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DAHIR DU 29 DECEMBRE 1933 (14 ramadan 1352) 
complétant le dahir du 43 juillet 1914 (19 chaahane 1332) 

édictant des mesures pour garantir les animaux domes- 

‘tiques contre les maladies contagieuses. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uniguE. — L’article premier du dahir du 
13 juillet 1914 (19 chaabane 1332) édictant des mesures pour 

BULLETIN 
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garantir les animaux domestiques contre les maladics con- 
tagieuses est complété ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — 

« Les maladies contagieuses des abcilles : 
« Vacariose, la nosémose. » ~~ 

Fait & Rabat, le 71 ramadan 1352, 

: (29 décembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Tote ee Henn PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JANVIER 1934 

(18 ramadan 1352) 
prescrivant les mesures 4 prendre contre les maladies 

contagieuses des abeilles. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 juillet 1914 (19 chaabane 1332) 

Ja loque,. 

édiclant des mesures pour garantir les animaux domestiques © 
contre les maladies contagieuses, ct les dahirs qui Vont 
modifié ou complété, notamment, le dahir du 29 décembre 
1933 (rr ramadan 1352) ; ° 

Sur la proposition du directeur général de agriculture, 
du commerce et de la colonisation, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRRTE : 

I. Police sanitaire & Vintérieur de la zone francaise 
de l’Empire chérifien 

ARTICLE PREMIER. — Des que la déclaration prescrite 
par l'article 4 du dahir susvisé du 13 juillet 1914 (1g chaa- 
bane 1332) a eu lieu, l’autorité de contrdle fait procéder 
sans retard par le vétérinaire-inspectcur de l’élevage qu’il a . 
requis 4 cet effet, & la visite des ruches présumées infec- 
tées, , 

ArT. 2. — Le propriétaire ou Ic détenteur des ruches 
met 4 la disposition du vétérinaire-inspectcur tout le maté- 
ricl, ainsi que l’aide nécessaires & l’ouverture des ruches. 

Ant. 3. — Aprés la constatation, confirmée par le labo- 
ratoire, de l'une des maladics des abeilles énumérées dans 
le dahir susvisé du 29 décembre 1933 (11 ramadan 1352), 
l’autorité locale prend, sur la proposition du vétérinaire- 
inspecteur, un arrété portant déclaration d’infection des 

‘ruchers alleints et de tous ceux qui ont pu étre contaminés, 

Art. 4. — La déclaration d’infcction, indépendamment 
des prescriptions spéciales prévues par les articles 6, 7, 8 
et 9 du présent arrété, entraine l’application des mesures. 
suivantes : interdiction de vendre ou de se dessaisir, pour 
‘quelque destination que ce soit, des colonies, des reines, 
rayons, ruches ou ustensiles provenant des ruchers compris 
dans le périmétre déclaré infecté. 

Art, 5, — L’arrété portant déclaration d’infection est. - 
rapporté par |’autorité locale, sur la proposition du vétéri- 
naire-inspecteur régional de l’élevage, apras la disparition. .



"ou briilées. Les ruches en paille sont détruites 
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constatée de la maladie et la vérification par le vétérinaire- 
inspecteur que toutes les prescriptions relatives & la désin- 
fection ont été exécutées. 

La destruction totale par le feu, des ruches ct du maté- 
riel infecté, peut étre ordonnée, si les mesures prescrites ne 
sont pas appliquées. 

Au début de la période d’essaimage, il peut étre pro- 
cédé & la vérification de l'état sanitaire des ruchers qui, 

Vannée précédente, ont été infectés par une des maladies 

| 
| 

IN]. Dispositions générales 

Arr. 11. — Le lJaboratoire des recherches du service 

/ de Vélevage du Maroc est agréé pour procéder an diag- 

contagieuses prévues par le dahir précité du.2g décembre © 
1933 (1i ramadan 1352). 

Cette mesure peut étre rendue permanente pour les 
ruchers des apiculteurs qui font profession — habituelle de 
vendre des essaims ou des reines. 

Ant. 6. — Lorsque la loque américaine est constatée 
dans un rucher, fes abeilles des ruches malades sont tuées 

immédiatement, sur place, au moyen de vapeurs sulfu- 

reuses, puis briilécs. Si elles ne peuvent étre essaimées dans 

une ruche saine, les ruches 4 cadre sont transportées au ficu | 
de désinfection, qui doit étre clos ; Ies rayons sont détruits : 

Je corps de ruche et les cadres sont flambés 4 la lampe & 
souder. Le matériel agricole est Nambé ou soigneusement 
désinfecté. 

Le miel provenant d’un rucher infecté ou contaminé 
ne peut étre utilisé que sur place pour la fabrication du 
pain d’épice ou de ’hydromel, aprés stérilisation par chauf- 
fage 4 la température de ioo degrés, pendant une demi- 
heure. 

La cire est réservée aux usages industriels ; elle ne peut 
étre utilisée pour la préparation de la cire cautrée. 

Art. 7. — Dans le cas de constatation de loque euro- 
péenne, Tes abeilles des colonics malades sont détruites par 
les vapeurs sulfureuses et brilées si elles ne sont pas sou- 
mises 4 l’essaimage artificiel. Les ruches fixes sont détruites 
par le feu. Les ruches 4 cadres sont désinfectées suivant les 
prescriptions indiquées pour la loque américainc. 

Art, 8. — Lorsqu’il s’agit d’acariosc, les colonies sont 
détruites au moyen de vapeurs sulfureuses, puis enfouies 

: les ruches 

4 cadres sont flambées et tous les objets ayant été en contact 
avec les parasites sont nettoyés et désinfectés, Les rayons 
provenant des colonies détruites ne peuvent étre utilisées 
qu’aprés désinfection par les vapeurs sulfureuses dans des 

_ récipients fermés. 

“Arr. g. —- Dans le cas de nosémose, les colonies sont 
détruites quand l’infection s’accompagne de diarrhée ou 
lorsque le peurcentage des abeilles malades établi par les 
laboratoires agréés dépasse 50 7. 

Les abeilles mortes sont britlées ; Je miel est stérilisé 
par le chauffage et les rayons sont fondus. 

II. Police sanitaire 4 l’importation 

Ant. 10. — Les colonies, les reines, ainsi que le miel et 
la cire, sous toutes leurs formes, présentés 4 l’importation 

par terre ou par mer, ne peuvent étre introduits en zone ' 
francaise de l’Empire chérifien que s’ils sont accompagnés 
d’un certificat d’origine et de non-infection, délivré par 
l’autorité locale du lieu de provenance attestant que dans 

. ladite localité, depuis six mois au moins, il n’a été cons- : 
taté sur les abeilles aucune des maladies contagieuses “men- 
tionnées par le dahir précité du 29 décembre 1933 (11 ra- 
madan 1352). 

nostic des maladies des abeilles. 

Arr, ra, — Le directeur général des finances ol le ~ 
directeur général de Vagricullure, du commerce et de Ja 
colonisation sont chargés. chacun en ce qui le concerne, 
de V’exécution du présent arrété, 

- Fait @ Rabat, le 18 ramadan 1352, 
(5 janvier 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution « 

Rabat, le 7 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

a a 

DAHIR DU 25 JANVIER 1934 (9 chaoual 1352) 

autorisant la vente d’un lot de colonisation (Marrakech). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEciDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autoriséc la vente aux héritiers 

' Bessiéres Joseph d'un lot de colonisation complanté d’oli- 
viers. 4 prélever sur Vimmeuble domanial inscrit sous le 
n® 333 au sommicr de consistance des biens domaniaux des 
Srarhna (Marrakech), d’une superficie approximative de 
quinze hectares (75 ha.\, au prix de vingt-quatre mille trois 
cent cinquante francs (24.350 fr.) payable en quinze ans et 
suivant les clauses de mise en valeur et les charges hydrau- 
liques du Jotissement d’El-Kelaa II. 

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

Fatt & Rabat, le 9 chaoual 1.342, 

(25 janvier 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henn -PONSOT. 

ac fl i oi pps Renane=inca 

DAHIR DU 25 JANVIER 1934 (9 chaoual 1352) 

autorisant la vente d’un lot de colonisation (Quezzane). 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dien en 
‘lever et en fortifier la teneur } 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, sous condition 

résolutoire, la vente 4 M. Duplan Adrien du lot de colo- 
nisation dit « Maison cantonniére n° 2 », d’une superficie 
de deux cent cinquante-trois hectares cinquante-cing ares



140 
  

(253 ha. 55 a.), au prix de deux cent cinquante-trois mille 
cing cent cinquante francs (253.550 fr.). 

Art, 2, —.Cette vente est consentic suivant les clauses 
et conditions générales et de paiement stipulées au cahier 
des charges afférent & la vente des lots de colonisation en 
1930, et suivant des clauses et conditions spéciales de mise 
en, valeur. 

Ant. 3. — L’acte de vente devra | se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 9 chaoual 1362, 
(25 janvier 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. . 

ey 1 fg pp nar 

DAHIR DU 25 JANVIER 1934 (9 chaoual 1352) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation (Marrakech). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTicLe PREMIER. — [st autorisée Ja vente sous con- 

dition résolutoire 4 M. Latron Paul : 1° du lot de colo- 
nisation « Bled Rouidah n° 2 », d’une superficie approxi- 
mative de trois cent cinquante. hectares (350 ha.); 2° de 
620 oliviers provenant du lot n° 13 de Tamlalet ; 3° de 
238 oliviers provenant du lot n° 11 de Tamlalet ; 4° du lot 
urbain n° 13 de Tamlalet. 

Arr, 2. — Cette vente est consenlie au prix de cent 
quatorze mille cent vingt-huit francs (114.128 fr.) payable 
en quinze annuités, et suivant les clauses générales de vente 

et de valorisation des lots du lotissement de Tamlalet. 
Art. 3. — L’acte de vente devra se rétérer au présent 

dahir. 
Fait & Rabat, le 9 chaoual 1352, 

(25 janvier 1934). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : ; 
Rabat, le 7 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

rr ee gee 

DAHIR DU 25 JANVIER 1934 .(9 chaoual 1352) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation (Rabat). 

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 Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. ; 

ment du lot de colonisation « Souabeur n° 4», la vente 

& M. Terrier Marius du lot de colonisation « Souabeur 
n° 1 »,. qui sera’incorporé au lot précité et dont il suivra 
le sort, 

                   ue du rajuste- 
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Art. ». — Le prix des lots de colonisation « Souabeur 
n° tet n° 4» est fixé & la somme globale de cent quinze 
mille huit cent quatre-vingt-six francs (115.886 fr.) payable 
en quinze annuilés. 

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

Fait & Rabat, le 9 chaoual 1352, 

(25 janvier 1934). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 février 1934, 

_ Le Commissaire Résident général, 
Henn PONSOT. 

DAHIR DU 25 JANVIER 1934 (9 chaoual 1352) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Doukkala). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘A DECIDE GE QUI SUIT : 

Articie premier. — Fst autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Ouled Amrane lol n° 1 », 
la vente & M. Rousset Jean d'une parcelle de terrain 
domanial dite « Feddan ben Naceur », inserite sous le 

n° 382 D.R. au sommier de consistance des biens doma- 

niaux de Mazagan, d’une ‘$uperticie de vingt-trois hectares 
quatre-vingl-trois ares (23 ha. 83 a.), sise sur Je territoire 
de la tribu des Oulad Bouzerara (Doukkala}, au prix de 

“seize mille six cent quatre-vingt-un. francs (16.681 fr.) paya- 
ble dans les mémes conditions que celui du lot dit « Ouled 
Amrane Jot n° 1 », auqucl immeuble cédé sera incorporé 
et dont il suivra le sort. 

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

, Fait & Rabat, le 9 chaonal 1352, 

se (25 janvier 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 7 février 1934: 

Le Commissaire Résident jénéral, 

Henna1t PONSOT. 

DAHIR DU 26 JANVIER 1934 (10 chaoual 1352) 

autorisant la cession des droits de 1’Etat 
sur une parcelle de terrain (Doukkala). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE Qui suIT 

~ ARTICLE PREMIER. — Est autorisée ‘la cession 4 Hadj 
Ahmed ben Youssef Doukkali des droits de VEtat sur Vim- | 
meuble dit « Saniat ben cl Mahdjoub », inscrit sous Je
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n° 7g DR au sommier de consistance des hicns domaniaux 

_ des Doukkala, d’une superficie approximative de quatre 
‘hectares (4 ha.), au prix de cing mille trois cent soixante 
francs (5.360 fr.), “ 

Arr, ». — L’acte de vente devra se référer-au présent 
dahir. , 

Fail & Rabat, le 10 chaoual 7352. 
(26 janvier 1934). 

mise & exécution ; 

Rabat, le 7 février 1934, 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. — 

Vu pour promulgation et 

  

DAHIR DU 26 JANVIER 1934 (10 chaoual 1352) 

autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Kasba-Tadla. 

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 Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —~ Est autorisée la vente & M. Nony 
-Augusle d’une parcelle de terrain faisant partie de Vim- 
meuble domanial inscril sous le n° 26 au sommier de con- 
sistance des biens domaniaux de Kasba-Tadla, d’une super- 
ficie approximative de cinq mille métres carrés (5.000 mq.), 
sis@ & proximité de ce centre, au prix de cing cents francs 
(500 fr.). 

Arr, 2. —— Lacte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

“ Fait 4 Rabat, le 70 chaoual 1352, 

(26 janvier 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 février 10-54. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

DAHIR:DU 26 JANVIER 1934 (10 chaoual 1352) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial 

(Taza). 

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, en vue du rajus- 
tement du lot de colonisation « Bou Hellou », la vente A 

M. Leca Ours-André d'une parcelle de terrain domanial 
inscrite sous Ie n° 50g au sommier de consistance des biens 
domaniaux de la région de Taza, d’une superficie approxi- 
malive de quarante hectares (40 ha.), sisc & Bou-Hellou   (Taza), au prix de cinquante mille francs (50.000 fr.) paya- 
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ble dans les mémes conditions que celui du lot « Bou Hel- 
lou », auquel la parcelle cédée sera incorporée ef dont elle 

suivra le sort. ; 

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

Fail @ Rabat, le 10 chaoual 1352, 
(26 janvier 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 février 19344. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

i 

DAHIR DU 26 JANVIER 1934 (10 chaoual 1352) 

autorisant la vente de deux parcelles de terrain domdnial 

(Abda),. , 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Moul cl Bergui n° 1 », la vente: 
a M. Machot Adrien des parcelles de terrain domanial ins- 
crites sous les n°? g26 BR. et g28 R. au sommier de consis- 
lance des biens domaniaux des Abda, d’une superficie glo- 
bale approximative de seize hectarcs cinquante ares (16 ha. 
oo a.), au prix de quarante-cing mille franes (45.000 fr.) 
payable dans les mémes conditions que celui du lot « Moul 
el Bergui n° 1 », auquel les inumeubles cédés seront incor- 
porés et dont ils suivront le sort. 

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

Fait a Rabat, le 70 chaoual 1382, 
(26 janvier 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Hrxni PONSOT. 

eS 

DAHIR DU 27 JANVIER 1934 (41 chaoual 1352) 
compleétant le dahir du 12 aott 1913 

(9 ramadan 1334) sur la procédure civile. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI-8UIT : 
- 

ARTICLE unIqUE. — L’article 24 du dahir du 12 aodt 
1913 (g ramadan 1331) sur la procédure civile, tel qu'il a 
elé modifié par le dahir du 3 septembre 1932 (c* joumada I 
1351), est complété ainsi qu’il suit :
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« Article 24. — Toutefois, les actions sont portées : ARRETE ; 

« En matiére de réparation du dommage causé par un ARTICLE PREMIER. — Les déclarations de stocks prévues — 
« délit, une contravention ou un quasi-d¢élil, devant le tri- 
« bunal du lieu ott le fail dommageable s’est produit, ou 
« devant le tribunal du domicile du défendeur. » 

Fait & Rabal, le 17 chaoual 1352, 
(27 janvier 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 
Rabat, le 8 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
— Hennr PONSOT. 

ea 

DAHIR. DU 14 FEVRIER 1934 (29 chaoual 1352) 

prescrivant la déclaration des stocks de blés et de farines.. 

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 Chérificnne, 

Considérant qu’il est nédéessaire’ de connaitre 4 tout 
moment l’importance des stocks de blés et de farines de 
maniére 4 régler les exportations en fonction des besoins 
de ravitaillement du pays, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

“ARTICLE premieR. — Les détenteurs de stocks de blés 
et de farines (producteurs, commercants, minotiers, bou- 
langers) sont tenus d’en faire la déclaration aux dates qui 
seront fixées par arrétés du directeur général de ]’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation. Les déclarations 

seront déposées au bureau de la circonscription adminis- 
trative de contrdéle & laquelle ressortit le licu ot Ja denrée 
est déposée. 

Arr. 2. ~— Les infractions aux dispositions du présent 
dahir sont punies des peines prévues & l'article 3 du dahir 
du 26 juillet rg26 (15 moharrem 1345) prescrivant la décla- 
ration des stocks des divers produits et denrées. 

Fait. a Rabat, le 29 chaoual 1352, 

(44 février 1934). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 février 1934. 

Le Commissaire Résident Jénéral, 

Henri PONSOT. 

i 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
, DE L'AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
fixant la date et les modalités de la déclaration des stocks 

de. blés et de farines. 

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

Vu le dahir du 14 février 1934 prescrivant la déclara- 
tion des stocks de blés et de farines, :   

par le dahir du 14 février 1934 doivent @tre déposées entre 
le 20 et le 25 février 1934 par les détenteurs de blés tendres 
en grains et de farines de blés tendres. 

Les autorités de contrdle les transmettront le 27 février, 
au plus tard, 4 la direction générale de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation. - 

Arr. 2. — Les dites déclarations dont le modéle est 
annexé au présent arrété secront établies par écrit, datées et 
signées par les détenteurs. - 

Les marchandises ayant fait Vobjet d’un contrat de 
vente 4 livrer & une date ultéricure doivent étre déclarées 
par celui qui en est le détenteur a la date de la déclaration. 
Nl peut faire mention, sur la déclaration, du destinataire 
futur et de Ja date du contrat, 

Ant. 3. — Le contréle des déclarations sera effectué 
par les agents de l’administration des finances et de Vagri- 
culture. Les stocks devrout étre présentés de maniére a 
rendre la vérification possible par dénombrement et sondage 
des sacs ou par mesurage pour les lots déposés en vrac. 

Rabat, le 15 février 1934. 

LEFEVRE. 

* 
* * 

DECLARATION 

  

Application du dahir du 14 février 1934 
prescrivant la déclaration des slocks de blés tendres et de farines. 

  

L’absencez ou le refus de déclaration, toule déclaration incompléte 
et inexacte, tout acte d’obstruction A lexécution des mesures prises 
pour Vapplication du dahir susvisé du 14 février 1934 seront punis 
Wune amende de cing cents \ dix mille francs (500 A 10.000 fr.) et 
d’un cmprisonnement de quinze jours 4 six mois, ou de l’une de ces 
deux peines seulement. (Art. 3 du dahir du 26 juillet 1926.) 

Je soussigné 

Gemenrant A vee eee ce kee ccc ece ees anrtceuneeces rn 

déclare, sous les peines de droit, avoir en ma possession, A la dale 

6 Deen eee ees un stock de : 

Lote quintaux de bié tendre. 

bbc eeee eee quintaux de farine de blé tendre. 

Ces stocks sont situés, 4. Se ee ee 

\ \est ma propriété. 
appartient A M. 

Signature, 

(:) Rayer la mention inutile
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 JANVIER 1934 

(18 ramadan 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 23 décembre 1932 (24 chaabane 

1351) autorisant la vente de gré a gré d’un lot de terrain 

du domaine privée de la ville de Feés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada I 1335) sur 
l’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

. ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié -par l’arrété viziriel du 2 février 1931. (13 ra- 
madan 1349); 

Vu larrété viziriel du 23 décembre 1932 (24 chaa- 
bane 17357) autorisant la vente de gré 4 gré d’un lot de 
lerrain du domaine privé de la ville de Fes ; 

Vu l’acte de vente du 2 février 1933, par lequel la ville 
de Kés céde le lot n° 94, faisant partie de son domaine privé, 
a la Compagnie fassi d’électricité ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale fran- 
caise de Fés, dans sa séance du 25 avril 1933 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
lorat, aprés avis du directeur général des finances, ~ 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. ~— La municipalité de Fés est auto- 
risée 4 pereevoir de la Compagnie fassi d’électricité, sur 
le prix de la vente du lot n° g4 du secteur industriel de 
la route de Scfrou, d’une superficie de deux mille soixante- 
dix-scpt métres carrés (9.077 mq.), délimité par un liséré 
rosé sur le plan annexé A l’original de l’arrété viziriel 
susvisé du 23 décembre 1932 (24 chaabane 1351), un sup- 
plément de prix calculé & raison de deux francs cinquante 
(2 fr, 5o) le métre carré, soit cing mille cent quatre-vingt- 
douze francs cinquante centimes [5.192 fr. 50). 

Ant, 2. — Un avenant se,référant au présent arrété 
devra étre annexé & l’acte de vente primitif passé entre 
les parties le a février 1933. 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Fés sont 
chargées de l’exécution du présent arrélé. 

Fait a4 Rabat, le 18 ramadan 1352, 

(5 janvier 1934). 

MOHAMED EL MOKRBI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 8 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henna PONSOT.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER: 1934 
. (23 ramadan 1352) 

portant réorganisation et création de djema4as de fraction 

dans le cercle de Taroudant. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribu-et de fraction, modifié par Ic 
dahir du ir mars 1924 (5 chaabane 1342); 

Vu Varrété viziriel du r8 mai 1g27 (16 kaada 1345) 
portant création de djemdas de fraction dans le cercle de 
Taroudant ; 

Surv la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ABRETE | 

ARTICLE premier. — I] est créé dans la tribu des 

Rahala, les djemias de fraction désignées ci-aprés : 

Ida-ou-Goumad—Tarhlemt, comprenant 14 membres ; 

Aoulouz—Tahalla—lIda-ou-Tift, 

bres ; 

  _comprenant 15 mem- 

> membres ; Tinzert, comprenant 7 

Ida-ou-Naama, comprenant 8 membres ; 

Ida-ou-Kais; comprenant 6 membres ; 

Tangerta—Tacherift—Iznagen, comprenant 10 mem- 
bres ; 

Ait-Mimoun—Tirekht—Ail-Ihaia, comprenant 17 mem- 
bres. 

Ant. 2. — J} est créé dans la tribu des Menabha, les 

djemias de fraction désignées oi-aprés 

Oulad-Berrehil—Dir, 

Talaa 

comprenant tr membres ; 

Tamazt, comprenant 13 membres ; 

Mkhatir, comprenant 13 membres ; 
? 

  

Igli, comprenant 15 membres ;” 

Oulad-Abdallah, TO membres ;: 

Maout, comprenant 8 membres. 

comprenant 

Arr. 3. ——Tl est créé dans la tribu Tiout—-Ida-ou-Finis 
---Tikiouin—Inda-ou-Zal, les djemdas de fraction désignées 
ci-aprés : ; 

Tiout, comprenant 10 membres ; 

comprenant 8 membres ; 
Tikiouin, comprenant. 11 membres ; 

Inda-ou-Zal, 

Ida-ou-Finis, 

comprenant 11 membres. 

Arr. 4. — Jl est créé dans la tribu Agounsan, une 
djemia de’ fraction comprenant 6 membres. 

Arr. 5. — Il est créé dans la tribu Medlaoua, une 

djemaa de fraction comprenant 4 membres. 

Ant. 6. — Il est créé dans la tribu Tigouga, une djemia 
de fraction comprenant 4 membres. 

Arr. 7. —-Il est créé dans la tribu Ida-ou-Kais, une 
djemia de fraction comprenant 4 membres.
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Anr. 8. — Il est créé dans la tribu Ida-ou-Msattog, une. ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1934 

djemAa de fraction comprenant 4 membres. 

Art. 9. — Les articles 2, 3, 7, 10, 17 et 12 de Varrété 

viziriel susvisé du 18 mai 1927 (16 kaada 1345). sont 

abrogés. 

Art. to. — Le directeur’ des affaires indigéncs est 

chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1352, 
(10 janvier 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 février 1934. 

Le Commissaire Résident 7énéral, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1934 

(40 chaoual 1352) 

portant reconnaissance d’une piste de la région. de Rabat, 

et fixant sa largeur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril rgt4 (20 joumada 1 1332) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement cl d’exten- 

sion des villes, servitudes ct taxes de-voirie, et les dahirs 

qui ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

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

ARBETE :. 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnuc comme faisant par- 

tie du domaine public, avec une largeur d’emprise de 

20 metres, la piste figurée par une teinte rose sur le plan 

annexé A Voriginal du présent arrété, et ayant pour ortgine 

le P.K. 40,658 de la route n° 14 (de Salé & Meknés), et pour 

extrémité la limite B. 63, B. 64 de la propriété dite « Per- 

sévérance », litre 4546 R. 

Anr. 2. — Le directeur général des \ravaux publics 

est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 chaoual 1352, 
(26 janvier 1934), - 

- MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.   

(40 chaoual 1352) 

portant nomination d'un membre de la commission 

municipale de Port-Lyautey. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du § avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Le Go Pierre, ingénicur, est 

nommé membre de la commission municipale de Port- 
Lyautey, en remplacement de M. Ribes dont la démission 
a élé acceptée. , 

Ant. ». — Le mandat de M. Le Go arrivera A expiration 
le 31 décembre 1934. 

Fait & Rabat, le 10 chaoual 1352, 

(26 janvier 1934). 

“MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 8 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1934 
. (10 chaoual 1352) 

portant renouvellement partiel des membres 

de la commission d’intéréts locaux de Khemissét. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 29 décembre 1928 (16 rejeb 1347) por- 
tant créalion d’une commission d’intéréts locaux 4 Khe- 
missét, complété par le dahir du 2 septembre 1931 (18 rebia 
Tl 1350); 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -—— Sont nommés membres de la 
commission d’intéréts locaux de Khemissét, jusqu’au 
31 décembre 1936, les nolables dont les noms suivent : 

Membre européen 

M. Runfola Rosalino, en remplacement de M. Pradie 

Etienne, démissionnaire. 

Membre indigéne 

Omar ben Amin, en remplacement de ‘Si el Hadj Abder- 
razak. , 

Anr. 2. — Le secrétaire général du -Protectorat est 
chargé de l’exécution du présent arrété. | 

7 Fait & Rabat, le 70 chaoual 1352, 
(26 janvier 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Zo Rabat, le 7 février 1934, 

Le Commissaire Résident général, 

Henn: PONSOT.



~ 
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1934 ARRETE | 

(10 chaoual 1352) AnticLe premier. — L’hdépital civil de Port-Lyautcy 
fixant le prix de remboursement de la journée 

d’hospitalisation 4 'hépital régional indigéne de Casablanca. 
* 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du xo décembre 1933 (2 ramadan 13525 
érigeant I’hépital régional indigéne de Casablanca en éta- 
blissement public, et réglant Vorganisalion financitre de 
cel établissement ; 

au fonctionnement et @ l’organisation financiére des hépi- 
taux civils érigés cn établissemenls publics et, notamment, 
son article 11 ; 

Sur la proposition du directeur de la santé et de lhy- 
giéne publiques, aprés avis du directeur général des 
finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif de remboursement de la 

journée d’hospitalisation A Vhopital cégional indigéne de 
Casablanca est fixé ainsi qu’il suit, & compter du 1™ jan- 
vier 1934 : 

A) Accidentés du travail. — Le larif applicable est 
celui prévu par la réglementation en vigueur cn matiére 
d’accidents, du travail. 

BR) Malades payants : 18 francs. 

Art, 2, —~ Le directeur généralides finances et le direc- 
teur de la santé et de Vhygiéne publiques sont chargés. 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrclé. 

Fait @ Rabat, le 10 chaoual 1352, 

(26 janvier 1934). 

MONAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 février (934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

~ 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1934 
(10 chaoual 1352) 

concernant le traitement des malades 4 Vhépital civil 

de Port-Lyautey. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 juin 1933 (26 safar 1352) érigcant 
Vhépital civil de Port-Lyautey en établissement public, ¢ 
réglant Uorganisation financiére de cet établissement ; 

Vu le dahir du ro juillet 1931 (93 safar 1350) relatif 
au fonclionnement et & l’organisation financiére des hépi- 
faux civils érigés en établissemonis publics et, notamment. 
son article 11: 

Sur la proposition du directeur de la santé et de Vhy- 
giéne publiques, aprés avis du directeur général des 
finances, 

| 

est réservé, en principe, aux malades atteints d’alfections 
vraves et dont les ressources sont insuffisantes pour faire 
face aux dépenses qu'entrainerait leur traitement. , 

Toulcfois, peuvent étre également admis, quelle que 
suit leur situalion de fortune 

1° Les malades dont Ie traitement nécessite des soins 
qui ne peuvent ¢tre donnés qué Vhépital ; 

o* Les malades qui, du fait de la nature contagicuse 
. we : oes ., . de leur affection, présentent des dangers pour leur entou- 

Vu le dahir du ro juillet r95c¢ (93 safar 1350) relatil | I gers p 
rage ou pour la collectivité. 

Ant. 2. — Le tarif de remboursement de la journée 
d ‘hospitalisation & Vhépital civil de Port-Lyautey est fixé 
ainsi qu'il suit, h compter du 1* juillet 1933 : 

A: Payants. — Malades traités en chambres particu- 
litres : 54 francs, plus les honoraires du corps médical fixés 
4 16 francs pac journée. 

Les malades reversent en outre, Ie cas échéant : 

1 Le prix des examens ct ltraitements électro-radiolo- 
giques sur la base du tarif en vigueur en matiére d’acci-- 
dents du travail dans Ie Protectorat (tarif francais majoré 

/ de fi “4; 

2° Le prix des analyses biochimiques, sur la base du 
tarif frangais des accidents du travail. 

Le tiers de ces sommes constituc les honoraires du 
carps médical. 

Le versement par Iles malades payants de la majoration 
réservée au personnel médical pour traitement médical ou 

_ chirurgical, est régulitrement constaté en recette au budget 
de Vhépital civil. Les sommes ainsi recouvrées sont répar- 
ties périodiquement entre les divers membres du corps 

“médical par les soins du directeur ; elles font Vobjet d’un 
mandatement correspondant sur les crédits ouverts 4 cet 
effet au budget des dépenses. 

B: Petits payanis. -- Malades logés en dortoir 
Célibalaire, marié sans enfant, chef ou mare de 

famille d’un enfanl de moins de 16 ans, et enfant de 

moins de 16 ans de ladite famille : 36 francs tout com- 

pris : 

Chef ou mére de famille de deux enfanis de moins de 
TH ans ct enfants de moins de 16 ans de ladile famille : 

33 frances tout compris ; , 

Chef ou mére de famille de trois enfants de moins de 

TO ans et cnfants de moins de 16 ans de ladite famille 

jo francs toul compris ; 
Chef ou mére de famille de quatre enfants ou plus 

de quatre enfants de moins de 16 ans ct enfants de moins 
de 16 ans de ladite famille : 27 francs tout compris. 

La situation des intéressés est Glablic par la présenta- 
tion au bureau des entrées de l’hépital civil, avant la sortie, 

' de certificats de vie délivrés 4 titre gratuit, par les autorités 

compétentes. 

C) Accidentés du travail, — Le tarif applicable est celui 
prévu par la réglementation en vigueur en matiére d’ac- 
cidents du lwavail, 

D. —- Melades lraités au compte de Uitat ou des muni- 
cipalités : 27 francs toul compris.
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Au cas ot un malade est reconnu, aprés enquéte, ne 
pas étre indigent, la collectivilé intéressée doit lui réclamer 
le montant des frais d’hospitalisation, sur la base du tarif 
des petits payants, 4 charge par elle de reverser 4 l’hépital- 
la différence entre le prix de 27 francs ct celui résultant de 
l’application du tarif des petits payants, compte tenu, s’il 
y a lieu, des charges de famille de lintéressé. 

E) Enfants au sein non malades : 3 francs. 

Anr, 3. — Le directeur général des finances et le 
directeur de la santé ct de l’hygiéne publiques sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du présent 
arrété. 

Fait ad Rabat, le 10 chaoual 1352, 
(26 janvier 1934). 

MOHAMED EL MOK RI. 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1934 
(11 chaoual 1352) 

fixant le prix de remboursement de la journée 

G'hospitalisation 4 Vhépital civil d’Agadir. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 décembre 1933 (2 ramadan 1352) 
érigeant l’hdpital civil d’Agadir en Gtablissemient public, 
et réglant l’organisation financiére de cet établissement ; 

Vu le dabir du ro juillet 1931 (23 safar 1350) relatif 

au fonctionnement et 4 organisation financiére des hépi- 
taux civils érigés en établissements publics et, notamment, 
son article 11; 

Sur la proposilion du directeur de la santé et de 
Vhygiéne publiques, aprés avis du directeur général des 
finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif de remboursement de la 

journée d’hospitalisation 4 Vhdépital civil d’Agadir est fixé 
ainsi qu'il suit, & compter du 1™ janvier 1934 : 

SECTION EUROPEENNE : 

A) Payants. — Malades traités en chambres particu- 
ligres : 54 francs, plus les honoraires du corps médical 
fixés 4 16 francs par journée. 

Les malades reversent en outre, le cas échéant : 

° Le prix des examens ct traitements électro-radio- 
logiques sur la base du tarif en vigueur en matiare d’acci- 
dents du travail dans le Protectorat (Clarif francais majoré 
de ® é ); 

° Le prix des analyses biochimiques, sur la base du 
tarif “francais des accidents du travail. 

- Le tiers de ces sommes constitue les honoraires du 
corps médical.   

Le versement par les malades payants de la majoration 
réservée au personnel médical pour traitement médical ou 

“chirurgical est réguliérement constaté cn recctte au budget 
de l’hépital civil. Les sommes ainsi recouvrées sont répar- 
tics périodiquement entre Jes divers membres du corps 
médical par les soins du directeur ; elles font Vobjet d’un 
mandatement correspondant sur les orédits ouverts 4 cet 
effet au budget des dépenses. 

> céli- 

famille d’un 

36 francs tout 

B) Petits payants. — Malades logés en dortoir 
balaire, marié sans enfant, chef ou mére de 

enfant de moins de 16 ans de ladite famille : 

compris. 

Chef ou mére de famille de deux enfants de moins de 
16 ans ct enfants de moins de 16 ans de ladite famille : 
33 francs tout compris. 

Chef ou mére de famille de trois enfants de moins dc 
16 ans et enfants de moins de 16 ans de ladite famille : 
3o francs lout compris. 

Chef ou mére de famille de quatre enfants ou plus de 
quatre enfants de moins de 16 ans el enfants de moins de 
16 ans de ladite famille : 97 francs tout: compris. 

’ La situation des intéressés est établie par la présenta- 
tion au bureau des entrées de | hépital civil, avant la sortie, 

de certificats de vie délivrés 4 titre gratuit, par Jes autorités 
compétentes. 

C) Accidentés du travail, — Le taril applicable est celui’ 
prévu par la réglementation en vigucur en matiére d’ac- 
cidents du travail. 

D) Malades traités au comple de l’Etat ow des muni- 
cipalités : 27 francs tout compris. 

Au cas ob un malade est reconnu, aprés enquéte, ne 
pas étre indigent, Ia collectivité intéressée doit lui réclamer 

_le montant des frais d’hospitalisation, sur la base du tarif 
des petits payants, 4 charge par elle de reverser 4 I’hopital 
la difflérence entre Je prix de 27 francs et celui résultant de 
Vapplicalion du tarif des petits payants, compte tenu, s’il 
y a lieu, des charges de famille de l’intéressé. 

E) Enfants au sein non malades : 3 francs. 

SECTION INDIGENE : 

Malades payants : 18 francs. 

Accidentés du travail. — Le tarif applicable est celui 
prévu par la réglementation en vigueur en matiére d’acci- 
dents du: travail. 

- Arr. o, — Le directeur vénéral des finances et le direc- 
teur de la santé et de Il’hygiéne publiques sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété. 

Fait @ Rabat, le 11 chaoual 1352, 
(27 janvier 1984). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el. mise & exécution : 

Rabat, le 7 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT,
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1934 
(44 chaoual 1352) 

portant fixation du nombre de décimes additionnels au 
principal de la taxe d’habitation 4 percevoir, en 1934, au 
profit des budgets des villes municipales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 février 1930 

ment, Varticle 4 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur, général des finances, 

ARRRBTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est fixé & cing () le nombre de 
décimes additionnels au principal de la taxe d’habitation 
& percevoir,-en 1934, au profit des budgets des villes muni- 
cipales. ; 

Fail & Rabat, le 11 chaoual 1352, 

(27 janvier 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 février 1934, 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1934 
(41 chaoual 1352) 

“portant renouvellement partiel des membres 
de la commission d’intéréts locaux de Tiflét. 

LE GRAND VIZIR, 
"Vu le dahir du 6 juin 1930 (8 moharrem 1349) portant 

création d’une commission d’intéréts locaux 4 Tiflét, com- 

(93 ramadan 1348) 
‘portant réglementation de la taxe d’ habitation et, notam- 
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1934 
(41 chaoual 1352) 

autorisant la vente de gré 4 gré par la municipalité de Sefrou 
d'un lot de terrain (secteur des villas de la ville nouvelle). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril 19t7 (15 joumada II 1335) sur 

Vorganisalion municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
/ ou complete ; 

: pour 

Vu le dabir du 19 octobre rg21 (ay safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre tga (1* joumada 
I 1840" déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal. modifié par Varrété viziriel du 9 février 1931 (13 ra- 
madan 1349): 

Vu Varrété viziriel du 28 juin 1933 (4 rebia I 1352) 

autorisant la vente par la municipalité de Sefrou de vingt- 
trois lots de terrain du secteur des villas de la ville nou- 
velle ; 

Vu le cahier des charges approuvé le ag avril 1933, 
pirvenir & la vente sous condition résolutoire des 

- lots de terrain constiluant Ie secteur des villas de la ville 

/ nouvelle de Sefrou : 

| approuvée le 
Vu la décision de mise en vente du 27 septembre 1933, 

17 octobre 1933, et le procés-verbal de la 
’ séanve de vente aux enchéres publiques de lots de terrain 

plété par le dahir du 2 septembre 1931 (18 rebia II 1350); , 
Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

de la ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres 
commission d’intéréts locaux de Tiflét, juisqu’ au 31 décem- | 

bre 1936, les notables dont les noms suivent : 

Membre européen 

M. Riviére Eugéne, 

démissionnaire. 

en remplacement de M. Perrin, 

Membres indigénes 

Moulay Abdallah ben Taieb el Alaoui, en remplace- 
ment de Si Abdelhamid ben Taieb, parti de Fillét ; 

Mohamed ben Abderrahman Soussi, en remplacement 
de Si Mohamed Marrakechi, parti de Tiflét. 

Arr. 2. — Le secrétaire général du. Protectorat est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 11 chaoual 1352, 

(27 janvier 1934). 

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

-Rabat, le 7 février 1934. 

' villas de la ville nouvelle, 

sis 4 la ville nouvelle, du 20 octobre 1933 ; 

; Vu Vavis- émis par la commission municipale de 
Sefrou, dans sa séance du 26 octobre 1933 ; 

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

-ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — Par dérogation aux dispositions 
de Varreté viziriel susvisé du 28 juin 1933 (4 rebia I 1352), 
est uulorisée la vente de eré & gré par la municipalité de 
Sefrou 4 M. Jean Pandolfino, au prix de trois mille neuf 
cent cing frances (3.905 fr.), du lot n° 84 du secteur des 

d’une superficie de sept cent 
quatre-vingt-un métres carrés (781 mq.), tel qu’il est repré- 

» senlé par Ja partic feintée en rose sur Je plan annexé A‘ 

Le Commissaire Résident général, | 
Hennt PONSOT. 

Voriginal du présent arrété, 

Art. 2. — L’acquéreur cst soumis, en ce qui concerne 

Ja valorisalion de ce lot de terrain, aux conditions du — 

cahier des charges susvisé, approuvé le 29 avril 1933. 

Arr, 3. —- Les aulorités locales de la ville de Sefrou 
sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 11 chaoual 1352, 

(27 janvier 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 février 19.34. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1934 nd 

(411 chaoual 1352) 

régilant les droits de patente pour certaines professions 
non dénommeées au tarif annexé au dahir du 9 octobre 1920 

(25 moharrem 1339). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portant établissement. de Vimpét des patentes, et Ics dahirs 
qui Vont modifié ou compldé ; 

Sur la proposilion du directeur général des finances, 

ARRETE : ; 
ARTICLE: UNIQUE. — Les droils de palente a percevoir 4 

raison de V’excrcice des professions énumérées ci-apreés, sont 
fixés ainsi qu’il suit :_ 

' TABLEAU A 
QUATRINME CLASSE 

Glaces ou de sorbets (Fabricant de) avec moteur méca- 

nique. 
Radiophonie (Marchand d’apparcils, d’accessoires ou 

de fournitures pour la). 

CGINQUILME CLASSE 

Articles de voyage (Marchand d’). 
Orthopédie, de bandages, de ceintures, etc. (Marchand 

ou fabricant d'appareils d’) vendant cn détail. 
Phonographes, de disques ou d’accessoires pour pho- 

nographes (Marchand de). 
Terrain de golf ou de court de lennis, etc. (Exploitant 

de). 

SIXLEME CLASSE 

Glaces ou de sorbets (Fabricant de) sans moteur méca- 
nique. 

TABLEAU B 

DruxtkMs CLASSE 

Huiles (Exploitant une usine pour le raffinage des). 
Taxe fixe : 5ou francs ; 
Taxe variable : par hectolitre de la capacité brute de 

tous les appareils 4 neutraliser, décolorer, désodoriser et 
des chaudrons décanteurs : 2 francs. 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1352, 

(27 janvier 1934), 

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

Rabat, le 7 février 1934, 

Le Commissaire Résident général, 

Hennt PONSOT. 

_ ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 1934 
(43 chaoual 1352) 

portant fixation, pour l'année 1934, du nombre des décimes 
additionnels au principal de la taxe urbaine, de l’impdt 

des patentes et de Ja taxe d’habitation, dans-les centres 
non érigés en municipalités. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant 
réglementation de Ja taxe urbaine, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou coraplété ;   

OFFICIEL N° 1112 du 16 février 1934. 

Vu le dahir du g oclobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portant établissement de Vimpét des patentes, et les dahirs 
qui Pont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 24 févricr 1930 (25 ramadan 1349) 
portant réglementalion de la taxc d’habitation, et les dahirs 

.gqui l’ont modifié ou complélé ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et du directeur des affaires indigénes, aprés avis du direc- 
teur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le nombre des décimes addition- 

nels au principal ce Ja laxe urbaine, de l’impdt des paten- 
tes et de la taxe d’habitation est fixé ainsi qu’il suit, pour 
Vannée 1934, dans les centres non érigés en municipalités 
ou la perception de ces décimes a déji été autoriséc. 

1° Taxe urbaine 

Cing (5) & Ain-Diab, Beauséjour, /Oasis et Ain-Seba ; 
Six (6) 4 Midelt ; 
Huit (8) & Tiflét et Rabat-aviation ; 
‘Dix (vo) dans tous les autres centres. 

2° Impét des patentes 

Trois (3) & Tiflet ; 
Cing (5) a Camp-Marchand, a EL Hammam, a Figuig 

el dans tous les autres centres, 

3° Tare Uhabitation 

Trois (3) dans tous les centres. 

Fait-é Rabal, le 73 chaoual 1352, 

(29 janvier 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. ° 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 février 1934, 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 1934 
(13 chaoual 1352) 

autovisant l’acquisition de droits grevant le « ksar 

Ikhermjiouen », 4 Midelt. 

LE GRAND VIZIRB, 

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

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARBEIE : 

ARTICLE PREMIER. —— Est autorisée l’acquisition des 
droits appartenant aux occupants du ksar Ikhermjiouen, & 
Midelt, désignés au tableau ci-dessous, au prix de neuf francs 
quarante-cing centimes (g fr. 45) le métre cube de baétisse 
édifiée sur ledit ksar.
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VOLUME SOMME 

Ne* D’ORDRE DESIGNATION DES OCCUPANTS 
\ DE BATISSE POSSEDE AYTRIBUEER 

. MWelres cubes Vrincs 

I Aicha bent Jillali Rehali, Ahmed ben Mohamed Rehali, Falma bent 

Mohamed Rehali, Mina bent Mohamed Rehali, Zohor bent Moha- 

med Rehali .....c.cccec eee eee ee eee crete renee anes 573 5.414 85 

2 Itto Hsaln .. 20sec cece eee eee eee ete ttt renee tes Toa 963 go 

3 Lho hen Ali, Bihi ben Ali, Mocha ben Ali, Rabha bent Ali, Ito bent Ali. 792 7.484 ho 

A Mouchi Pinto ....-.. cee cece ene eet tener eas ceebuae 556 5.443 20 

5 | Maklouf Pinto ......0 cece cece escent terest etre rans 369 3.487 05 

6 ' Moha ow Ali, Yammna ou Ali ....cee eee e cere eet eee cette erent 192 1.814 40 

7 Ali OU ASSOU occ cece cece eee enter e tenet nent rrr beer ys 130 7.228 50 

8 Yahyia Mouchi ......00. 022 -ce escent teen n ees 66 633 70 

9 ' Omar ou ben Tkou, Assou ou ben Thou ..--.----secee seer sees 120 1,134 » 

10 | Tito ou ben Thou ........cce cece eee et tre tte steer ennes 12 113 40 

II Moha ou Hero, Leho ou Pero ....----. 0s eee teeter treet 194. 1.833 30 

12 { Si Mohamed Tazi se... eeeeeee cee renee recente ene e ees 94 1.833 30 

3 | Illo Hero, Aicha N’Ali ..... 60. cece eeete eet e ee teees D4 510 30 

14 ! Moha ou Herou ........-- ee ee ee 180 1.901 » 

15 Lho ou NDP oo oe ee ee ee ee teen t eee eres 132 1.247 ho 

16 Braham Cohen .... cc cece eee eee eee re 18 170 10 

17 Itto Omar oo. ccc cee ee eee eer c eters teen es 45 had 25 

18 Kechou bent el Hadj ....... 0... e cece ee tere eter tote eens 72 680 4o 

19 Hemouna bent el Hadj ..... 0... .0- 2222 erent teeter ees 72 680 40 

20 Akkou Mouchi, Hezzan Mouchi Amselem ......-.-+---4+ errr trees 432 4.083 fo 

ar ANicha ADDI oo... cece cece eee eee etter c etter nett e eet ah 226 80 

22 Ilto ou Kechou, ttc ou Ali Kechou, Rabha Kechou. Itto Ali bent Taleb 

Ali, Ito ou Mimoun N’Ait ou Kechou, Aicha Mohach, Hsain ou 

Kechou ..cc cece ccc ccc te tet tenn eee e nett aas ahs 9.997 45 

23 Hériliers de Moha ou Seddik .......--20- sere eee eee e ern eees 675 6.398 75 

a4 Heéritiers de Arrouch Hezan ..... 0. cece ce teeter neces 288 a.7ar 60 

a5 Moulay Tayeb ....-..--.ee creer erect tenner eet eere tere ere naar ees: de 396 go 

26 Moha ou Ammou, Bacha ou Ammon, Hto on Ammou, Bedda ou 

hemmou .......- eee c eee teen t enter e ence ttn eb eens 276 2.608 20 

27 Bedda Herouch 1/2, Braham Cohen 1/2 ...---.0- +e este eee teres . 60 567 » 

28 Ali om Bousella coc. cc cece eee eee ee eee eee cet beeen eae 108 1.020 60 

29 Akkou Doudou ...... 0c. ccc cece ee tee nee ee center as go 850 5o 

30 Baadi ou Bouazza, Itto ou Assou N’Assou ou Hocein ... 2-6-6... eee Le 126 1.190 70 

Br Maklouf ben Aicha ...... ec cece et teeter teen e ees . ag1 2.749 9) 

3a Akkou Yahya ....... cece eee eee eee oben ec eee eee nent anes ro8 1.020 6o 

33 Heériliers de Hanimou N’Ait Maman ..... 0 22. cee etree eee 324, 3.061 80 

34 lito N’Ait el Hadj ....... pen ee betwee teen ne ete e eee ee beseeeee Go 567°» 

35 Lahbib on Omar ..... 0 ccc cece ee cee e weet ee tes a6 2.608 20 

36 Haim et Yahya Sennou ..... 0.02.0 eee eee teen teen eens 208 1.965 6o 

37 Assou ou Riki... cece eee enter e ese eee 186 1.957 70 

38 Sidi Ahmed NOVUL Mamar .....0.0 cece eee eee eee ne ees . ja Agt fo 

39 Ali ou ben Haddou .......-.0. cece ee cece ttt nes 207 1.996 15 

ho Moba ou Ammi, Aicha ou Aimmi, Kechou ou Haddou, Moha ou Hsain 

ou Ammi ..... cee ete te nee ett tenet enn eee eet eneeeeet anes 304 2.872 80 

Ar lHeéritiers de Ben Aissa N’ATt Mamar .... 0 0.00. cee eee eee tee ee 312 2.948 fo 

fa Moha ou Krouf ..........ce cece eee teeter tne eee go7 8.571 15 

43 Rekkia Omar, Pedda Omar, Thadda Omar ...--.. 002000 eee erence eee 109 1.030 05 

44 Itto Hamou, Moha ou Haddau .....----. 002 cece cette eens 120 1.134 » 

45 “+ Héritiers de Moha ou Lhacen .....---2 2-02 e ee terete renee a13 2.012 85 

46 Lho ou ben Ali, Sunail ould Said ov Youssef... - 0.0 - eee rere eee 216 2.041 20 

4 Yahya ben Haroun, Tilo ben Haroun ...----- 200+ see e eee e teens 3g0 3.685 5a 

4 Synagogue de Midelt, représeutée par Mouchi Maklouf ...........--- 45 425 25 

Ag Illo bent Moha ou Abimed ......... 0.225: c eee eee tee 18 170 10 

50 Moha el Wto ben Mohaou Aled ........0 00 eter eee 145 1.370 25 

51 Moha ou Moha ou Ahined ....--.---.-- 02 cece eee teers 30 983 5o 

5a Pekka Dioudou ............06 fee enn n eee ete \ 58 548 to 

53 Mimoun AMMA 2... cece ce et ett teens . 30 283 5o 

54 Yahya. Berhan, Zohra Ishaq .....-- 000.0 cece eet teens 72 680 ho 

55 Daouid el Berban ......... 0000 ¢e eevee eer tte re 9 85 05 

56 Ichou el Berban ......... 0000p eee eee ene 9 85 05 

57 Rahba Hsain, Ali N'Mcha ou Herouroud, Bedda Moha ou Herouroud, 

Itto N'Moha ou Herouroud ....... 20 eee te tees 253 2,890 85 

58 Moha ou Said vec. cece ccc c cee eee een eee nee a6 2.041 20 

. 5g Moha ou Kermou .......0¢-ccce eee tt tte teen ects 234 3.211 3o 

bo Mosquée de Midelt, représentée par Moha ou Assou N’AGL Mansour, 

Moha ou Herrouch N’Ait N’Dir, Lho ou Ben Ali, Haddou N‘Ait 

Hamou, membres de la djemfa .....-- 206.02. e eect eee ect eens 650 6.142 50° 

61 Rekia Hammiou ............. a) 72 680 ho 

62 Itto, Bedda et Rabha bent Hammou ou Herrouroud .....-..-.---+++- 282 2.664 go 

63 Ralba et Moha ou Assou N’Ait Herouroud .........-.-6 60s e eee eee 168 1.587 60 

64 Snid Keechou et Bedda ou Assou N’Ait Herouroud .............6--+- 34a 3.231 go 

65 Bekka Yacoub, Anna, Meyer, Laho et Ainran Mouchi .....-....------ 336 3.175 20 

66 HWazran Braham Berdougou, 4 Mekneés ..-.-.06+ +. - eee eee 400 3.780 » 

6 Moha ou Assou ben Mansour .......00- cece eee eee eee es 577 5.452 65 

6 Rekia Zaid cl Itlo Zaid oo... oe een ete go 897 75  
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| 
Art. 2. — Le chef du service des domaines est + chargé | 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 chaoual 1352, 

(29 janvier 1934). 

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

Rabat, le 7 février 1934. 

Le Commissaire Résident. général, 
Henri PONSOT.. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JANVIER 1934 

(45 chaoual 1352) 
modifiant les taxes applicables aux colis postaux 

a destination de certains pays étrangers. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de l’acte du 1” décembre. 
1913 annexé & la convention postale franco-marocaine du 

1* octobre 1913 ; 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1916 (a1 rebia TT 1334) 

organisant un service d’ échange de colis postaux ; -   

      

Vu Varrangement de l'Union postale universelle signé 
& Londres, le 28 juin 1929, concernant le service des colis 
postaux ; 

Vu le dahir du 11 avril 1980 (12 kaada 1348) rendant 
ect arrangement exécutoire au Maroc ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) 
portant modification des taxes applicables aux colis pos- 
taux du régime extérieur, et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu les arrétés viziriels du 27 mai 1932 (21 moharrem 
1351) et du 8 juin 1932 (3 safar 1351) fixant les taxes appli- 
cables aux colis postaux de plus de ro kilos déposés dans lc 
Maroc oriental et occidental 4 destination des pays étran- 
gers ; 

Vu Varrété viziriel du 20 juillet 1933 (26 rebia J 1352) 
modifiant les taxes applicables aux colis postaux de 0 4 20 
kilos 4 destination des colonies francaises et des pays étran- 

| gers 5 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Les taxes des colis postaux A des- 
tination des pays énumérés ci-aprés sont fixées ainsi qu7il 
suit : 

  
  

    

  
    

  
  

  
  

  

  

            

7 : TAXES A PE RCEVOIR (en francs- or) 

COUPURES Maroc occmeNnraL Makoc ORIENTAL 
PAYS DE DESTINATION . 

DE POIDS Transport ‘Transport 

1° zone _ 2° zone 32 zone iv zone 2° zone’ | 3° zone 
| 

ak, 3 10 3 85 » 8 85 315 3 go 3 go 

Iles Canaries (voie France, paquebot francais) 5 k. 4 55 5 30 5 30 4-65 5 ho 5 ho 

ro k. 770 845 i 845 7 90 8 65 8 65 

rk. a 70 3 45 3 45 a 3 bo - 3 50 
Malle (voie Marseille) .......eeeeeee tenes 5k. & 35 "5 oo 5 00 4 35 5 10 5 to 

ro k. 7 60 8 35 8 35 4 80 8 55 8 55 

. ' . ro k. 13 60 “14 85 » 13 go 15 15 » 
Norvege (voie Belgique) ........-0:e..- 2) oo kK. +8 5o | 20 28 > 18 90 ao 65 > 

Arr. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1l’exécution - 
du préscnt arrété, qui aura effet & compler du jour de sa 
publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

- Fait 4 Rabat, le 15 chaoual 1352, 
(31 janvier 1984). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1934 
(24 chaoual 1352) 

.. fixant, 4 compter du 1” février 1934, le taux de l’indemnité 
représentative de logement attribuée 4 certains fonction- 

naires de la direction générale de l'instruction publique, 

des beaux-arts et des antiquités. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du g février 1929 (29 chaabane 1347) 

fixant les conditions dans lesquelles le personnel de I’ensei- 
gnement primaire recevra le logement en nature ou une 

indemnité représentative de ce logement ; 

Sur la proposition du directeur général de 1’instruc- 
tion publique, des beaux-arls et des antiquités et aprés avis 
du secrétaire général du Protectorat et du directeur général 
des finances, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité représentative de lo- 
gement allouée & certains fonctionnaires de la direction 
générale de l’instruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités au Maroc (instituteurs et institutrices, institu- 

teurs indigtnes, ancien et nouveau cadre), instituteurs 

adjoints, maitres adjoints indigénes et moniteurs indigénes, 
est fixée, & compter du r” février 1934, aux taux suivants : 

1” catégorie : 3.600 fr. 
2° calégorie ; 3.900 
3° catégorie : 4.200 4 
4° catégorie : 4.500 

5° .catégorie : 4.800 
6°. catégorie : 5.100 

7° catégorie : 5.400 
8 catégorie : 5.700 
9’ catégorie : 6.000 

10° catégorie : 6.300 
11° catégorie : 6.600 
12° catégorie : 6.go0 
13° catégorie : 7.200 
14°. catégorie : 7.500 
15° catégoric : 7.800 
16° catégorie : 8.100 
17° catégorie : 8.400 
18° catégorie : 8.700 

Ant. 2. — Les diverses localités de l’Empire chérifien 
sont classées ainsi qu’il suit, 4 compter du 1% février 1934, 
au point de vue de l’indemnité représentative de logement : 

1 catégorie : Tous lea postes et localités non dénom- 
més ci-aprés. 

2° catégorie : 
guent, Mogador. 

3° catégorie : Petitjean, Safi. 

4° eatégorie : Benabmed, El-Kelaa, Kenifra, Sidi-Sli- 
mane, Larache, 

5° catégorie 

Souk-el-Arba, 

6° catégorie : Azrou, Fedala, Kouribga, Mazagan. 

7° calégarje.: Ouezzane, OQued-Zem, Port-Lyautey, 5al6é, 
Tétouan, 

Azemmour, Berrechid, Martimprey, Ber- 

: Berkane, Guercif, Beni-Mellal, Settat, 

SAW 
  

OFFICIEL 

8 catégorie : Kasba-Tadla, Sefrou. 
g° catégorie : Rabat. 

10° calégorie : néant. 
11° catégorie : Casablanca, Oujda. 
12° catégorie : néant. . 
13° catégorie : Tanger. 
14° catégorie : Marrakech. 

T5° catégorie : néant. 

16° catégorie : Fes. 
17° catégorie : Meknés. 
18” catégorie : Taza. 

Fait 4 Rabat, le 24 chaoual 1352, 
(9 février 1934). 

MOHAMED: EL MOKRI. 

pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 9 féwrier 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Hennr PONSOT. 

Vu 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction dans la zone frangaise de 1l'Empire 

chéerifien, du journal intitulé « La Tierra ». 

Nous. général de division Huré, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du » aodl rgi4 relatif A l'état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

» aol TOr4 5 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vantorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du’ 1g février 1929 modifiant Vordre du 
oF juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 244 D.A.I./3, en date du 24 janvier 

1934. du Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal de langue espagnole La 
Tierra. publié & Madrid, est de nature 4 troubler l’ordre 

| public et & porter atteinte 4 la sécurité du corps d’occupa- 
tion, 

ORDONNONS CE QUI SUIT ¢ 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics. la vente, Ia mise en vente ct la distribution du 
journal intitulé La Tierra, sont interdits dans la zone 
francaise de |’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
arlicles >, 3 et 4 de V’ordre du 2 aoft 1914, modifié par 

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

Rabat, le 26 janvier 1934. 

HURE. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 31 janvier 1934. 

Le Commissaire résident général 
de la République francaise au Maroc, 

H. PONSOT.
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; ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, | 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction dans ja zone francaise de Empire 
chérifien, du journal intitulé « C.N, T. » 

  

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

Vu Vordre du 2 aott 1914 relatif A Vétat de siége ; 

Vu Vordre du 7 féveicr 1920 modifiant Vordre du 
2 aott rgth ; 

Vu lordre du 25 juillet rg24 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiare dordre public ; 

Vu VPordre du 19 février +929 modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 244 D:ALL. /3, en date du oh janvier 
1934, du Commissaire résident général de la République 
frangaise au Maroc ; - 

Considérant que le journal C.N.T., organe de la « Con- 
federacion nacional del Trabajo » ct de la « Fédération 
anarchisle ibérique », édité 4 Madrid, est de nature a 
troubler l’ordre public et & porter atteinte 4 la sécurité du 
corps d’occupalion, . 

ORDONNONS CE QUI 8UIT : 

L’introduction, 1’affichage, l'exposition dans lcs lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal périodique intitulé C.N.T., sont interdits dans la 
zone francaise de Empire chérifien. 

Les contrevenanls scront poursuivis conformément aux 

arlicles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodl 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 ct 19 [évrier 1929. 

Rabat, le 26 janvier 19.34, 

HUBE. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 31 janvier 1934. 

Le Commissaire résident général 
de la République frangaise au Maroc, 

H. PONSOT. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction dans la zone francaise de 1l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Journal des peuples 

‘opprimés ». 

Nous, général de division Huré, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc. ‘ 

Vu Vordre du 2 aott i914 relatif & Vétat de sidge ; 

Vu Vordre du 7 février tg290 modifiant l’ordre du 
2 aotit rg14 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en mati¢re d’ordre public ; 

Vu Vordre du rg f'vrier 1929 modifiant l’ordre du 
25 juillet ro24 ; , 

Vu la lettre n° 246 D.A.I./3, en date du 24 janvier 

- 1934, du Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc ;   

Considérant que la publication mensuelle ayant pour 
titre Journal des peaples opprimés, impriméc a Paris, est 
de nature 4 troubler l’ordre public et & porter attcinte & la 
sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS GE QUI SUIT : 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
périodique intitulé Journal des peuples opprimés, sont 
inlerdits dans la zone francaise de | Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2» aodt 1914, modifié par 

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

Rabat, le 26 janvier 1934. 

HURL. 
Vu pour contreseing : 

Rabat, le 31. janvier 1934. 

Le Commissaire résident général 
de la République frangaise au Maroc, 

H. PONSOT, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’usage sur les eaux d’El-Hajeb (oued Moufe- 

rane, oued Dehiba, oued Madani, oued Boubouda, oued 

Bou-Khou, ain Si-Hiand). 

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

Vu le dahir du r* juillet rgr4 sur le domaine public, modifié par 
le dahir du 8 novembre 1919 ct complété par le dahir du 1™ aodt 
1925 ; 

Vu le -dahir du 1'7 aotit 1925 sur le régime des eaux, modifié 
par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu larrété viziriel du 1°" aofit 1925 relatif A l’application du dahir 
sur Je régime des eaux, modifié par l’arrété viziriel du 6 février 1933 ; 

Considérant qu'il convient de reconnaitre les droits d’usage sur 
les eaux des oueds Mouferane, Dehiba, Madani, Boubouda, Bou-Khou 
et Si-Hiand (région d’El-Hajeb); 

Vu le plan au t/20.000% ct l’état des terrains irrigables ; 
Vu Vélat des droits d’usage présumés, 

ARRETE : 

ARYICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de l’annexe de contréle civil d’El-Hajeb, en vue de la 
reconnaissance des droits d’usage sur les eaux des oueds Mouferane, 
Dehiba, Madani, Boubouda, Bou-Khou et $i-Hiand. 

- A cet effel, le dossier est déposé du 1g février au 19 mars 1934 
dans les bureaux de l’annexe de contréle civil d’Fl-Hajeb, & El-Hajeb. 

Ant. 2, — La commission prévue A larticle 2 de Varrété viziriel 
du 1* aoiit 1925, sera composée de : 

Un représentant de Vautorité de contrdle, président ; 

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

r commerce et de la colonisation ; 
Un représentant 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 2 février 1984. 

NORMANDIN. 

a= —
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de reconnaissance des droits d’usage sur les eaux d@’El-Hajeb (oued Mouterane, oued Dehiba, oued Madani, 

oued Boubouda, oued Bou-Khou, Ain Si-Hiand). 

Etat des droits présumeés, 

    

DESIGNATION DES USAGERS 

REPARTITION | 
EN FRACTIONS DES DERITS 
  

  

  

  

  
  

  
4   

' poe usagor, Par groupe | OBSERVATIONS 
raction ou groupe sm am . ' 

de fraction d'usagers | TOTAUX 

indigénes | 

Oued Mouferane’ | Wy Se ocomposant comme sult; 
. . 4/20, de par la répartition d’usage ; Indigtnes Ail-Blal ........--.0---seeree nee 9/25, représentant la quantité d’eau 

—_ Ait-Safd 2.0... 00. .c eae cc eee eene a/a5 perdue a lV’heure actuelle, mais ré- 

—  Ajit-ben-Ahsine ................-. | cupérable par les travaux d’aména- 
5 gement. 

—  Ait-Aissa .......... beeen eee ee tay . 15/25 ° - 
. . 2/29 

ae ATtCAMD Cc eee eee eee | (2) Se décomposant comme suit :. 

Caid Driss ......-..- A aac ee eae: 2/26 : ee de pat la répartition d’usage ; 

i Co) 2 ah 2/8o, représentant la quantité d'eau Etat (domaine public) ... 13/25 (1) 13 25 perdue & Vhoure actuelle, mais ré- 
Oued Dehiba ; cupératle par les travaux d’aména- 

| : gement. 
Indigénes Ait-Blal .....-.... 0c eee eee eee 

_— Ait-Baid 0... 6... cece eee cee eens 15/80 | (8) Se décomposant comme suit: 

—_— Ait-ben-Ahsine .........--..05065 . 4 3e, de par la repartition d'usage ; 

“bag - 36 Bo . 1. 32, représentant la quantité d’eau 
a AIL Assa Torres 15/80 40/80 perdue a I’heure actuelle, mais ré- — ATEALD 02. vupérable par les travaux d’aména- 

Gaid Driss ......0..00. 0000 c eee ene eee 6/80 | gement, . 

Etat (domaine public) .........-..eeee eee 44/80 (2) 44/80 , ; . 

Oued Madani | 1) Partagés' en 167 parts. 
ued Madani 

Indigdnes Ait-Blal ...........-.0.002000 eee (a Représentant la quantité d’eau perdue 
—_ it-Sai . 5 : a i’heure actuelle, mais récupérable 

AG oat Ah wart ner escewesccseses | 5/82 | | par les travaux d’aménagement. 
_ il- Der SUNG 2. eee ee ee eee . 

—_ At-ATS8A 6. meee trees 5/32 \ tr 32 32/32 (6. De par la répartilion d’usage. 
— — AibeATE Lo cee ene ee eee 

Caid Driss . 1... cee epee are eeee 2/3a | (+) Se décarxposant comme suit - 

j IC) vcecncccceecvereacce : oe so/196, de par la répartition d’usage ; 
Blat (domaine public) .....--.-+- 20/32 (3) 20, 32 3a/ 96, représentant la quantité d’eau 

Oued Bou-Khou perdue A l’heure actuelle, mais ré- 
cupérable par les travaux. d’aména- 

Douar Ichouaouen (Ait-Naaman) ...---.--+ 4/5 (4) 435 ) - weament. 

Btal (domaine public) ....-.20--.+0--e00ee 1/5 (5) 1 \ a 

Oued Si-Hiand (8) Distribués en 197 parts. 

Wtat (domaine public) ..-....--..--.++. vee 8/14 (6) 8/14 ' , 

Gaid Drisg . 00.00. e cece tee eee eee 6/14 6/15 \ 14/14 

Gued Boubdouda 

Administration de la guerre ...........--. 56/196 56/196 

Alt-Mansour .....-0 esse eect e were erent teens : 

Ait-GHaG vc cceec cece e eee e ete teeters 

Ait-Bou-Kbou ....-.020--0 0 teen e eee eneeee | 

AitHiand ....-....e006 pec ectenecesnenees 7-850/80.773 | 7.650'30.952 | - 
Ait-Youssef-ou-Atman .........0.--0+-e005- | 

Ait-Hammou-Ba-Ksou 20... 0 cee ee eee eee 

Martinez .......- 2.00 eee eee teen eee 300/30.973 , 15, 185 4° 196 ‘198 

- Benavides . 2.0.0.0 c eects eet ee rece enter ees _ 523/30.778 1M AS 
De Cherisey ..--.0.- cere teeter eee e renee 5 /80.72 | 
De Baillons -....-.6- eee eee ee reteset eee eee goo/30. 772 L h.1a5/B0.072 

Ambrosini .......-. cece eee eee cece nee ne 300/30.972 

1:3 (0) | cc! 225/30.972 

Ali ou Chemaou ........--20: esa ee eee eee * 825/30.974 

Lahcen ben Quibou ...... shee eee ees tee 825/30.972 _ 
Etat (domaine public) .......+-.ser eens | 65/196 (3) .  
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
“DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau par pompage, au profit de M. Goullioud 

Henri, demeurant a Casablanca, 95, rue Colbert. 

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

Vu le dahir du 1° juillet rgrh sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1gig et complété par le dahir du 
xf aodt 1925 5 

Vu le dahir du 1° aoit rg25 sur le régime des eaux et, 
notamment, l’article 6, modifié par le dahir du 2 juillet rg3a ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif A Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par l’arrété vizirlel du 6 fé- 
vrier 1933 ; 

Vu la demande, en date du 2 septembre 1933, présentée par 
M. Goullioud Henri, tendant A obtenir l’autorisation de prélever par 
pompage, dans la nappe phréatique et en sa propriété, ‘sise dans le 
lotissement de Targa, 4 Marrakech, un débit continu de 20 litres- 
seconde ; : 

Vu le projet d'autorisation, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, ~- Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription de contréle civil] de Marrakech-ban- 
lieue, av sujet du projet d’autorisation de prise d’ean dans la nappe 
phréatique, dans le lotissement de Targa, 4 Marrakech, au profit 
de M. Goullioud Henri, demeurant 4 Casablanca, 95, rué Colbert. 

A. cet effet, le dossier cst déposé du 5 mars au 5 avril 1934, dans 

‘les bureaux de la circonscription de contrdle civil de Marrakech-_ 
banlieue, \ Marrakech. 

Art. 2. — La commission prévue 4 Varticle 2 de l’arrété viziriel 
du 1 aott 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’aulorité de controle, président ; | 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété. 

fonciére, . 
Elle commencera ses opérations a Ja date fixée par son président. 

Rabat, le 5 février 1934. 

NORMANDIN. 

aye 
* ok 

EXTRAIT 

du projet d’autorisation de prise d’eau par pompage, au 

profit de M. Goullioud Henri, demeurant 4 Casablanca, 

95, rue Golbert. 

ee ee 

ARTICLE PREMIER. —- M. Goullioud Henri, colon, lot 4 du lotis- 
sement de Targa, est autorisé & prélever dans la nappe de sa propriété 
dite « Lala Meyriana », titre foncier n° 304 M., comprise dans le 
lotissement de Targa 4 Marrakech, un débil continu de vingt litres- 
seconde et figurée sur le plan joint & loriginal du présent arrété. 

' Ce prélévement sera effectué au moyen de deux stations de 
pompage situées aux emplacements indiqués au plan prdcité, et 
‘fournissant un débit continu de dix litres-seconde (10 1.-s.) 

La surface a irriguer est de vingt hectares (20 ha.), 

ART. 3. — Le débit total des pompes pourra étre supérieur A 
vingt litres-seconde (20 |.-s.), mais dans ce cas la durée du pompage 
journalier sera réduite de maniére que la quantité d’eau prélevée 
n’excéde pas celle correspondante au débit continu autorisé. Les 
installations seront fixes. : sO 

Chacune devra atre capable d’élever au_ maximum dix litres- 
seconde (xo 1.-s.) & la hauteur totale de quatre métres, hauteur d’élé- 
vation comptée au-dessus dé l’étiage. ‘ :   

Ant. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service des 
installations seront exécytés aux frais et par les soins du permis- 
sionnaire. 

Arr. 5. — L’eau sera exclusivement réservée 4 l’usage du fonds 
désigné 4 Varticle 1° du présent arrété et ne pourra, sans autorisalion 
nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de cession 
du fonds la présente autorisation sera transférée de plein droit au 
nouveau propriétaire. 

Arr, 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangcreux 
pour l’hygiéne publique, il devra conduire ses irrigations de facon 
a éviter la formation de gites d’anophéles. 

Arr. 5, — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, & la 
caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisation, d’une redevance 
annuelle de mille six cents francs (1.600 fr.) pour usage de l’eau. 

Cette redevance est exigible & partir du 3 janvier 1934. 
ee 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 
, d'une association syndicale agricole privilégiée des pro- 

priétaires du lotissement de Montfleuri. 

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

Vu le dahir du 15 juin rge4 et l’arrdté viziriel du ao juin r924 
sur les associations syndicales agricoles ; , 

Vu Je projet dressé cn vue de Ja constilution d’une association 
syndicale agricole privilégiéc des propriélaires du lotissement de 
Montileuti et comprenant : : 

1° z plan périmétral de Vassociation au r1/1.000° ; 

2° y état parcellaire ; 7 

3° x projet d’arrété d’association syndicale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte de trente jours, a compter 
du a6 février 1934, est ouverte dans le territoira de la circonscription 
de Fes-banlicue, sur le projet de constitution d’une association 
syndicale agricole privilégiée des propriétaires du lotissement de 
Montileuri. ~ - 

Les pieces de ce projet seront déposées & cet effet au bureau de 
contréle civil de Fés-banlieue, pour y étre tenues aux heures d’ouver 
ture 4 la disposition des intéressés. . 

Ant. 2, -— L’enquéte sera annoncée par avis rédigés en francais 
et en arabe, affichée dans les bureaux du contréle civil de Fés-ban- 
licue et aux services municipaux de Fas et publiés dans les douars 
et marchés du territoire. 

Ant. 3. — Tous les propriétaires de terrains compris 4 Vintérieur 
de la zone figurée au plan parcellaire annexé au présent arrété 
font partie obligatoirement de Vassociation syndicale. Ils sont invités 
a se présenter au contréle civil de Fes-banlieue, aA Fés, afin de 
rappeler leurs droits et produire leurs titres, dans le délai d’un 
tmois 4 dater de ouverture d’enquéie. : 

; Art. 4. -—— Les propriétaires ou usagers intéressés aux travaux 
qui font Vobjet du projet d’acte d’association syndicale ct qui ont 
Vintention de faire usage des droits qui leur sont conférés par le 
paragraphe 3 de l’article 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les associa- 
tions syndicales agricoles ont un délai d’un mois, A partir de la date 
d'ouverture de l’enquéte, pour notifier leur décision A l‘ingénieur 
en chef de la circonscription de l’hydraulique, & Rabat. 

Ant. 5. — A ]expiration de l’enqutte le registre destiné A rece- 
voir les observations soit des propriétaires compris dans le périmétre 
soit de tous les autres intéressés, sera clos et signé par le contréleur 
civil, chef de la circonscription de Fés-banlieue.
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Ant. 6. — Le contrdéleur civil, chef de la circonscription de | ARRETE : 
Faés-banlieue, convoquera la commission d’enquéte prévue 4 l’arti- | ARTIcLe uniquE. — L’article 2 de Varrété n° 2359 du 31 janvier 
cle 1°" de W’arrété viziriel du 20 juin 1924 sur les associations syndicales 
agricoles ct assurera les publications nécessaires. Cette commission 
procédera aux opérations prescrites et rédigera le procés-verbal 
de ces opérations. 

ArT. 7. — Le contréleur civil, chef de la circonscription de | 
Vés-banlieue adressera le dossier du projet soumis 4 l’enquéte au 
directeur général des travaux publics aprés l’avoir complété par le 
procés-verbal de la commission d’enquéte et y avoir joint son avis. 

Rabat, le 6 février 1934. 

NORMANDIN, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la tra- 

versée du chantier de cylindrage, situé sur ja route n° 25 

(de Mogador 4 Taroudant par Agadir), entre les P.K. - 
44,000 et 52,000. mos 

  

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

Vu le dahir du 11 décembre tg32 sur Ja conservation de la voie 
publique, la police de la circulation elt du roulage et, notamment. 
Varticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de Ja circu- 
lation et du roulage ct, notamment, l'article 65 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de limiter la vitesse des véhi- 
cules dans la traversée du chantier de cylindrage, situé sur la route 

n° 25 (de Mogador 4 Taroudant par Agadir), entre Ies P.K. 44,000 | 
et 52,000 ; 

Sur la proposition de l’ingénieur, chef du 3° arrondissement du 
Sud & Marrakech, oo 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Dans la traversée du chantier de cylindrage 
situé sur la route n° 25 (de Mogador & Taroudant par Agadir), 
entre les P.K. 44,000 ct 52,000, la vitesse des véhicules nq devra 
pas dépasser 20 kilométres 4 l’heure, - 

Art. 3. — Des panneaux placés aux extrémités du chantier, par 
les soins du service des travaux publics, feront connaitre A la fois | 
la limitation de la vitesse prescrite et la date du présent arrété, 

Art. 3. — L’ingénieur du 3¢ arrondissement du Sud, 4 Marra- 
kech, est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 7 février 1934. 

NORMANDIN. 

a eS 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant l’arrété du 34, janvier 1934 portant limitation et 
réglementation de la -circulation sur la route n° 24 
(de Meknés a la Haute-Moulouya) entre Azrou et Midelt. 

  

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

Vu le dahir du rz décembre 31922 sur la conservation de la 
voie publique, la police de la circulation et du roulage, et, notam- - 
ment, l'article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circu- 
lation et du roulage, et, netamment, Jes articles 15 et 65 ; 

Vu Varrété n° 2359 du 31 janvier 1934 portant limitation et régle- 
Mentation de la circulation sur la route n° ar (de Meknés A la 
Haute-Moulouya) entre Azrou et Midelt ; 

Sur la proposition de l’ingéniour en chef de Ja circonscription du 
Nord et 4 la demande du général, commandant la région de Meknés, 

susvisé est modifié comme suit : 
« Pour les véhicules dont la circulation n’est pas interdite par 

« Varticle 1° ci-dessus, la circulalion sera réglementée jusqu’d 
« nouvel ordre, ainsi gu’il suit : 

« @) Les mardi, jeudi et samedi, circulation autorisée dans le 
« sens Azrou-Midelt seulement ; 

« b) Les lundi, mercredi et vendredi, circulation autorisée dans 
« le sens Midelt-Azrou seulement. » 

(Le reste sans changement). 

Rabat, & février 1934. 

| , '  NORMANDIN, 

NOMINATION 

des membres des comités de communautés israélites 

au Maroc. 

Par arrété viziriel du 3 février 1934, ont 46t6 nommés : 

Comité de Casablanca 

MM. Zagury Y., Elias-A. Ettedgui, Moses Acoca, Abraham Bena- 
zeraf, Samuel Benchaya, Isaac Attias, Menahem Lasry, Abraham-S. 
Chriqui, Salomon Benarroch, Léon-N, Benaceraf. 

Comité de Mazagan 

MM. Abraham Amiel, Simon Zenaty, Saadia Bensimon, F.-J. 

Amiel, Nessim Ruimy, Abraham Elmalem, David Bergel, Joseph 
Rabergel. 

Comité de Debdou. 

MM. Jacob-Akko Marciano, David-Chelomo Marciano, Youssef 
Mougy, Joseph Marciano, Eliaou Cohen, Raphaé] Cohen, Abraham 
Benhamou. 

- Comité d’Ouezzane 

MM. Toseph-Judah El Hadad, Mokhlouf Gozlan, Menahem Ser- 
rouya, Elie Benayoun, Salomon Sebagh, Mouchi Botbol. 

Comité de Midelt 

MM. Akkou Amar, Mouchi Maklouf, Haim Hammou, Akki Mou- 
chy, Chemoun Pinto, Ichou Sebbagh. 

Comité de Mogador 

MM. Elharar Salomon, Salomon Afriat, Samuel Serfaty, Pinhas 
Serfaty, Makhlouf Rosilio, Samuel Lévy, Joseph Bohhbot. 

Comilé d’El-Atoun 

MM. Chemaoum-Salomon Benhamou, Moise de David Cohen, 
Joseph-David Cohen, Chemaoun Benguigui. 

Comité de Rabat 

MM. Isaac Abbou, Isaac Elkaim, Elisah Berdugi, Jacob Cohen, 
Moise Am~zallag, Messod Amicl, Elie Azagoury, David Bohbot. 

Comité de Salé 

MM. Jacob’ Chayon, Mardoché Amar, Abraham Mouyal, Haim 
Benoudiz, Isaac Benizri, Menahem Zagouri. 

Comité de Port-Lyautey 

MM. Chalom Lévy-Bensoussan, Messod Amar, Moise Azoulay, 
- Salomon Torjman, Elie Pazenelo. : 

Comité d?Azemmour 

MM. Ayad-Aron Acoca, Nessim Melloul, Raphaél Benaroch, Ayad. 
Messaoud Acoca. , 

i . Comité d’Agadir 

MM. David Bohbot, Haiem Cohen, Salomon Flmoznino, Abraham 
* Elmaleh. 

Comité de Demnat 

MM. Rebbi-Isaac Haziza, Hazan Abraham Hamiass, Moise Amar, 
; Mardochée-David Ohayon, Joseph Touizer, David Abithol, Salomon 

| Elmaleh, 

'
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Comité de Sefrou 

MM. Amran Zini, Youssef-Rahamine Choucron, Jacob Tobaly, 

Salomon-Haim Houta, Jacob Zecri. se 

Comité de Safi 

MM. Menahem Mursiano, Joseph Ohayon, Nissim Lévy, Mardochée 

Merran, Meyer Dahan, Meyer Siboni. 

Comilé de Meknés 

MM, David Benarroch, Elic Amar, Haim El Kriel, loseph Ber- 

dugo, Joseph Mrejen, Malkhouf Tolédano, Raphaél Tolédano. 

Comité de Settat 

MM. David Melloul, Jacob Ben Attar, Joseph Madida, Salomon 

Bitton, Akiba Kadoch. 

Comité de Boujad 

MM. Chemaoun Alloun, Yabia Elbaz, Chemaoun Gabbay, Liahou 

Elbaz, Hazan-David Cohen, Abrahara Elbaz. 

Comité de Souk-el-Arbad-du-Rharb 

MM. Jacques Benoudiz, Pariente Salomon, Mojluf Cohen, Tsaac 

Tyjarrat. 

Comité de Safi 

MM. Meir Siboni, Mardochée Merran, Joseph Obayon, Meir 

Dahan, Nessim Lévy, Dinard Ohayon, Menahim Murciano. - 

Comité d’Oujda 

MM. Judah Lévy. Ephraim Benadiba, Macdochée de Joseph 

Azouly Ephraim Aharfi, Makhlou! Bensamoun, Ysaac de Moise Dray, 

Yahia Ben Khalifa. 

     SSS le 

. CONCESSIONS . 

de pensions 4 des militaires de la garde de S.M. le Sultan. 

  

Par arrété viziriel en date du g février 1934, une pension viagarc - 

de mille cent vingt-cing francs (1.195 fr.) par an est accordée au 

earde de 1 classe Abderraman ben Salem, n° nde 78r de la garde 
= . 

. 
1 . 

de $.M. le Sultan, admis a la retraite aprés 16 ans de services, lc 

9 janvier 1934. - 

La pension portera jouissance du 2 janvier 1934. 

Par.le méme arrété, une pension viagére de mille deux cents 

francs (r.200 fr.) par an est accordée au warde de 2" classe, Abdenbi 

ben Embarek, n° m* 157 de la garde de 5.M. le Sultan, adimis A Ja 

retraite aprés 17 ans de services, le 22 janvier 1934. 

La pension portera jouissance du 22 janvier 1934. 

Par le méme arrété une pension viagere de mille trois cent 

cinquante france (1.350 fr.) par an est accordée au garde de 1° classe 

M’Barck ben Salah, n? m’® 95 de Ja garde de 5.M. Je Sultan, admis 

A la retraite aprés 1g ans de services, le 2 ftévrier 194.1. 

La pension portera jouissance du 2 février 1934. 

Par arrété viziriel en date dug février 1934, une pension 

viagére de mille cent vingt-cing francs (1.125 fr.) par an est-accordée 

au garde de 1° classe Miloud ben A¥lal, n® ile 352, de la garde de 

S.M. le Sultan, admis 4 la retraite aprés 16 ans de services, le 

16 décembre 1933. 

La pension portera jouissance du 16 décembre 1933. 

Par le méme arrété, une pension viagére de mille deux cent sept 

francs (1.207 fr;) par an est accordée au maoun Mohamed ben Moha- 

med, n° m 1119, de la garde de 8.M. le Sultan, admis 4 la retraite 

aprés 16 ans de services, le’ 28 décembre 1933. 

La pension portera jouissance du 28 décembre 1933. 

A 
. 

  

OFFICIEL N° trra du 16 février 1934. 

CONCESSION 
d’une allocation spéciale de réversion. 

Caisse marocaine des rctrailes 

Par arrété viziriel en date du y février 1934, pris sur la pro 
position du directeur général des finances, est concédée Vallocation 
spéciale de réversion ci-dessous : 

Fatma. orpheline de Si Abdallah ben Mohamed, ex-gardien 
des douanes el régies 4 Casablanca, représentée par son tuteur 
légal 8i Mohamed ben Mostafa. 

Monlant annuel de Vallocadion de réversion 

Jouissance du 30 septembre 1933, 

: 629 francs. 

(Ah a a A 
  

CONCESSION D’ALLOCATION SPECIALE. 

Caisse marocaine de retraites. 

Par arrété viziriel en date du g février 1934, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, est concédée l’allocation 
spéciale d’invalidité ci-dessous :. 

Ahmed ould Kebir, cavalier des douanes et régies de 17 classe 
‘a Sal-Sat. 

Monlant de Pallocalion 

Jouissante ; 

: 1.925 francs. 

re janvier 1934. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL | 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

JUSTICE FRANGAISE. 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel de Rabat, 
en date du 27 janvier 1934, sont promus, 4 compter du 1 jan- 
vier 1934 : : . 

Secrétaire en chef de 2° classe 

M. Massox: Jean, secrétaire en chef de 3° classe. 

Secréiaire en chef de 3° classe 

M. Parmenrien Félix, secrétaire en chef de 4° classe. 

* 
* Ok 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 
15 décembre 1933, M. Gros Pierre, commis de 1° classe des douanes. 
dans la position de disponibilité du 1° novembre 1928, est considéré 
coname démissionnaire, 4 compter du 3: oclobre 1933. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du ag jan- 

vier 1934, M. Gricver Jules, inspecteur principal des domaines de 
classe exceptionnelle (1° échelon), esl promu ingspecteur principal 
de classe exceptionnelle (2° échelon), & compter du 1° février 1934 

Par décision du sous-directeur, chef du service des domaines. 
en date du 27 janvier 1934, M. Paris Alfred, commis de 2° classe 
au service central des domaines & Rabat, est promu commis de 

i™ classe, 4 compter du 1° janvier 1934.
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DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS indigéne de Casablanca, est désigué pour remplir, & compter du 

r? janvier 1934, les -fonclions de direcleur de Vhépital régional 
Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 

‘du to janvier Tosa, M. Espannuen Francois, commis stagiaire, est 

nommé commis de 8* classe, A compter du 1° février 1934. 

* . 
* 

DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION 

Par arrétés du directeur général de V’agriculture, du commerce 

et de la colonisation, en date du 13 janvier 1934, sont nommés, 4 

compter du 1 janvier 1934, avec l’ancienneté acquise 4 cette date 

dans leur position antérieure : . 

Inspecteur principal de la défense des végétaux et de inspection 

phytosanitaire de 1 classe 

M. Reenier Paul, 
1 classe. 

Inspecteur de la défense des végélauz et de Vinspection 
phytosanilaire de classe 

M. Derranoe Philippe, inspecteur de l’agriculture de 4° classe. 

Inspecteurs adjoints de la défense des végétauz et de Vinspection 
phytosanitaire de 3° classe 

MM. Bovnruen René et Lesrts Louis, inspecteurs adjoints de 
Vagriculture de 3° classe. 

Inspecteurs adjoints de la défense des végétauz et de l'inspection 
phytosanitaire de 4* classe 

MM. Runes Charles, de Francouim Marie et Vina Joseph, inspec- 
teurs adjoints de lagriculture de 4° classe. 

Inspecteurs adjoints de la défense des véqétauz et de V’inspection 
phytosanitaire de 5° classe 

MM. Buetron Charles et Baéwonp Pierre, 
l'agriculture de 5* classe. 

Inspecteur adjoint de la défense des végétaur ef de Vinspection 
phytosanitaire stagiaire 

M. Perner Jean, inspecteur adjoint de lagriculture stagiaire. 

Contréleur de la défense des végétaur et de l’inspection 
phytosanitaire de 2 classe 

M. L&c# Marcel, chef de pratique agricole de 2° classe. 

Contréleur de la défense des végélaur et de l’inspection 
phytosanitaire de 3° classe 

M. Bencen Georges, chef de pratique agricole de 3* classe. 

CGontréleur de la défense des végétauz et de l’inspection 
phytosanitaire de /° classe 

M. Compre Jean, chef de pratique’ agricole de 4° classe. 

Agent d’élevage hors classe (2° échelon) 

M. P£ratpi Dominique, chef de pratique agricole hors classe 
(2° échelon). 

inspecteur principal de l’agriculture de 

inspecteurs adjoints de 

* 
* + 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Eaux ET FoREATS 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 1°° décem- 
bre 1933, M. Care.anp Eugtne-Marie-Noél, garde général des. eaux 
et foréts de 3¢ classe du cadre métropolitain, est nommé en qualité 

de garde général des eaux et foréte de 3° classe au Maroc, A compter 
du ao octobre 1933. . 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 29 novem- 
bre 1933, M. Cocur Louis-René, garde des eaux ct foréts hors classe, 
est promu brigadier des eaux et foréts de 4° classe, A compter du 
1 décembre 1933, avec ancienneté du 19 septembre 1932. 

* 
* £ 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUES 

Par arrétés résidentiels, en date du 26 janvier 1934 : 
M. le docteur Frmenicr Georges, médecin h. c. (2° échelon) de 

la santé et de Vhygiéne publiques, médecin chef de I’hépital régional 

indigéne de Casablanca ; 
M. le docteur SartAnp Jean, médecin de 2° classe de la santé 

et de I'hygiéne publiques, médecin-chef de Vhépital civil mixte 
d’Agadir, est désigné pour remplir, 4 compter du 1 janvier 1934, 
les fonctions de directeur de I"hépital civil mixte d’Agagir. 

Par arrété du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, en 

date du 29 janvier 1934, est acceptée, 4 compter du 1° février 1934, 
la démission de ses fonctions présentée par M. le docteur Leyris de 
Camprepos Henri, médecin hors classe (2° échelon). 

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars, 7 et 18 avril 1928 attribuant aux Agents des 

services publics des bonifications d’ancienneté au titre 

des services militaires accomplis par eux. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 30 dé- 
cembre 1933. et en application des dispositions du dahir du a7 dé- 

cembre 1924 : 
M. Gus Jean, commis de 3° classe, 4 compter du 1 mai rgér, 

dans la position de disponibilité pour accomplir son service militaire, 
4 compter du 22 octobre 1932, réinlégré comme commis de 3° classe 
Te 16 octobre 1933, est reclassé A cette date en la méme qualité avec 
anciennelé du 2 mai 1931 (bonification de 11 mois et 23 jours). 

Par arrété du directeur général des finances, en date du ag jan- 
vrier 1934, et en application des dispositions des dahirs des 27 décem- 
bre 1924, 8 mars et 18 avril 1928, Je reclassement de M. Brice Louis 
est révisé ainsi qu’il suit : 

M. Brice Louis, reclassé au 1° octobre 193r, en qualité de collec- 
teur des perceplions de 3° classe, avec une ancienneté du 6 février 
todo, est reclassé en qualité de collecteur do 2° classe avec une ancicn- 
neté du 24 seplembre 1931 (bonification 44 mois 25 jours ; majoration 
To mois 12 jours). 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
a3 décembre 1933, et en application des dispositions du dahir du 
a7 décembre 1924, M. Micuer Robert, conducteur des travaux publics 
de 4° classe, du 1 avril 1933, est reclassé en la méme qualité, A 
compter du 22 avril 1932 au point de vue de l’ancienneté (bonification 
tr mois g jours). 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du ro janvier 1934, et en application des dispositions des dahirs 
des 27 décembre 1924, & mars et 18 avril 1928, M. Espanpriier, 
commis de 3° classe, A compter du 1 février 1934, est reclassé 
commis principal de 3° classe, 4 compter du 4 novembre 1932, au 
point de vuc de l’ancienncté et du 1 février 1933 au point de vue 
du traitement (bonification 83 mois 15 jours ; majoration 21 mois 
12 jours). 

Par arrélés du directeur des eaux et foréts, en. date des ag novem- 
bre 1933 et 96 janvier 1034, et en application des dispositions des 
dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 7 avril 1998 : 

M. Pounatw Marcel, garde des eaux et foréts de 3* classe, A 
compter du 1 juin 1g39. est reclassé en qualité de garde des eaux 
et foréts de 2° classe, 4 compter du io juin 1931 (bonification 
44 mois 14 jours ; majoration 19 mois 7 jours) ; 

M. Roguzs Louis, garde des eaux et foréts de 3° classe, & 
‘compter du 1 septembre 1932, est reclassé garde des eaux et 
foréts hors classe, 4 compler du 29 juin 1932 (bonification 68 mois 
23 jours ; majoration 29 mois g jours). 

ADMISSION A LA RETRAITE. 

Par arrété viziricl cn date du gq février 1934, M. Celu Charles 

Marius, contréleur des domaines, est admis 4 faire valoir ses droits &   la retraite, pour ancienneté de services, A compter du r™ janvier 1934.
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  

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

ET DES ANTIQUITES 

CERTIFICATS DE LICENCE : LETTRES ET SCIENCES 

Premiére session 1934 

Centre des épreuves Gécrites : Rahat. 

Les candidats aux divers certificats de licence lettres et sciences, 
r® session 1934, délivrés par les facultés d’Alger ou de Bordcaux.   sont priés de faire parvenir leur demande d’inscription 4 l’examen 

(sur papier timbré & 4 fr.) au directeur général de V’instruction 
publique A Rabat, avant le 1°" avril, pour transmission 4 la faculté 
choisie : Bordeaux ou Alger (ou Aix pour la licence d’ifalien). 

Indiquer trés exactement le certificat ou les certificats présen- 
tés ct le centre des épreuves écrites : Rabat. La demande doit étre 
adressée 4 M. le recteur de l’Académie de Bordeaux ou d’Alger, ou 
d’Aix pour Vitalien seulement. 

Nora. — Pour les candidats inscrits 4 la Faculté d’Alger (licence 
és leltres), la session s’ouvrira vers le 15-20 mai. Rien n'est prévu 

“ actuellement pour la licence és sciences. 

Pour ceux de la Faculté de. Bordeaux, la session s’ouvrira 4 
parlir du 4 juin. La date des certificats de licence @'italien sera 
fixée ultéricurement. 

’ t 

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

Office marocain de Ja main-d’ceuvre 
  

Sémaine du 29 janvier au 4 février 1934 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

  

    

  

              

    

                                  
                  
  

  

  

PLACEMENTS REALISES DEWANDES O'EMPLO} WOH SATISFAITES _ OFFRES Q'EMPLO! BOW SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES / HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

TOTAL [=== =—— TOTAL |——--——— TOVAL 
Ron- Won- . Mon. joh- Non. . Hon- “ 

Marocalns Waracains Harocainss Maracaines ‘Marocaine Warocaina Marocainas , H2roewnes Warocains Marocains Harocaings Maroonines 

Casablanca .......... 37 20 34 38 129 29 » > » 29 ” » 24 4 a5 

FOS... 0. ccc cece ae 1 65 2 4 72 14 63; 1 2 80 1 . » ” 1 

Marrakech........+. oo» | 42 3 4 19 | 13°] 59: 8 6 al > » » » 

Meknés............5. 6 3) 2 » 4 » s | 4 » 12° » > > » » 

OQUpia es cee ecca ee eee » 10 7 24 3 » + 2 » 5 » . { » 1 
! 

a 1 12 { | 14 . 28 18 » | 2 > 20 4 > 4 » 8 
~~ 

TOTAUX. ccc ee eee ee 45 122 46 67 280 Ti 130 | 12 8 227 5 > 26 4 35 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES IVEMPLOI PAR NATIONALITE 

2 2 ; ‘ 2 

- VILLES 3 é E : ES , 5 Zz | 5 2 3 5 TOTAL 

2 a = a Z 
| e 

Casablanca.......... 6. eee eee ' 4 58 24 16 2 4 158 

BOS... e eee eee eee e ee etes 14 {34 » | 3 2 4 (51 

Marrakech... 0.00. .cce ceca e eee eee 13 68 2 1 * 2 86 

MeknésS ..... 0... ccc eee eee eee 7 41 4 4 » » 23 

Oujda.......cec ccc eccee tee eeeeeuees 6 16 “3 , > > 25 

1 a 16 25 3 4 2 > 47 

TOTAUR ..ccceecaeeeeees 107 812 36 22 6 7 490                
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ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’QiUVRE 

  

Pendant la période du ag janvier au 4 février, les bureaux de 
placement ont réalisé dans l’ensemble 4in nombre de placements 
inférieut A celui de la semaine précédente (280 contre 379). 

Il ressort du tableau ci-joint que Ie nombre des demandes 
d’emploi non satisfaites cst inférieur 4 celui de la semaine précédente 
(a24 contre 247), alors que celui des offres non satisfaites est supérieur 

(35 contre ar). 
A Casablanca, on note des indices d’aggravation du chémage 

Les travailleurs les plus atteints sont les ouvriers de lindustrie du 
bois, les mécaniciens, électriciens et, les employés de bureau. 

A Fes, la situation du marché du travail reste calme. 
A Marrakech, on enregistre une sensible augmentation du 

‘nombre des demandes d’emploi. Le chémage semble s’accentuer 
dans l'industrie du b&timent et dans les travaux publics. 

A Meknés, le chémage s’intefisifie dans Vindustrie des trans- 
ports et dans l’agriculture. Le nolbre des demandes d’emploi est en 
augmentation. 

A Oujda, aucune modification de VEtat du marché du travail 

n'est signalée.. , 
A Rabat, la situalion esl satisfaisante dans l'industrie du bati- 

ment. Par contre le chémage augmente dans la métallurgie. 

  

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 2g janvier au 4 février 
inclus, il a été distribué au fourneau économique par la Sqciété 
francaise de bienfaisance 1.230 repas. La moyenne quotidienne des 
repas servis a été de 175 pour 88 chémeurs et leur famille. En outre, 
une moyenne de 73 chémeurs a élé hébergée A Vasile de nuit. La 
région des Chaouia a distribué au cours de cette semaine 8.634 
rations complétes et a.g15 rations de pain et de viande. La moyenne 
‘quotidienne des rations complétes a été de 1.233 pour 359 chOmeurs 
et leur famille, et celle des rations de pain et de viande a été de 
416 pour 144 chémeurs et leur famille. 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalilé occupe 
4o ouvriers de diverses professions se répartissant ainsi : 20 Francais. 
18 Espagnols et 4 Italiens. 

A Rabat, il a été distribué 3.059 repas aux chémeurs européens 
et 1.158 repas aux chémeurs indigénes, en outre, une moyenne 
quotidienne de 77 chémeurs curopéens et 82 chémeurs indigénes 
a été hébergée & l'asile de nuit. 

Immigration pendant le mois de janvier 1934. 

  

Au cours du mois de janvier, le service du travail a visé 
go contrats de travail établis au profit d’immigrants, dont 39 visés 
4 titre définitif et 51 pour un séjour temporaire. 

Hen a rejeté 5. 
Au point de vue de la nationalilé les 8g immigrants dont les 

contrats ont été visés A titre définilif se répartissont ainsi qu’il 
suit : 28 Francais, 5 Espagnols, 2 Italiens, 1 Russe et 3 Suisses.... 

La répartition’ au point de vue professionnel pour ces 39 contrats 
visés 4 titre définitif est la suivante : agriculture, 1 ; industries 
chimiques, : ; papier-carton, 1 ; vétemnents travail des étoffes, 2 -   

  

industrie du bois, 1 ; métallurgie, 3 ; terrassements, constructions, 
électricité, 2 ; transports, 3 ; commerce de l’alimentation, 1 ; com- 
merces divers, 2 ; professions libérales, 4 ; services domestiques ou 

soins personnels, 18. . 

a 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

lvis de mise en recouvrement de réles d'impéts directs 
  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 

ci-dessus sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
regard, . , : ‘ - 

Le 1a FEvRiER 1934. — Prestation. 1934 (N.S.) des ‘indigénes : 
Fés-banlieue, caidats des Oulad-el-Haj-du-Sais, Homggne, Sejda et 
Cherarda, Meknés-banlieue caidat des M’Jatt, El-Hajeb caidat des 
CGuerrouane-du-sud. — 

Patentes : contréle civil de Settat-banlieue (a° émission 1933). 

Tare d'habitation : Benahmed (3¢ émission 1932). 

Patentes et laze d’habitalion : Casablanca-sud (3° émission 1932), 
Mazagan (4° émission 1932). 

Le 15 révBIER 1934. — Patentes : Mogador (5° émission 1933), 
Mogador (4° émission 1933), Khouribga (2° émission 1933), Demnat 
(a° émission 1933), 

Taze d'habilation ; Berrechid (2° émission 1933). 

Taxe urbaine : Agadir (2° émission 1933). 

Le 19 FévarR 1934. — Patentes : Benahmed-banlieue 1933, 
Boujad-banlieue 1933. 

Rabat, le 10 février 1934. 

Le chef du service des perceptions 
et recettes municipales, 

PIALAS., 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES- on 

L. COSSO-GENTIL 
11, Rue Docteur-Daynés, 11. — RABAT 

' Téléphone : 25.11 

  

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

  

i 

  

    

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.     
 


