cause d’ulililé publique ct l’occupation | ligurés par une tcinte rose sur Je plan annexé i Voriginal   
    

  

          

      
  
  

  

  

temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou completé ; | du présent arrété. 

——- 5 — — = — SS ——— 

SITUATION i - = 
- PROPRIETATRES PRESUMES CONSISTANCE fs DESTINATION 

DE65 IMMEUBLES : . : . B 

n 

| 
Rue Riad-Ziloun-Djedid, n° ar2.. Habous soghra .......+.5 ++} Parcelle construite, boutique 

—— a rez-de-chaussée...........255 18 mq. go A incorporer au domaine 

Rue Riad-Zitoun-Djedid, n° 214.) Hamidou el Glaoui .......... id. 22 Taq. 60 public aux fins d élargissement 

Rue Riad-Zitoun-Djedid, n° 216.) Kilignan el Habous soghra de Ta place Arsa-Bou-Achrine. 
em. indivision ......-.+-.+-008- : id. 14 mq. 15 

Rue Riad-Zitoun-Djedid, n° 218. id. , id. 18 mq. go 

Arr. 3. — Les autorilés locales de Ja ville de Marrakech ; 

sont chargées de l’exécution du présent arrélé. . Vu pour promulgation el mise a exécution - 

Fait @ Rabat, le 23 ramadan 1353, Rabat, le 26 janvier 1930. 
(34 décembre 1934). _ Le Commissaire Résident général, 

MOHAMED EL MOKRI, : Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1935 | Arr. 2. — Ces parcelles seront inscrites au sommier de 

(10 chaoual 1353) ' consistance des biens domaniaux de la région de Taza. 

autorisant l’acceptation de - donation ae deus parcelles Fait &@ Rabat, le 10 chaoual 1358, 

de terrain, sises a Mezguitem (Taza) (16 janvier 1935). 

LE GRAND VIZIRB, MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgalion et mise a exécution : 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1 335) portant 8 ee 

9 4 Rabat, le 26 janvier 1935. réglement sur la complabilité publique, et les dahirs qui 

Vont modifié ou completé ; Le Commissaire Résident général, 

Vu l’acte, en date du 28 juillet 1934 (14 rebia li 1353), Henri PONSOT. 

inscrit sous le n° 480 au registre de la mahakma du cadides | _ ee 

Metalsa, constatant la donation 4 I’Etat de deux parcelles 

de lerrain ; ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1935 

Sur la proposition du directeur général des finances, (12 chaoual 1353) 
portant constitution de l’Association syndicale des 

  

. ARKETE : a " ; By ‘ 

ARICLE premier. — Est autorisée lacceptation de la | P ropriétaires urbains du quartier de Ben-M’Sik, a Casablanca. 

donation de deux parcelles de terrain sises & Mesguitem | 7 

(Yaza), consentie & 1’Ktat’ par El M’Babet ben Bouhout, LE GRAND VIZIR, 

Ahmed ben Abdallah, Mohamed ben Azzougarh, le caid Vu le dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336) 

Ahmed ould Aissa et ses deux fréres le khalifa Abdallah et | sur les associations syndicales de propriétaires urbains et, 
‘Mohamed, originaires de la tribu des Metalsa. nolamment, \’article 5 ;
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Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville 
de Casablanca, dans sa séance du 73 janvier 1934 ; 

Vu le procés-verbal de Vassemblée générale tenue, le 
24 octobre 1934, par les propri¢taires du quartier de Ben- 
M’Sik, portant approbation des statuls el nomination des 
membres de la commission syndicale ; 

Considérant que les formalilés prescrites par les arti- 
cles », 3 et 4 du dahir précité du iro novembre 1917 
{25 moharrem 1336) ont été accomplics, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREmeR. — Fst constituée VAssocialion svn- 
cicale des propriétaires urbains du quarlier de Ben M Sik. 
4 Casablanca, tel qu il est délimité sur le plan annenxé } 
Voriginal du présent arréte. 

An. 2. —~ M. Taffard, géomeétre au service du plan de 
la ville de Casablanca, est chargé de préparer les opérations 
de remaniements immobiliers que comporte lobjet de 1’as- 
sociation. 

Fait a@ Rabat, le 12 chaoual 1553, 

(18 janvier 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabat. le 26 janvier 1935. 

Le Commissaire Résident général. 

Hexrai PONSOT. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1935 

' (42 chaoual 1353) 
portant fixation du nombre des centimes additionnels au 

principal de l’impét des patentes, 4 percevoir, en 1935, au 

profit des budgets des chambres de commerce et d’industrie 

de Casablanca, Meknés et Rabat. 

. LEGRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g octobre 19/0 (94 moharrem 1339' por- 
tant Glablissement de Vimpet des patentes, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété. ; 

Sur la proposition du chef du service du commerce 
et de Vindustric, aprés avis du directeur général des finan- 

ces, , 
‘ 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des centimes addilion- 

nels au principal de l’impét des patentes & percevoir, pour 
Vannée 1935, au profit des budgets des chambres de com- 
merce el d’indusfrie, esi fixé ainsi qu’il suit pour les villes 
ci-aprés désignées . 

Quatre (4) 4 Casablanca ct Rabat 

Cing (5) & Meknés. 

Fait @ Rabat, le 72 ehanual 1353, 

(IS janvier 1935) .— 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution 

Rabat, le 26 janvier 1439. 

Le Comunissaire Résident général, 
Henn PONSOT.   

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1935 

(12 chaoual 1353) 

portant attribution d’une parcelle de terrain domanial 

aun ancien combattant marocain (Tadla). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du +7 décembre 1919 (4 rebia IT 1338) rela- 
lif a Vattribulion de terres domaniales aux anciens combat- 
lauts marocains, modifié et complété par le dahir du 
oo oclobre 1930 (96 journada T 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre tgtg (4 rebia ID 
i348 pris pour Vexécution du dahir précilé, modifié par 
Varreié viziriel du 20 octobre rg30 (96 joumada T 1349) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigtnes, 
apres avis du directeur général des finances, . 

ARRETE ; ; 
ARTICLE prewicr. — Est attribuée proviscirement en 

jeuissance et pour une période de dix ans, 4 compler du 
1 octobre 1934, a l’'ancien combattant marocain Abdesslam 
hen Maati, une parcelle de terrain domanial faisant partic de 
Vimmmeuble dit « Bled Beni Madane », inscril sous le n° 35 

au sommier de consislance des biens domaniaux de Kashba- 
Tadia. d’une superlicic approximative de douze hectares 
fo ares taba. 6.4... portant le n° 12 du lotissement d’an- 
ciens comballants mimrocains. 

Amr. 2. — Cette parcelle devra étre mise en valeur 
dans un délai de deux ans & compter du 1™ octobre 1934, 
suivant les conditions actuelles et Jes possibilités d'une 
exploitation locale movenne, sous le contréle de la commis- 
sion des anciens combattants marocains. 

L’altributaire est aulorisé & louer son lerrain pendant 
les treis premiéres années par baux successifs et renouvela- 
bles jusqu’a la troisiéme année exclusivement. 

Any. 3. — Le directeur des affaires indigénes et le chef 
du service des domaines sont chargés, chacun en ce qui le 
coneerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fail &@ Rabat, le 12 chaoual 1333, 

(18 janvier 19385). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 30 janvier 1935, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
    

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANVIER 1935 
(43 chaoual 1353) 

abrogeant, en ce qui concerne le lot Tamlalet n° 10 (Marra- 

kech), les dispositions de l’arrété viziriel du 24 juillet 1934 

(41 rebia II 1353) portant résiliation de la vente de lots de 
colonisation. 

LIE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 juillet 1934 (11 rebia If 1353) 

portant résiliation de la venle de lots de colonisation et, 
notamment, du lot « Tamlalet n° 10 » (Marrakech), attri- 
bué 4 M. Dugat Gustave ; 

Considérant que lattributaire du lot précité a rempli 
ses engagements envers son créancier poursuivant ;
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Sur la proposition du directeur général des finances 
et du directeur général de l’agriculture, du commerce et de 
la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions de l’arrété viziriel 
susvisé du 24 juillet 1934 (11 rebia II 1353) sont abrogées, 
en ce qui concerne le lot de colonisation « Tamlalet n° 10 » 

(Marrakech). 

M. Dugat Gustave est, en conséquence, rétabli dans 
tous les droits qu’il détenait sur Jedit lot. _ 

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

, Fait a Rabat, le 13 chaoual 1353, 

(19 janvier 1935). 

MOHAMED EL MOKRIL. - 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion ¢ 

Rabat, le 28 janvier 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Hennt PONSOT. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANVIER 1935 
(48 chaoual 1353) 

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

d’atterrissage 4 Midelt, et frappant d’expropriation la 

parcelle de terrain nécessaire a cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aoft 1914 (g chaoual 1332) sur )’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les dahirs du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatifs 
& la procédure d’urgence en matiére de travaux publics, et 
aux attributions du commandant supérieur du génie en 
matitre ‘d’expropriation et d’occupation temporaire ; 

Vu le dahir du 27 avril 1979 (26 rejeb 1337) organisant 
la tutelle administrative des collectivités indigéneés et régle- 
mentant la gestion et laliénation des biens collectifs, et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu je dahir du 5 septembre 1921 (2 moharrem £340) 
rendant applicables aux tribus de coutume berbére les textes 
organisant la tutelle administrative des collectivités indi- 
génes et réglementant la gestion et l’aliénation des biens 
collectifs ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo, 
ouverte du 4 au 11 octobre 1934, au bureau des affaires 

indigénes de Midelt ; 
Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un terrain d’atterrissage 4 Midelt. 

ArT. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion la parcelle de terrain désignée au tableau ci-aprés, . 
teintée en rose sur le plan annexé a l’original du présent 
arrété.   
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o | 
co 
S PROPRIETAIRE SUPERFICIE| OBSERVATIONS 

L Tribu des Ait-Izdeg. 13 ha. 26a Biens collectifs. 

Ksours des Bou-Mella, 
Taakit et Tamoussat-ou- 
Ali. 

Ant. 3. — Le délai pendant lequel la collectivité dési- 
gnée ci-dessus peut rester sous le coup de l’expropriation 
est fixé &@ deux ans. 

Ant. 4. — L’urgence est prononcée. 

Art, 5. —- Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 chaoual 1353, 
(19 janvier 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1935, 

Le Commissaire Résident général, 

IIennit PONSOT. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JANVIER 1935 

(16 chaoual 1353) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Marrakech, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement spécial sur la comptahililé publique, et les dahirs 
qui V’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances. 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée, en vue de I’ édifica- 

tion des bitiments des contrdles civils de Marrakech-ban- 
licue et des Rehamna, l’acquisition d’une parcelle de terrain 
4 prélever sur Ja partie nord-est de l’immeuble dit « Jenan 
Sidi bel Abbés », sise 4 Marrakech, d’une superficie de deux 
heclares (2 ha.), appartenant 4 Vadministration des Habous, 
au prix de cent cinquantle mille francs (150.000 fr.), 

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

  

. Fail 4 Rabat, le 16 chaoual 1353, 

(22 janvier 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE DU CONTRE-AMIRAL, TITRE QUATRIEME 

COMMANDANT LA MARINE AU MAROC, - a “1, 

portant classement au titre d’ouvrage militaire de la batterie Police des zones de servitude 

de défense des cétes du fort Brourham, sise a Agadir. ART. 7. — La police des zones de servitude, fixées 

Nous, contre-amiral, commandant la marine au Maroc, 
Vu le dahir du 7 aoft 1934 relatif aux servitudes mili- 

taires, 
ARRETONS | 

ARTICLE PREMIER. — La batterie de défense des cétes 
du fort Brourham (Agadir) est classée au titre d’ouvrage 
militaire et portera servitudes dans les conditions prévues 
par le dahir susvisé du 7 aodt 1934, sous réserve des dispo- 
sitions du présent arrété. 

TITRE PREMIER 

Servifudes défensives 

Arr. 2, — La zone des servitudes défensives est com- 
prise entre la limite de l’ouvrage (indiquée en trait rouge 
plein sur le plan annexé & l’original du présent arrété) et 
le tracé limité par les bornes B. 1, B. 2, Venceinte est du 
camp Alibert, jusqu’en B. 3 puis B. 4 (indiquée en trait 
bleu plein sur le méme plan). 

Cette zone portera servitude défensive, dans les condi- 
tious fixées par Varticle 2 du dahir précité du 7 aodt 1934, 
sous réserve des exceptions prévues ci-aprés pour un poly- 
gone exceptionnel. . 

Art. 3, — II est créé, dans I’¢tendue de cette zone, un 
polygone exceptionnel compreniant tout le terrain s’éten- 
dant entre le mur d’enceinte du camp Alibert et Ja mer. 

Ce polygone exceptionnel est indiqué en hachures 
rouges sur le plan joint. 

Dans ce polygone pourront étre autorisées toutes cons- 
tructions ou plantations arbustives dont l’altitude sera infé- 
rieure de 5 métres & celle des piéces de la batterie. 

Ce polygone portera servitude défensive dans les con- 
ditions fixées par l’article 3 du méme dahir du 7 aodt 1934. 

Ant. 4. —- Les autorisations et permissions visées aux 

articles 2 ct 3 du méme dahir du 7 aodt 1934 ne dispensent : 

a) Ni de l’accomplissement des formalités A remplir 
vis-a-vis des administrations publiques et des tiers intéres- 

863 ; ns 
b) Ni de Vaccomplissement des formalités A remplir 

vis-4-vis du service du génie en ce qui concerne les parties 
de la zone de servitude marine qui portent en méme temps 
servitude armée. 

TITRE DEUXIEME 

Servitudes de vue 

Art. 5. — La zone comprise entre l’est et le nord de 
la batterie en passant par le sud, portera servitude de vue, 
conformément aux termes des articles 5 et 6 du méme 
dahir du 7 aodt 1934. 

TITRE TROISIEME 

Bornage 

Ant. 6. — Il sera procédé au bornage de la zone définie 
a Varticle 2 du présent arrété dans un délai de six mois 

‘a partir de la date de sa publication au Bulletin officiel 
du Protectorat.   

aux articles 2, 3 et 5 du présent arrété, sera assurée, confor- 
mément aux dispositions des articles-16, 17 et 18 du méme 
dahir du 7 aodt 1934, par les personnes désignées par 
Varrété du 6 octobre 1933 du contre-amiral, commandant 
la marine au Maroc, portant désignation des officiers char- 
cés de la police des zones de servitude des ouvrages de la 
murine au Maroc. 

Casablanca, le 2 novembre 19384. 

pE PENFENTENYO pve KERVEREGUIN. 

  

  

ARRETE DU CONTRE-AMIRAL, . 
COMMANDANT LA MARINE AU MAROC, 

portant classement au titre d’ouvrage militaire de la batterie 

de défense des cétes du fort portugais, sise 4 Agadir. 

Nous, contre-amiral, commandant la marine au Maroc, | 

Vu le dahir du 7 aodt 1934 relatif aux servitudes mili- 

aires, 

ARRETONS | 

ARTICLE PREMIER. —- La batterie de défense des cétes 

du fort portugais (Agadir) est classée au titre d’ouvrage 
militaire ct. portera scrviludes dang les conditions prévues 
par le dahir susvisé du 7 aodt 1934, sous réserve des dispo- 

sitions du présent arrété. 

TITRE PREMIER. 

Serviludes défensives 

ART. 2, — La zone des servitudes défensives est com- 
prise entre la limite de l’ouvrage (indiquée en trait rouge 
plein sur le plan annexé a J’original. du présent arrété) et 
le tracé limité par les bornes B. 1, B. 2, B..3, B. 4, B. 5, B. 6, 

B. 7, et Venceinte du camp Alibert (indiquée en trait bleu 
plein sur-le méme plan). 

Cette zone portera servitude défensive dans les condi- 

tions fixées & article 2 du dahir précité du 7 aoft 1934. 

Arr. 3. — J] ne sera pas créé de polygones exception- 
nels. 

ArT, 4. — Les autorisations et permissions visées aux 

articles 2 et 3 du méme dahir du 7 aott 1934 ne dispensent : 

a) Ni de lVaccomplissement des formalités & remplir 
vis-a-vis des administrations publiques et des tiers inté- 
ressés ; 

b) Mi de Vaccomplissement des formalités a remplit 
vis-a-vis du service du g¢nie, en ce qui concerne les parties 
de la zone de servitude marine qui portent en méme temps 
servitude armée. 

TITRE DEUXIEME 

Servitudes de vue 

Arr. 5. — La zone comprise entre l’ast et le nord de 
Ja batterie en passant par le sud, portera servitude de vue, 
conformément aux lermes des articles 5 et 6 du méme dahir 
du 7 aotit 1934.
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TITRE TROISIEME Vu le dahir du vw aott 1925 sur le régime des caux, modifié 
. _par les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars, 18 septembre et g octo- 

Bornage bre 1933 ; 
Vu Varrété viziriel du x aott 1925 relatif A Vapplication du 

Ant. 6. — II sera procédé au bornage de la zone définie | dahir sur ie régime des eaux, modifié par Ics arrétés viziriels des 

a Varticle 2 du présent arrété, dans un délai de six mois 
& partir de la date de-sa publication au Bulletin officiel du 
Protectorat. 

TITRE QUATRIEME 

Police des zones de servitude 

Arr. 7. — La police des zones de servitude fixées aux 
articles 2 et 5 du présent arrélé, sera assurée conformément 
aux dispositions des articles 16, 17 et 18 du méme dahir 
du 7 aotit 1934 par les personnes désignées par l’arrété du 

‘6 octobre 1933 du contre-amiral, commandant la marine 
au Maroc, portant désignation des officiers chargés de la 

police des zones de servitude des ouvrages de la marine 

au Maroc. 

Casablanca, le 2 novembre 1934. 

pE PENFENTENYO vs KERVEREGUIN. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de la circulation sur la 

piste cétiére touristique de Mazagan 4 Sidi-Bou-Zid et 
Moulay- -Abdallah. 

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

Vu le dahir du rz décembre 1922 sur la conservation de Ja voic 
publique, Ja police de la circulation et du roulage et, notamment, 

Varticle 4 ; 
Vu Varrété viziriel du 6 février 6923 sur la police de Ja circulation 

ct du roulage et, notamment, Jes articles 17 et 65 ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de Ja circonscription 
du Sud, aprés avis du contréleur civil, chef de la circonscription des 

Doukkala, 
ABRETE * 

ARTICLE PREMIER, —- A dater de la publication du présent arrété, 

la circulation est interdite : 
a) Aux camions automobiles ; 

b) Aux voilures hippomobiles, 
gut la route cdtiére touristique dite de « Mazagan 2 Moulay-Abdallah, 
par Sidi-Rou-Zid », sur toute sa longueur. 

Rabat, le 25 janvier 1935. 

P. le directeur général des travaux publics, 
PICARD. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prises d’eau sur l’ain Cheggqag et l’ain Affaham, au profit 

de deux usagers des Oulad-el-Haj-du-Sais, attributaires de 
parcelles provenant du lot n° 29 anclennement attribué a 

M. Pascal. - 

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

“Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rorg ct complété par Je dahir du 
1" aott 1925 ; 

  

  

6 févricr 1933 et 29 avril 1934 ; 
Vu Varrété du 24 novembre 1928 réglementant la répartition des 

eaux de l’ain Cheggag et de l’ain Affaham. ; 
Vu Varrété n° 2727 du 1 aodt 1929 autorisant les prises d’eau 

sur Vain Cheggag et de l’ain Affaham ; 
Vu les demandes présentées le 27 décembre 1934 par deux usagers 

du lotissement des Oulad-el-Haj-du-Sais, en, vue d’étre autorisés a 
utiliser a litres-seconde chacun sur le débit précédemment affecté 
au lot n° 29 ; 

Vu le projet d’arrété portanl autorisalion d’une prise d'eau de 
4 litres-seconde, au profit du lotissement des Oulad-el-Haj-du-Sais, 

ABRRDTE : 

Arricte FREeMieR. —- Une enquéte publique est ouverte dans le , 
lerritoire de la circonscription de contréle civil] de Fés-banlieue, sur 

le projet d’arrété portant autorisation d’une prise d’eau de 4 litres- 
seconde, au profit de MM. Thuillier et Bonilla, colons du fotissement 

: des Oulad-el-Haj-du-Sais. 
A cet effet, le dossier est déposé du 18 février au 18 mars 1935, 

dans les bureaux du contréle civil de Fés-banlieue, a Fes. 

Arr. 2, — La commission prévue 4 Varticle » de l’arrété viziriel 
du r* aotit 1925, sera composée obligaloirement de : 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représenlant de Ja direclion générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, 
et facultalivernent de : : 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriélé 

fonciére. 

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

_ Rabat, le 25 janvier 1935, 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

* 
* * 

EXTRAIT ; 

du projet d@'arrété portant autorisation de prises d’eau sur 

l’ain Cheggag et l’ain Affaham, au profit de deux usagers 

des Oulad-el-Haj-du-Sais, atiributaires de parcelles pro- 

venant du lot n° 29 amciennement attribué 4 M. Pascal. 

ARTICLE PREMIER. — Sur Je débit de 18 litres-seconde qui était 

attribué au lot n° 29.de M. Pascal Louis, par l’article 2 de l’arrélé du 
x aodt 7929 (1/30° de bho 1), 4 lilres sont distribués suivant Je 
lableau ci-aprés : 

  

PROPORTION 
NUMEROS . NOM PART par rapport 

DES LOTS DES PROPRIETATRES ATTRIBUKE | au débit attribué 
& la colonisation 

LITRES 

19 Thuillier Raymond... a r/270° 

20 Bonilla .......-.-05.. a 1/ 270° 
| 

Anr. 3. — Les parts contributives 4 la dépense des travaux 
effectués par Etat sont fixées A 600 francs ponr chaque attributaire. 

Art. 3. —- Les redevances annuelles pour l’usage de l’eau d’irri- 
gation sont fixées 4 200 francs chacune, conformément 4 Varticle 2, 
§ a) de Varrété susvisé du 30 janvier 1926.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur des projets‘d'autorisation de 

prises d’eau sur la séguia Targa (Marrakech-banlieue), au 
profit de divers propriétaires. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d'honneur, 

Vu Je dahir duc juillet 1g74 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre 1gtg ct complété par le dahir du 
re aodt 1925 ; 

Vu Je dahir du 1 aodit 1925 sur le régime des eaux, modifié 
par les dahirs des 2 juillet 1g32, 15 mars, 18 seplembre et g octobre 
rg33 5 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1925 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur lo régime des eanx, modifié par Varrété viziriel des 6 fé- 

vrier 1933 et 29 avril 1934 ; 
Vu les demandes présentées par MM. Guery, Fernandez, Lambert 

et Pelrignani, colons & Marrakech, en vue d’obtenir des autorisations 
de prises d’enu sur la séguia Targa ; 

Vu les projets d’arrétés d’autorisation, 

‘ ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Une’ enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la cireonscriplion de contréle civil de Marrakech-ban- 
lieue, sur Jes projets d’aulorisations de priscs d’eau sur Jn séguia 
Targa, au profit de MM. Guery, Fernandez, Lambert et Petrignani, 
colons 4 Marrakech. 

A cel effel, le dossier est déposé du 18 février au 18 mars 1935 
dans les bur eaux de la circonscription de contrdle civil de Marrakech- 
banlieue, 4 Marrakech. 

Ant. a. — La commission prévue A Varticle 9 de l’arrété viziriel 
du rt aot 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de Vaulorité de contrdle, président ; 
Un représentant de ja direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de lagriculture, du 

commerce et de la colonisation, 
ct facullativement de : 

Un représentant du service des dormaines ; 

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

Elle commencera ses opéralions & Ja date fixée par son président. 

Rabat, le 30 janvier 1935. 

PB. le dimcteur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

EXTRAIT 
des projets d’arrétés d’autorisation de prises d’eau sur la 

séguia Targa (Marrakech-banlieue), au profit de divers 
propriétaires. 

ANTICLE PREMIER. — Les propriétaires dont Jes noms suivent 
sont autorisés a utiliser sur la séguia Targa un débit de ag 1. 5 seconde 
pour irrigations de leurs propriétés selon les indications du tableau 
cl-aprés : 

  

  

NoM Quote-part 

' NOM sur la débit REDEVANGES 
DES . de a9 1. 5 

PROPRIGTATAES nes PROPRINTER attribués a ces pouUn CHACUN DEUX 

propriétaires 

MM. Guery ....| Djnan Si Majoub, 6 l/s. 1™ année 5o fr. par 1/s. 
Fornandez. . Djnan $i année fo fr. par 1/8. 

' Abdelkader Nozek. 5 l/s. 3° année ho fr. par I/s. 
‘ 4* année roo fr, par I/s. 

Lambert .. Bled Askejour. 9 l/s. 5 5* année roo fr. par L/s. 

Petrignanl,  Djnan Tobjia, ro 1/8, Gr annge goo fr. par 1/s. 
7 année Goo fr. par 1/s. 
8 année joo fr. par I/s, 

année el les suivantes 
feo francs par I/s.           
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Anr. o. — Tes aménagements seront exécutés .sclon les projets 
dresses par Vadministration des travaux publics. 

Ani. 3. -— Le permissionnaire bén¢ficiera du débit qui lui est 
tcrordé Ssuivank Je anode de distribution fixé par les réglenents 
d'eau porlank réparlilion des caux de la séguia Targa, existants ou 
a venir, 

Arr. j. — Les agents des services inléressés du Protectorat dans 

Vexercive de leurs foncliong, anront, & toute époque, libre accés a 
la propricté du permissionnaire afin de se rendre compte de l’usage 
eAechif qui est fait du débit allribuc. 

Aer. 3. — Les Lravaux nécessités pour Ja prise sur la séguia 
Taree seoront exécutés par Vadmiunistration. 

Arr. 6. — L’eau sera exclusivement réservée A Vusage du fonds 

dsizneé Particle 2 du present arceté et ne pourra, sans autorisa- 

tien neavelle, tre utilisée au profil autres fonds. En cas de cession 
da fonds. la présente autorisalinst sera transférée de plein droit au 
nauseau propriétaire. 

    

roaires risquant de constiluer des [overs de paludisme dangereux 
pour Vhygitne publique 
a “viter la fermation de giles Vanopheles. 

netification du priser 2 arreté au permissionnaire. Elle esL accordée | 

suns limitation de durée. 

Ar. te — La présente autorisation pourra étre modifiée, réduite 
wa revoqudée A toute époque, sans indeninité, ni préavis, pour inob- 
servation de Tune quelconque des condilions qu’elle comporte. 

Anr. ic. — Le permissionnalie sera ter de se conformer A tous 
les regloments existanls ou A venir sur la police et le mode de 
distribution ou de parlage des cu. 

Arr 12. — Dts la notification de Ja présente autorisation le 
petinissionnaive fera partie d’office de lassociation syndicale agri- 
cole des usagers de la séguia Targa. 4 titre d’agrégé volontaire. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . 

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

prise d'eau .sur le canal d’amenée de la rhétara « Ague- 

dal IV », au profit de M. Anthoine, demeurant 4 Marrakech. 

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

Vu le dahir du i juillet 19174 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre sotg et complété par le dahir du 
iF ant 1925 ; 

Vu Je dahir du sf aodt ros5 sur le régime des eaux, modifié 
par les dahirs des 2 juillet 1952. 15 mars, 18 septembre et g octobre 
7943 : 

Vu Varrété viziriel dur? aotit 1925 relatif 4 l’application du 
duhir sur le régime des eaux, modifié par Varrété viziriel des 6 fé- 
wrier 7933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande, en dale du 1g décembre 1934, présentée par 
M. Anthoine. colon A Marrakech, 4 l’effet d’@tre autorisé 4 prélever 
suv le canal d’amenée des eaux dela rhéfara « Aguedal IV » un 
débit variable suivant le débit disponible sur ladite rhétara et limité 
au maximum de ao lilres-seconde ; ? 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ATRETE |! 

Anticte PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoire do la circonscription de contrdle civil de Marrakech-ban- 
Nieuc, sur le projet dautorisation de prise d’eau sur le canal d’amenée 
des cauy de la rhélara « Avuedal TV ». pour un débit variable avec 
le débil disponible sur ladile rhélara et limité au maximum de 
vo lilres-seconde, an. profit de M, Anthoine Joseph, colon @ Marra- 
kech. 

+i] devra conduire ses irrigations de facon
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A cel effet, le dossier est déposé du 18 {évrier au 18 mars 1935 
dans les bureaux de la circonscriplion de Marrakech-banlieue, .& 
Marrakech. 

Awr. 2. — La commission prévue & l’article 2 de l’arrété viziriel 
du 1 aotit 1925, sera composée obligaloiremenl de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ja direclion générale de l’agriculture, du 

commerce ct de la colonisalion, 
et facultativement de : 

Un représeriant du service des domaines ; 

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

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

Rabat, le 31 janvier 1985. 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le direcleur adjoint, 

PICARD. 

* 
= & 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau sur le canal 

d@’amenée de la réthara « Agquedal IV », au profit de 

M. Anthoine, demeurant 4 Marrakech. 

ARTICLE PREMIER. — Le permissionnaire est autorisé 4 prélever 
sur le canal d’amenée des c#ux de la rhétara « Aguedal IV » un débil 
i fixer d’aprés le débit disponible sur ladile rhétara et limité au: 
maximurn de vingt liires par seconde (zo |-s) destiné 4 l'irrigation 
de sa propriété dénomméc « Bled Kherdali » dont un plan est joint 
a la demande du permissionnaire. 

La surface A irriguer cst de cent six hectares soixante-huit ares 
(ro6 ha. 68 a.). 

Ant. 5. — L’eau sera exclusivement téservée 4 Vusage du fonds 
désigné & Varticle 1 du présent arrété ct ne pourra, sans autorisa- 
tion nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de cession 
du fonds, la présente aulorisation sera transférée de plein droit au 
nouveau proprittaire. 

Arr. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviler la formation 
de mares risquant de constiluer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique, i] devra conduire ses irrigations de facon 
a éviler la formation de gites d’anophéles. 

Art. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement au 
profit du Trésor d’unc recevance annuelle pour usage de Peau fixée 
a: 

ulilisé 
utilisé 
ulilisé 
utilisé 
alilisé 
utilisé 

par liire-seconde 
par litre-seconde 
par litre-secoude 
par litre-seconde 
par litre-scconde 
par litre-seconde 
par litre-seconde utilisé 
par litre-seconde utilisé 
par litre-seconde utilisé 

5o francs 

5o francs 

5o francs 

190 francs 

too francs 

200 [rancs 

3o0 francs 
4oo francs 

5oo francs 

les suivantes. 

pour la premiére annéc ; 
pour la deuxiéme année ; 

pour la troisiéme année ; 
pour Ja quatriéme année ; 
pour la cinquiéme année ; 
pour la sixiéme année ; 
pour la septitme année ; 
pour la huititme année ; 
pour la neuviéine année et 

Arr. 8. — L’autorisation commenccra ‘a courir du jour de la 
notification du présent arrélé au permissionnaire. Elle est accordée 
sans limitalion de durée. 

Arr. 9. — La présente autorisation pourra étre modifiée, réduite 
ou révoquée & toute époque, sans indemnité, ni préavis, pour inob- 
servation de l’une quelcorque des conditions qu’clle comporte. 

Pee eee eee 

Anr. 11. — Le permissionnaire s’engage a faire partie de l’asso- 
ciation syndicale privilégiée groupant tous les intéressés 4 la répar- 
tition des eaux de la rhélara « Aguedal IV ». Cette association sera 
constilude A la diligence de l’administralion au moment qu’elle 
jugera opportun. 

Art. 12. — Les droits des ticrs sont et demeurent réservés. 
Peep ete pe eee pe pee eee ee tee ee Pee eee ree   

N° 1163 du 8 février 1935. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
portant réglementation de la petite péche pour l'année 1935. 

  

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

"Vu les articles 3 ct 17 du dahir du rr avril 1922 (12 chaabane 1340) 
sur la péche fluviale, modifié et complété par les dahirs des 2 novem- 
bre 1926 (95 rebia Il 1345) et rz avril tg930 (13 kanda 1348) ; 

Va Varrété viziriel du 14 avril 1ga2, modilié par cenx des 
2 novembre 1926, 18 juin 1927 ef 2» mars 1931, 

ABRETE : 

ARTICLE Unique, — L’arrété du directeur des eaux et foréts du 
27 avril 1934 portant réglementation de la petite péche pendant. 
Vannée ig34, et inséré au Bulletin officiel du 4 mai 1934, est prorogé 
sans modification pour année 1935. 

Rabat, le 30 janvier 1936. 

P. le direcleur des eausz et foréts, 

MOUILLERON. 

  

  

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE o,60 DU MAROC 
(Cul 

  

Délibération du conseil de réseau, 

en date du 22 novembre 1934. 

  

Li! GONSEIL DE RESEAU, 

Délibérant conformément aux disposilions du dahir du 18 dé- 
cembre 1920 (5 rejeb 1389) sur la régie des chemins de fer A voie de 
6,60 du Maroc, modifié par les dahirs des 5 avril 1921 (26 rejeb 13389) 
et 30 décembre rga7 (6 rejeb 1346), a adopté, dans sa séance du 
i8 novembre 1933, Jes dispositions dont la teneur suit : 

Tan PLY, 15. — Huiles minérales et combustibles liquides, 
  

PRIX. APPLIGABLES AUX EXPEDITIONS 

a 

«) Par wagon char- 
co ane a . eé dau Toins 

DESIGNATION DUS MARCHANDISES Dau moins h.o00 kilos ou 
payant pour ce 

(IYune gare quelconque 50 kilos poids, 

b) Par wagon ré- 
. ou payant pour Servoir (1) d'une 

« contenance d’au 
ce poids mois So bectolitres 

utilisé A sa limite 
de capacité. 

A une gare quelconqne) 

  

A. + Essence de pétrole (*) (a), Huile 
lourde de naphte pour graissage (*). 
Huiles lourdes de naphte ou de pétrole 
combustibles (carburants liquides) (*) (2). 
Huiles de pétrolo rectifiées (2) 

Par tonne et par kilomatre : 

wee eeaae o fr, 59 o fr. fo 

B. —- Asphalte, bitume, brai ("). Emul- 
sions Wune tencur daan da fa % av 
Mivinitum & hase de biluine ou de brai 
de pélrole on de goudron ou de brai 

‘de goudron de liouillo ou d’un mélango 
de ces produits et dcestindes & la cons- 
truction on a& Ventretlen des rontes. 
Goudroa .   ofr, 3a       

‘Conditions particuliéres d’applicalion 

Le chargement et le déchargement des inarchandises doivent étre 
opens 

* Par le chemin de fer, pour les marchandises auxquelles le prix 
est applicable par expédition ; 

2° Par les expédileurs ct par les destinataires, et 4 leurs frais, 
risqrues el périls, pour les marchandises auxquelles le prix est appli- 
cable par wagon. Dans ce cas, en gare, le chargement doit étre fait 
directement de voiture 4 wagon, et le déchargement directernent de 
wagon a voiture. 

(vy) Fourni par Vexpédileur ou le destinataire. 
(2) Le présent lari n’est applicuble a celte murclundise que si ello est remise 

au transport soil on bidons métalliques renfermés dans des cadres ou dane des caisses, 
soit en Nits rodtalliques, soit an wayous réservoirs ou assimilds.' 

(*) Consuller Ics 7vaglemenls fi xant los conditions de Lranspert, par chemin de 
, des maliéres cangereuses ot des matiircs infectes. 
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1164, 

du 25 janvier 1935, page 73. 

Arrélé résidentiel du i2 novembre 1934 instituant une commis- ° 
sion consultative de la navigation aérienne. 

Agr. 2. — 

Au lieu de: 

« Le colonel, commandant Je 37° régiment d’aviation, ou son 

« délégué » ; 

te ee 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

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

26 novembre, 1°, 8, 11, 14, 21, 2&8 décembre 1934, 6, 9, 10, 19, 
ot janvier 1935, sont nommés ou promus : 

“(A compter du 1° décembre) 

Gardiens de la puix stagiaires 

MM. Sracoren Emile, Banrissor Edmond, Draven Gaslon (ancien 

combattant), ALI Ben Ipnn pen ABpERRABMAN, ABDELMALTEK BEN MELLOUEK 
Ben Bounou et Boucwars sen ARMED BEN LiacouT (anciens combat- 
tans). 

(A compler du 1 janvier 1935 } J 9 

Brigadier de 2 classe 

'M. Brocarp Louis, gardien de la paix hors classe (1° échelon. 

Inspecteur sous-chef de 2 classe , 

M. MowaMrp BEN Maat) BEN ABDELEADER, Inspecteur hors classe 
(1 échelon). 

Gardiens de la paix stagiaires 

MM. Vincent Jean, Tomi Joseph, Baiton José (ancien combat- 
lant), Dormatru Eugtne (ancien combattant), AnmMtp sen Mo#amMep 
nen Mowamen et les anciens combatlants : AHMED BEN LYAMANI BEN 

Mouamen, AHMED BEN ABDELKADER BEN EL Reiss, Bowzip BEN KACEM BEN 

-Bouzip, Mowamen sEN Art BEN Laassen, Lane BEN BakaL Ben AnMED, ALL 

Ben HAMovU BEN BraniM, Datss BEN LAYACHT BEN Hans. 

‘A’ compter du 1° novembre 1934: 

Gardiens de la paiz de & classe 

MM. Assis pev Kesin sen ALI, Monamep BEN Kesin BEN MOHAMED, 
Mouamerp wen Icnou ReLEnin, gardiens de la paix stagiaires. 

Sont acceptées, A compter du 1 décembre 1934, les démissions 
de leur emptoi offertes par M. Att BEN ABMED BEN Haps Monamerp 
Essainl, inspecteur hors classe (2° échelon), et par M. Boucaaim BEN 

ARMED BEN SUMAN, gardien de la paix stagiaire. 
MM. AspesseLem BEN MoaAMRp BEN ABDESSELEM et DILALI BEN 

M’Hamen pew Jamia, inspecteurs de 3° classe, sont licenciés de leurs 

fonclions pour incapacilé physique, 4 compler du 1° janvier 1935. 

Est accepiée, & compter du 1° janvier 1935, la démission de son 

emploi offerte par M. Maati ner. Hany Farui, gardien de la paix hors 

classe (2° échelon). 

    

M. Sevpené Jean, secrélaire de 5° classe, est placé d’office dans la 

position de disponibilité, 4 compter du 6 janvier 1935. 
M. MouaMep pen Hamovu, inspecteur de 4° classe, esl révoqué do 

ses fonctions, & compter du 6 janvier 1935. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX. PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en dale du 
«2 jauvier 1935, est accepiée, 4 complter du 1° février 1935, la démis- 

, sion de son emploi offerte par M. Bowxuvuxc Pierre, agent technique 

principal hors classe. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
v4 janvier 1935, est acceplée, 4 compter du 1° mars 1935, la démis- 
sion de son emploi offerte par M. Cac.reau Emile, commis principal 

hors classe. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 

el de la colonisation, en date du 20 décembre 1934, M. MaLmncon 

, Georges, pathologiste A contrat, est nommé inspecteur de la défense 
des végéiaux et de l’inspection phylosanilaire de 4° classe, 4 compter 

du 1° janvier 1935. 

™ 
*x * 

DIRECTION GENERALE DE-L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrété da direcleur général de linstruction publique, des 

beaux-arts ct des anliquilés, en date du 21 décembre 1934, 

ME Arpranp, née Rochier Solange, est nommeée institutrice stagiairc, 
A compter du 1° octobre 1934- 

  
  

PROMOTIONS 

_ réalisées en application du dahir.du 27 décembre 1924, attri- 

buant aux agents des services publics des bonificattons 

d'ancienneté au titre des services militaires accomplis 

par eux. 

Par arrétés du direcleur général de l’agricullure, du commerce 
et de la colonisation, en date du g janvier 1935,-el en application des 

_ dispositions du dahir du 27 décembre 1924 et de larrété viziriel du 

1! juillet 1933 : 
M. Viexiza Paul, ingénieur adjoint stagiaire du génic rural, a 

compter da 1” octobre 1931, cst reclassé en qualité d’ingénieur 

adjoint du génie rural de 5* classe 4 compter.du 6 mai 1934 au point 

' de vue de Vanciennelé, et du 26 octobre 1934 au point de vue du 

traitement (Bonification : 24 mois au titre de l’arrété viziriel du 

1? juillet 1933, 11 mois 20 jours au titre de rappel de services mili- 

aires. 5 
M. Ganxmr. Louis, ingénicur adjoint stagiaire du génie rural, a 

compter du 1 octobre 1931, est reclassé en qualité d'ingénieur 

adjoint du génie rural de 5* classe, 4 compter du 7 mai 1934 au point. 

de vue de Vanciennelé, el du 26 octobre 1934 au point de vue du 

traitement (Bonification : 24 mois au tilre de l’arrélé viziriel du 

1° jnillel 1933, 11 mois 19 jours au titre de rappel de services militai- 

res . : : 

  

RESULTATS 

de l’examen d’aptitude aux fonctions de secrétaire-greffier. 

  

Session de janvier 1985 

  

Lst admis : 

M. Férandel René, commis-greffler au secrétariat de la premitre 

présidence de la cour d’appel de Rabat. 

+
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PARTIE NON OPFICIELLE 

  

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQ UES HEBDOMADAIRES 

Année 1 “1934 

        
DIFFERENCES 6X PAVEUR DE | RECETTES 4 PARTIR DU 1" JANVIER “DIFFERENCES EN FAVEUR DE 
  
  

  
    

  

  

  

    
  

        

    

  

  
              

      

  

  

  

        

  

  

RECETTES DE LA SEMAINE 

3 1934 z= | 1933 1934 1933 | 1934 1933 1934 19335 

RESKAUX | ¢ |= —=| 8 |. = =e 7” S @ 
| €¢ |,2| 2) 28 |,2| 2 l2s| 6 €2 £2 |,2| 22 (42) 22 |Z2| Be [Be 

z 2 ae 2 | = =| #2 |/2°%/] ee | 2% 2: ae sz a3 ze z° | 22 z,°. 
|e & ig 2. * a a a =* Fe] G = = 3g zz” ae a7 ae 

{ es 

| | ! | | | 

RECEHETTES DU 9 AU 15 JUILLET 1934 (28 Semaine) 

. ( Zone frangaise..] 204 | 276.609 [1.335 [ 204 | 294.7001 442 17.69) | 6 | 3,313,409) 28.443] 7.647. 200 37.486 4,843,800] 34 

 Tanyer-Fas...,.- Zone aspagzole, . 93 21.800 | 284 OP | 34.910). 875 13.40) 7 4) 493500] 4 693) 734.390] 7 988 301.800} 69° 

( Zone tangdpige , is 6.3) $0 RI 8 vy ADE 2.80 Al 1i7 BID] 8 B00 233.400) 12,966 85.800] 58 

(é* des chemlus de fer da Maro: 2.2.) 379 | 1.835 $.470 | 579 4. 503. 690! 2.600 (929.900 at 34.307, 25.157.370) 34.173.690) 59,024 936.320] 2 
I 

Tigna W® 6 vaccae cece eee eee ee 373°; 3 240 2471 73 380 375 | 12.96) | ; 3.076.190] 3.247) 2.249 430] 9.107] 826.670 

Gi des chsumins de for ds Wacoe srienta’| = 895 | 14.09) 46] 395 | 12.260, 39] 1.33) Li | 434 020) 1.423) 5t8.030] 1.698 84.040] 19 

Régie des cheming de fee a voiede 0.80) 455 37.860 83 TS | 1x3.39)! 23 145.539 | 1.749.020) 3.819) 5.532.530] 6,950 3.753.460 
: ‘ 1 1 

RECGETTES DU 16 AU 22 JUILLET 1934 (29' Semaine) 

Zone frangaise..) B04 294.300 141.442 24 y 201. 000/12. 426 3.300 i G 197.700)29 39); 7.933.399/34.912 4.840.500) 30 

Tenger-Fés .....¢ Zoue espageole..| 93 14.400 | 154 93 24.000[ 358° 9.6 [ 65 fo) ovo 4 348 734.300) 8. 196 Btl.400( 69 

, Tone (angérise.| 18 6.100 | 358 13 ool Bay 10 1 (33.70) 3.539] 9 249 Gon; 1a 3M 83.900] 55 

Gle des chomius de fer du Marog....{ 379 | 1.940 900 [3.852 | 579 ]1.498,70)12.598 1442. 200 29 33.153, 18) 80. 7T2ay%3-672.3) 61.609 Dt4.420) 1 

Ligte 0 §.o..a. ee... deveee , 373 239.590 O42 AT S794), 234 1191.650 3.345.783) 8.889) 2.357. 420) 9.34014 003,320 

Gle deg chemins de for du Maroc oriental’ 303 46.120 ii B05 20°79) 83 [ 25.93) 121 430. 1) 1.574 W38.850] 1.766 a8.710 412 

Régie dos chomins de ferdvoie de4.60) 453 [ 55.730 | 122 | 756 | 278 180] B44 | 218.4%) 1.334 91) 3.951) 5.806.660] 7.20% [4.001.850 

RECETTES DU 23 AU 29 JUILLET 1934 (30° Semaine) 

; ( bee frangaise..' 204 | 244.300 1,197] 204 | 273.8001 L852 29.500! 12 | 6.342 00)/31.038] 8.212.000/40.254 1.370.000, 27 
Tangor-Fog .....5 Zona egpagaole,. = 93 16.700 | 179 93 | 26.209) 231 9.500 , 38 467.390) 4.027) 788.500) 8,478 320.900) 68 

uO ( Jone tangéroize. 18 5.800 | 322 {S|} 8 100) 450 2.30 39 159.509| 8.861] 847.700) 13. 761 88,200) 55 

Gio dag chamins de fer da Watoc. .... , B79 [1,750,900 73.024 | 79 [1.410.490/ 2.448 [R90 ) 25 / [33.9.09.059/63. 747 (37.072. 700 | 64,028 - 163.620 0.4 

ligne Wo G.-.... beeee . 378 84 470 acy 247 . 20) 385 1),320 | i 3.499.210] 9 116] 2.492.710] 9.724] 997.400 | . 

Cl deg chemins de tet du Marve ovata | an 14.550 47 | ang 9 4] LF 6d) ft aat | 494.69)) £.622) 539.800) 1.769 | 45.410] 9 

Régie des chewing de Cord vie dad, ae’ 458 40.750 89 1 706 ATL 390) 25 130,649 (.845.56)| 4.030| 5.974.090! 7.510 {4.182.490 

. RECETTHS DU 30 JUILLET Atl 5 AOUT 1934 (31° Semaine) 

( Tone franPaise. ‘| 204 234,300 )4.4133 204 | 24.Q00)1. 154 8.690 4 }6.573 30) |32.222)8 446,950 | 41.406) 1.873.600) 23 

Tangar-Fbs....... Zone espagnole. . ‘| 92) - 20.900 | 203 | (“93 | 23,000) 286 1.40). 3 | 488.5300 / 5.253) 80.500 | 3.715 322.000] 65 

( Zone tangéroise .- 18 3.400 466 418 7.100) 394 1.300 | 13 167.900 | 9.337) 254.890 | 14.155) 38.990; 54 

Cie de chemins defer du Maror, rr 579 | 1.432.020 12.473 | 579 |1.424.300/2.460 | 7.220 | 0.5 33,341.100 ]66.220/33.497.300 |65.489 196.400 

r Ligue ° Go... faeeeeee sees} 373 | 446.570 | 307 | 247 | 81.040] 328 | 33.530 3.514.780 | 9.498/2.483,750 |10.035/4.031 080 

Gl des chemins de fer du Maroc oriettal| 305 3.420 uM 805 13.460 Az 9.740 BA | 493 110 | t.633) 552.960 | 4.813 54.850) 44 

Régie des chamins de fr 4 vuiede 0.60] 453 36.910 SL 796 | 239.890] 301 202,930 | is $82,470 | 4.110/6.217.940 | 7.811 4.335.370     
    

DATES DES EXAMENS EN 1935 

  

xe Certificat d’aptitude pédagogique ; 

2° Examen professionnel des institutrices mariées en instance 
d’emploi. 

. L’examen du certificat d’aptitude pédagogique et l’examen pro- 
fessionnel des institutrices mari¢es en instance d’emploi auront lieu 
le jeudi 21 mars 1935. 

Les centres d’examens seront portés 
didats par lettre individuelle. 

Les dossiers doivent étre parvenus d la direction générale de 
linstruction publique avant le ro février 1935, par Vinlermédiaire 

des inspecteurs de l’enscignement primaire. . 
‘Passé cette date aucune demande ne sera acceptée. 

ala connaissance des can- 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
    

Avis de rise en recouvrement de réles d’impdéls directs 
  

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

Le 4 révnmer 19385. —- Tertib 1935 des indigénes (N.S.) : contréle 
civi] d‘kL-Hajeb, caidat des Beni-M’Tir, caid Driss ; contrdle civil de 
Settat-banlieuc, caidal des M’Zamza, caid Bouchaih. 

Tertib 1984 des Huropéens : région des Chaouia, 
région. de Marrakech, Marrakech-banliete. 

. Patentes 

Benahmed 

: contréle civil des Zemmour. 1934. 
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Le g FEVRIER 1955. — Patentes et taxe d’habilation ; Fés-médina 
(2° émission 1934, 3° émission 1934 ct 5° émission 1933) ; Casablanca- 
centre (6@ émission 1934 et 7 mission 1934) ; Casablanca-ouest 

(ro? émission 1933) . Rabat-nord 15¢ émission 1934 ; Meknés-ville 
nouvelle (3° Guission 1934) ; Meknés-iédina (3° émission 1934 et 
6° émission 1933). 

Tae urbaine ; 
(3° Emission 1933). 

Fés-ville nouvelle (2° émission 1934 ; Rabat-sud 

: Casablanca-centre (19" Gmission 1933) ; Meknés-meédina- 
annexe de Mechra-bel-Ksiri (3° émission 

Patentes 
hanlieue (3° Gmtission 1934) 
1984). 

fait rivaten 1985. — Prestalions 1944 des indigénes (N.S.) : 
contréle civil de Karia-ba-Mohammed, caidat des Chéraga. 

OFFICIEL - 424 

Tertib 1934 des indigtnes (R.S.) : contrdle civil de Khemissét, 
caidat des Rabbyines. : 

Terlib 1935 des indigenes (N.S. : conlrdle civil de Fés-banlieve, 
caiduts des Homyane et des Oudaia ; contréle civil de Meknés-banlieue, 

caidats des Guerrouane du nord (caid Lhoussine) et des M’Jat. 

Le 10 FeVnimR 1935, — Patentes : annexes de Mazagan-hanlieue 
et des Doukkala-sud 1934 ; annexe de Sidi-Ali-d’Azemmour 1934. 

Ture urbuine : Ain-Sebba 1934. 

Rabat, le 2 février 1935. 

Le chef du service des perceptions 
el recettes municipales, 

PIALAS. 

  

“ 

SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENER 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

ALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

Oifice marocain de ta main-d‘onvre 

Semaine du 21 au 27 janvier 1935 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

  

  

  

      

  

    
  

  
  

  

  

        

  

  

          
  

  

  

PLACEWENTS REALISES DEWANDES O'EWPLO! WON SATISFAITES OFFRES D'EMPLO! NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES TEMMES TOMMES | FEMMES 

ee eee eet | TOTAL _~ TOTAL |= , —— | TOTAL 
Nou- Nags . Non- - Nix- . Non- 

Vannvat Warocains "Yarocate Marocaines hen Warccajes Verccaces Varocaines ee Marvcais arenes Marocaines 

Casablanca .....-..-- 3? 21 14 37 104 45 ” » ” 43° > |» 8 el 

FOS... ee ee cee eee 1: 3 : 3 | 35 42s 2 6 40 » iow F 4 2° 3 
Marrakech .....-.... 1° 9 7 7 17 6 aj » 2 | 49 >» 3 4 > 4 

| 
Meknés ........0eeee 4: 13 2 | on 16 2 A 2 1: 10 . | moto y » y 

| 
Oujda .......-....44. 9 | Bo 63 3 73 3 ? » » q » | >, 2 > 

Rabal oo... 0.0. eee 2; 4 3 | 3 20 22 . 3 | > 25 yp i on to 9 > 

| | | TOTAUX........ 46 | 141 25 1 83 266 8A 76 7 9 176 > oe | Hs 5 19. 

B. — STATISTIQLE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

2 & ‘ q a = | g z : 
VILLES E : : = 2 z g TOTAL 

™ = z ™ = a: 

Casablanca ......sccescseeceeeessee: 46 58 16 48 6 5 149 
Fes oo... eee eve e eee pea eee eeeeenens 4 68 | 1 4 > 4 

Marrakech ..,..... dente eee ena : 4 Mi ' » « 2 » > 53° 

Meknds ...... 20.0000 cc eceeceeuceuss 5 10 | 2 » » » {7 

OT bees 15 60 | 5 » , > 80. 
Rabat 0... cc ceceeeeccaeuceeeeeeees 22 | 5 2 0 > 45 

TOTAUX, 0... eee cea c eee vee ees 96 258 | 30 33 6 \ 5 418 
| 
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ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE. 

Pendant la période du 21 au 27 janvier 1935, les bureaux de 
placement ont réalisé dans ensemble un nombre de placements 
légérement supérieur 4 celui de la semaine précédente (265 contre 
247). 

Tl ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes non 
satisfaites est inférieur A célui de la semaine précédente (176 contre 
202), ainsi que celui des offres non satisfaites (19 contre 21). 

A Gasablanca, le bureau de placement a procuré un emploi & 
3a Européens, appartenant aux professions suivanies : comptables, 
aides-complables, magasiniers, tdlicrs, chaudronniers, mécaniciens, 
ajusteurs, ouvriers agricoles el ouvriers du bAatiment. 

Tl a placé 14 femmes curopéennes, exergant les professions de 
vendeuses, de femmes de chambres d’hétels, de serveuses et de 

domestiques. 

Tl a également procuré du travail 4 21 Marocains, placés comme 
chaudronniers, jardiniers, cuisiniers el domestiques, .ainsi qu’a 
37 Marocaines placées comme. domestiques. 

La majorité des employeurs continuent 4 licencier du personnel 
at A réduire les salaires, et la plupart des embauchages ne sont effec- 
tués que pour une durée limitée. 

On signale parmi les chémeurs espagnols et portugais un trés 
net mouvement de retour dans leur pays d’origine, ces lravailleurs 

s’étant rendus comple de ce qu’en raison de la concurrence de la 
main-d’ceuvre indigéne, il ne leur serait plus possible désormais de 
s’assurer une occupation rég.is>re. 

A Fés, le bureau de placement a procuré un emploi a 1 ouvrier 
boiseur francais, ainsi qu’A 31 travailleurs marocains et 3 femmes de 
ménage marocaines. 3 offres d’emploi, dont 1 de vendeuse el a de 
femme de ménage pour le bled n’ont pu étre satisfailes. - 

La fermeture du chanlier de paupérisme laisse sans ressources 
una cinquantaine de chédmeurs ; de méme, la cléture de la foire a 

rendu disponibles wae vingiaine de chémeurs. 

A Marrakech, le bureau de placement a placé 1 contremaitre 
européen, 7 Ouvriers terrassiers et g domestiques marocains ; par 

contre, il n’a pu satisfaire une offre de dactylographe-secrétaire. 

Le chémage semble atteindre plus particuli@rement les ouvriers 
du batiment. 

A Meknés, le bureau de placement a procuré un emploi & 1 femme 
de ménage el « femme de chambre d’hdtel européenne, ainsi qu’a 
2 cuisiniers, 1 ouvrier macgon el 11 Manoeuvres Marocains. 

A Oujda, la situation du marché de la main-d'ceuvre est bonne 
dans l’ensemble. Les domestiques européennes sont toujours trés 
recherchées 
du lycée de jeunes filles ; les travaux de constructions particuliéres 

‘permetient d’occuper les macons européens. 

A Rahat, Je bureau de placement a procuré un emploi 4 1 aide- 

jardinier européen, 1 mécanicien pour automobiles, 1 vendeuse et 
8 domestiques ; en outre, il a placé 9 fquibs marocains, recrutés par 
le service des impéts et contributions pour des travaux de copie. 

Les offres d’emploi sont peu nombreuses pour les travaitleurs 
européens ; eJles sont en diminution pour le personnel domestique 

marocain. : : 

  

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant Ja période du 21 au 27 janvier 1935, il a 
été distribué au fourneau économique par la Société de bienfaisance 
928 repas. La moyenne journaliére des repas servis a élé de 132 pour 
66 chémeurs et leurs familles. En outre, une moyenne journaliaére de 

4a chémeurs a été hébergée A l’asile de nuit. La région des Chaouia 

BULLETIN OFFICIEL 

; les macons marocains sont employés sur le .chantier . 
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a distribué au cours de celle semaine 4.276 rations compldtes et 
430 ralions de pain et de viande. La moyenne quolidienne des rations 

complétes a été de 611 pour 219 chémeurs et leurs familles et celle 
des ralious de pain et de viande a été de 61 pour 30 chOmeurs el leurs 
familles. ; 

A Ves, il a été distrihué 924 kilos de pain, 31 kilos de viande et 
iho repas aux chémeurs. 22 chdmeurs européens ont été hébergés a 
Vasile de nuit. 

A Marrakech, le chantier municipal des chémeurs a occupé 
18 ouvriers de professions différentes dont 4 Francais, 8 Haliens 
el + ANemand. L’Association [francaise de bienfaisance a délivré au 

cours de celle semaine pour 280 francs de bons de nourriture et 
quetques bons de médicaments & 6 chémeurs ou familles de chd- 
meurs nécessileux. — 

A Meknés, le centre d’hébergement assiste actuellement go per- 
sonnes, dont 42 chels de familles. 

A Rabat, la Sociélé de bienfaisance de Rabat-Salé a distribué au 
cours de celle semaine g82 repas. La moyenne journaliére des repas 
servis a été de 140 pour 27 chémeurs et leurs familles. L’asile de 
nuit a hébergé en moyenne 27 chémcurs par jour. 

  

  

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

’ au 84 décembre 1934 — 

Activ : 

Encaisse OF 2... - cee e cere eee eee eee ween eee eeee 110.958.073 54 
Disponibililés en monnaies of ...............0-5 114.138,898 13 
Monnaies diverses ........ 0... ce cece tee e eee es 15.532.365 85 
Correspondants de l’élranger .........¢.¢.e seen £07.825,273 03 
Portefeuille effets oo. ... 0. ccc ec cee neue eens 291.613.0174 a 

Comptes débiteurs ..... 00666 eee ees 166.253.4593 

Portefeuille titres ..... 0.002. es 1.250.978.347 8g 

Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 16.839.041 4o 
— = (zone espagnole) ....... 524.958 53 

Immeubles .......0. 00... ceca eect eens eee eee eeeee 15.712.912 23 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 16.229.542 39 
Comptes d’ordre et divers .......... wees ee 38.527.685 Ar 

2.745.133.5971 gt 

Passir 

Capital ............... ence ee eet teen eves eneteres 46.200.000  » 

RESCLVe cect e eee e ttt t eens 28.300,000  » 
Billets de hangue en circulation (francs) ........ 565.058.000. » 
— —~ _— (hassani) ....... 43.263 » 

Effels A payer ....... Dec e esse cece eee taste eee 2.356.343 79 
Comptes créditeurs *.... 6. cece cece eee eee eee eee 293,.911.363 07 
Correspondants hors du Maroc ...........4...5, 781.0397 31 
Trésor public 4 Rabat ...........0 00 esc eeee 876.603.3111 gr 

' Gouvernement marocain (zone frangaise) ........ 2ag.507.202 18 
-— — (zone tangéroise) ...... 7.481.978 70 
—~ — (zone espagnole) ...... 11.118,1a5 63 

Caisse spéciale des travaux publics ...,.......-.. 358.143 28 
Caisse de prévoyance-du personnel ............55 177.044.1086 19 
Comptes d’ordre et divers 67.570.906 95 

2.145.133.5971 gt 

Cerlifié conforme aux écritures : 

Le directeur général 
de la Banque d’ftat du Maroc, 

G. DESOUBRY.



N° 5163 du 8 février 1935. BULLETIN 
  

  

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU MAROC 

LOTERIE MAROGAINE 
(Arrtés du Secedtaira Général du Protectorat des 5 mars 1034 at 2 janvier 1935) 

2 Tranche de 10 millions de francs 
en 100.000 billets 

PRIX DU BILLET 
PRIX DU DEMI-BILLET 

(00 FRANCS 

50 FRANCS 

1 LOT de 1 MILLION DE FRANCS 
10 LOTS de 100.000 FRANCS 

200 LOTS de 10.000 FRANCS 
1.000 LOTS de 1.000 ERANCS 
3.000 LOTS de 500 FRANCS 

TOTAL: 4.211 LOTS POUR 6.500.000 FRANCS 

LES BILLETS SONT EXCLUSIVEMENT AUD POR TEDUR 

Les billets sont en vente aa Maroo aux oalsses sulyantes : 

Banque d'Etat du Maroo, Trésorerie générale, Receties du Trésor, 
Bureaux de Perception, Bureaux d’Enregistrement, Reoettas | 
municipales, Bureaux de Poste, Banques et Htablissements de | 
Crédit, Associations d’Anoiens Combattants spécialement auto- 
risées, Dépositaires Hachette, Bibifothéques des gares. 

Le tirage aura lieu au plus tard 

le 15 avril 1935 

Les billets gagnanis seront payables a la Banque @ Etat du 
Maroc, avenue Dar-el-Makhzen, @ Rabat, @ partir du premier 

jour ouvrable gui suivra le tirage.       
    
REGLEMENT DE LA LOTERIE 

Arrété du Secrétaire général du Protectorat 
déterminant les moadalités d’organisation, d’administration, 

' de fonctionnement et de contrdle de la Loterie marocaine. 

ARTICLY PREMIER. — Les billets de la Loterie marocaine sont au 
nominal de 100 francs et seront fractionnables en moitiés ; ils seront 

chacune yo00.000 billets entiers. 

Anr. 3. — Tl est formellement interdit aux établissements ct 
groupements chargés du placement d’acheter ou de céder des billets 
an-dessus du pair. 

Ant, 3. — Le tirage devra étre fait au cours de Vexercice 1935. 

[ 
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Anr, 4. — Les tirages seront publics el annoncés par ja voie de 
la presse, Ils seront effeclués au moyeu de cing sphéres métalliques, 
une piour les unités, une pour les dizaines, une pour les centaines, 
une pour ics milliers, une pour les dizaines de mille, contenant 
chacune dix boules numérotées de o A g. 

Chaque tranche comportera les lols suivants : 

1 lot de 1.000.000 de francs, solt ; 1.000.000 

10 lots de 100.000 francs, solt : 1.000.000 

200 lots de 10.000 francs, soit : 2.000.000 

1.000 lots de 1:000 francs, soit : 1.000.000 

3.000 lets de 800 francs, soit : 1.500.000 

Au total 4.211 lots pour .............. 6. 606. 000. francs 

Ant. 3. — Les lots de 5oo francs seront tirés les premiers en 

extrayant aue boule de la sphére des unilés et une boule de la sphére 
des dizaines. Les 1.000 billets de, la tranche dont le numéro se. termi- 
nera par je nombre formé par ies deux chiffres tirés seront rembour- 

sables & Soo francs. I] sera effectué de la méme facon deux autres 
lirages pour désigner les deux autres nombres correspondant aarx 
2.000 aulres billets qui seronl également remboursables & 5oo francs. 
Si, au deuxiéme ou au troisiéme tirage, sort un nombre déjd serti 
au lirage précddent, il sera fait un nouveau tirage. 

Pour les lois de s.coo francs, il sera extrait une boule de la 
sphére des unités et une boule de la phere. des dizaines. Lea. 1.000 
billels de la tranche dont le numéro se lerminera par les deux 
chiffres tirés seront remboursables 4 1.000 francs. 

Pour jes lois de ro.ooo francs, il sera extrait une boule de la 
sphére des unilés, une boule de la sphére des dizaines et une boule 
de Ja sphére des centaines. Les roo billets de la tranche dont le 
numéro se terminera par le nombre formé par les trois chiffres 
tires seront remboursables & 10.000 francs. Il sera effectué de. la 
mcme fagou un autre lirage pour désigner un autre nombre corres- 
pondant aux cent autres billets qui seront également remboursables 
a 19.000 francs. Si au sccond tirage sort le numéro déjA sorti au 

, premier, il sera procédé A un nouveau lirage. 

I] sera fait un lirage pour chacun des lots de roo.coo francs et 

‘ pour le lot de 1.000.000 en extrayant & chaque lirage une boule de 
‘ chacune des cing sphéres. 

Arr. §. — Est interdit le cumul par le méme billet de plusieurs 
lots de 100.000 francs ou de celui d’un lot de 100.000 francs ef du 
lot de 1.000.000 de francs. Dans le cas od Je sort désignerait le méme 
numéro pour le lot de 1.000.000 de frances ef pour un lot de 100.000 
francs, Je Jot de 1.cv0.000 serait atlribué 4 ce numéro et. il serait 
procédé 4 un nouveau tirage pour altribuer le lot dé too.c00 francs. 

| De méme si le sort désignait pour un lot de 100.000 francs un 
, huméro déja doté d’un tel lot, il serait procédé A un nouveau tirage. 

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

ART. 7. — Le porteur d'un demi-billet gagnant n’aura droit 
qua la moitié du lot attribué 4 ce billet. 

Art. 8, —- Les lots seront payés sans aucune retenue ni commis- 
sion pour quelque cause que ce soit. Les porteurs n’auront & fournir 
aucune justification Widentité au moment de la présentation des 
billets gagnants. 

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

ART. 9. — Les billets gagnants seront payés A la Banque d’Etat 
du Maroc, agence de Vavenue Dar-el-Makhzen, 4 Rabat, apras véri- 

‘ fication de Jeur authenticité et apposition du « Bon a payer ». 

exclusivement au porteur. Il pourra étre émis quatre tranches de | 
Arr. to. — Tous Jes lots non réclamés dans un délai de six 

mois 4 la dale du tirage scront déclarés périmés et acquis définiti- 
‘ verment au Trésor. 0 en sera de méme pour les billets gagnants yui 

4 auraient été déposéds pour vérification dans le délai de six mois visé 
ci-dessus mais dont le paiement n’aurait pas été demandé avant 
Vexpiration du huititme mois 4 compter du tirage.


