
VINGT-TROISIEME ANNEE — nv 1446 

EMPIRE CHERIFIEN 
Protectorat de la République Francaise 

AU MAROC 

Bulletin Officiel 
  

  

LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI 

  

16 mars 1984 

  

ABONNEMENTS a PRIX DU NUMERO : 
L'édition complate comprend: . . 

: : eyes . a caps Edition partielle..........0005. 4 frano 
EDITION EDITION 1° Une premiére partie ou édition partielle ; dahirs, arrétés, tee 

pe . : an us Edition campléte........-..000. ifr. 50 
PARTIELI.E | COMPLETE ordres, décisions, circtilaires, avis, informations, statistiques, etc... [I 

2 Une deuxiime partie : publiciteé réqlementaire, légale ect | 
Yona fraisg ( UO An.) 40 fr. 60 fr. judiciaire (immatriculation des immeubles, délimitation des {| PRIX DES ANNONCES: 

4 rane 6mois..| 25 » 38 terres domaniales et collectives, avis (adjudication, d’enquéte, 4 ‘egal ‘ 
ig... . HNONCES Lega Smeig..; 15 > x ete...) ‘ ey \ tn ligne de 27 lettres 

Un an.. 50 » 1 » _ réglementairea 3 t 

tn } sin 7° > 4% Seule ('édition partielle est vendue séparément | et Judiciatres rancs 
ed Smois..| 18 » Bo» —_———_—_—- i ‘ 

.. - ~ nai: 3 

: Un an,.| 100 » 10» On peut s’abonner A Imprimerie Officielle & Rabat, & VOffice du Protec. J} (Arrété résigentiel du 28 juin 1930) 
fang 6 mois. . 60 » WO » torat & Paris et dans les bureaux de poste de lOflice chérifien des P. T. T. 

Bmots..{ 86 » 5D» Les Pégfements peuvent s‘effecluer au compte covrant de chéques   
Changement d'adresse ; 2 francs 

  

"Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

zone du Protectorat Frangais de Empire Chérifien deivent étre obligatoirement insérées an ‘ Bulletin Officiel’’ du Protectorat, 

  

    

SOMMAIRE 
  

PARTIE OFFICIELLE 

Dahir du 5 février 1984 (20 chaoual 1852) portant réglement 
provisuire du budget de UVexercice 1981-1982 .......... 

Dahir du 5 février 1934 (20 chaoual 1352) modifiant el com- 
plétant le dahir du 26 mai 1982. (20 moharrem 1851) 
redatif aa contrdle des céréales d'origine marocaine expor- 
tées en France el en Algérie au litre du contingent... 

Arrélé viziriel du 6 février 1984 (21 chaoual 1852) porlant appli- 
cation aux expéditions d’aufs des dispositions du dahir 
du 26 mai 1982 (20 moharrem 1851) relatif au contréle 
des céréales d’origine marocaine exportées en France et en 
Algérie au Utre du contingent 2.0.0... cece ec ee 

Arréié du directeur général de Uagriculture, du commerce et 
de la colonisation relatlif au contréle des wufs marocains 
en coquilie, exportés en France et en Aigérié au titre 
du contingent 2.0.0... cece cece tenet etnies 

Dahir du 18 février 1934 (28 chaoual 1852) autorisant la vente 
@in immeuble domanial (Mogador) ..... eee 

Dahir du 18.février 1934 (28 chaaual 1852) aulorisant la vente 
_de lots de colonisation (Fés) ......... ee eee wn teees nee 

Dahir du 18 février 1984 (28 chaoual 1352) autorisant la vente 
dun immeuble domanial, sis d Rabat .-................ 

Dahir da 20 février 1984 (5 kaada 1852) autorisant ta vente 
d'une parcelle de terrain domanial, sise 4 Meknds ...... 

Dahir du 20 février 1934 (5 kaada 1852) autorisant la vente 
dun immeuble domanial (Mogador) ................. 

Arrété viziriel du 14 février 1984 (29 chaoual 1352) portant 
modification & la composition des djerdas de fraction 
de la tribu des Senhaja-de-Rheddow (bureau des affaires 
Indigénes de Wef-el-Rhar) .... 0... a cece cece eee 

Arrété viziriel du 14 février 1984 (29 chaoual 1852) portant 
déclassement du domaine publie d'une section de la piste 
dile « Ancienne route de Rabal » ...........2...025.... 

Arrélé viziriel du 15 février 1984 (80 chaoual 1852) autorisant 
- Vacquisilion ‘d’une parcelle de terrain, sise &@ Meknés. 

Arrété viziriel du 15 février 1984 (80 chaoual 1852 portant clas- 
semen) dans le domaine public d'une parcelle de terrain 
domanial (Rharb) 0.0.0.6. ccc ccc cece cece ete e en enenes 

Arrété viziriel du 15 février 1984 (80 chaoual 1852) autorisant 
acquisition de constructions appartenant 4 la ville de 
Méknés 

postaux de M, le Trésorier général du Proteclorat, n° 100-00, a Rabat. |   | Havas, Avenue Dar el Makhzen, 3, Rabat, . 

  

Pages 

be
 

—_
 

on
 

210 

249 

2 

220 

  

Pour la publicité-réclame, s'adresser 4 l'Agence 

  

_ Arrété viziriel du 16 février 1984 (1° khaada 1852) relatifd la taze 
ee des prestations pour 1984 

> strrétd viziriel du 16 féurier 1934 (1° kaada 1852) portant déli- 
mitatiun du périmétre urbain da centre de Beni-Mellal 
et de sa zone suburbaine ©... 0. cece eee 

Arrété viziriel du 20 féurier 1934 (5 kaada 1852) autorisant 
lu vaccination préventive des chats contre la rage ...... 

Arrélé viziriel du 20 février 1934 (5 kaada 1852) portant classe- 
mené dans le dornaine publie d'une parcelle de terrain 
domanial (Oujda) 

Arrélé viziriel du 20 février 1984 (5 kaada 185@ portant clas- 
sement dans le dornaine public d’une parcelle de terrain 
domanial, sise @ Wasba-Tadla . 2.0... cect eee 

Arrélé viziriel du 28 févricr 1084 (8 kaada 1852) portant révilia- 
tion de la vente de deus lots de colonisation. ..........+ 

Arrélé viziricl du § mars 1984 (16 kaada 1352) fixant, pour 
Vannée 1984, le tauc des indernnités pour frais de repré- 
sentalion eb frais de déplacement en ville des chefs des 
sercices rinunictpaux cl de leurs adjoints 

Arrelé viziriel du IQ mars 19384 (23 kaada 1852) firant les” 
condifions que doivent remplir les fonetionnaires et 
agents de VOffice’ des posles, des télégraphes et des 
féléphones pour étre proposés aa tableau d’avancement 
de classe de 19Bh cece cece cece eee nena ntneeneee 

Arrété vicsiriel du 18 mars 1934 (28 kaada 1852) réglementant 
les conditions d’attribulion des bourses aux enfants de 
fonctionnaires, colons ou personnes résidant dans des 
régions éloignées de loul établissement scolaire ........ 

Arreté résidentiel porlunt modification & Varrété résidentiel 
du 4 avril 1931, donnant délégalion au général, chef de- 
lu région de Varrakech, pour Vapprobation des procés- 
verbaus Cadjudication et des marchés de gré a gré....: 

Arrdlé résidvatiel firunt la composition de la commission con- 
sullative de Chépilal etvil d’Agadir ......... 0.0.0 cee eae 

Arrelé résidentiel désignant les membres de la commission 
eonsullatice de Uhdpital civil Agadir wo... cece cece 

Arreété du sverétaire général du Protectorat portant désignation 
dun membre de la commission. de surveillance de la 
prison ctvile de Mazagan et du. pénitencier de VAdir.... 

Arrété du directeur général des travaux publics portant anver- 
ture Menyuéle sur un projet d’autorisation de prise 
deau sur lain Sidi-Smaine au profit de M. Castells, 
propriélaire @ Sebaa-Aioun (prés Meknés) ............ 

Arrété du directeur général des travaux publics portant ouver- 
jure @enquéle sur un projet de reconnaissance des droits 
@eau sur la section de UVoued Boufekrane située a 
Lamont du lieu dil « Chrichra » 

223 

223 

224 

224 

224 

215 

226 

227 

229 

229 

nm w
 So 

230



BULLETIN: OFFICIEL 
    

Arrété du directeur général des travaux publics porlant ouver- 
ture denquéte sur un projet d’autorisation de prise 
deau par pompage dans VOum-er-Rébia, au liew dit 
« Daourat IT », au profil de M. Belloni Emile, colon @ 
OuUed-Bers oo. cece eee nent nts 232 

Arrété dw directeur. général des travaux: publies portant ouver- 
ture d’enquéte sur un projet de reconnaissance des droits 
privalifs sur les eaux des rhétaras « Ain Hacira » et « Ain 
Graoua » (Marrakech-barlieue) 0... 6.6. e cece eee ees 232 

Arrété idu directeur général des travaux publics portant ouvers 
ture d'enquéle sur un projet de reconnaissance des droits | 
privatifs sur les cour de la rhétara « Ain Ferima » 
(Marrakech-banlieu@) 0.0... c cet c ete eee te nee eee 293 

Nomination des membres des djemdas de fraction de Vanneze 
de Debdou (contréle civil de Taourirt) ........-sceeee 234 

Homorariad 2. ccc eee net tae Leeda eee eee we 284 

“Admission & la retraite ...... 0. ccc cece ee cet eee tees 204 

Concessions de pensions civiles ....... Lede eee e erent eee 235 

' Concession d'allocation spéciale 00... 0.0.0.0 cence eee eee ee eel 235 
Goncession d’ allocations vlagéres a@ cerlains anciens militaires 

CRETUICNS ce eet eee eee 235 

Mouvements de personnel dans les administralions da Protec- 
borat ccc ee ted teen nee 235 

Promation réalisée en application du dahir du 27 décembre 
1924 attribuant aux agents des services publics des boni- 
fications d’ancienneté au titre des services militaires 
GCCOMPLES PAT CUE vo ec cece ete e ett naees 236 

Nominations dans le service des commandements territoriauz. 236 

Classement dans la hidrarchie spéciale du service des affaires 
ENIGeNES avec cece ence eee tee eee teen 236 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1115, du 9 mars 1984, , 
PAGE BIL iirc te teense eet nba 236 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Certifical Waptitude & Venseignement du dessin dans les lycées - 
et colléges (session 1984) 00. .cecccc cece eee ee etre cues 237 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéls directs dans 
diverses localités ©... 6.66 ee teens 237 

Renseignements statistiques hebdomadaires des chemins de 
fer wc. cceeeeae Le eee tee ete etna ee ee 237 

Stalistigue des opérations de placement pendant la semaine 
du 26 février au 4 mars 1984.6... cc eee » 238 

PARTIE OFFICIELLE 

  

  

DAHIR DU 5 FEVRIER 1934 (20 chaoual 1352) 
portant réglement provisoire du budget 

de Vexercice 1931-1932. 

LOUANGE A DIEU SEUL } 

. (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

Le budget de 1’Etat, pour l’exercice 1931- 1932, est pro- 
. visoirement réglé ainsi qu'il suit’: 

sont arrétées & la somme de 

  

N° 1116 du 16 mars 984. 
  

  

  

er Parag. 1°. — Fixation des recettes. 

ARTICLE PREMIFR. — Les droils et 
produits constatés au profit du Protecto- 
rat sur le budget de l’exerciee 1931-1932 
sont arrétés & la~somme de 

Les recettes. du budget du Protecto- 
rat effectuées sur le méme exercice jus- 
qu’a Pépoque de sa cléture sont fixées 4. 1. 

Les voies et moyens du budget de 
Vexercice 1931-1932 sont arrétés } ladite 
somme, 

I 527. f24.696 4g 

hog.629.620 35 

Et les droits et produits restant a 
recouvrer 4 la somme de ......... lees 17.795.076 14 

Parag. 2. — Fixation des crédits. 

Art. 9. — Les crédits montant en- 
semble a 
ouverts pour les. dépenses du ‘budget du 
Protectorat de ]’exercice 1931-1932, sont 
réduits d’une somme de 
non consommeée par les dépenses cons- _ 

tatées i la charge de l’exercice 1931-1932 . 
annulée définitivement. 

1.788.038.809 46 eee eee ee ee it . eee 

eee ne ee 

Par suite, les crédits du budgel de 
Vexercice .1931-1932 sont fixés a lla 
somme de ...... eee bene a eee eee . 
égale au montant des droits constatés au 
profit des créanciers de 1’Etat. 

1.517.082.500 69 

Parag. 3. — Fixation des dépenses. 

Arr, 3. — Les dépenses du budget 
du Protectorat de Vexercice 1931-1932 
constatées dans le réglement provisoire 

bee eeee nes 1.517.082.500 69 

Parag. 4. — Fixation du résultat. 

Ant, 4. — Le résultat du budget du 
Protectorat de l'exercice 1931-1932 est 

provisoirement arrété ainsi qu’il suit : 

Recettes fixées. par le parag. 17 &. 
Dépenses fixées par le parag. 3 A. 

1.509.629.620 35 
1.517.082.500 69 

  

Exeédent de dépenses .... 7.452.880 34 

Arr. 5. — L’excédent de dépenses fixé par ll’article pré- 
cédent & 7.452.880 fr. 34 a été prélevé sur le fonds de réserve 
en conformité de l’article 69 du dahir susvisé du 9 juin 1917 
(18 chaabane 1335). 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1352, 
| (5 février 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT..
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| 
DAHIR DU 5 FEVRIER 1934 (20 chaoual 1352) « La liste des différents produits pouvant bénéficier de 

modifiant et complétant le dahir du 26 mai 1932 (20 mohar- « la marque, ainsi que les conditions.d’apposition de ladite 
rem 1354) relatif au contréle des céréales d’origine « marque, seront fixées par arrété du directeur général de 
marocaine exportées en France et en Algérie au titre du « l’agriculture, du commerce et de la colonisation, pris 
contingent. « en accord avec Ie chef du service du commerce et de 

. « Pindustrie. » 

LOUANGE A DIEU SEUL ! Bait & Rabat, le 20 chaoual 1352, 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) ‘D février 1934). 

Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu en | Vu pour promulgation et mise a exécution : 
élever et en fortifier la teneur | . . 

Que Notre Majesté Chérifienne, Rabat, le 6 mars 1934. 

aA pkciné CE QUI SUIT : . Le Commissaire Résident général, 
| Henri PONSOT. 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 4, 7 et 8 du dahir du | 
26 mai 1932 (20 moharrem 1351) relatif au contrdéle des 
céréales d'origine marocaine cxportées en France et cr | SSRs 

. Algérie au titre du contingent, tel qu’il a été modifié par | 
le dahir du rt juillet 1933 (18 rebia I 1352), sont modifiés 
ainsi qu’il suit : ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1934 | 

(21 chaoual 1352) 
« Article 4, — Tes déclarations relatives aux expédi- portant application aux expéditions d’ceufs des dispositions 

« tions de blés tendres ou durs devront mentionner la caté- du dahir du 26 mai 1932 (20 moharrem ‘4351) relatif au 
« gorie de classement avec une tolérance de deux catégo- contréle des céréales d’origine marocaine exportées en 
« Ties, _ France et en Algérie au titre du contingent. 
— « Les déclarations relatives aux expéditions de céréales 
« secondaires ou autres produits agricoles devront indiquer - 
« lorigine de ces produits. » LE GRAND VIZIR, 

« Article 7. — Le visa du certificat d’origine par le 
« service des douanes, en ce qui concerne les produits 

« agricoles exportés au titre du contingent, sera subor- , 
« donné a la production par le déclarant du certificat d’ins- , 
« pection constatant que les produits exportés sont d’origine | 
« marocaine el remplissent les conditions fixées par les 
« arrétés prévus 4 l’article 3 du présent dahir. » 

Vu le dahir du 26 mai 1939 (00 moharrem. 1351) relatif 
au contréle des céréales d'origine marocaine exportées en 
France et en Algérie au titre du contingent, modifié par les 
dahirs du 11 juillet 1933 (18 rebia I 1352) et du 5 février 1934 
fao chaoual 1352) ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagriculture, 
_du commerce et de la colonisation, aprés avis du direc- 

« Article 8. — La vérification préalable & laquelle sera . leur général des finances et du chef du service du commerce 
« obligatoirement subordonnée toute cxpédition de blés et de l'industrie, 
« durs et tendres, de céréales secondaires ou des autres , 

« produits agricoles désignés par arrétés viziriels et expor- ARRETE : 
« tés au titre du contingent, donnera lieu au versement ; 
« par le déclarant d’une taxc, dite taxe d’inspection, dont | ARTICLE PREMIER. — Le contréle institué par le dahir 
« le taux. est fixé ainsi quiil suit, suivant les quantités susvisé du 26 mai 1932 (20 moharrem 135r), tel qu'il a été 

« faisant l’objet d’unc méme vérification : . modifié par les dahirs des 11 juillet 1933 (18 rebia I 1351) 
« a) Blés tendres et durs : et 5 février 1934 (20 chaoual 1352), est applicable aux expé- 

« Jusqu’a 5.000 quintaux, o fr. 15 par quintal ; ditions d’ceufs en coquille, & destination de la France et 
. . de l’Algéri i i 

« Au-dessus de 5.000 quintaux, o fr. 10 par quintal . Algérie au titre du contingent. 

. « pour Ja totalité du lot avec minimum de 750 francs. Art. 2. — Le directeur général de l’agriculture, du’ 

« b) OEufs en coquille : 2 francs par caisse de 1.440 ‘O™merce et de la colonisation est chargé de 1’exécution 
« unités ; 1 franc par caisse de 720 unilés, : du présent arrété, qui entrera en vigueur 4 compter de la 

. . . late di icalion g i ictel 
« ¢) Céréales secondaires et autres produits agricoles : date de sa publication au Bulletin officiel. 

« o fr. 10 par guintal, » Fait @ Rabat, le 21 chaoual 1352, 

  ART. 2. Le dahir précité du 26 mai 1932 (20 mohar- (6 février 1934). 

« Article 9 bis. — Les expéditions de certains produits Vu pour promulgation et mise A exécution : 
« agricoles exportés en France ou en Algérie au titre du 
« contingent, pourront bénéficier de Vapposition de la 
« marque nationale chérifienne instituée par le dahir du 
« 12 mai 1932 (6 moharrem 1351) relatif au contrdle des 

« fruits ct primeurs d'origine marocaine 4 l’exportation. 

Rabat, le 5 mars 19394. 

_ Le Commissaire Résident général, 

| 

« rem 1351) est complété. par un article-g bis ainsi congu : | . MOHAMED EL MOKRI 

| 

! 
| 

\ Henri PONSOT.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
relatif au contréle des ceufs marocains en coquille, exportés 

en France et en Algérie au titre du contingent. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGRICU LURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Chevalier de la Légion d’honnenr, 

Vu le dahir du 26 mai 1982 relatif au contrdle des 
céréales d’origine marocaine exportées en France ‘et en 
Algérie au titre du contingent, modifié par les dahirs du 
tt juillet 1933 et du 5 février 1934 ; 

Vu Varrété viziricl du 6 février 1934 portant applica- 
tion aux expéditions d’ceufs du contréle 4 l’exportation 
prévu par Je dahir du 26 mai 1932, modifié par les dahirs 
des 11 juillet, 1933 et 5 février 1934 ; 

Aprés avis du chef du service du commerce ct de |’in- 
dustrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les certificats d'inspection rela- 

lifs aux expéditions d’ceufs en coquille, devront constater 

que les marchandises contrélées répondent bien aux con- 

ditions suivantes, faute de quoi le service des douanes 

refusera l’embarquement. 

Arr. 2. — Est seule autorisée |’exportation des coufs 

frais, propres, lisses el 4 coquilles exemples de fissures ou 

de moisissures. Seront considérés comme frais les ceufs 

présentant au mirage les caractéristiques suivanles : 

a) La chambre A air ne devra pas dépasser 5 m/m en 

profondeur pour la période comprise entre le 1° novembre 

et fin février, et 7 m/m pour la période comprise entre le. 

r™ mars et fin octobre de chaque année. La limite de la 

chambre a air ne doit pas étre particuliérement visible. La 

chambre A air doit étre fixée dans toutes ses parties ; 

b) Le blanc d’ceuf devra ¢tre parfaitement clair ; 

¢) Le jaune d’ceuf devra étre également translucide. | 

ct occuper la partie centrale de l’ceuf. 

Art. 3. — Avant ’emballage des ceuls dans les caisses, 

il devra ctre procédé & leur triage pour en écarler ceux . 

qui ne remplissent pas les conditions d’exportation établies 

a Varticle précédent et 4 leur classement d’aprés Jeur poids 

et qualité, tels qu’ils sont définis ci-dessous. 

Art. 4. — Les ceufs devront étre émballés dans des 

caisses de bois sec, neuf et sans odeur, de 6 & 13 m/m 

d’épaisseur dont les tétes devront étre de bois de 12,5 ou 

25 m/m d’épaisseur et les deux cdlés renforcés par deux 

planches de 12,5 ou 25 m/m d’épaisseur. 

Les caigses auront Jes dimensions suivantes : 

a) Grande caisse, largeur 50 cm. ; hauteur 25 cm. 5 

longueur 165°8 175 cm. 3 

-b) Petite caisse, largeur 50 cm. ; 
Jongueur 165 4 175 cm. 

Les ceufs seront disposés. en couches réguliéres de 180, 

séparés les unes des aulres, du fond el du couvercle par 

un produit souple, sec; propre et inodore. 7 

Les grandes caisses contiendront toujours un nombre 

invariable de 1.440 ceufs, répartis par 720 dans chaque 

hauteur 15 cm. ; 

“seront, 

  

OFFICIEL N° 11516 du 16 mars 1934. 

demie erande caisse, et ‘les petites caisses un nombre inva- 
riable de 720 ceufs, répartis par 360 dans chaque demie 
petite caisse. 

*. Ant. 5, — Chaque caisse devra contenir des ceufs de 
méme classement et devra porter la mention « OEufs frais » 
en caractéres lrés apparents et de dimension au moins égale 
a celle des plus grandes inscriplions, 

Tsindication du classement sera inscrite en toutes lettres 
sur chaque extrémité des caisses, ainsi que la marque ou 
les initiales de l’exporlateur. 

Ant. 6. — Les ceufs marocains destinds 4 l’exportation 
sur la base du poids, classés comme suit : 

1’ « Selecto » : aoufs pesant 50 kilos el plus au 1.000 ; 
« Extra » : ceufs pesant 48 kilos el plus au 1.000 ; 

3° « Petits » : culs pesant moins de 48 kilos au 1.000. 

Une tolérance de 5 % en nombre sera admise, étant 
enlendu qu'en aucun cas les caisses d’ceufs « Selecto » ne 
contiendront d’ceufs d'un poids inférieur & 48 grammes. 

Arr. 7. — Les ceufs des qualités « Selecto » et 
« Extra » pourront bénéficier de apposition de la marque 
nationale chérifienne. 

Anr. 8. — L’adjoint au directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce ect de la colonisation, est chargé de- 
Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 6 mars 1934, 

- . - | LEFEVRE, 

DAHIR DU 43 FEVRIER 1934 (28 chaoual 1352) 
autorisant Ia vente d’un immeuble domanial (Mogador). 

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 autorisce, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, la vente de l’immeuble do- 
manial dit « Lot Zemanet n° 1», inscrit sous le n° 933 au 
sommier de consistance des biens domaniaux de Mogador, 
d'une superficie approximative de vingt - six hectares 
soixante ares (26 ha. 60 a.).. 

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

Fait a Rabat, le 28 chaoual 1352, 

(413 février 1934), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. —
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DAHIR DU 13 FEVRIER 1934 (28 chaoual 1352) DAHIR DU 20 FEVRIER 1934 (5 kaada 1352) 
autorisant Ila vente de lofs de colonisation (Fés). autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Meknés. 

  

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! . 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) ee ee ee ete named 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en _ (Grand sceau de Sidi Mohamed) . 
élever et en fortifier la teneur ! Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

: : élever et en fortifier la teneur ! t té Chérifie e : 
Que Notre Majesté mene, Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant ]’intérét qu'il y a & procéder au rajuste- 

ment des lots de colonisation de Karia (Fés) ; 
"1 . 3 ard 1 . 3 2 . S § 26 

séannn ie 8 an iin ee de colonisation, dans se ben Ali Cherbaoui dune parcelle de terrain a prélever sur 

Vu lavis émis par Je sous-comité de colonisation, dans l immeuble domanial Inscrit sous le n? gti U. au sonamues’ - 
sa séance du 28 janvier 1933, : de consistance des biens domaniaux de Meknés, d’une 

, - superficie approximative de soixante - dix métres carrés 
A DECIDE CE QUI SUIT : | “so mq.), au prix de six francs le métre carré. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & Mohamed 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajus- Arr. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
tement du lot de colonisation « Karia n° 6 », la vente 4 | dahir. 
M. Sabathier Jean-Marie des lots de colonisation « Karia Fail & Rabat, le § kaada 1352 
n™ 6 bis et 6 ter », d’une superficie globale de cent neuf . , - (20 ‘février 1934). * 
hectares vingt-six ares (10g ha. 26 a.), au prix de quatre- . ; _— ; 
vingt - dix - neuf mille sept cent soixante et un francs Vu pour promulgation et mise & exécution : 
(99.761 fr.), payable dans Jes mémes conditions que celui Rabat, le 5 mars 1934. 
du lot « Karia n° 6 », auquel les lots cédés seront incorporés , 

: Le Ce issatre Résident gé d 
et dont ils suivront le sort. e Gommissaire Résident général, 

Henn PONSOT. 

  

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

dahir. [i 
Fait 4 Rabat, le 28 chaoual 1352, 

(13 février 1934). DAHIR DU 20 FEVRIER 1934 (5 kaada 1352) 
Vu pour promulgation et mise & exécution : autorisant la- vente d’un immeuble domanial (Mogador). 

Rabat, le 5 mars 1934. 
teens : LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Le Commissaire Résident général, : (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

appear emmys tna rtesstimamanarrnsammaee} - . r wat 
| Que Notre Majesté Chérifienne, 

DAHIR DU 13 FEVRIER 1934. (28 chaoual 1352) Vu la revendication formulée par Si el Hadj Ameur 
autorisant la vente d'un immeuble domanial, sis a Rabat. ; ben Regragui et portant sur l’immeuble n° 737 R. de 

—_——— Mogador ; , 
LOUANGE A DIEU SEUL 1: Vu la requéte de l’intéressé tendant 4 obtenir la pleine 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) | Propridte de Uinmeuble susvisé : ‘ . . Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, dans 
Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en af 1 ha aR Oe . , sa séance du 13 décembre 1933, : 

élever et en fortifier la teneur | ; ; 
Que Notre Majesté Chérifienne, ; ; A DECIDE CH QUI BUIT : ‘ 

i PREMIER. — Est autori j A pick ce QUI SUIT ARTICLE PREMIER Est autorisée la vente a El Hadj 
Ameur ben Regragui, moqaddem de la zaoula Naciria de 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 8 M. Rou- | Mogador, d’un immeuble:-domanial dit « Melk Ameur 
quette Georges de l’immeuble domanial dit « Dar Sejen », | Chaouy et Khou Tayeb », inscrit sous le n° 737 BR. au 
inscrit sous le n° 156 au sommier de consistance des biens | sommier de consistance des biens domaniaux de Mogador, 

_ domaniaux de Rabat, sis en cette ville, 11 et 13, rue Derb | d'une superficie approximative de trois hectares (3 ha.), 
Sejen, au prix de vingt mille francs (20.000 fr.). au prix de mille cing cents francs (1.500 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 28 chaoual 1352, . Fait & Rabat, le 5 kaada 1388, 

(13 février 19384). (20 février 1934). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 mars 1934, Rabat, le 5 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, Le Commissaire Résident général,   Henai PONSOT.. Henri PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIBR 1934 
(29 chaoual 1352) 

portant modification 4 la composition des djemaas de fraction 

de la tribu des Senhaja-de-Rheddou (bureau des affaires 
indigénes de Kef-el-Rhar). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem, 1335) 

eréant les djemaas de tribu ei de fraction, modifié par le 
dahir du rt mars 1924 (5 chaabane 1342); 

Vu Varrété viziriel du 17 décembre 1926 (11 joumada II 
1345) portant modification aux djemaias de fraction des 
tribus de la circonscription de Taza-nord ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

_ ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Ll est créé, dans la tribu des 
Senhaja-de-Rheddou, les djemaas de fraction désignées ci- 
aprés : . 

Asamer, conyprenant 5 membres ; 
Beni-Hammad et Ahl-Amalou, comprenant g membres ; 
Mohriine, comprenant 5 membres ; 
Mhamda, comprenant 5 membres ; 
Bourda, comprenant 4 membres ; 

Djala, comprenant 6 membres. 

Art. 2. — [article 4 de Varrété viziriel susvisé du 
17 décembre 1926 (11 joumada II 1345) est abrogé. 

Art, 3, — Le directeur des affaires indigenes est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

- Fait & Rabat; le 29 chaoual 1352, 
(14 février 1934). . 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le & mars 1934. 

‘Le Commissaire Résident énéral, 

Henni PONSOT. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1934 
(29 chaoual 1352) 

portant déclassement du domaine public d’une section 
de la piste dite « Ancienne route de Rabat ». 

LE’ GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du r* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- | 
1éié ; 

° Vu. le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte dans le territoire du contréle civil de Meknés-ban- 
lieue, du 13 novembre au 13 décembre 1933 ; 

‘Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
la section de la piste dite « Ancienne route de Rabat », 

comprise eutre la route n° 14 (de Salé & Meknés),   

PK, 121,990, et la ligne est de la propriété Decrion, figurée 

par un trait rouge sur l’extrait de carte au 1/50.000° annexé 
a Voriginal du présent arrété. 

Ant. 2, — Le directeur général des travaux publics et 
‘le directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de |’exécution du présent arrété. 

| Fail & Rabat, le 29 chanual 1352, 
(14 jévrier 1934), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 mars 1934. | 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1934: . 
(30 chaoual 1352) . 

autorisant l’acquisition d'une parcelle de terrain; 

sise 4 Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 197 (16 chaabane 1335) portant 

réglement sur Ja comptabilité publique, ct les dahirs gui 
Vont modifié ou compldté ; 

Sur la proposition du directeur général. de Vinstruction 
publique, des heaux-arts et des antiquités, aprés avis du 
directeur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLEN PREMIER. --~ Est autorisée, en vue de l’édifica- 
tion d’une école primaire 4 Meknés, l’acquisition d’une 
parcelle de terrain d’une superficie approximative de deux 
mille huit cent cinquante el un métres carrés (2.851 mq.), 
sise om cette ville, en bordure de la route de Meknés a 

El-Hajeb, appartenant & l’Office chérifien des logements 
mililaires, an prix de cinquante-sept mille vingt francs 
(57.020 fr.). 

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

Fail & Rabat, le 30 chaoual 1352, 

(15 février 1934). 

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

Rabat, le 5 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1934 
(30 chaoual 1352) 

portant classement dans le domaine public d’une parcelle 

de terrain domanial (Rharb). 

-LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet ror4 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics. aprés avis du directeur général des finances,



  

N° x1x6 du 16 mars 1934. BULLETIN OFFICIEL 293 

! 

. A 
ARRETE | ARRETE | 

Arricr.: PRemIER. — Est classée dans le domaine public, ' Anriciur PREMIFR. — La laxe des prestations sera appli- 

en vue de fa construction de la route n° 210 de Tazi i Ksiri, 

rive gauche du Sebou, une parcelle de terrain domanial . 

inscrite sous le n° go au sommier de consistance des biens 

domaniaux des Beni-Hassen, d’une superficie de trente-six 

mille métres carrés (36.000 mq.). 
Art, 2. — Le directeur général des travaux publics 

et le chef du service des domaines sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété. 

, Fait & Rabat, le 30 chaoual 1362, 

‘ (18 février 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

re SSS 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1934 
(30 chaoual 1352) 

autorisant l’acquisition de constructions appartenant 
a la ville de Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahit dug juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

quée. en 1934, dans les régions de la zone francaise de 
Empire chérifien ci-aprés désignées : 

Régions d’Oujda, du Rharb, de Rabat, des Chaouia, de 
Tiuza ct de Fés ; 

Circonscriptions autonomes des Doukkala, des Abda- 
Ahmar, des Haha-Chiadma et d’Qued-Zem ; : 

Régions de Mecknts, de Marrakech, des confins algéro- - 
‘ marocains ct ferritoire aulonome du Tadla (zone d’appli- 
: Cation du tertib). 

Art. 2, — Le nombre de journécs de travail 4 fournir, 
par prestataire, en 1934, cst fixé a quatre pour toutes les 

  

| régions ou circonscriptions. 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui - 

Vont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur général de linstruc- 

tion publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis 
du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 
constructions édiflées sur les immeubles 
n° 508 et 995 U., appartenant 4 Ja municipalité de Meknés, 

. au prix de cent dix mille francs (110.000 fr.). - 

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

Fait & Rabat, le 30 chaoual 1352, 

(15 février 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour: ‘promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT, 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 FEVRIER 1934 
(4* kaada 1352) 

relatif 4 la taxe des prestations pour 1934. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro juillet r924 (7 hija 1342) réglemen- 

tant la taxe des prestations et, notamment, les articles 1™ 
et 4; 

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

— Est autorisée lacquisition des - 
domaniaux ' 

Arr. 3. — La valeur de la journée de travail est fixée, 
pour Vexercice 1934, a : 

6 frdncs pour les régions de Rabat, des Chaouia, de 

Fés ct des confins algéro-marocains, le territoire autonome 
du Tadla, les cercles de Midelt et des Beni-M’Guild, le terri- 

toire de Taza-nord. Jes cercles de Missour ect de Tahala, les 

contrdéles civils des Beni-Snassen et des Beni-Guil ; , 

3 francs pour la région du Rharb, les circonscriptions 
antonomes des Doukkala, des Abda-Ahmar, des Haha- 
Chiadma et d’Oued-Zem et les contrdles civils d’Oujda, de 
Taourirt, de Taza-banlicue, de Guercif, dc Meknés-banlieve 

et d’Oulmés ; 

4 fr. 50 pour la région de Marrakech. 

Fait 4 Rabat, le 1 kaada 1352, 
(16 février 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général. 

Henri PONSOT. 

  

“ARRETE VIZIRIEL DU 16 FEVRIER 1934 

(4° Kaada 1352) 
portant délimitation du périmétre urbain du centre 

de Beni-Mellal et de sa zone suburbaine. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 19th (20 joumada Y 1332) 
relatif aux alignements, plans d’ aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes ct laxes de voirie, et les dahirs 
qui Pont! modifié ou complété 5 

Vu le dahir du 29 janvier 1931 (7 ramadan 1349) . 
complétant la Jégislation suc Vaménagement des centres ct 
de la banlieue des villes ; 

Sur la proposition du scerétaire général du Protectorat,- 

  

ARBATE : 

ARLICLE PREMIER. —- Le périmétre urbain du centre 
de Beni-Mellal est délimité comme suit, suivant le liséré 

rose jndiqué an plan annexé 4 Voriginal du présent arrété : 
Angle sud-est du terrain militaire, limité de ce terrain 

jusqu’a la séguia Ayad, cette séguia jusqu’é Vain Asser- 
doun, pisle faisant le tour de Beni-Mellal jusqu’a la route
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n° 24 -de Meknés & Marrakech, ligne droite atteignant un 
point situé & 450 métres de Ja casba sur-le méridien passant 
par angle nord-est de la casha de Beni-Mellal, ligne droite - 
atteignant un point situé & 500 métrces de la casba sur le 
méridien passant par l’angle nord-oucst de la casba, ligne 
droile jusqu’au point situé A 100 metres A l’ouest du méri- 
dien passant par le pont sur Je Fourhal et 4 125 métres 
de la route n° 24, de ce point une ligne droite rejoignant 
Vangle sud-ouest du terrain militaire. 

Art, 2. — Le périmétre de la zone suburbaine est 
délimité comme suit, suivant le liséré vert indiqué au plan 
précité : 

Fortin Guillory, ligne de crétes jusqu’’a 
de Kef-en-n-Sour, casba M’Rhila (exchie), 

Bellif, fortin Guillory (carte au 1/100.000°). 

Art. 3. — Les autorités locales du centre de Beni- 

Mellal sont chargécs de lVexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 1" kaada 1362, 

(16 février 1934). 

MOHAMED EL MOKBI. 

“Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 7 mars 1934. 

4 l’ancien poste 
Sidi-Mohamed- 

Le Commissaire Résident général, 

Huennt PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1934 

(5 kaada 1352) 
autorisant la vaccination préventive des chats contre la rage. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 13 juillet 1974 (19 chaabane 1332) édic- 

tant des mesures pour, garantir Jes animaux domestiques 
contre les maladies contagienses,-et les dahirs qui V’ont 
modifié ou complété ; . 

Vu les arrétés viziriels des 20 juillet toch (7 ramadan 
1333), 29 juillet 1927 (2g moharrem 1346) ct 17 juillet 1928 
(299 moharrem 1347), prescrivant les mesures 4 prendre 
contre la rage ; 

Sur la proposition du directeur général de 1’ agriculture, 
du commerce et de la colonisation, - 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. —- Les chals suspects de conmtamina- 
tion rabique, qui auraient été vaccinés préventivement 
depuis moins d’un an suivant un procédé approuvé par Je 
directeur général de Vagriculture, du commerce et de la 
colonisation, aprés avis du chet du service de l’élevage, 
peuvent, sur demande écrite de leur propriétaire, échapper 
a l’abatage. Les propriétaires sont tenus, dans ce cas, de 
soumettre leurs animaux 4 une nouvelle immunisation 
dans un délai maximum de dix jours aprés la contamina- 
lion, Ils doivent s’engager 4 ne pas s’en défaire ct & ne 
pas les transporter hors de leur résidence habituelle pendant 
une période de six mois. - . 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 1116 du 16 mars 193A. 

La vaccination préventive des chats contre la rage ne — 
pourra etre pratiquéc que par les vétérinaires agréés par 

Je chef du service de Vélevage. 

Fait & Rabal, le § kaada 1352, 
(20 février 1934). ; 

MOHAMED EL MOKRI. 

-Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henat PONSOT. 

OO ee 

_ ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1934 
(§ kaada 1352) 

portant classement dans le domaine public d’une parcelle 

de terrain domanial (Oujda). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du. 1° juillet t914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et Jes dabirs qui l’ont modifié ou com- 
plérvé ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRBETE :‘ 

ARTICLE PREMIER, — Est classée dans le domaine 
public, en vue de la création d’installalions maritimes 4 
Saidia-du-Kiss (Qujda), une ‘parcelle de terrain faisant par- 
tie de Virnmeuble domanial dit « Forét de Tazagraret », 
inscrit sous le n° 5: au sommier de consistance des biens 

domaniaux de la région d’Oujda, d’une superficie approxi- 
mative de deux hectares soixante ares (2 ha. 4o a.). 

Arr. 9, — Le directeur général des travaux publics et 
‘le chef du service des domaines sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, 

' Fait & Rabat, le 6 kaada 1362, 

(20 février 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 mars 1934. 

Le Commissuire Résident général, 

Henri PONSOT. 

(rn 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1934 
(5 kaada 1352) 

portant classement dans le domaine public d’une parcelle 

de terrain domanial, sise 4 Kasha-Tadla. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juillet rg14-(7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
Prete ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

_ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est classée dans le domaine public 
une parcelle de terrain faisant parlie de l’iimmeuble doma- 
nial inscrit sous le n° 19 R. au sommier de consistance des
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biens domaniaux de Kasba-Tadla, d’une superficie de onze 
mille trois cent-quatre-vingt-deux métres carrés (11.382 mq.), 
sise & proximité de ce centre et utilisée comme souk des 
grains et des bestiaux. 

. Anr. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui lle concerne, de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 5 kaada 1352, 
(20 février 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VISIRIEL DU 23 FEVRIER 1934 
(8 kaada 1352) 

portant résiliation de la vente de deux lots de colonisation. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 19t7 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur. la comptabilité publique, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou compiété ; 

Vu les dahirs autorisant la vente de lots de colonisation 
en 1924 et 1926 ; 

Vu les actes constatant la vente de ces lots sous con- 
dition résolutoire ; 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatif 
4 l’aliénation des lots de colonisation a la suite d’un arrété 
de déchéance ou 4 la requéte des créanciers inscrits et au 
rachat de ces Jots par l’Etat, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, 
Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
directeur général des finances, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont résiliées les ventes de lots 

de colonisation ci-aprés désignés : 

Lot « Zouirat », attribué 4 M™ Altagracia Houel ; 
Lot « Bled Quezzani n° g », attribué & M. Rinker Mar- 

celin. 

Anr, 2. —- Ces lots seront vendus par voie -@adjudica- 
tion aux enchéres publiques, dans les conditions prévues 
par le dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351). 

Anr, 3, — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 kaada 1382, 
(23 février 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 5 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

- Henna: PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1934 
- (46 Kaada 1352). 

fixant, pour l’année 1934, le taux des indemnités pour frais 

de représentation et frais de déplacement en ville des chefs 

des services municipaux et de leurs adjoints. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisalion municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
et complété ; 

Vu lT’arrété viziriel du 4 janvier 1919 (4 rebia II 1337) - 

portant régjement sur la comptabilité municipale, et les | 
arrétés viziriels qui l’ont modifié et complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les indemnités pour frais de 
représentation et frais de déplacement en ville allouées, 
pour l'année 1934, aux chefs des services municipaux, 
sont fixées comme suit : 

Agadir ......--....44-- 3.600 francs 
Azemmour ............. 3.000° — 
Casablanca ............. 12,000 —— 
Fedala ...........+-.4-. 3.000 — 
Fes oo. cece ees 7.000 — 

Marrakech ............. 7,000 — 
Mazagan ............60. 3.600 — 
Meknés ..........-.0005 5.500 — 
Mogador .....-......... 3.000 — 
Quezzane ....-......... *~ 3.000 — 
Oujda ....-.. cece eee 7.000 — 
Port-Lyautey ........... 5,000 — 
Rabat .....-..00..0--06. 7.000 — 
Safi vcs ee eee ee cece eee 3.600 —— 
Bald vo... ee eee ee eens 3.600 — 
Sefrou ..f.....-c. eee ees 3.000 — 
Settat ..... cee eee eee 3.000 — 

9 2: 3.000 — 

Ant, 2, — Les indemnités pour frais de déplacement 
en ville allouées, pour l’année 1934, aux fonctionnaires 
adjoints ou chafyés des fonctions d’adjoint aux chefs des 
services municipaux, sont fixées comme suit : 

Agadir ....... bee ee eens 2.400 francs 
Casablanca ..........00405 3.000 — 

Fés, adjoint ...,......... 2.000 — 

Fes, adjoint, ville nouvelle. 3.000 — 

Marrakech .,,........+05. 2.000, — 

Mazagan .....0.-- cece eee 2.000 — 
Mekneés ....... 00000 ee cee 2.000 — 

Mogador ............0065 1.500 — 
Quezzane ............. ys 1.200 — 

Oujda ..... cece cece eee 1,800 — 
Rabat ...... sce e eee ee ees 2,700 — 
Port-Lyautey .........5.. 2.000 — 
Ball Lice cence ee eens 1.800 — 

Salé vo... ... cece eee eee 1.500 — 
Sefrou .....-caceeceeuncs 1.200 — 

Seltat ....... ccc eee ences 1.200 —- 

TAZ oc ccc cece enc se eeaes 1.800 —  
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Dans le cas ot plusieurs adjoints seraient en fonctions 

dans une municipalité Vindemnité ci-dessus fixée s’appli- 

querait 4 chacun d’eux. 

Art. 3. — Le secrétaire général du Protectorat est 

-chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 16 kaada 1362, 
(3 mars 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu’ pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ge 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1934 

(23 kaada 1352) 
fixant les conditions que doivent remplir les fonctionnaires 

et agents de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones pour étre proposés au tableau d’avancement 

de classe de 1934. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 de Varrété viziriel du 2 juillet 1927 

(2 moharrem 1346) déterminant lcs conditions d’avance- 

ment de classc et de grade du personnel de 1’Office des 

postes, des télégraphes et des téléphones ; ~ . 
Vu Varticle 4 de Varrété viziriel du ro septembre 1927 

(13 rebia I 1346) modifiant Varrété viziriel du 8 juillet 1920 

(ox chaoual 1338) portant organisation du personnel admi- 

nistratif de la direction de l’Office des postes, des télégra- | 

phes et des téléphones ; 
Sur l’avis conforme du secrétaire général du Protectorat 

et du directcur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les conditions d’ancienneté que 

doivent remplir, au 31 décembre 1934, les fonctionnaires 

et agents de |’Office des postes, des télégraphes et des télé-. 

phones (4 l’exclusion des sous-directeurs et chefs de bureau) 

pour étre proposés au tableau d’avancement de classe de 

1934; sont ainsi fixées : 

A. — ADMINISTRATION CENTRALE, 

Sous-chefs de bureau, » ans ; 

' Rédacteurs principaux et ordinaires, » ans ; 

_ Gommis principaux et commis d’ordre ct de comptabi- 

lité, 3 ans ; , 

Dames commis des services administratifs, 2 

‘Dames employées des serviccs administratifs : 

Au 1* échelon, 1 an ; . 

Au 2° échelon et au-dessus, 2.ans.. 

ans ; 

B. — SERVICES ADMINISTRATIFS EXTURIEURS, 

Inspecteurs principaux et inspecteurs, 2 ans ; 

Sous-ingénieurs, 2 ans 6 mois ; 

Rédacteurs principaux et rédactcurs, 2 ans ; 
Agents instructeurs, 2 ans ; 

Surveillantes, 2 ans ;   
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Commis principaux el commis d’ordre et de compta- 
bilité, 3 ans ; 

Dames commis des services administratifs, 2 ans ; 

Dames employées des services administratifs ; 

Au 1* échelon, 1 an ; 
Au 2° échelon et au-dessus, 2 ans. 

Agents principaux de surveillance des services de dis- 
tribution ct de transport des dépéches : 

A 10.500 et A 11.900 francs, 2 ans et 3 mois ; 
A 13.300 et 4 14.700 francs, 2 ans et 6 mois ; 

A 16.100 et 4 17.500 francs, 2ans et g mois. 

C, — Senvices p’FxECUTION,. 

Groupe I 

Receveurs de 1” classe et assimilés, 
Receveurs de 2° classe ct assimilés, 2 ans et g mois ; 
Receyeurs de 3° classe et assimilés, 2 ans et g mois ; 

Contréleurs principaux,’ 2 ans et g mois. 

2 ans et 3 mois ; 

Groupe I 

Contréleurs, 3 ans ; 

Contréleurs des installations électro-mécaniques, 3 ans 

Surveillantes principales : 

Aux quatre premiers échclons, 2 ans ; 
Au-dessus, 3 ans ; oo. 

Surveillantes, 2 ans. 

Groupe IIT |. 

Receveurs de 4° classe et assimilés, 3 ans ; 

Receveurs de 5° classe et assimilés : 

, Au 1 échelon, 2 ans ; 
Au-dessus, 3 ans ; 

Recevcurs et receveuses de 6° classe : 

Aux deux premiers échelons, 2 ans ; 
Au-dessus, 3 ans. 

Groupe IV 

Commis et commis principaux masculins et fémnins, 
2 ans ; , 

Vérificateurs et vérificateurs principaux des installa- 
tions électro-mécaniques, 2 ans. 

Groupe V 

Dames employées des services d’exécution : 

Au 1* échelon, 1 an ; 
Aux 2° et 3° échelons, 2 ans ; 
Au-dessus, 3 ans. . 

Agents des services de manipulation, de distribution 
et de transport des dépéches ; 

Dames spécialisées et agenls manipulants du service 
ambulant : , 

A g.o00 et & 9.700 francs, 2 ans 3 mois ; 
De 10.400 4 12.600 francs, 2 ans.g mois ; 

A 13.400 et & 14.200 frances, 3 ans 3 mois. 

Agents de surveillance ; 

A 10,500 et & 11,200 francs, 
A rr.goo et A 12,600 francs, 

.: A 13.400 et & 14.200 francs, 

2 ans 3 mois; . 
2 ans g mois ; 

3 ans 3 mois.
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Facteurs-receveurs | - | Toutefois, cette réele n’est pas absolue et la commis- 

A g.009, 4 9.300 et 4 9.600 francs, 2 ans ; sion d’avancement apprécie les cas ot il peut y étre dérogé 

‘A 10.300 francs et au-dessus, 3 ans ; 

A 13.600 franes, 4 ans. 

Facteurs-chefs : 

Au-dessous de 12.500 francs, 2 ans et 6 mois ; 

A’ 12.500 francs, 3 ans, 

Courriers-convoycurs et enireposcurs 

Au-dessous de 12.600 francs, 29 ans et 6 mois ; 

A 12.600 ct 13.300 francs, 3 ans. 

Facteurs francais : 

A g.o00 et & 9.300 francs, 2 ans ; _ 
A 9.600 et 4 9.900 francs, 9 ans et 6 mois ; 
A 10.200, & 10.500 et 4 10.800 francs 3 ans ; 

A 11.100 francs, 4 ans. 

Manipulants indigénes : 

Au-dessous de 11.300 frances, 2 ans ; 

A rr.300 francs et au-dessus, 3 ans. 

Facteurs indigénes : 

A 7.400 ct & 7.800 francs, 2 ans ; 
A 8.200 et Aa 8.600 francs, 2 ans et 6 mois ; 

A g.000, & g.400 et g.800 francs, 3 ans ; 
A 10.200 francs, 4 ans, 

Personnel des services des lignes 
et des installations téléphoniques 

Contrdleurs du service des lignes, 3 ans; _ 

Conducteurs principaux ct conducteurs de travaux 

Au-dessous de 19.600 franes, 1 an ; 

A 19.600 francs et au-dessus, 1 an 6 mois. 

Chefs d’équipe des lignes aérienncs et des lignes sou- 
terraines et chefs monteurs : 

A 12.500 et A 13.500 franes, 

A 14.100 et & 14.800 frances, 

A 15.500 et au-dessus, 2 ans. 

Monteurs et soudeurs : 

Au-dessous de 14.500 francs, 2 ans ; 
A 14.500 et & 15.000 francs, 2 ans et 6 mois. 

Agents des lignes 

Ian 5 
a 

1 an et 6 mois; 

A 10.500 et 4 10.800 francs, 1 an ; 
A 11.100 et a 11.400 francs, 2 ans ; 

A 11.700, & 19.100 ct & 12.500 francs, 2 ans et 

6 mois ; 

A 13.000 francs, 3 ans et 6 mois; | 
A 13.500 francs (dans la limite du 1/20° de l’ef- 

fectif total de la ecatégorie pour les agents 
affectés & certains services exigeant des con- 
naissances particuliéres et notés au choix), 
2 ans et 6 mois). - 

Art. 2. — Un fonctionnaire ou un agent ne peut 
obtenir son avancement dans les délais fixés A l'article’ 

premier que si, depuis sa dernitre promotion, if a {oujours 
été noté au choix. Dans le cas contraire, il recoit son avan- 
cement, soit avec un retard de trois mois, si depuis sa 
derniére promotion, il ne lui a jamais été attribué une note 

entrainant un retard supérieur, soit avec un retard de plus 
de trois mois, si depuis sa derniére promotion, il n’a pas 
été classé, méme une seule fois, dans la catégorie des agents | 
4 éliminer de J’avancement. 

  

| dans un sens favorable ou dé favorable au’ fonctionnaire ou 
4 Pagent en cause. 

Le fonctionnaire ou Vagent qui a été classé dans la 
catégorie des fonctionnaires ou agents a éliminer de l’avan- 
cement peut, lorsqu’il a une grande ancienneté, étre pro- 
posé exceptionnell¢ment pour un avancement de classe. 
Le chef immédiat ainsi que le chef de service établissent, 

"en parcil cas, un rapport spécial dans lequel ils justifient 
leur proposition. 

  

| 

Art. 3. — Pour chacun des emplois de commis, de 
vérificaleurs des installations éleclro-mécaniques, de dames 
employées, i] est prévu un lraitement limite que les _titi- 
laires des dits emplois ne peuvent dépasser que s‘il a été 
établi en leur faveur un certificat constatant gu’ils assurent 
leur service actuel dans des conditions entiérement satis- 
faisantes et, qu’en outre, ils possédent les connaissances 
professionnelics nécessaires, ainsi que Vaptitude voulue 
pour s’acquitter trés bien, dans Ia branche 4 laquelle ils 
sont affectés, de toutes les obligations de leur emploi. Ce 

- certifical doit étre délivré, en principe, A partir du jour ot 
Vagent a acquis au traiftement limite une ancienneté suf- 
fisante pour @ire promu, dans le cours de l’année suivante, 

4 Véchelon immédiatement supéricur. 

Le cas de tout agent auquel aura été refusé le certificat 
doit éire soumis, lors de sa prochaine réunion, 4 la com- 
mission d’avancement, mais tant qu’une décision favorable 

4 Vintéressé n’est pas inlervenue, ce dernier ne peut pas 
-obtenir de nouvel avancement de classe. 

Le traitement limite cs! respectivement fixé comme 

suit : 

16.300 fr. a) Pour les commis ...........00 eee : 

b) Pour Jes vérificateurs des LE.M. ..... 16.300 
ec) Pour les dames employées .......... 14.000 

| 

Fait a Rabat, le 23 kaada 1352, 
| (10 mars 1934), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

" Rabat, le 10 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1934 
(28 kaada 1352) 

réglementant Jes conditions d’attributien des bourses aux 

enfants de fonctionnaires, colons ou personnes résidant 
dans des régions éloignées de tout établissement scolaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 17 octobre 1928 (16 rebia II 1347) 
relatif 4 Vattribution de bourses aux enfants de fonction- 

naires, colons ou personnes résidant dans des régions éloi- 

gnées de tout établissement scolaire, modifié et complété 
par les arrétés viziriels des 28 septembre 1929 (24 rebia II 
1348), 28 juin 1931 (g safar 1350) et 10 septembre 1931 

| (26 rebia IT 1350); 
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Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directenr général des finances-et du directeur 
général de l’instruction publique, des beaux-arts et des 

‘antiquités, 

AHRRATE : 

ARTICLE PRemiER. — Des bourses totales ou partielles 
d’internat et, dans certains cas, suivant la situation de 

famille, des bourses totales on particlles de trousseau, peu- 
vent étre accordées dans les établissements primaires 
publics pourvus d’un internat aux cnfants des personnes 
résidant dans les localités Sloignées de tout établissement 
scolaire. 

Au cas ot ces personnes viennent habiter une localité 
pourvue d’un établissement public d’enseignement, le béné- 
fice des bourses allouées 4 leurs enfants est suspendu, 

Art. 2. — Ces bourses sont accordées suivant les avis 
émis par les commissions Jocales et la commission supé- 
ricure, par le directeur général de l’agriculture pour les 
demandes émanant de colons ct de salariés agricoles et par 
le directeur général de Vinstruction publique pour toutes 
les autres demandes. 

Le montant en est imputé, dans la limite des crédits 
imscrits & cet effet, sur le budget de la direction générale 
dé Vagticulturc et sur celui de la direction générale de 
Vinstruction publique. 

Arr. 3. — Le taux de chaque bourse est proposé par 
la commission supéricure définie & l’article 5 ci-dessous. 

Les bourses peuvent. étre renouvelées tant que les 
parents de Venfant qui en est titulaire se trouvent dans 
les conditions prévues par le présent arrété. ct sont suppri- 
mées dés qu’ils ne remplissent plus ces conditions, notam- 
ment si une école est créée dans le centre ot habitent Iés 
parents, ou si ceux-ci transportent leur domicile dans un 
centre pourvu d’une école, ou dés que )’éléve a obtenu 
soit le certificat d’études primaires Glémentaires, soit le 
certificat d’études du premier degré. 

Le renouvellement ou la suppression des bourses est 
effectué par le directeur général de Vagriculture ou par le 
direclcur général de l’instruction publique, suivant le cas. 

Les bourses d’internat ne peuvent étre augmentées ou 
diminuées qu’aprés avis des commissions locales et de la 
commission supérieure. . 

Art. 4. — Les candidata doivent atteindre Vage de 
sept ans ct-ne pas dépasser l’Age de quatorze ans au 1* octo- 
bre de l’annéc en cours. 

Arr. 5, — La commission supérieure se réunit chaque 
année 4 Rabat, dans la premiére semaine de juillet. 

Elle est composée du directeur général de Vinstruction 
publique, ou de son délégué, président ; 

D’un délégué du secrétaire général du Protectorat ; 
D’un délégué du directeur général des finances ; 
D’un délégué du directeur général de l’agriculture ; 
D’un délégué du chef du service du contréle civil ; 

Des directeurs ou chefs de service présentant des can 
didats, ou de leurs délégués ; 

Du chef de Venseignement primaire européen,.ou de 
son délégué ; © 

. De Vinspectrice des internats primaires ;   
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De deux direclcurs ou directrices d’écoles primaires 
désignés par le directeur général de l’instruction publique ; 

D’un fonctionnaire de la direction générale de 1’ins- 
truction publique remplissant les fonctions de secrétaire. 

Ant. 6. — La commission statue sur le vu des procés- 
verbaux des commissions locales et des dossiers des can- 
didats. Ce dossier doit comprendre : 

~Une demande de bourse (sur papier timbré 4 
4 francs) crite et signée par le pére de famille, et indiquant. 

‘Te degré d’instruction de Venfant ; 

2° L’extrait d’acte de naissancé du candidat sur timbre ; 

3° Un état (imprimé fourni sur demande par le chef 
de région, contenanl tous renscignements relatifs A leur 
situation de famille), L’état est signé du postulant et certifié 
exact par une autorité qualifiée, Il indique, en outre, si 

des bourses ont été déja accordées antérieurcment aux fréres 
et aux scours du candidat. 

Arr, 7. —- Les dossiers de demande de bourses devront 
étre adressés au chef de la région, ou du territoire, ou de 
la circonscription autonome, présidents des commissions 
locales, avant le 1° avril de chaque année. 

La commission locale est composée ainsi qu’il suit : 

Président : lc chef de la région ou du territoire ou de 
la circonscription autonome, ou son délégué ; 

Membres : le président de la chambre de commerce, 
ou son délégué ; 

le président de la chambre d’agriculture, ou son délé- 
gué, ou, dans le cas oti il n’existe qu’une chambre mixte, | 

un représentant du commerce, un représentant de l’agri- 
culture ; - 

un délégué du 3° collage, désigné par les membres 
locaux de ce collége ; 

un représcniant du directeur général de instruction 
publique ; 

un représentant du direcleur général des finances ; 
un représentant du directeur général de Vagriculture ; 
un représentant du directeur général des travaux 

publics ; 
un représentant de Vassociation des péres de familles 

nombreuscs ; 
un représentant des groupements locaux des victimes | 

de la guerre désigné par le chef de région ; 
un représentant de chacun des services ayant présenté 

des demandes de bourses en faveur des fils de fonction- 
naires de ces scrvices, désigné par le chef d’administration. 

Arr. 8. — Ghaqite commission locale examine en 
premiére instance les dossicrs réguliérement constitués, les 
compare, Ics classe et accompagne chaque demande d’une 
proposition motivéc. — 

Arr. g. — Les présidents des commissions locales 
transmettent les procés-verbaux et les dossiers des candidats 
au directeur général de l’instruction publique avant le 
15 mai. Ils adressent cn méme temps copie des dits procés- 
verbaux aux chefs de services intéressés. 

Arr. to. — L’octroi des bourses créées par le présent 
arrété n’entraine aucune retenuc sur les indemnités accor-. 
décs aux fonctionnaires pour charges de famille, mais il 
est tenu compte de ces indemnités dans la fixation du mon- 
tant de la bourse.
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présent arrété sont.abrogées. 

"Fait & Rabat, le 28 kaada 1352, 
(15 mars 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, le 15 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henn PONSOT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant modification 4 l’arrété résidentiel du 3 avril 1931, 

donnant délégation au général, chef de la région de 
Marrakech, pour l’approbation des procés-verbaux d’adju- 
dication et des marchés de gré 4 gré. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRF, D&LEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Grand officier 
de la Légion d’honneur, 

Vu I’instruction résidentielle du 30 septembre 1924 
sur les adjudications et marchés ; 

Vu Varrété résidentiel du 3 avril 1931 donnant délé- 
gation au général, chef de la région de Marrakech, pour 

l’approbation -des procés-verbaux d'adjudications ct des 
‘marchés de gré & gré qui lui seront soumis par les sous- 
ordonnateurs relevant du contréle des engagements secon- 
daires de Marrakech ; 

Aprés avis du secrétaire général du Protectorat ct du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE usrgur. — L'article unique de l’arrété rési- 
dentiel du 3 avril 1931 susvisé est complété ainsi qu’il 
suit : , 

« exception faite pour les procés-verbaux d’adjudications 
« et les marchés de gré 4 gré imputables sur crédits délé- 
« gués aux circonscriptions aulonomes des Abda-Ahmar et 
« des Haha-Chiadma, lesquels continueront 4 étre approu- 
« vés par les contréleurs civils, chefs des dites circonscrip- 
« tions, en application de la délégation donnée par l’arrété 
« résidentiel du 28 novembre rg24. » 

Rabal, le 3 octobre 1922. 

Unsain BLANC, 

ARRETE RESIDENTIEL 

fixant la composition de la commission consultative 
de l'’hépital civil d'Agadir. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du 10 juillet 1931 relatif au fonctionne- 
ment et a l’organisation financiére des hépitaux civils érigés 
en établissemeénts publics et, notamment, son article 9 ; 

Vu le dahir du 20 décembre 1933 érigeant |’hdépital 
civil d’Agadir en établissement public et réglant son orga- 
nigation financiére ;   
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ArT. 11. — Toutes dispositions contraires 4 celles du Sur la proposition du directeur de Ja santé et de 
Vhygiéne publiques, apres avis du secrétaire général du 
Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — La composition de la commission 
consultative de lhépital civil d’Agadir est fixée ainsi qu’il 
suit : 

Le colonel, commandant. le terriloire d’ Agadir, prési- 
dent ; 

“Le chef des services municipaux, vice- _président ; 
Le médecin-chef de la région de Marrakech, ou son 

délégué ; 
Un délégué du direcleur général des finances ; 
Un délégué du directeur général des travaux publics ; 
Deux notables européens ; 
Un notable indigéne, 

Rabat, le 6 janvier 1934. 

Henri PONSOT. 

ARRETE RESIDENTIEL 
désignant les membres de la commission consultative 

de Vhépital civil d’Agadir. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERATL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

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

Vu le dahir du 20 décembre 1933 érigeant I’hdpital 
civil d’ Agadir en établissement public et réglant son orga- - 
nisation financiére ; 

Vu Varrété résidentiel du 6 janvier 1934 fixant la com- 
posilion de la commission consultative de Vhépital civil 
d’ Agadir ; 

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

ARRETE : 

ARTIGLE UNIQUE. —— Sont nommés membres de la com- 

mission consultative de hépital civil d’Agadir : * 
Le colonel, commandant le territoire d’Agadir, pré- 

sident ; 
Le chef des services municipaux, vice-président 5 
Le médecin régional de la santé et de Vhygiéne publi- 

ques 4 Marrakech, ou son délégué ; 
M. Louis, percepteur 4 Agadir, délégué du directeur 

eénéral des finances ; 
M. Viotte, ingénieur subdivisionnaire des travaux 

publics, délégué du directeur général des travaux publics ; 
M. de Saint-Meleuc Hervé, industriel et commergant ; 
M. Thomasset Léon, commercant ; 

3i Mohamed el IHadj Bouchaib, commercant. 

Rabat, le 6 janvier 1934. 

Henri PONSOT.
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ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
‘DU PROTECTORAT 

portant désignation d'un membre de la commission de 

surveillance de la prison civile de Mazagan et du 
pénitencier de |’Adir. 

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

Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1927 portant institution de 
commissions de surveillance prés des élablissements pénitentiaires 

et, notamment, les articles 3 et 4 ; 
Vu Varrété du 23 décembre 1927 portant désignation des mem- 

bres des commissions régionales de surveillance des établissements 

pénitentiaires ; 
‘Vu ja, proposition du contréleur civil, chef de la citconscription 

autonome des Doukkala, en date du to janvier 1934, 

ARRETE : 

ARTIcLE UNIQUE. — M. Peraldi, membre de Ja commission muni- 
cipale de Mazagan, est désigné pour faire partie de la commission 
de surveillance de la prison civile de Mazagan et du pénitencier 
de l’Adir, en remplacemont de M. Pasquet. 

Rabat, le 5 février 1934, 

MERILLON: . 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau sur l’ain Sidi-Smaine au profit de 
M. Castells, propriétaire 4 Sebaa-Aioun (prés Meknés). 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complélé par le dahir du 

r aot 1925 ; 
Vu le dahir du r* aofi 1925 sur le régime des eaux, modifié 

par les dahirs du 2 juillet 1932 et 15. mars 1933 ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aofit 1g25 relatif A l’application du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par Varrété viziriel du 6 fé- 

vrier 1933 ; 
Vu la demande, en dale du 15 janvier 1934, de M. Castells, 

propriétaire 4 Sebaa-Aioun, tendant 4 obtenir l'autorisation de pré- 
lever 2 1. 5 seconde sur Vain Sidi-Smaine, pour irriguer une plan- 
tation arboricole de 20 hectares, située sur sa propriété en cours 
d'immatriculation (rég. n°* 1581 K. et rog3 K.) ; 

Vu Je projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique cst ouverte dans le 
territoire fe contréle civil de Meknés-banliewie sur le projet d’auto- 
risation de prise d’eau de 2 1. 5 seconde sur l’ain Sidi-Smaine, au 
profit de M. Castells, propriétaire 4 Sebaa-Aioun. 

A cet effet, le dossier est déposé du 26 mars au 26 avril 1934 

dans les bureaux du contréle civil de Meknés-banlieve, 4 Meknés. 

Art, a, —- La commission prévue 4 l’article 2 de l’arrété viziriel 
du 1 aodt 1925, sera composée de : , 

Un représentant de l’autorité de contréle, 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 8 opérations & la dale fixée par son prési- 
dent. 

Rabat, le 3 mars 1984, 

NORMANDIN.   

EXTRAIT | ~ 
du projet d'autorisation de prise d'eau sur l'ain Sidi-Smaine, 

au profit de M. Castells, propriétaire 4 Sebaa-Aioun (prés 

Meknés). 

ARTICLE PREMIER. — M. Castells, propriétaire 4 Sebaa-Aioun, prés 
Meknés, est aulorisé 4 prélever par gravité un débit de deux litres 
el. demi-seconde sur Vain Sidi-Smaine, pour lirrigation d’une plan- 
tation arboricole de 20 heclares, située sur sa propriélé en cours 
dimmatriculation (réq, n°* 1581 K. et 1og3 K.). 

Arr. », — L’aménagement comprendra : : 
a) Un barrage de dérivation 4 proximité de la source congu de 

maniére A constituer aussi un abreuvoir ; , 
b) Une canalisation en demi-buses de om. 30 de diamétre déri- 

vant la totaliié de la source ; 
c) Une prise d’eau & V’entrée des terrains indigenes.;.._ - 

d) Une prise d’eau a Ventrée de la propriété du pétitionnaire.- 

Ant. 3. —- Les installations seront placées de telle sorle qu’au- 
‘une coupute ne soil pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte 
‘aucune gtne pour |’écoulement de l’eau dans Je thalweg de la 
source ou la circulation sur les franes-bords et sur le domaine 
public. , 

Arr. 4. -~ Les travaux nécessilés par la mise en service des 
inslallations seront exéculés aux frais et par les soins du permis- 
sionnaire. 

Aussitét les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu 
d'enlever les échafaudages, dépdts, et de réparer tous dommages 
qui pourraient étre causés aux Liers ou an domai blic. 
Re ee ee re hs seer eee 

Art. 5. — L’eau sera exclusivement réservée a )’usage du fonds 
désigné & l'article 1° du présent arrété ct ne pourra, sans aulori- 

salion nouvelle, @tre utilisée avn profit d’autres fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisalion sera transférée de plein 

droil au nouveau propriétaire. 
See ee ee 

Ant. 6. — Le permissionnaire sera tonu d’éviter la formation 
de mares risquant de constitucr des foyers de paludisme dangereux 

Re ae 

pour l’hygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de fagon 
‘A éviter la formation de gties d’anophéles. 

Arr. 7. — Le permissionnaire sera assujelli au paiement, a 
la caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation, d’une rede- 
vance annuelle de deux cent cinquante francs (250 fr.) pour l’usage 
de Veau. 
a eae Pe ee er cr rey 

Ant, &. — L'autorisation est accordée sans limitation de durée. 

Ant, 11. — Les droits des ticrs sont et demeurent réservés 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS ; 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur la section de l'oued Boufekrane située 
4 l’amont du lieu dit « Chrichra », 

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

Vu Je dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
a® aodt 1925 ; 

Vu le dahir du r* aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
par les dahirs du 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ;. 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif A Mapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par l’arrété ‘viziriel du 6 fé- 

| vrier 1933 ;
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Considérant qu’il convient de reconnaitre les droits d'eau sur 
l’‘oued Boufekrane, dans sa section en amont du lieu dit « Chri- 
chra », A Meknés, en vue d’établir la réglementation de l’usage des 
eaux de la partie de cet oued ; 

Vu le plan au 1/5.c00° des terrains irrigables ; 
Vu l'état des droits d’eau présumés ;_—. 
Sur la proposition de I'ingénieur en chef de l’hydraulique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de contréle civil de Meknés-banlieue, en vue de la recon- 
naissance des droits d'eau sur la section de l’oued Boufekrane située 
a l’amont ‘du lieu dil « Chrichra », 4 Meknés. 

A cet effet, le dossier est déposé du 26 mars au a6 avril 1934 
dans Jes bureaux du contréle civil de Meknés-banlieuc, 4 Meknés. 

* 
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Anr. 2. —- La commission prévue A J’article 2 de l’arrété viziriel 
du x aot 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentanl de la direction générale de l’agriculture, du 
commerce el de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; \ / 

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

Elle commencera ses opéralions A la date fixée par son prési- 
dent. 

Rabat, le & mars 1984. 

NORMANDIN. 

* 

EXTRAIT 
du projet de reconnaissance des droits d’eau sur la partie de l’oued Boufekrane située 4 l'’amont du lieu dit « Chrichra ». 

Etat des droits d'eau présumeés, 

      

    

  

  

    

PROITS DRAU — . 
DESIGNATION DES PRISES Paoprrératnes = pResumés OBSERVATIONS 

OU DES SEGUIAS de drolts d'eau Sur les groupes de sources Sur l'Ain Sur Ain 
d'Ain Marouf Boufekrane Tagma ; 

. . . | 
Prise du lotissement maraicher | (1) Définis par l’arrété du di- 

de Boufekrane ........, ....-lAttribulaires du lotisse- lrecteur général des travaux pu- 

ment .......0, eens : (1) to L.-s. ‘blics du ra juillet 1924. 

Domaine public de Etat. -(2) La totalilé . . 
. pu @ra on (2) Alimentation en eau po- 

‘ ~ ‘table du centre de Boufekrane. 
Prise de Cadi-Haja .....-...... Domaine public de l’Etat. (3) 

; — ; : | (3) La totalilé des groupes de 
Prise d’Ain-Tagma ............ Ville de Meknés ........ (4)'La tolalité ‘sources d’Ain-Marouf, moins la 

de la source jprise du lotissement marafcher 

Prise Bochet ........ be seeeeees M. Bochet .....-....0-05 3 L-s. 3 Ls. jde Boufekrane, comme force 
. motrice. 

Domaine public de l'Etat. (5) 75 L-s. 

Séguia El-Hamria ............ Ville de Meknés ........ | (4) Alimentation en eau po- 
Giat francais (guerre) .. table de Meknés-banlieue. 

M. Dacosta .....-.....+ . . . costa (5) 35 1-3. récupérés depuis 
: <4: : Vassainissement des marais 8 di-Bou-Z : : éguia de Sidi-Bou-Zekri ‘d’Ain-Marouf. 

Prise du bled Zouada ....]Héritiers de Sidi bou Ze-' A , 40 1.-s. récupérables par des 
kri..... bitte eens ee ‘déterminer 96? 18. ; lravaux complémentaires. 

Prise du kaddous des meu- . eos niers .. ia (6) Etiage minimum (année ETB eee cere e eee eens . . 1933). 

Prises A l’aval du lieu dit 9 
« Chrichra » ...-........ A déterminer par une en- | 

quéte ullérieure ...... i 

| 450 L.-s. (6) 
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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 dans ]’Oum er Rebia, au 

lieu dit « Daourat II », au profit de M. Belloni Emile, 

colon 4 Oued-Bers. 

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

Vu le dahir du x juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
parle dahir du 8 novembre rgtg, et complélé par les dahirs des 
1 godt 925 et g octobre 1933 ; 

Vu le dahir du 1 aotit 1925 sur le régime des eaux, modifié par 
les dahira des a juillet 1932, 15 mars et 18 seplembre 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1g25 relatif A l’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par Varrélé viziricl du 6 février 

1933 ; 

M. Belloni Emile, colon 4 Oued-Hers, a l’effet d’étre autorisé A puiser 
dans 1’Oum-er-Rebia, un débit de 10 lilres-seconde, pour 1l'irrigation 

de dix hectares environ de sa propriété, dite « Daourat II », sise 

sur la rive droite de ]’Qum-er-Rebia, bled Keradid, Oulad-Said ; 

Vu le projet d’arrélé d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte dans le 

territoire de I'annexe de contréle civil des Oulad-Said, en vue d’au- 

toriser M. Belloni Emile & prélever par pompage, dans |’Oum-er- 

Rebia, un débit de dix litres-seconde pour V'irrigation de dix hec- 

tares environ de sa propriété dite « Daonrat IT », sise sur ja rive 

droite de )’Ourn-er-Rebia, bled Keradid, Onlad-Said, 

‘A la djem4a des Keradid. . 

A cet effet, le dossier est déposé du 26 mars au 26 avril 1934 

dans. les bureaux de l’annexe de contréle civil des Oulad-Said, 4 

Oulad-Said. 

Ant. 2. — La commission prévue A Varlicle 2 de l’arrété viziriel 

du 1 aodt 1925 sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de coniréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, 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 4 ta date fixée par son prisi- 

dent. , 

Rabat, le 7 mars 1934. 

: NORMANDIN. . 

ae 

EXTRAIT 

du projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans 

VOum er Rebia, au lieu dit « Daourat 1 » au profit de 

M. Belloni Emile, colon 4 Qued-Bers. 

  

ARTICLE PREMIER. —- -M. Belloni Emile, colon, domicilié 4 Oued- 

Bers, est autorisé & prélever par pompage dans 1’Oum-er-Rebia un 

débit continu de dix litres-seconde (10 1|.-8.), pour Virrigation d’une 

parcelle de terrain d’une superficie de dix hectares environ, faisart 

partie de sa propriété dite « Daourat II », sise bled Keradid, louée a 

la djem4a des Keradid, cette parcelle est limitée par le domaine public 

le long de l’Oum- er-Robia et par un trait rouge porté sur le plan 

annexé a l’original du présent arrété. 

Apt, 2, — Le débit-des pompes pourra élre supérieur a dix litres- 

seconde sans toutefois dépasser vingt litres-seconde, mais dans ce cas 

la durée de pompage journalier sera réduite de maniére que la 

quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle qui correspond au débit 

continu autorisé, 
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Vu Ja demande en date du 1 septembre 1933, présentés par 

propriété louée 

  

N° 1116 du 16 mars 1934. 

Liinstallation sera fixe, Elle devra étre capable d’élever au 
marimum vingt litres-seconde 4 trente métres en été. 
ee ee ee ee ek ee ee ee 

Anrv. 5. — L’eau sera exclusivement réservée 4 Vusage du fonds 
désigné 4 Varticle premier du présent arrété et ne pourra, sans 
aulorisalion nouvelle, étre ulilisée au profit d’autres fonds, En cas 
de cession de fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau proptiétaire. 
De ee eee 

Art. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviler la formation 
de mares risquanl de constituer des foyers de paludisme dange- 
reux pour Vhygitne publique. I] devra conduire ses irrigalions de 
fagon 4 éviler Ja formation de giles d’anophéles. 

Anr. 7. — Le pecmissionnaire sera assujelti au*paiement, A la 
caisse de Vhydraulique agricole el de la colonisation, des redevances 
ci-aprés : . ; 

a) Premiére redovance : redevance annuelle de cent cing francs’ 

(x03 fr.) pour usage de lean. 
ee 

_b) Deuriéme redevance : un prélévement d'eau de'un métre. 
cube dans l’Oum-er-Rebia, en amonl de $i-Said-Machou, entrainant 
une diminution de débit & usine obligera Ja société « Energic élec- 
ttique du Maroc », 4 brdler dans ses usines thermiques 37 grammes 
de charbon, et lo permissionnaire devra, s'il y est invité par l’admi- 
nistration, verser 4 la caisse de Vhydraulique agricole et de la colo- 
nisation une indemnité annuelle, deslinée A payer 4 l’ Energie élec- 
trique du Maroc le prix de ce charhon. 

‘Le versement de cette indemnité ne pourra étre exigé qu’a 
partic du rf janvier 1939 et, aprés celle dale, que lorsque le débit 
de 15 mélres cubes-seconde réservé sur l’Qum-er-Rebia pour Virri- 
galion du Jadla sera enli¢rement utilisé. 

Ane. 8, --- L’autorisalion commencera 4 courir du jour de la 
notification du présenl arrélé au permissionnaire. Elle dsl accordée 
sans limitation de durée. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits privatifs sur les eaux des rhétaras « Ain Hacira » 

et « Ain Graoua » (Marrakech-banlieue). 
‘ ’ 

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

Vu le dahir du 1” juillet 1gt4 sur le domaine public, modifié 
par Je dahir du & novembre Tg1g eb complété par Io dahir du 
r™ govt 1925 ; 

Vu le dahir du r™ aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié par 
les dahirs des 2 juillet 1932, 15 mars, 18 secplembre et g octobre 1933 ; 

Vu Varrélé viziricl du r? aoft 1925 relalif a Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par 1 ‘arrélé viziriel du 6 février 
1933 ; 

Considérant qu’il y a intérét public 4 procéder 4 la reconnais- 
sance des droits privalifs sur les eaux des rhélaras AYn-Hacira et 
Ainu-Graouag; 

Vu le projet d’arrété de reconnaissance, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique esl ouverle dans le 

territoire du conirdle civil de Marrakech-banlieue sur le projet de 
reconnaissance des droits privalifs sur les caux des rhétaras Ain- 
Hacira, inscrite sous le n° 107 B., et Ain-Graoua, inscrite sous le 
n° 18 E, au service des travaux publies. 

A cet effot, le dossier est déposé du 5 avril au 5 mai 1934 dans 
les bureaux du contréle civil de Marrakech-banlieue, 4 Marrakech.



N° 1116 du 16 mars 1934. 
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Ant, a. —.La commission prévue A article 2 de Varrété viziriel 
du 1 aovt 1925 sera composée de : 

Un représentant de ]’autorilé de contréle, président ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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Un représentant du service de la conservalion de la propriété 
fonciére. 

Elle commencera ses opérations A la date fixée par son prési- 

Un représentant de la direction génétale des travaux publics ; dent. 
Un représenlant de la direction générale de l’agriculture, du Rabat, le 8 mars 1934. 

commerce et de la colonisation ; ’ 
Un représentant du service des domaines ; NORMANDIN, 

ws. -o . 

*s & 

EXTRAIT 

du projet d’arrété portant reconnaissance des droits privatifs sur les eaux des rhétaras « Ain Hacira » et « Ain Graoua » 

(Marrakech-bantieue). 

  

Art. 9. — ‘Les propriétaires des rhétaras ont chacun un droit privatif d‘usage sur la lotalité du débil de chacune des rhétaras A la 
date du présent arrété, tel que ce débit résulte 4 cette date des caractéristiques de louvrage ainsi que des observations de débit indiquées 
au tableau ci-aprés : 

    

  

  

  

    

  

  

  

            
    

  

tw 2  ———— = — —— ————— 
Toe = OBSERVATIONS 

: LoXGUEURS DES GALRRIES BOUTRRHAINES PROFOSDEUK DES PUITS nu TATE d> débits on litres-seconde opérées 
NOMS PROPRIETAI par le service des travaux publics 

des rhétaras 2 | } 5s 3 
des guvray ad » & i ow a 

ef n° d'inscription au coe 3 4 ager = 4 oo 8 2 a Désrra 
. A la date & 3 Son § & = ages 

registre du service : 3 & 23 g 3 I & SEs Anndes 

-des travaux publics du présent arrété 5 ” Sang 2 £ Buse : oe 
a & ges = | = §a2e Maximum Minimum 

a ~ Ss nl Bs 4 
& th 

METRES | LITRES LITRES 

Ain-Hacira | 
_- n° 107 B Lecoq néant néant 5.300 | néant néant | 36 m. 35 1928 14 Un seul dé- 

. bit observé. 

1929 "7 8 
\ 1930 20 13 

Tg3t ai 14 

} 1932 17 13 

1933 13 8 

Ain-Graoua ( : n° 8 E Zechetti id. id. 4.256 id, | id. 3am. 70} 7928 30 19 

. 1929 93 Un seul dé- 
bit observé. 

I 

‘ 1930 a8 ah 

| 1931 38 16 
| 1932 14 10 

| 1933 1a 9       
ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

' DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture @’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits privatifs sur les eaux de la rhétara « Ain Ferima » 
(Marrakech-banlieue). 

  

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

Vu Je dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 19:9 el complété par le dahir du 
r? godt 1925 ; , 

Vu le dahir du 17 aoft 1925 sur Je régime des eaux, modifié par 
les dahirs des 3 juillet rg3a, 15 mars, 18 septembre et 9 octobre 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif A l’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par l'arrété viziriel du 6 février 
1933 ; 

Considérant qu’il y a intérét public A -procéder A la reconnais- 
sance des droits privatifs sur les eaux de la rhétara Ain-Ferima ; 

Vu le projet d’arrété de reconnaissance,   

’ - 

ARRETE ;: 

Anriche premix. — Une enqudle publique est ouverte, dans Je 
lerritoire du contréle civil de Marrakech-banlieue sur le projet. de 
reconnaissance des droits privatifs sur les eaux de la rhétara Ain- 
Ferima inscrile au service des travaux publics sous le n° 8 A. 

A cet effet, le dossier est déposé du 5 avril au 5 mai-1934, dans 
les bureaux du contréle civil de Marrakech-banlieue, & Marrakech. 

Ant. 2. — La commission prévue A l’article 2 de Parrété viziriel 
du rf aotit 1925 sera composée de : 

Un représentant de lautorité de con(rdle, président ; 3 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, 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 4 la date fixée par son prési- 
dent. 

Rabat, le 9 mars 1984. 

NORMANDIN.
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EXTRAIT 

du projet d’axrété portant reconnaissance des droits privatifs sur les eaux de la rhétara « Ain Ferima » 

(Marrakech-banlieue). ‘ 

Ant. 2. — Le propriétaire de la rhétara a un droit privatif d’usage sur 1a totalilé du débit de la rhétara 4 la date du présent arrété, 

lel que ce débit résulie, & cette date, des caractéristiques de V’ouvrage, ainsi que des observations de débit indiquées au fableau ci-aprés :. 

    

  
  

  

      

  

    

  

          

: OBSERVATIONS 
LONGUBURS DES GALERIFS SOUTERRATNES PROFOANDECR DES PUITS DR 'TETE dle débits on Utres-seconde opérées 

NOM Propriétaire : par fo service dos trayaux publics 
de la rhétara el aes ouvrages [== SS = 

n° d’inscription aul 4 19 date du’ | A l'ayal de ; Jonction dos Diterrs 
. ‘ . . ta jonction danse tent . eae deux bras ou , — —. 

regisire du vabiie présent arraté Bras droit Bras gauche a font on Bras droit eas gauche tite de da Années = 
des travaux publics galerie unique galoric unicue Maximum | Minimum 
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NOMINATION ; 

des membres des djemdas de fraction de l’annexe de Debdou 

(contréle civil de Taourirt). 

Par arrété du consul général de France, chef dc ja région civile 

a@Oujda, en date du 28 févricr 1934, sont nommés macmbres de 

djemAa de fraction de Vannexe de Debdou (contréle civil de Taourirt) 

Jes notables dont Jes.noms suivent : 

Tribu des Zoua 

Fraction des Oulad-M’Hamed ; Ahmed bel Mehdi; Azzaz hen 

Mohamed : El Mamoun ben Ahmed ; Seghir hen Ahmed ; Mohamed 

ben Kaddour el Kerzazi ; El Mameun ben Hamou. 

Fraction des Hadjadj : Ben Lasri ben M’Ahmed : Mohamed ben 

Boutahar ; Boumedien ben M’Ahmed ; Mohamed hel Abbds ; Abmed 

ben Tayeb ; Mohamed bel Mamoun. 

Tribu des Ahl-Debdou 

Fraction des Fraouna : Mohameddine ould Ameur : Abdallah ould 

Larbi ; Mohamed ben Bachir Kherhouch ; Ali ould Zeroual ; Si Ahdel- 

kader ben Bachir : Bachir ould Bouras ;"E] Hadj ould Bachir ; Moha- 

med ould M’Hamed ben Abdallah. . 

‘Fraction des M’Rassane : Mohamed ould Mohamed Bouzid ; Kad- 
dour ould Allou ; Mohamed ben Lachmi ; Ksiri ould Hamou Belga- 
cem ; Hadj Belkacem ; Ali ould Kara ; Si ben Ali; 3i Mohameddine 

Flenchi. 

Fraction des Beni-Riis : Hamida ben Yamna; Embarek ould 
Hamimid ; Ali ould Seghir ; Mohamed ben Kaddour ; Mohamed ould 
Chritia ; Msiah ould Mohamed ; Si Larbi ould Mohamed ; Si Ahmed 

ben Moktar. 

Fraction des Allouana : Mohamed ben Moussa ; Mohamed ould 
Ahmed Sfa; Zahi ould Mohamed ; Mohamed ould Sakir; Ali ould 

Berraho ; Bou Khemis el Chergui. . , 

Fraction des Beni-Fachet : Belassiri ould Mohamed ; M’Ahmed 
ould Cheikh Kaddour ; Si el Mehdi ben Cheikh ; Mohamed Seghir 

ould Mediche ; Belaredj ould Benali; Brahim ould Aissa. 

Fraction du Mellah : Isaac Cohen Mokhalet ; Sion Marciano ; 
Mardoché Marciano ; Isaac de Raphaél Benhamou; Mouchy ould 
Douieb ; Doudou ben Hida. 

Tribu des Oulad-Amor 

Fraction des Souaikh : M’Ahmed ben Kaddour ; Haymou hen 
Kaddour ; Tayeb ben Achour ; Mohamed ben Naceur ; Bachir ould 

Obkique ; Mohamed ould Ahmed Aichou. 

Fraction des Oulad-Youb-Benyahia : Ali ben el Mechaouat ; Ali 
ould el Moughlia ; Achour Mesbahi ; Ameur ould Ahmed ; Mohamed 

ould el Moughlia ; Mohamed ben Si Al. 

Fraction des Oulad-Youb : Taych Tikenl ; Kaddour ould Bachir ; 
Said ould Amar Mahdjouba ; Bachir ould Moharucd ; Tayeb duld 
Mohamed ; Bachir ould Si Abdelkrim. 

' Fraclion des Oulad-Amor-ben-Ali : Kassat ould caid Kaddour ; 
M’Ahmed ould Embarek ; El Iladj ould Aissa ; Mohamed ould Azzou- 
zout : Embarek ould Ahmed ; $i Abderrahmane. 

Traction des Oulad-Sidi-Belkacem-Azeroual : Si Hamza ben Moha- 

-med ; 5i Abdelkader ben Mohamed ; Hadj Mostefa el Maalem ; Si 
Lahcen bern Moktar ; Amar ben Mohamed ; Ali ben Bachir. 

Fraction des Beni-Ouchgual : Si Ahmed ben Zeroual ; Tahar ould 
Latrache ; Si Ahmed ben Abdcikader; Bou Okka ben Embarek ; 
Kaddour ould Mohamed ben Ramdane ; Mohamed ould M’Ahmed. 

Ces nomiuations sont valables jusqu’au 31 décembre 1936. 

  

HONORARIAT. 

Par arrété vizirie) en date du to mars 1934, M. Darmet Marius, 
contréleur en chef des donanes, avec titre d’inspecteur, admis A 
faire valoir sez droits 4 la retraite, ost nommé réceveur principal 
honoraire des douanes chérifiennes. 

‘ 

  

‘ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arréié viziriel en date du 12 janvier 1934, M. Gérodolle Jean- 
Marie-Alphonse, ‘commis principal 4 la trésorerie générale du Pro- 
tectorat, est admis 4 faire valoir ses droits a la retraite, 4 compter 
du 14 janvier 1934, par application des dispositions de l’article 33   du dahir du 1° mars 1930,
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Vart du Maroc ; 2.820 francs. 
Part de l’Algérie / 680 francs. 
3° Pension complémentaire : 16.500 francs. 
Jouissance du 1° juillet 19343. 

CONCESSIONS DE PENSIONS CIVILES 2" Majoration pour enfants : 8.000 frances, 
—_——— | 

Fonds spécial des pensions 
et ee 

Par arrélé visiriel du ro mars 1934, pris sur la proposition du | = 

directeur général des finances, sont concédées les pensions civiles | 
ci-aprés : CONCESSION D’ALLOCATION SPECIALE. 

sorerie générale du Protectorat. 

M. Géroedolle Jean-Marie-Alphonse, commis principal 4 la tré- | 

| 

1° Pension principale : 6.875 francs ; 
Par arrété viziriel en date du ro mars 1g34, les allocations 

exceplionnelles d’invalidité, se montant aux sommes suivantes, sont 
2° Pension. complémentaire :; 3.437 francs. | concédées aux anciens mckhazenis du contréle civil de Figuig . 

Jouissance du 14 janvier 1934. ‘ chapres ; . 
1° Ahmed ould Mimoun : 1-28 francs (mille deux cent quatre- 

vine francs) ; 
* Embarek ould Slimane : 1.514 francs (mille cing cent qua- 

torze francs); 
3° Maamar ould M’Ahmed : 1.259 francs (mille deux cinquante- 

M. Cazemajou Antoine-lean-Pierre-André, topographe principal ; neuf francs); _ : ° ; . Ss ; : sn ort gt 
1° Pension pringipale ; 30.000 francs. | trands). Cheikh ould Ali : 1.526 frances (mille cing cent vingt-six 

Part du Maroc : 23.200 francs. | Les arrérages de ces allocations seront payés par la caisse maro- 
Part de l’Algérie : 6.800 francs. | caine des retraites, avec jouissance du 1 avril 1983. 

Par arrété viziriel, en date du 1o mars 1934, pris sur la pro- 
position du directeur général des! finances, sont concédées les pen- 

sions civiles ci-aprés 

CONOESSION D’ALLOCATIONS VIAGERES A CERTAINS ANCIENS MILITAIRES CHERIFIENS. 

Par arrété viziriel en date du 10 mars 1934, sonl concédées les nouvelles allocations viagdres suivanles & certains anciens militaires 
chérifiens ou: 4 leurs veuves et orphelins. 

  

  

          

i yes | | MONTANT DATE 

NOMS DES BENEFICIAIRES . RESIDENCE | de Vallocation ca OBSERVATIONS 
d’insc. , de jouissance 

. : annuelle 

erent 

33 Héritiers de Miloudi ben Mekki : 1° veuve Fatma 
ben Sahib cl Youssfi avec 4 enfants mineurs | 
(3 garcons et 1 fille) 1,490 fr. 63 ; 2° veuve 
Zohra bent Ahmed el Marrakechia avec 1 en- _ 
fant mineur (une fille) 309 fr. 37 ........5--- E1-Kelfa 1.800 14 juin 1933 Réversion de 1’alloca- 

tion n® a2. 

34 Hamed ben Abbés Slami ..........---.0.-5-055 | Tiznit 6.000 . i juin 1933 = jNouvelle attribution. 

35 fhinbarek Hamou Lahouissine .......-.-..--+- Marrakech 2.400 1? janvier 1934 » 

36 Mohamed ben Salem .....-....:.eeeeeneeeees Berrechid 1.200 id. » 

39 Mohamed ben Maati .....,-- ec getbeeecuceeeeee Casablanca | 1.200 | id. « 

| —— | 
| Tora... .5 12.600 

Ces allocations seront payables dans les conditions déterminées par les arlicles 2 et 3 de Varrélé visiricl en date du 18 février 1933 
(a8 chaoual 1351). . 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL (A compter du 1** novembre 1932) 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT M. Fotnsimn René, gardicn de la paix de 4° classe. 

Gardien de la paix hors classe (2° échelon) 

(A compter du 1°" décembre 1932) 
M. Momamep sen Lani pen Aumen, gardien de la paix hors classe 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT | 
, | 

| (© échelon). 

| 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en dale du 24 no- | . 
vembre 19383, M. Perez Kené est reclassé inspecteur de la sireté de . SERVICE DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 
3° classe, 4 compter du 1* aoft 1932 au point de vue exclusif- de © * 
lancienneté. Par arrélé du directeur de administration municipale, en date 

| du 20 février 1934, sont promus dans le cadre des régies municipales, 
Par arrétés du‘ directeur des services de sécurité, en date du 7 dé- , A compter du 1 janvier 1934 + 

cembre 1933, sont reclassés au point de vue exclusif: de ]’ancien- 
neté ¢ | . Gontréleur prineipal de 2° classe 

Gardiens de la paiz de $° classe | M. Lannovurure Emile, controleur de 1° classe, 

(A compter du 1°" juillet 1932) Vérificateur de 2° classe 

M. Laciuiien Albert, gardien de fa paix de 4° classe. | M. Rovssetot-Pam.ey Antonin, collecteur principal hors classe.
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Contiréleur de 1° classe 

M. Brossz Albert, contréleur de 2° classe. 

Vérificeteurs hors classe 

MM. Soura Jean-Baptiste et Baumes Louis, vérificateurs de 

i classe. 

Collecteur de 1°°. classe 

M. Fréueaux Rubens, collecteur de 2° classe. 

#n 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES - 

Par arrélé du directeur du service des donanes ct régics, en date 
du 18 janvier 1934, sont reclassés au point de vue exclusif de Vancien- 
neté : 

. 

Sous-brigadier de 8* classe 

M. Moncuy Raymond, 4 compter du 6 octebre 1931. 

Préposé-chef de 8 classe 

M. Giocanti Roch, 4 compter du 1° novembre rga2. | 

Préposé-chef de 4° classe , 

M. Corr Henri, a compter du 27 févricr 1930. 

Préposés-chefs de 5° classe 

MM. Cranranini Paravisino, 4) compter du 6 octobre 1931 ; 
Romaneit1 Jules, & compler du 1° novembre 1932. 

Par arrétés du chef du service des impéts et contributions, en date 
du 23 février 1934, MM. Davpizs Benjamin et Lnctenc Maurice, con- 
irdéleurs stagiaires des impédts et contributions, sont normmmés contré- 
leurs de 3° classe, A compter du 1 mars 1934. 

PROMOTION . 
réalisée en application du dahir du 27 décembre 1924 

attribuant aux agents des services publics des bonifications 

d’ancienneté au titre des services militaires accomplis 
par eux. 

  

Par décision du chef, du service du budgei et du coniréle finan- 
cier, en dale du 27 février 1934, ef on application des dispositions 
du dahir du 27 décembre 1934, M. Bouscory Marcel, commis de 
3° classe au service du budgel et du contréle financier & compter du 
1 mai 1931, en disponibilité pour service mililaire, est réintégré en 
la méme qualité avec la méme ancienncté (bonification g mois 
g jours). 

  

NOMINATIONS 
dans le service des commandements territoriaux. 

Par décisions résidentielles en date du 6 mars 1934 : 

Le colonel Lefévre Louis, du 1° régiment de tirailleurs marocains, 
antérieurement délaché de son corps pour assurer Je commandement 
du territoire de Fés-nord, ayant été placé hors cadres el alfeclé au 
service des commandements terrilorianx par décision ministérielle 
du at février 1934 V.O, du a5 lévrier 1934), est mainlenu dans son 
emploi 4 tilre définitif. 

Le colonel Chardon Jules, du 1 régiment de zouaves, antérieu- 

rement délaché de son corps pour assurer Je commandement du 
terriloire d’Ouarzazate, ayant été placé hors cadres ct affecté au 
service des commandements territoriaux par décision ministérielle 
du at {évrier 1934 (/.0. du 25 février 1934), cst maintenu dans son 
emploi & titre définitif.   

OFFICIEL N° 1116 du 16 mars 1934. 
  

* 

Le chef de bataillon d’infanterie coloniale hors cadres Thiahaud 
Claude, allecté au service des commandements territoriaux par déci- 

sion iminislérielle du 21 février 1934 (V/.O. du 45 février 1934), est 
nomimé commandant du cercle de Boudenib en remplacement du 
chef de bataitlon Schinidt, muté. 

Le chef de bataillon d’infanterie hors cadres Carrére Dominique, 
allecté au service des commandements lerritoriaux par décision mj- 
nistérielle du 21 février 1934 (J.O. du 25 février 1934), est nommé 
commandant du cercle de Tahala, en remplacement du leutenant- 
colonel Lafaye, muté. , 

  

CLASSEMENT 
dans Ja hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

Par décision résidentielle du 3 mars 1934, sont classés dans la 
hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes : 

1° En qualité d’adjoints de 17° classe 
(@ la date du 24 janvier 1934) 

Le capitaine Daguet Pierre-Frangois, de la région des confins 
agéro-marocains. 

(A la date du 3 février 1934) 

Le lieutenant de Trémaudan Henri, de la région de Marrakech. 

a° in qualité @adjoint de 2° classe 

(@ la dale du 30 janvier 1934) 

Le capilaine du Boys Antoine-Félix, de la région de Marrakech. 
Ces officiers, qui ont appartenu précédemment au service des 

affaires indigénes, prendront rang sur les coniréles en lenant compte 
de leur anciennelé. 

3° En qaalilé adjoint stagiuire 
(4. la date du 16 février 1934) 

Le lieutenant Andréani Dominique, de la région de Fas. 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1145, 
du 9 mars 1934, page 214, 

Liste des permis de recherche rayés pour renonciation, non- 
paiement des redevances annuelles ou fin de validité. 

Au lieu de*: 

  

| 

  

  

    

TITULAIRE CARTE 
du permis 

a8o4 Cormier Alexandre .......... Casablanca (E.) 

38g 5 Compagnie de Mokta-cl-Hadid.| Marrakech-nord (0.} 

3896 id. id. 

Lire: 

ne. 
TITULATRE CARTE 

du permis 

  

3894 Cormier Aloxandre .......,...] Marrakech-nord (0.) 

3895 Compagnie de Mokta-cl-Hadid. Casablanca (E.} 

3896 . id. id.
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

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

  

CERTIFICAT D’APTITUDE A L’ENSEIGNEMENT 

DU DESSIN DANS LES LYCEES ET COLLEGES. 

  

Session 1984 

  

1° La session .@’exanicu du certificat d’aptitude 4 l’enscignement 
du dessin dans leg lycées et colléges, 1 degré (épreuve écrite et 
épreuves de sous-admissibililé), s’ouvrira 4 Rabat, le 9 mai, a la 
direction générale de Vinstruction publique. 

Les inscriptions séeront recues 4 la direclion générale de l’inslruc- 
lion publique & Rabat, du 1° mars au 1% avril inclusivement. Passé 

_catle..date aucuné friscription ne sera recue. 

a° La session d'examen du certificat d’aplitude 4 l’enseignement 
du dessin dans les lycées et colléges, degré supérieur, s’ouvrira A 
Paris, le 18 septembre. : 

Les inscriptions seront recues & Rabat & la direction n générale de 
Vinstruction publique jusqu’au 1° aout inclus. 
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DIRECTION GEXERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions ct recettes municipales 

  

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

  

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

Le 1 sans 1934. -- Patentes : contrdle civil de Berrechid-ban- 
oy émission, 1933), Boulhant (2° émission 1933). 

Prestufions 1934 (N.S.} des indigenes : El-Hajcb, caidat de Guer- 
rouane-sud, Fés-banlieuc, caidat des Sejfia, Meknés-banliene, caidat 
des M’Jatl, Zaér, caidat des Guelianne I, Benahmed, caidat des Oulad- 

licu 

Mrah, Hayaina, caidal des Oulad-Riab. 

Le ty warns 1934. — Pafentes : Rabat-nord (3* émission 1933), 
controle civil des Rehamna ‘2" émission 1933), contréle civil des 

. Srarhna-Zemrane, bureau de Sidi-Rahal (2° émission 1933), Port- 
Lyauley (4° émiission 1933). 

Patentes, 

‘Medina (3° émiission 

lare Uhubilalion : Rabat-nord (2° émission 1933), Fas- 
Casahlanca-centre (6° émission 1933). 

Rabat, le 10 mars 1934, 

Le chef du service des perceptions 
et recetles municipales, 

PIALAS. 

rd, 

CHEMINS DE FER - 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

. ‘ Amnée 1933 
  

    

  

  

   
   

. —_—_   

          

    

    

  

      
  

            
    

ST RRCETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES ¢ EN FAVEUR DE E | RECETTES A PARTIR DU A*" JANVIER | DIFFERENCES Ed EN FAVEUR DE 

= 4933 Z| 1932 1932 1935 1952 

RESEAUX =. le +See —— SaaS 
= Py 2 2 |. = = 2 ! a = g 3 a 

= = oR Or Z = (ee 22 = se a 

= an = & a S| s & | Slog” |2*| gp ™ |g 

| | | 

RECETTES DU 26 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE..1938 (48° Semaine) 

lope (rangaise..| 204 | 245.900 1.205 | 204 | 314.500]4.544 | i Gy Her) 27 (19.575. 200(61.643) 16.714. 200 51.932 4.439.000) 32 
Tanger-Fes .....5 Zone espaguole..| 93 19.90 244 93 | 24.700! Q2y : Ysud 9 | 4: 887.700[ 14.383) 1.405 600 15.148 67.900] 5 

Tone tangénisc,; 918) 93.000 B08 | 18) 8.000] 444 Bom as ALQ.200/22,704|  BE4RGU, 31.900] 16.400 | 4 . 
Ge dog cheming de fer du Watoc... 0. 579 985 200 |1-618 579 11.910,300 2 263 (ar >. 100 , 40 (60,559.400 (104.008 | G4.884.100 11.978 4,274,700 7 

id,  (Tagu-front, algérienne)} 247 62,30) , 253 | 182} 63 970) B32 | 1 tne 4.195.320| 416. 5) 4.722.490 26.278 597.470 
He des chemins de fer du Matos ariesta| 305 150 305 R.590] 28 , #562 743.870| 27439 347.170, 4.0961 226,700 | 42 

Régie des chemins de fer & voieda 0.60) 673 92.34) | 187] Soi | 287.340) 276 (fh 8.638.910 12,836, 19.968.840/ 15.527 4,730. 830 

REGETTES DU 3 AU 9 DEGEMBRE 19383 (49: Semaine) 

Jone frangaise..] 204 ¢ 244.800 41.052 | 204 7 305.000)1.495 90.200 7 20 112, 790.000/62.690) 17.019. 200133, 427 4.229.200) 32 

Tanger-Fes oe) Zone aspagaole,. 93 2t Tw 234 93 | 41.000] 343 fu 400 { 47 1.859 000}44.615 AST AUOP15 486 78.300{ 5 

. fone tangéroise.{ 18% 6.300 [350 {8 | 44.200) 704 8,000 | 127 416.600/23.444] 9 dos, 500722 G04 8.100 | 2 ‘ 
GO des chemins de fer dy fave.,.../ 579 [41 O19 200 11.760 | 579 [1.230.500(2.140 220.300 | 21 (61,578.600]406. 853 /66.072 444 116 1.405.000) 7 

id, —(Tazartront. algérieone)'” B47 | 222.760 | do2 | 182 | 54.000] 297 [168.670 4.408 080 (17.846 26,515 428.500 

Gls dea chemins de fer du Marne orienta!) 305 47.010 | 487 { 305 | 25.930] 85 | 31.480 7 120 800.880/ 2.626] 54: 4.780[ 237.880 | 47 

Régie des cheming de fer A voie de0.60; 673 244.800 | 364 R61 ] 193.920] 231 | 45 880 8.883.310/413.200)13. 367. 7601 15.758 4,084, 450 

RECETTEHS DU 10 AU 16 DECEMBR# 1983 (50° Somaine) 

Tone francaise." 204 | 168.800) 827) 204 | 278.600)1.365 Au9,.800 | G3 142.058 800] 63.23 /47.842, 500° 35.013 4.381,000| 34 

Tanger-Fos ..... Tope espagnole.. 93 47.000 | 182 93 | 22.200) 238 3200; 30 | 4,376.200]14. 798] 1.472.700 15.943 106.500 7 

Tope tangiroise 7 18 4.700 | 264 18 8 400 466 3.70) | 78 431.300/23.40%] 418.000 23.874 2.400 | 0.5 
gie des chemins d fer dv Waros,..../ 579 }4.084,000 4.872 | 579 4.217.000 2.102 | $83.00 | 42 162,662.600/108. 225,07. 290 Guns 115, 218 4.628 000) 7 

id, (Toza-front, algérienae), | 247 45950 | 486] 182 | 155.790; 356 | oa 4.454.030] 18.043) 4.992.370 27.420 538.340 

Gt des cheuins dé fer du Maroc arieaial 305 39.750 | 490! 305} 34.500; 143 | 5.250 a 840,630| 2.728} 5 0), 1.803] 268.190 | 45 

Régie dos chemins de ford voiede 0.60) 673 ) 344.460 | 467 | 86t | 2t1.200/ 245 {108.260 9.497.770) 43.G67 | 13.778. 960 146.003 4.581.400 
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‘PARTIE NON OFFICIELLE 

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

Olfice marocain de la main-d’euvre . 

Semaine du 26 février au 4 mars 1934. 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMERTS REALISES DEWANDES G'EMPLO] WON SATISFAITES OFFRES O'EMPLO] HON SATISEAITES 

VILLES HOMMES _ FEMMES ‘ HOMMES FEMMES WOMMES . FEMMES 

==| TOTAL SS | TOrAL —_—=——— TOTAL 

ini Raracains Vans Warocaines . Ne Maracains Warcesines | 2270zines ernie Marotaina enn an Marogataas 

| | — 
Casablanca .......... 2% | 10 | 12 | 32 79. | 35°] » > i > 36 2 » | 8 yay 

Fas... coe ee 16 1 5 23 10 226 3 | 50 289 4 » 4 » “5 

Marrakech.........-. » 2 8 5 34 2 3 48 2 » 4 » 3 

Meknes.........-4. if 5 » 1 » 8 8 6 { » 15 » » 2 » 2 

Oujda.....e eee »-| St Bf.» 54 2 4 » > 3 4 > a » j 

Rahat........- beg eee 3 2 1 6 _ 14 25 t 8 » 34 * » 2 » 2 

TOTAUX seen eee 36 | St | 18 | 48 | 183 87 | 268 | 14 | 55 424 6 | » | in fof 24 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE - 

a” wa 2 3 
. 3 < 8 a 2 g 2 
VILLES z g & s 2 £3 TOTAL 

£ & zg i 2 2 
: fs es. a = < 3 

Casablanca...... oc eveteeenees jf Tf 44 9 14 3 3 444 

FOS. coc cece cecveeeceteeeteestes 42 297 2 1 » > 312 

Marrakech... .---... ccc eee eee . 4 42 1 4 » > 51 

MeKDAS .,. 00. cee ete a q tt 1 X » o4 

Oujda......6.- ce eee vececteees 2 52 4 . » » 55 

Rabat 0.00000 ccc eee eee teeta 30 9 2 2 3 2  « 4s 

TOTAUX vie. eee eee eeef = G4 451 26 22 6 5 604         
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE. 

‘Pendant la période du 26 février au 4 mars, les bureaux de 

placement ont réalisé dans ensemble un nombre de placements 

inférieur A celui de la semaine précédente (183 contre ag4). 

Il ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes 

‘A’emploi non satisfaites est supérieur 4 celui de la semaine précé- 

dente (424 contre 392) alors que celui des offres non satisfaites reste 

sensiblement le méme (a4 contre ar). : 

A Casablanca, la crise économique continue 4 avoir des réper- 
cussions inquiétantes sur l'état du marché du travail, principalement | 
dans les professions commerciales. 

A Fos, la situation du marché du travail reste calme. 

A Marrakech, on signale des indices d’aggravation du chdmage 
parmi les travailleurs marocains.   

        
A Meknés, le chémage continue A s’accroitre réguliérement. IL 

atteint principalement les personnes A4gées et la main-d’ouvre non 
.qualifiée. - 

A QOujda, on note une reprise de Vactivité de Vindustrie du 
crin végétal. La situation du marché du travail resle assez satis- 
faisanie. : 

A Rabat, le nombre des offres d’emploi regues par Je bureau 
de placement diminue. Le chémage s’accentue parmi Ices employés 
de bureau et de commerce. 

Assistance aux chémeurs 

  

A Casablanca, pendant la période du 26 février au 4 mars inclus, 
il a été distribué au fourneau économique, par la Société francaise 
de bienfaisance, 1.186 repas. La moyenne quotidiennc des repas
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servis a ét4 de 16g pour &3 chémeurs et leur famille. in outre, DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
une moyenne de 66 chémeurs a été hébergée A I'asile do nuit. La 
région des Chaouia a distribué au cours de cette semaine 8.699 rations PAR CAMIONS TRES RAPIDES 
complétes et 2.654 rations de pain et de viande. La moyenne quolti- 
dienne des rations complétes a été de 1.243 pour 380 chémeurs et , 

  

leur famille, et celle des rations de pain et viande a dtd de 380 : 
pour 110 chémeurs et leur famille. L. COSSO-GENTIL 

A Marrakech, Je chantier municipal des chémeurs occupe une | _ 5 __ 
moyenne de 23 ouvriers. 11, Rue Docteur-Daynés, 11. RABAT 

A Meknés, le chanlier spécial ouvert par la municipalilé occupe Téléphone > 25.11 

  

55 ouvriers de diverses professions se réparlissant ainsi : 28 Frangais, 
25 Espagnols et 2 Italiens. 

A Rabat, il a 6t6 distribué 1.213 repas aux chémeurs. En outre, . TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
une moyenne quotidienne de 28 chémeurs a été hébergée A Vasile - 
de nuit. i et Officiers 

  
  

|... LE MAGHREB IMMOBILIER 
. CH. QUIGNOLOT | 

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

préts hypothécaires, topographie, lotissements.         
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