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DAHIR DU 20 FEVRIER 1934 (5 kaada 1352) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées au plan d’aménagement du quartier du Trabsini, 

a Safi. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du tg octobre 1921, (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs ‘qui l’ont modifié ou 
complété ; Oe 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 1117 du 23 mars 1934. 

Vu le dahir du 95 juillet 1930 (28 safar 1349) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
d’aménagement de diverses rues et places des quartiers du 
Trabsini, du R’bat, de la Médina, de Biada, de 1’Oued- 

Pacha et des deux quartiers industriels projetés au sud de 
la future gare de Safi et au sud-de l’oued Pacha, A Safi ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1933 (23 joumada I 1352) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 
aux plan et réglement d’aménagement de diverses rucs et 
places des quartiers industriels projetés au sud de la future 
ware de Safi et sur les-deux rives de l’oued Pacha, 4 Safi ; 

Vu Varrété viziriel du 22 novembre 1930 (30 joumada 

II 1349) frappant d’expropriation les terrains nécessaires a 
la construction de la ligne du chemin de fer de Safi & 
Benguerir, pour la partie comprise entre l’origine, cdté 
Safi, et le P.H. 31436, et, nolamment, la partic de la rue 

de la Falaise figurée cn jaune sur le plan annexé & 1’original 
du présent dahir ; 

Considérant ]’utilité publique qui s ‘attache a modifier 
le plan du quartier du Trabsini en conformité avec le plan 
parcellaire d’expropriation précité ; 

Considérant que la partic de la rue de la Falaise, 
figurée en jaune, qui sera ainsi fermée A la circulation 
publique, est destinge 4 l’agrandissemcnt des cours des 
écoles du Trabsini, réduites par la construction projéetée de 
la ligne de chemin de fer de Safi & Benguerir ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et ineom- 
modo, ouverte aux services municipaux de Safi, du ro no- 

~vembre au 10 décembre 1933 inclus ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE GE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’uti- 
lité publique les modifications au plan d’aménagement du 

quartier du Trabsini, 4 Safi, telles qu’elles sont figurées 
sur le plan annexé 4 Voriginal du présent dahir. - 

Ant, 2. — Les autorités locales de la ville de Safi sont 
chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 6 kaada 1352, 

(20 février 1934), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 27 FEVRIER 1934 (12 kaada 1852) 
autorisant la. vente d’une parcelle de terrain domanial (Fes). 

‘LOUANGE A DIEU SEUL 1. 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

' Considérant que lla parcelle de terrain domanial dite 
« Hamada » est riveraine du lot de colonisation « Zouarha 
n° 6 » (Fés), et qu’en raison de sa faible étendue, de sa 
forme et de sa situation, elle ne peut étre utilisée que par 
Vattributaire du dit lot ; 

' Vu Vacte d’ expertise établi a cet effet,
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente i M. Benaim 

Isaac d’une parcelle de terrain domanial dite « Hamada », 

inscrite sous le n° 163 F.R. au sommier de consistance des 
biens domaniaux de la région de Fés, d’une superficie de 
trois cent cinquante métres carrés (350 mq.), au prix de 
sept cents frances (709. fr,). 

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

dahir. 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1352, 
(87 février 1934). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 14 mars 19384. 

Le Commissaire. Résident général, 

Henn PONSOT. 

DABIR DU 27 FEVRIER 1934 (12 kaada 1352) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation (Fés). 

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, 

. Considérant Vintérét qu’il y a 4 procéder au rajuste- 
ment des lota de colonisation du Leben (Fés) ; 

Vu l’avis-émis par le comité de colonisation, en date 
des 8 et g juin 1932 ; 

Vu V’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date des 6, 7 et 11 avril 1933, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajus- 
tement du lot de colonisation « Leben n° 14 », Ia vente 
4M. Bordehore Rémy du lot de colonisation « Leben 14 bis », 
d’une superficie de soixante-dix-huit hectares six ares 
(78 ha. 6 a.), au prix de deux cent treize mille cing cents 
francs (213.500 fr.) payable dans les mémes conditions que 
celui du lot « Leben n° 14 », auquel le présent lot sera 

incorporé et dont il suivra le sort. 

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

Fait & Rabat, le 12 kaada 1352, 
(27 février 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT.   

DAHIR DU 27 FEVRIER 1934 (12 kaada 1352) 

autorisant un échange immobilier entre l’Etat et un parti- 

culier, et portant classement au domaine public de 

la parcelle de terrain acquise par l’Etat. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUE SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisé l’échange d’une par- 
celle de terrain faisant partie de l’immeuble domanial dit 
« El Maida TIT », inscrit sous le n° 30 R. au sommier de 
consistance des biens domaniaux de Boujad, d’une super- 
ficie approximative de huit hectares (8 ha.), contre une par- 
celle de terrain d'une superficie de trois cents: métres carrés 
(300 mq.), sise en ce centre, rue de PAin-Cheikh, appar- 
tenant & Sidi Abdallah ben Larbi Cherkaoui, cadi de Boujad. 

Art, ». — La parcelle de terrain acquise par I’Etat est 
classée au domaine public. 

Ant. 3, — 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 dahir. 

Fait @ Rabat, le 12 kaada 1382, 
(287 février 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 74 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 24 MARS 1934 (5 hija 1352) 
modifiant le dahir du 9 mai 1923 sur le crédit agricole mutuel . 

et le dahir du 5 décembre 1930 instituant une Caisse fédérale 

de la mutualité et de la coopération agricole, et portant 
modification au dahir du 9 mai 1923 sur le credit agricole 

mutuel. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dabir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le 
erédit agricole mutuel ; 

Vu Je dahir du 25 "novembre 1925 (g joummada I 1344) 
porlant modification au dahir précité ; 

Vu le dahir du 5 décembre 1930 (13 rejeb 1349) ins- 
_ tituant une Caisse fédérale de la mutualité et de la coopé- 
ralion agricole, ct portant modification du dahir du g mai 
1g23 (23 ramadan i341) sur le crédit agricole mutuel, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER, — L’article 13 du dahir du 9 mai 
1923 sur le crédit agricole mutucl est modifié comme il 
suit :—
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« Article 73. — Les statuts mentionnent expréessément 
« que les membres de la Caisse chargés: de l’administration 
« sont Francais ou Marocains, non protégés par une puis- 
« sance étrangére, et que Jeurs fonctions sont obligatoire- 
« ment gratuites et incompatibles avec celles de directeur 
« ou d’agent rétribué d’une caisse de crédit agricole, d’une 
« coopérative agricole, d'une union de coopératives, d’unc 
« société ou caisse d’assurance mutuelle agricole. 

« Ils mentionnent également que le directeur et le 
« personnel recoivent un traitement fixe, 4 l’exception de 

« toute commission, » 

Ant. 2. — L’article 13 du dahir du 5 décembre 1930 
inslituant une Caisse fédérale de la mutualité ct de la 
coopération agricole, et portant modification au dahir du 
g mai 1923, est complété par la disposition suivante : 

« Article 13. — La Caisse fédérale est tenue de cons- 
« tituer un fonds de garantie des emprunts et avances de 
« PEtat. La dotation affectée annuellement 4 ce compte 
« est fixée d’aprés les résultats de Vexercice par Ie dirce- 
« teur général des finances. Ce fonds est obligatoirement 
« placé en valeurs des Etats francais et marocain, en valeurs 
« garantics par ces mémes gouvernements ou en bons de 
« la Caisse de préts immobiliers. Les intéréts de ces pla- 
« cements viennent obligatoirement s’ajouler au fonds de 
« garantie constitué. 

« La 

« ordres du directeur général des finances, par le commis- 
« saire du Gouvernement, lequel devra dlablir annuelle- 
« ment un rapport sur la situation du fonds de garantie. 

« Les titres et valeurs constitutifs de cc fonds scront 
« déposés A la trésorerie générale du Protectorat. » 

Arr. 3..— L’article 21 du dahir du 5 décembre ‘1930 
instituant une Caisse fédérale de la mutualité ct de la coopé- 
ration agricole, et portant modification au dahir du g mai 
1923 sur le crédit agricole, est modifié comme il suit 

« Article 27, — L’article 15 du dahir du g mai 1923 est 
« Templacé par le texte suivant : 

vena Des sociétés coopératives agricoles peuvent se cons- 
« tituer et fonclionner dans les conditions prévues par les 
« articles 1%, 2, 4, 6, 7 et 13 et par le premier alinéa 

« de Varticle 5 du dahir précité du g mai 1923, modifié par 
« le dahir du 25 mai 1925. 

« Les sociétés coopératives agricoles sont soumises aux 

« prescriptions du présent chapitre ct au contréle de 
« PEtat. » 

Anr, 4. — Le premicr alinéa de l'article 23 du dahir 
du 5 décembre 1tg30'précité, est remplacé par le texte sui- 
vant 

« Article 23. — Pour coordonner leur action, faciliter 
« leurs opérations, ou effectuer V’achat ou la vente col- 
« lective des produits agricoles, Jes sociétés coopératives 

« agricoles peuvent se constituer en unions, 

«Les unions de coopératives agricoles sont soumises 
« au contrdle de 1’Etat, elles ne peuvent s ’affilicr aux caisses 
« de crédit agricole mutuel, mais seulement 4 la Caisse 
« fédérale de crédit agricole, » 

Ant. 5. — Le dahir du 5 décembre 1930 est complété 
par le chapitre V suivant : 

gestion du fonds de garantie est assurée, sous les 

  

c tion, 

CHAPITRE V. 

Contréle et inspection des institutions de crédit mutuel 
et de coopération agricoles. 

« Article 27, — Les caisses de crédit agricole, lcs socié- 
tés coopéralives agricoles et leurs unions placées sous Je 
régime du dahir du g mai 1923, modifié par le dahir 
du 25 novembre 1925 et par Je présent dahbir, sont sou- 
mises au contréle de 1’Etat. 

« Ce contréle est. assuré par les agents de la direction 
générale de Vagriculture, du cormmerce et de Ja coloni- 
sation désignés a cet effet. Ces agents ont qualité pour 
vérifier la comptabilité et la gestion ainsi que l’applica- 
tion des prescriptions légales, réglementaires et statu- 
taires ; ils peuvent exiger la production de toutes piéces 
justificatives. 

« Prés de chaque caisse de crédit agricole, un commis- 
saire du Gouvernement, nommé par arrété du directeur 
général de l’agriculture, du commerce et de la colonisa- 

aprés avis du directeur général des finances, est 
chargé de la surveillance permanente des opérations, 

d’approuver la forme des comptes d’inventaires et des 
bilans, d’examiner Jes inventaires et les comptes annuels, 
les livres de comptabilité, l’état de la caisse, le portefenille 
et toutes les écritures. T] peut présenter des observations 
i ’assemblée générale. . 

« Le commissaire du Gouvernement assiste avec voix 
consultative aux séances du conseil d’administration et 
aux réunions de tout comité ou de toute commission issus 
de ce conseil. 

« Tl transmet 4 Ja Caisse fédérale les demandes de fiches 
d’escompte ou d’emprunts, son avis est obligatoirement 
demandé pour tout engagement de dépenses. 

¢ Prés des sociétés coopératives agricoles et de leurs 
unions, le directeur général de l’agriculture peut, s’il le 
juge utile, nommer des commissaires du Gouvernement 
chargés de surveiller le fonctionnement général de ces 
institutions. 

« Toutefois, le commissaire du Gouvernement prés la 
coopérative marocaine agricole des carburants est dési- 
ené par le directeur général des finances. 

« Les institutions de crédit mutuel et de coopération 
agricole bénéficiant des. avances de la Caisse fédérale, 

- sont soumises 4 l’inspection des agents de la direction 
générale des finances, autorisé du seul fait de l’attribu- 
tion des avances de |’Etat & examiner l’organisation et 
le fonctionnement de ces institutions et A vérHier leur 
gestion et leur situation financiére. 

« Les directeurs des caisses de crédit, des sociétés 
coopératives agricoles et de leurs unions bénéficiant des 
avances de l’Etat, doivent étre agréés par les directions 
générales de l’agriculture et des finances, qui peuvent 
retirer leur agrément en cas de faute grave des directeurs, 
et aprés avis du conseil d’administration de l’organisation 
intéressée. . 

« Les opérations de la Caisse fédérale, des caisses de 
crédit agricole, des sociétés coopératives agricoles et de 

‘leurs unions, placées sous le régime du dahir du 9 mai 
1923, modifié par le dahir du 25 novembre 1925 et par 
le présent dahir, sont soumises au contréle de l’inspection 
générale des finances.
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« Avttole 98. — Au cas'od une institution de crédit mu- 
« tuel: ov de coopération agricole ne respecterait pas les 
« prescriptions: légales, réglementaires et statutaires, ou ne 
« se conformerait pas aux observations du commissaire du 
« Gouvernement, |l’autorisation prévue par l’article pre- 
« moier du dahir du g mai 1923 pourrait lui étre retirée par 
« décisien dey directeur général de Vagriculture, du com- 
« merce et de la colonisation prise sur l’avis conforme du 
« directeur général des finances. - 

« Le petwait de l’autorisation entrainerait : 

« 1° La suppression du bénéfice de toute exonération 
« fiscale ; . 

« 2° Le remboursement immédiat des avances consen- 
« ties:par |’ Btat-ou parla Gaisse fédérale dans les conditions 
« de Varticle 7-de l’arrété viziriel du 29 novembre r1g31. » 

Fait & Rabat, le 6 hija, 1352, 
ee (22 mars: 1984). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22' mars 1934. 

Le. Commissaire Résident général, 

Berra PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1934 
(5 hija 1352) 

moditiant Narrété viziriel dir29 novembre 1984..(48 rejeb 1350) 
pris en exécution de l'article 27 du dahir du 9. mai 1923 

(23 ramadan 4944) sur Te crédit agricole. 

LE GRAND VIZ, 

Vu le dahir du g. mai. 1923 (23 ramadan 1341) sur le 
crédit agricole ; 

Vu larrété: viairieh du 2g novembre 1931 (18 rejeb 
1350) pris en exécution de l’article 27 du dahir du g mai 
nga® (23 ramatten: 1341) sur le: crédiv agricole ;. 

Vu les arrétés viziriels des 28 juillet 1932 (23 rebia I 
r$5r), 20° mei -r933' (25 moharrem 1352) et 28 septembre 
193% (~ joummada IF 1352) ayant modifié Varrété viziriel pré- 
eité du 29 novembre: rgd ; 

Sur la proposition du directeur général des finances 
et da directeur général de Vagricalture, du commerce ct 

’ de lh colonisation, 

ARRETE : 

AWTICLE BARMIER. — ‘Les- articles 26, 29, 35, 38, 4o et 

‘44 des: statute des: caisges: de crédit agricole mutuel fixés: par 
l'article premier de larrété viziniel du 29 novembre 1934 

(18 rejeb 1350). pris en exécution de l'article 27 du dahir 

du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit agricole 

mutuel, et modifié par les arrélés viziriels des 28 juillet 
peso (23: rébid I 1351), 20 mai 1933 (25 moharrem 1352) 

et of septemmbye 7933 (7 journada II 1352), sont modifiés 

comme: ili suit: 
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« Article 26. — La caisse de crédit agricole mutuel est 
adminisirée par un conseil d’administration, composé 
d'administrateurs choisis A raison d’un membre dans 

chaque comité d’escomipte el, en outre, de quatre mem- 

bres qui peuvent élre désignés en dehors de ces comités. 

« L'assembléc générale des pdrteurs de parts constituée 
conformément 4 l'article 50, nomme les administrateurs 

qui sont renouvelables par tiers chaque année, les deux 
premiers tiers élant désignés par le sort et le renowvelle- 
ment s'opérant ensuite 4 l’ancienneté. 

« Nul ne peut étre adminislrateur : . 

« 1° Sil n'a pas salisfait aux obligations statutaires ; 

« o° $'i] n’a pas remboursé aux échéances fixées le 
pret de campagne, toule créance & quelque titre que ce 
soit, et, le cas échéant. l’annuité due a la Caisse fédé- . 

rale ; 

« 3° S’il est cn meme temps directeur ou agent rétribué 
d'une autre institution de crédit, de mutualité ou de 

coopération agvicoles. 

« Les dispositions des deux premiers alinéas du présent 
article seront appliquées 4 dater de la prochaine assem- 
blée générale annuelle. » - 

See ee 

ee ee 

(Les trois premiers alinéas sans changement.) 
les fonctions de président. 

« Les président, vice-président et administrateur-délé- 
gué sont obligatoirement désignés parmi les quatre admi- 
nistrateurs qui nc représentent pas les comités locaux 
d’escomple, .» 

« Article 33. -— Les fonctions d’administrateur sont 
gratuites. 

« Toutefois, Vassemblée générale annuelle pourra déci- 
der que les administrateurs seront remboursés des frais 
de déplacement et de séjour nécessités par 1’exécution 
de leur mandat. » 

« Article 38. — Le 

un directeur. 

conseil d’administration nomme 

« Celui-ci assiste aux assemblées générales et aux réu- 
nions du conscil, mais sans avoir voix délibérative. 

« Le direcleur et le personnel de la caisse recoivent 
seulement un traitement fixe, sans préjudice des indem- 
nités qui peuvent leur étre allouées, notamment pour 
charges de famille, et du remboursement de leurs frais 

effectifs de déplacement ect de séjour. 

« Le directeur ct les membres du personnel de la 
caisse ne peuvent étre en méme temps administrateurs 
dune autre institution de crédit, de coopération ou de 
mutualilé agricoles. » 

« Article 40. — Dans la eirconscription de la caisse 
de crédit agricole mutuel sont obligatoirement consti- 
tuées des sections territoriales dont le nombre: et }’éten- 
due doivent étre fixés par des décisions du conseil' d’ad- 
mninistration, approuvées par le directeur général de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation. 

« Aucune section territoriale: ne doit grouper, en prin- 

cipe, plus de cent membres.
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« Seront rattachés A chaque section territoriale, les 
« porteurs de parts résidant ou exploitant dans les limites 
« du territoire fixé. Un sociétaire ne peut étre membre de 
« plus d’une section territoriale. » 

« Article 44, — Le, comité local d’escompte nomme 
« chaque annéc, parmi ses membres, un président. » 

Art. 2. — Le directeur général des finances et le 

directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 

colonisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent arrété. 

| Fait & Rabat, le 5 hija 1352, 
oO (21 mars 1934). 

| MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 21 MARS 1934 (5 hija 1352) — 

portant modification du dahir du 30 octobre 1920 

(47 safar 1339) sur les sociétés ou caisses d’assurances 

mutuelles agricoles. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahjr du 30 octobre, 1920 (17 safar 1339) sur 
les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -—- Les articles 17,5 et 7 du dahir 

du 30 oclobre rg20 (17 safar 1339) sur les sociétés ou 

caisses d’assurances mutuelles agricoles, sont ‘modifiés 

comme il suit : 

« Article premier. — Les sociétés ou caisses d’assu- 
« tances mutuelles agricoles peuvent, avec I’autorisation 
« du Gouvernement, se constituer dans la zone francaise 
« du-Maroc sous l’empire du présent dahir. L’autorisation 
« est donnée par décision du secrétaire général du Protec- 

« torat, prise sur la proposilion du directeur général de 

« Vagriculture, du commerce et de la colonisation. Cette 

« autorisation est révocable. » 

« Article 5. — Elles ont la personnalité civile et peu- 
« vent ester en justice. 

« Elles ne peuvent posséder d'autres immeubles que 
« ceux nécessaires & leur fonctionnement. 

_ « Elles sont soumises au contréle de 1’Etat et de l’ins- 
« pection générale des finances. »   

OFFICTEL N° r1r17 du 23 mars 1934. 

« Article 7. — Les infractions aux dispositions du pré- 
« sent dahir ........ pe eee eee eee eee eee e tenes » 

_ (Le reste sans changement.) 

Art. 2, — Le dahir précité du 30 octobre 1920 est 
complété par un article supplémentaire ainsi congu : 

« Article 9. — Les conditions d’application du présent 
« dahir sont fixées par arrété viziriel, » 

Fait & Rabat, le & hija 1352, 
(21 mars 1934). 

2 Vu pour promulgation et mise 4 exécution.: 

. Rabat, le 22 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1934 
* (6 hija 1352) 

portant application du dahir du 30 octobre 1920 

(17 safar 1339), modifié le 21 mars 1934 (5 hija 1352) sur 
les sociétés ou caisses‘d’assurances mutuelles agricoles. 

LE GRAND 

Vu le dahir du 30 octobre 1920 (17 safar 133g) sur les 
sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles ; 

Vu le dahir du 21 mars 1934 6 hija 1352) modifiant 
le dahir précité ; 

Sur la proposition du directeur général des finances et 
du directeur général de l’agriculture, du ‘commerce et de 
la colonisation, 

VIZIR, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

De Vautorisation de constitution 

ARTICLE PREMIER. — En vue d’obtenir |’autorisation 
prévue a l’article 1* du dahir du 30 octobre 1930 sur les 
sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles, modifié 
par le dahir du 21 mars 1934 (5 hija 1352), les sociétés ou 
_caisses d’assurances mutuelles agricoles doivent constituer - 

et déposer a la direction générale de l’agriculture, du com- 
merce et de la colonisation, en double exemplaire, les piéces 
suivantes, certifiées conformes. par le président du conseil 
d’administration, de la société, ou par son délégué : 

° Les statuts ; 

° La copie du procés- verbil de l’assemblée générale 
constitutive, et; le cas échéant, des assemblées générales 
qui ont apporté, ‘des modifications aux statuts ; 5 

3° La liste nominative des administrateurs ; 

4° La liste nominative des adhérents ; 

5° Un certificat sur papier libre du seerétaire-greffier 
de la justice de paix, établissant que les dépéts prévus a 
Varticle 3 du dahir du 30 octobre 1920 ont bien été effectués. 

, i
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ART. 2. —— Toute modification aux statuts postérieure 
4 l’autorisation de la société est notifiée & Ja direction géné- 
rale de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, 
par dépét d'un dossier en double exemplaire, comprenant 
les piéces suivantes, certifiées conformes, comme il est dit 

a l'article précédent : 
'  ¢° Le texte des nouveaux statuts ; 

2° Le procés-verbal de l’assemblée générale qui a ap- 
. prouvé les modifications apportées aux statuts ; 

3° Un certificat du secrétaire-greffier de la justice de 
paix établissant que le dépét prévu 4 Varticle 3 du dahir 
du 30 octobre 1920 a bien été effectué. 

Ant. 3. ~— La copie, certifiée conforme, de |’arrété 
d’autorisation d’une caisse d’assurances mutuelles agricoles, 

est adressée par la direction générale de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation - 

1° Au secrétaire-greffiersde la justice de paix qui a recu 
le’ aan préva ‘A l’article 3:-du dahir du 30 octobre 1920 ; 

° Au secrétaire-greffier du tribunal de premidre ins- 
tance de la circonscription. 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions générales 

ART. 4. — Les statuts des caisses d’assurances mutuelles 
agricoles doivent indiquer : l’objet, la durée, le siége et la 
dénomination de la société, la circonscription territoriale 
de ses opérations, et préciser la nature des risques assurés. 

Les sociétés qui ont pour objet d’assurer contre les 
risques de sinistres agricoles, tels que l’incendie, les acci- 
dents, la mortalité du bétail et la gréle, doivent étre dis- 
tinctes de celles qui ont pour but de garantir leurs membres 
contre les risques de calamités agricoles, telles que les inva- 
sions acridiennes, etc. 

Art. 5. -— Les statuts fixent les dates d’ ouverture et 
‘de cléture de l’exercice financier. 

Ils spécifient qu’il est créé dans les comptes autant de 
sections autonomes et distinctes que de catégories de risques 
assurés par la société. 

La date du sinistre et non 1’époque de son réglement 
détermine l’exercice auquel il doit appartenir. 

Ant. 6. — L’administration de la société est confiée 
4 un conseil d’administration élu en assemblée générale des 
adhérenits, et dont Jes fonctions sont déterminées par les 
statuts, le nombre des administrateurs ne pouvant étre 
supérieur & neuf. 

Aucune rémunération ne peut étre allouée aux per- 
sonnes chargées de Ja gestion ou de l’administration de la 
société. Il peut, seulement, étre procédé au remboursement 
de leurs. frais eff€éctifs de déplacement et de séjour. 

' Le persorinel salarié ne peut faire partie, avec voix 
délibérative, du conseil d’ administration et ne recoit qu’un 
traitement fixe. 

A titre transitoire, les contrats, entre les sociétés et leur 

personnel, en vigueur a la date du présent arrété et qui ne 
seraient pas conformes aux prescriptions de l’alinéa précé- 
dent, pourront garder leur effet jusqu’a la date de leur 
échéance.   

Ant. 7. — Les fonds libres des sociétés d’assurances 
mutuelles agricoles sont déposés au Trésor, & la Banque 
d’Etat du Maroc, aux caisses de crédit agricole mutuel cons- 
tituées conformément au dahir du g mai 1923, modifié le 

25 novembre 1925 et le 5 décembre 1930. 
Les réserves peuvent étre afiectées 4 l’achat de rentes 

sur les Etats francais ou marocain ou autfes valeurs garan- 
ties par eux, ou en bons hypothécaires de la Caisse de préts 
iramobiliers du Maroc. 

Elles peuvent aussi étre employées 4 l’achat d’immeu- 
bles, aprés autorisation du directeur général de ]’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation. 

Dans tous les cas, la moitié au. moins des réserves doit — 
étre alfectée a l’achat de valeurs désignées au deuxiéme 
alinéa du présent article. 

TITRE TROISIEME 

Ant. 8. — Les caisses d’assurances mutuelles agricoles 
peuvent comprendre des membres actifs et des membres 
honoraires. 

Le nombre des membres actifs ne peut étre inférieur 
a sept. 

Arr. g. — Tous les agriculteurs ou propriétaires ruraux 
de la circonscription statutaire peuvent faire partie des 
caisses d’assurances mutuelles agricoles s’ils se soumettent 
aux formalités prévues par les statuts. 

Le droit d’adhésion ne saurait étre subordonné a Vaffi- 
liation du candidat 4 un groupement quelconque. 

Peuvent également faire partie des sociétés d’assu- 
rances mutuelles agricoles, les sociétés coopératives agri- 
coles, les unions coopératives agricoles et les caisses de 
crédit agricole mutuel réguligrement constituées sous le 
régime du dahir du g mai 1923, modifié le 25 novembre 
1925, le 5 décembre 1930 ect le 21 mars 1934. 

Les personnes exergant une profession connexe A la 
profession agricole et qui peuvent adhérer aux caisses d’as- 
surances mutuelles agricoles aux termes de l’article 2 du 
dahir du 30 octobre 1920, sont les petits artisans ruraux, 
tels que maréchaux-ferrants, forgerons, réparateurs de ma- 
chines-outils, d’instruments ou batiments agricoles, bour- 

reliers, tonneliers, charrons, etc., faisant partie d’une asso- 
ciation agricole. 

TITRE QUATRIEME 

Dispositions spéciales 

ArT. ro. — Pour les sociétés assurant contre la morta- 
lité du bétail, les indemnités 4 allouer sont fixées par les 
statuts sans pouvoir étre inférieures 4 50 % de la perte 
nelle, ni supérieure & 80 % de cette méme perte. 

La perle nette s’entend du montant de la valeur des 
animaux sinistrés, telle qu'elle est fixée par les experts, 
déduction faite de la valeur tirée de la viande et des dé- 
pouilles utilisables. 

Toutefois, Vindemnité peut atre calculée sur le mon-. 
tant de la perte brul \sans déduction de la valeur de la 
viande et des dépouilles). Dans ce cas, les viandes et dé- 
pouilles demeurent la propriété de la société qui les utilise 
au mieux des intéréls communs. 

Arr. 11, — Lorsqu’une société garantit des risques de 
calamités agricoles, la durée des polices ne peut étre infé- 
rieure 4 5 ans, ni supérieure 4 10 ans.
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TITRE CINQUIEME ARRETE. VIZIRIEL DU 16 FEVRIER 1934 

Du contréle de l'Ftat . (4 kaada 1352) ‘ autorisant l’acquisition d'un hangar métallique édifié sur 

Ant: 12. — Les sociétés: ou caisses d’assurances mu- une parcelle du domaine public maritime, au port de 

tuelles agricoles. sont assujetties au contréle des agents de 
la direction générale de l’agriculture, dv commerce et de 
la colonisation désignés 4 cet effet ; ces agents. ont qualité 
pour vérifier l’exacte observation des: prescriptions légales, 
réglementaires et statulaires, la comptabilité et la gestion. 
Is peuvent exiger la production de toutes pitces justifica- 
tives: 

Ces sociétés sont également soumises 4 inspection des 
' agents désignés par la direction générale des finances. 

Il peut étre placé auprés de toute société d’assurances 
mutuelles agricoles un commmissaire du Gouvernement nom- - 
mé par le directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation pour la surveillance du fonctionne- 
ment général de I|’institution. 

Tout refus par une société d’assurances mutuelles agri- 
coles de se soumettre aux vérifications des. agents de contréle, 
ou aux invitations 4 elle adressées par les commissaires du 
Gouvernement dans la limite de leurs pouvoirs, - pourrait 
entrainer le retrait de l’autorisation du Gouvernement. 

Le retrait de Vautorisation est notifié au secrétariat- 
greffe dela justice de paix du sige de la société, 

Arr. 13. — Les sociétés ou caisses d’assurances 
mutuelles agricoles doivent faire parvenir avant le 31 mars 
de chaque année au directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, sous le couvert de 

Vinspecteur de Pagriculture, chef des services agricoles 

régionaux, les piéces suivantes, certifiées conformes par le 
président, et établies conformément aux instructions de la 
direction générale de Vagriculture, du commerce et de la 
colonisation : 

° Le procés-verbal de |’assemblée générale annuelle ;- 

2° La liste des personnes chargées de Vadministration 
et de Ja direction de la caisse ; 

3° Une note pour chaque. catégorie de risques assurés 
indiquant : 

Le nombre des. sociétaires assurés ; 
Le montant des capitaux assurés ; 
Le montant des cotisations percucs au cours du der- 

hier exercice ; 

Le montant des sinistres réglés au cours du dernier, 
exercice 5 

4° Le bilan général du dernier exercice, indiquant la’ 

ventilation, par catégorie de risques, des comptes de réser- 
ves, de provisions et de résultate ; 

-5° Le détail du compte de pertes et profits ; 

Art. 14. —- Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation est chargé de Vapplication 
du présent arrété. 

- Fait a Rabat, le 5 hija 1382, 
(21 mars 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 22 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT   

Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du.g.juin rgt7 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Pont modifié ou complété ; 

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

ABRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition d’un 
hangar d’une superficie de cing cent vingt métres carrés 
(520 mq.), édifié sur une parcelle du domaine public mari- 
time, au port.de Casablanca, appartenant 4 Ja Société ano- 
nyme des chaatiers du Maroc, en liquidation, représentée 
par M. Vauthier, liquidateur, au prix de trente-cing mille 
francs (35.000 fr. ). 

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

Fait & Rabat, le I kaada (352, 

(16: février 1934). 

MOHAMED EL MOKBI. 
Vu: pour promulgation: et mise: exécution. : 

Rabat, le 15- mars 1934, 

Le Commissaine Résident général, 
Henrs PONSOT. 

REQUISITION DE’ DELIMITATION 
concernant trois immeubles collectifs: situés. sur Je: territoire 

des tribus Haouara, Guettiowa. et Issendala. (Agadir). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 
Agissant pour le compte des collectivités Haouara, Guet- 

‘tioua et Issendala, en conformité des dispositions de 1’arti- 
cle 3' du dahir du: 18 février 1924 (12 vejeb 1r34o) portant 
réglement spécial: pour Ja délimitation des terres collectives, 

‘requiert la déitmitation des immeubles -eollectifs .dénom- 
més : « Imiz Haouara », « Imiz Guetlioua. » et « Imig Issen- 
dala », situés sur le tervitoire des tribus Haouara, Guettiona 

et Issendala (Agadir), 4 15 kilométres environ. aw sud-ouest 

de: Taroudant,, consistant en terres de culture et: de parcours, 
el, é6ventuellement, de leur eau d’irrigation. 

Limites :. - 

“1. Imiz Haouara, 4.100 heclares “environ, appartenaat 
aux Haouara. 

Nord. : Haouara ; 

_ Est et sad-est ; ancienne piste du Dir. 
Riverains : collectifs « Imiz.Guettioua » et « Imiz Issen- 

dala » ; , 

Sud-ouest et nord-ouest ; Haouara.
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TI. Imiz Gueltioua, 7.000 heclares environ, appartenant 
aux Guettioua. 

Nord-ouest,. collectifs 

Terna » (délim. n° 158) ; 

Nord-est et est : domaine forestier et melk « Tinoust- 

nane » ; : 

Sud, melk « Adar ou Amane.» et domaine forestier ; 

Sud-ouest, collectif « Imiz Issendala »., 

« Imiz Haouara » et « Oulad 

Ill. Imiz Issendala, 600 hectares environ, appartenant 
aux Issendala. 

Nord-ouest : 

Nord-est : 

Sud-est : 

Sud-ouest + 

collectif « Imiz Haouara » ; 

‘collectif « Imiz Guettioua > ; 

domaine forestier ; 

Issendala. 

Ces limites sont indiqyées par un liséré rose sur le_ 
eroquis annexé.a-la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 

il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas od inter- 
viendrait ]’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

a1 novembre 1934, 4 g heures, 4 la borne 42 de l’immeuble 
collectif « Oulad Terna », sur lVancienne piste du Dir, a 

3 km. 500 environ A l’est-sud-est d’Adouar, et se conti- 
nueront les jours suivants, s’il y a leu. 

Rabat, le 6 février 1934. 

-BENAZET, 

os 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1934 
(41 kaada 1352) 

ordonnant la wélimitation de.trois immeubles collectiis, situés 

sur le territaire des ‘tribus:Haouara, Guettioua et Issendala 

(Agadir). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 ‘1+ rejeb 1342) .portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 1351) ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 6 février 1934, tendant 4 fixer au 21 novembre 1934 

les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommeés : « Imiz Haouara n, « Imiz Guettioua » et « Imiz 
Issendala », situés sur le territoire des tribus Ilaouara, Guet- 

tioua et Issendala (Agadir), 4 15 kilométres environ au sud- 
ouest de Taroudant, consistant en terres de culture et de 
parcours, et, éventuellement, de leur eau d’irrigation, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. ~— Tl sera procédé, conformément 

aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342), 4 la délimitation des immeubles collectifs 
dénommés ; « Imiz Haouara », « Imiz Guettioua » et « Imiz 
Issendala », situés sur le territoire des tribus Haouara, 
Guettioua et Issendala (Agadir). 
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"Ant. 2. -- Les opérations de délimitation commence- 
ront le 21 novembre 1934, 4 g heures, 4 fa borne 42 de 

Vimmeuble collectif « Oulad Terna », sur lancienne piste 
du Dir, & 3 km. Soo environ 2 [’est-sud-est d’Adouar, et 

se continueront les jours suivants, 3’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 11 kaada 1342, 

° (26 février 1934). 

MOHAMED EL.MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 74 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant trois immeubles collectifs situés. sur le territoire 

des tribus Ait-Youssi-de-l’ Amekla et Ait-Serhouchen- 

d’Imouzzér (Sefrou). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour Je compte des collectivités Ait Fringo, 
Ait Makhlouf, Ait Idir, Ait IIajaj et Ait Daoud ou Moussa 
Ikhedlane. en conformité des dispositions de article 3 
du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimitation des terres collectives, 
requiert la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més : « Amekla I » (2 parcelles), « Alma Bouri Meissa » et 
« Tignass », sis en tribus Ait-Youssi-de-l’Amekla et Ait- 
Serhouchen-d TImouzzér ‘Sefrou), consistant en terres -de 
culture ct de parcours, el, éventuellement, de leur eau d’ir- 
rigation. 

Limites 

I. Amekla I (2 parcelles), 4-112 hectares environ, ap- 

partenant aux collectivités Ait Fringo et Aft Maklouf, situé 

a 27 kilomtires au sud de Sefrou. 

.Premiére parcelle : 

Nord : melk Ait Mohand ct «Bled Ait Ali 3 

Est : « Bled Ait Ali et Ait Azzou »; - 

Sud et sud-est : « Bled Azarar » (délim. n° 73) et « Bled 
Ait Icho Iarazene et Sidi Raho » ; 

Ouest et nord-oucst : domaine forestier et metks Ait 
Zaicoum et Ait Meskinc. 

Deuziéme parcelle :: 

Lest; 

Sud-oucest 

Ouest : 

domaine forestier : 

: melk Ait Ichou Tarazen et Sidi Raho ; 

« Bled Takellount », 

If. Alma Bouri Meissa, 2.000 hectares environ, appar- 

tenant aux collectivités Ait Idir et Ait Hajaj, situé & Dayet 
Achlef, 35 hilométres environ au sud-ouest de Sefrou. 

Nard-est ; 

Est: canton forestier de Ras-Afourarh et melk des Ait 
Daoud ou Moussa Ikhedlane ; 

‘ canton forestier de Souk-Arab ;
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Sud : canton forestier de Lalla Mimouna ; ; Art. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
Ouest ; piste d’Azrou & Imouzzér, Dayet-Achlef ct.oued ront le 17 septembre 1934, & 15 heures, 4 angle sud-ouest 

Dayet-Achlef. de la deuxitme parcelle de l’immeuble « Amekla I », au 

Riverains : forét du jebel Haoua et mclk des Hajaj. kilometre a7 de la route de Sefrou a Boulemane, et se pour- 
suivront les jours suivants, s'il y a lieu.., 

Enclave : tlot forestier dit « Ras Alma Bouri ». 

Ill. Tignass, 500 hectares environ, appartenant a la 
collectivité Ait Daoud ou Moussa Ikhedlane, situé a 32 kilo- 

‘metres au sud de Sefrou. . 

Est: 

forestier ; 

Sud, ouest et nord : 

Melloul et Ras Afourarh. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur les 
croquis annexés 4 la présente réquisition. 

route-de Sefrou a Boulemane: ‘et, au delA, domaine 

cantons forestic rs du jebel Ichou 

A la connaissance du directeur des aflaires indigénes, 
il n’existe aucune enclave autre qué celle indiquée 4 la 
présente réquisition, ni aucun droit d’usage ou autre léga- 
lement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait Ll’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 
17 septembre.1934, 4 15 heures, 4 l’angle sud-ouest de la 
deuxiéme parcelle de Vimmeuble « Amekla I », au kilo- 
métre 27 de la route de Sefrou 4 Boulemane, et se pour- 
suivront, les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 17 janvier 1934. 

BENAZET. 

ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1934 

(11 kaada 1352) 

ordonnant la délimitation de trois immeubles collectifs, situés 

sur le territoire des tribus Ait-Youssi-de-l’ Amekla et Ait- 

. Serhouchen-d'Imouzzér (Sefrou). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives, complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual, 

1351) 5 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 

date du 17 janvier 1934, lendant 4 fixer au 17 septembre 
1934 les opérations de délimitation des immeubles collec- 
tifs dénommés ; « Amekla I » (2 parcelles), « Alma Bouri 

Meissa 53 et « Tignass », situés sur le territoire des tribus 
Ait - Youssi - de - V’Amekla et Ait-Serhouchen-d’Imouzzér 
(Sefrou), consistant en terres de culture et de parcours, et, 
éventuellement, de leur eau dirrigation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera procédé, conformément 

aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 re- 
jeb 1342), a la délimitation des immeubles collectifs dénom- 

més : « Amekla I » (2 parcelles), « Alma Bouri Meissa » 
et « Tignass », situés sur le territoire des tribus Ait-Youssi- 
de-l’'Amekla et Ait-Serhouchen-d’Imouzzér (Sefrou). 

' Gratt » et « Oulad Cheddad », 

  

Fait a Rabat, le Il kaada 1382, 

(26 février 1934), 

_ MOHAMED EL MOKRI. | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 mars 1984. 

“Le Commissaire Résident général, 
Henar PONSOT. 

a 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant dix-huit immeubles collectifs situés sur 
le territoire de la tribu des Mokhtar (Mechra-hel-Ksiri). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte des collectivités Atarina, Oulad 
Sidi Hadi Brharha, Oulad ben Azzouz, Souassiyne, Fokra 

| Oulad Sidi Mohamed ben Ameur, Tebaba, Zaher, Rhaida, ° 

Mouagueur, Oulad Hamed, Nejjara, M’Krachim, Ataouna, 
Oulad Jabeur, Belrhitiyne, Hararta Gratt et Qulad Cheddad, 
en conformité des dispositions de l’article 3 du dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial 
pour la délimitation des terres collectives, requiert la déli- 

mitation des immeubles dénommés : « Atamna », « Oulad 

Sidi Haddi », « Brharha », « Oulad ben Azzouz II », « Souas- 
- siyne HT » (2 parcelles), « Fokra Oulad Sidi Mohamed ben 
Ameur », « Tebaba II », « Zaher », « Rhaida »; « Moua- 

gueur », « Oulad Hamed », « Nejjara », « M’Krachim », 
« Ataouna », « Oulad Jabeur », Belrhitiyne », « Hararta 

situés sur le territoire de la 

tribu Mokhtar (Mechra-bel-Ksiri), 4 l’ouest, au sud-ouest et 
au sud de ce centre entre le Sebou et le Beth, consistant en 

_ terres de culture et de parcours, et, éventuellement, de 
leur eau d’irrigation. 

Limites : | 

I, Atamna, 

Atamna. 

Nord : oued Sebou ; 

Est : collectifs « Oulad Sidi Haddi » et « Brharha » ; 
Sud : melks divers et oued Beth ; 

Ouest : titre 1.463 R. et « Bled jem4a des Mtarfa » | 
(délim. 120). 

390 hectares environ, appartenant aux 

II, Oulad Sidi Haddi, 30 hectares environ appartenant 
aux Oulad Sidi Haddi. 

Nord, collectif « Atammna » et oued Sebou ; 

Est et sud : collectif « Brharha » ; 

Ouest : collecti£f « Atamna ».
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Ill. Brharha, 360 hectares environ, appartenant aux 

Brharha. 

Nord : collectifs « Oulad Sidi Haddi » et « Oulad ben 
Azzouz II » ; 

Est : collectif « Souassiyne II » (1 parcelle) ; 

Sud : oued Beth ; 

Ouest : collectifs « Atamna » et « Oulad Sidi Haddi ». 

IV. Oulad ben Azzouz II, 250 hectares environ, appar- 
tenant aux Oulad ben Azzouz. 

Quest, nord et est : oued Sebou ; 

Sud : collectifs « Souassiyne II » (1 parcelle) et « Brha- 
rha ». 

V. Souassiyne IT (2 parcelles), appartenant aux .Souas- 
siyne. 

Premiére. parcelle : 440 hectares environ. 

Nord-ouest, collectif « Qulad ben Azouz II » ; 

Nord-est : oued Sebou ; _ 

Est : titres 2858 R. et 2932 R. ; 

Sud : oued Beth ; 

Sud-ouest : collectif « Brharha ». 

Deuridme parcelle : : 

Nord : oued Beth ; 

Est et sud : merja Kebira ; 

Ouest : titre 1444 R. 

VI. Fokra Oulad Sidi Mohamed ben Ameur, 210 hec- 
tares environ, appartenant aux Fokra Oulad Sidi Mohamed 
ben Ameur. 

Nord : titre 3r4x R. ; 

Est : merja Kebira ; 
Sud et sud-ouest : litre 2858 R. 

Quest : oued Sebou. 

30 hectares environ. 

VIL. Tebaba HH, go hectares environ, appartenant aux 
Tebaba. 

Nord, est et sud : titre 6945 R. 
Ouest : titres 7988 R. et 7o15 R. 

Nord-ouest : oued Sebou. 

VIII. Zaher, 

Zaher, 

Nord-ouest, nord et est : oued Sebou ; 

Sud ; titre 5688 R. ; 

Ouest : titre 6945 R. 

75 hectares environ, appartenant aux 

IX. Rhaide, 125 hectares environ, appartenant aux 
Rhaida. 

Nord-ouest : oued Sebou ; 

Nord-est : titre 4577 B.; 
Sud-est : 

bel-Ksiri ; 

’ Sud-ouest : titre 5688 R. 

piste de 30 métres de Si-Allal-Tazi 4 Mechra- 

X. Mouagueur, 5oo hectares environ, appartenant aux 
Mouagueur.. 

Nord-ouest : piste de 30 métres de Si-Allal-Tazi a 
Mechra-bel-Ksir: ; my   

Est : melk Mouagueur et collectif des Hararta ; 

Sud : merja Kebira ; : 

Ouest : titres 6395 R. et 5688 R. 

XI. Oulad Hamed, 180 hectares environ, appartenant 
aux Oulad Hamed. 

Nord, est et sud ;: 

Sud-ouest, 

titre 1066 R. 

ouest et nord-ouest : 

XII. Nejjara, 
Nejjara. 

Nord et est : oued Sebou : 

Sud : collectif des Guebbas ; 

Ouest : titre 1919 R. 

* oued Sebou. 

150 hectares environ, appartenant aux 

XJ. M’Krachim, 110 hectares environ, appartenant 
aux M’Krachim. 

Nord : requisition j S272 R. et oued Rhart ; 
Est : titre 474 BR. ; 

Sud > merja Kebira - ; 

Ouest : réquisition 5272 R. 

XIV. Ataouna, 170 hectares environ, appartenant aux ~ 
Ataouna. - 

Nord-est et est : propriété Soudain ; 
Sud-est : oued Ouahad ; 

Sud-ouest, ouest et nord- ouest : merja Kebira. 

X¥. Oulad Jabeur, 420 hectares environ, appartenant 
aux Oulad Jabeur. 

Nord : cheikh Si Benaissa, réquisition bA78 R., Si 
Khechane, réquisitions 5478 R. et 7952 R. 

Est : réquisitions 5268 R., 7461 B., 1006 R., 4385 R. 

Sud : réquisitions 4385 R. et 2768 R. 

Ouest : réquisitions 5248 R., 6946 R. 5Aod R. et titre 

Bare R. 

XVI. Belrhitiyne, 80 hectares environ, appartenant aux 
Belrhitiyne. 

Nord-est : titre 5371 RB. 

Est : oued Sebou ; 

Sud ; titres 1883 BR. et 10718 R. ; 

Quest : titre 5369 R. et réquisitions 6181 R., 5315 R., 
9573 R., 4238 R. et 9434 R. | 

XVI. Hararta Gratt, go hectares environ, appartenant 
aux Hararta Gratt. 

Nord-est : réquisition 2032 RB., “Oulad Srhair et réqui-- 
sition good R ; tae 

Sud : réquisition good R. et Oulad Sthair ; 

Sud-ouest et ouest : réquisition goo5 R. et Si Abdelkader 
Besbahi. 

XVIII. Oulad Cheddad, 280 hectares environ, appar- 
tenant aux Oulad Cheddad. 

Nord-ouest : 

Nord et nord-est : 

. Est et sud-est : 

lim. 76) ; 

: réquisitions ro12 R. et 1546 R. ; 

oued R’Dom ; 

« Bled jemaéa des N’Chaouna » (dé-



252. BULLETIN 
ee. 

  

Sud :.« Bled jemda des N’Chaouna » (délim. 76) et 
Téquisitions 1o12.R, et 1546 BR. 

‘Ces limites sont indiquéés par un. liséré rose sur les 
croquis annexés 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur “des affaires indigénes, 

il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d‘usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrail l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

1™ octobre 1934, & 14 h. 30, & Vangle nord-ouest de l’im- 
meuble « Atamna », rive gauche du Sebou, 2 kilométres 
sud-est de la station de Si-Allal- Tazi, et se poursuivront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 22 janvier 1934. 

BENAZET. 

o* 
so 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 4034 

(41 kaada 1352) 

ordonnant la délimitation de dix-huit immeubles collectifs, 

situés sur le territoire de la tribu des Mokhtar (Mechra- 

bel-Ksiri). 
—— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives, complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 
T1351) ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 22 janvier 1934, tendant 4 fixer au 1* octobre 1934 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : « Atamna », « Oulad Sidi Haddi », « Brha- 
rha », « Oulad ben Azzouz I », « Souassiyne IT » (2 par- 
celles) « Fokra Oulad Sidi Mohamed bert Ameur », « Te- 

baba II», « Zaher », « Rhaida », « Mouagueur », « Oujad | 
Hamed », « Nejjara », « M’Krachim », « Ataouna », « Oulad 
Jabeur »; « Belrhitiyne », « Hararta Gratt » et « Oulad 
Gheddad », situés sur le territoire de la tribu Mokhtar 

(Mechra-bel-Ksiri), consistant en terres de culture et de par- 

cours, et, éventuellement, de leur eau d’irrigation, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Il sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 192A 
(12 rejeb 1342), 4 la délimitation- des immeubles collec- 

tifg dénommés : « Atamna », « Oulad Sidi Haddi », « Brha- 
rha », « Oulad ben Azzouz ID », « Souassiyne IT » (2 par- 
celles), « Fokra Oulad Sidi Mohamed ben Ameur », 
« Tebaba [I », « Zaher », « Rhaida », « Mouagueur », 
« Oulad- Hamed », « Nejjara », « M’Krachim », « Ataouna », 

« Oulad Jabeur », « Belrhitiyne », « Hararta Gratt » et 

« Oulad Cheddad », situés sur le territoire. de Ja tribu 
Mokhtar (Mechra-bel-Ksiri). 

Arr. 2. — Les apérations de délimitation commence- 
ront le 1* octobre 1934, 4 14 h, 30, A langle nord-ouest 
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de V’immeuble « Atamna », rive gauche du Sehou, 2 :kilo- 
métres sud-est de la station de Sidi-Allal-Tazi, et se paursui- 
vront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait ad Rabat, le 11 kaada 1352, 

(26 février 1984). 

_MOHAMED/BL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

“Rabat, le 1é mars 2934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

_ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1934 
(44 kaada 1352). 

autorisant et déclarant d'utilité publique acquisition par 

la municipalité d’Oujda de deux parcelles de terrain, et 
classant ces parcelles au domaine public de :Ja ville. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1gr7 (£5 joumada Tl 1335) sur 

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

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 192% (1" joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion: du domeine muni- 

cipal, modifié par Varreté’ viziriel du 2 février 1981 (13 ra- 
madan 1349); 

Vu Vavis émis par la commission «municipale d’Oujda, 
dans sa séance du 10 octobre 1933 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des travaux ‘publics ct 
des finances, 

“ARRETE : 

‘ ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de l’agrandissement du parc municipal 
sis en bordure du chemin de Tarramret, acquisition par 
la municipalité d’Oujda : 

1° D’une parcelle de terrain maraicher complantée 
d’arbres, appartenant 4 Si Mohamed .euld -@i Djetleul el 
Khabzaoui, d’une superficie de huit mille neuf cent qua- 
ranle-deux métres carrés soixante-quinze (8.942 mq. 75), 
située en bordure nord-onest du. parc municipal, au prix 
de quinze mille deux cent deux, francs soixaste-dix cen- 
times (15.202 fr. 70); 

2° D’une parcelle de terrain de méme nature et méme 
situation, appartenant 4 Si Mohamed ben Mohamed ben 
el Hadj Larbi dit « El Boukhari bel Gaid », d’une superficic 
de mille cent quatre - vingt - dix métres carrés trentc 
(r.190 mq. 30), au prix de deux mille trois cent vingt-trois 
francs cinquante centimes (2.323 [r. 50), 

Arr. 2. — Ces parcelles de terrain, telles -qu’elles sont 
représentées par une teinte rose sur le plan annexé & Vori- 
ginal di présent arrété, sont classées au domaine ‘public 

de la ville d’Oujda.



N° 1x17. du 23 mars 1934. 

Anz. 3. — Les autorités locales de la ville d’Oujda sont 

chargées de ]’exécution du présent arrété. 

. Fait & Rabat, le 17 kaada 1352, 
(26 février 1934). 

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

Rabat, le 14 mars 1934. 
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Le Commissaire Résident général, . 
Henri PONSOT. 

(ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1934 
(44, kaada 1352) 

portant reconnaissance de trois pistes de la région de Rabat, — 

sous Ja dénomination unique de « piste n° 7 de Sidi-Yahya- 

des-Zaér 4 Guelmane », et fixant la largeur d’emprise de 
cette piste. 

  

LE GRAND VIZIR, | 

Vu te dahir du 16 avril 1914 (20 joumada 1332) relatif 
aux aligncments, plans d’aménagement ct d’extcnsion des 
villes, servitudes cl taxes de voiric, et les dahirs qui l’ont 

modifié ou complete ; 

203 
  

Vu Varrété viziriel du 8 janvier 1926 (23 joumada II 
1344), modifié par Varrété viziriel du 28 septembre 1926 
iso rebia [ 1345) portant reconnaissance de diverses voies 
publiqnes ct de leurs dépendances, ct fixant leur largeur ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1928 (8 kaada 1346) 

porlant reconnaissance de diverses voies publiques et de 
leurs dépendances, et fixant leur largeur ; 

Vu Varrété viziriel du'23 juin 1928 (5 moharrem 1347) 
porlant reconnaissance de diverses pistes de la région de 
Rabat, ct fixant leur largeur ; ; 

Sur la proposition du directcur général des travaux 
publics, aprés avis de lautorité administrative de contrdéle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux arrétés vizi- 
riels susvisés des 8 janvier 1926 (23 joumada II 1344), 
28 avril 1928 (8 kaada 1346) et 23 juin 1928 (5 mobarrem 
(3471, les trois pistes dites : 1° chemin de Guclmane ; 
»° chemin de |’Ain-Sikh ; 3° piste n° 7 de « Sidi-Yahia-des- 
Zaér au chemin de Guelmane », sont reconnucs comme 

faisant partie du domaine public sous la dénomination 
unique de « piste n® > de Sidi-Yahia-des-Zaér & Guelmane ». 

‘ 

La largeur d’emprise de celte piste est fixée conformé- 

ment aux indicalions du tableau ci-aprés : 

        

Ne DESIGNATION 

DE LA PISTE DE LA PISTE 

q De Sidi-Yahya-des-Zaér_ 
A Guelmane. | 

| 

| 
{ 

2841 Re et 3116 B. 

        
Arr. 2». — Le directeur général des Wavaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 11 khaada 1332, 

(26 février 1934). 

MOHAMED FI. MOKRI. 

LIMITE ET LONGCEUR DES SECTIONS 

Du PK. o (P.K. 7,02y de Ja roule n® 202) au 
P.K. 38,400 (intersection de l‘axe de la piste n° 7 

| ef de la limite commune aux propriétés titrées 

Du P.K. 83,400, au PLR. 33,680. 

Du PK. 38,680, au PLR. 37.980 (carrefour de la 
piste n° 7 cl de la route n® 2). 

Intersection de la route n° 202 et de la piste n® 7. 

Intersection de la route n” 1 et de la piste n° 7. 

DEFINITION DES EMPRISES 
  

  

LARGEUR DE L’EMPRISE NORMALE 
DE PART ET D’AUTRE DE L'AXE 
  

  

Coté droit Célé gauche 

13 méatres 75 metres — 

Finprise de »o mélres de largeur, mais 
distance variable de l’axe de la piste a la 
limite des propriétés riveraines. 

ro metres 10 métres 

Einprises supplémentaires : 

In plus de la largeur d’emprise normale, 
2 pans coupés de 10 mtlres aux angles des 
emprises. 

En plus de la largeur d’emprise normale, 
aux angles des emprises : A lest, un pan 
coupé de sro métres : a l’ouest, un pan 
coupé de to métres le tong de la route n? 1 
cl de 7 m. 5o le long de la route n® >.     

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henrr PONSOT. |
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1934 
(12 kaada 1352) 

_ portant création d’une djemaa de fraction dans la 
circonscription de contréle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25-moharrem 1335) 
créant les djeméas de tribu ct de fraction, modifié par le 
dahir du ri mars 1924 (5 chaabanc 1342); 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé, dans Ia tribu des 
Sefiane de lest (Ain-Defali), Na djemia de fraction. Kreiz, 
comprenant six membres.   

OFFICIEL N° ri17 du 23 mars 1934. 

Art. 2. — Le directeur des affaires indigénes est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 12 kaada 1352, 

(27 février 1934). 

‘MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

’ Rabat, le.14 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

’ Henni PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1934 
(146 kaada 1352) 

autorisant acquisition de deux parcelles de terrain (Fes). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) sur la 
comptabilité publique, ct les dahirs qui Vout modifié ou 

complété ; . 

Considérant que Vacquisition des pareelles de terrain 
dites « Koudiat el Kherba et Bled Pacha Lamouri » est 
nécessaire au rajustement des lots de coloriisation des Oulad- 
Haj-du-Sais (Fes). :   

Vu Vavis émis par Ie comité de colonisation, cn date 
des 8 et g juin 1932 ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste~ 
ment du lotissement de colonisation des Oulad-el-Haj-du-. 
Sais (Fs), lacquisition de deux parcelles. de terrain ci- 
dessous désignées, sises sur le territoire de la tribu Sejiia 
ct Cherarda. 

  
      

  

  

No | . . . 
| DESIGNATION DES PARCELLES DE TERRAIN NOMS DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE PRIX 

D’ORDRE 

U. Koudiat el Kherba ou Bled Oulad Sidi Yous- 
sel. Oulad Sidi Youssef représentés par Raho ben : 

Bougrine el Ayachi. 6> ha. 45 a, 55.000 francs 

2 ‘Bled Pacha Lamouri. Sidi Mohamed ben Thami el Quazzani. 89 ha. g5 a. | 48.000 francs 

Ant. 2, — Le chef du service des domaines esl. chargé 

de l’cxécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, 32, le 16 kaada 13: 

(2 mars 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1934 
(46 kaada 1352) 

autorisant l'acquisition d’une parcelle de terrain (Fés). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin rgt7 (18 chaabane 1335) sur la 

comptabilité publique, et les dahirs qui Vont modifié ou 

complété ; 
Considérant que l’acquisition de la parcelle de terrain 

dite « Bled Mariz » est néccssaire au rajustement des lots 

de colonisation des Qulad-el-Haj-du-Sais (Fés) ; 
Vu Vavis émis par le comité de colonisation, en date 

des 8 et g juin 1932 ; 

_ général des 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 mars 1934, 

Le Commissaire Résident général, 
Hrnnt PONSOT. 

‘ 

Sur la proposition du directeur général de Vagriculture,. 
du commerce et de la colonisation, aprés avis du directeur 

finances, 

ARBATE : 

ARTICLE PREeMIFR. — Est autorisée, cn vue du rajuste- 
ment du lotissement de colonisation des Oulad-el-Haj-du- 
Sais (Fés), Vacquisition d’une parcelle de terrain dite « Bled 
Mariz », d'une superficie approximative de cent dix-huit 
hectares cinquante ares (178 ha. bo a.), au prix de mille 
cing cents francs (1.500 fr.) Vhectare, appartenant aux 

personnes ci-aprés dénommiécs : 

Chérif Si M'Feddel ben el Hadj Mohamed Lyamani ; 
Chérif Si Zaki ben el Madj Mohamed Lyamani ;
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Chérifa Tam bent cl Hadj Mohamed Lyamani ; 

Sidi Abdeljebbar ben cl Hadj Mohamed Lyamani ; 

Sidi Abdelouahab ben el Hadj Mohamed Lyamani ; 

Sidi Abderrazak ben cl Hadj Mohamed Lyamani ; 
Sidi Abderrahman ben el Hadj Mohamed Lyamani ; 
Kebhour bent el Hadj Mohamed Lyamani ; 
‘Thoune bent Sidi Abdallah Lyamani ; 
‘Thami ben el Hadj Allal Lazraq ; 
Zehour bent el Hadj Mohamed ben Chekroune ; 

Oum Keltoum bent el Hadj Allal Lazrag; © ? 

| 

Si Mohamed ould el Hadj Mohamed Lazraq et ses | 
enfants Mohamed ect Fatma ; 

Si Driss ben Ahmed Chamii ; 

Sidi cl Mustapha ben Abdallah el Amrani ; 
Moulay el Kebir ben Abdallah el Amrani ; 
Khadidja bent Sidi Abdallah Lyamani ; 
Aicha bent Sidi Abdallah Lyamani ; 
Nouffissa bent. Sidi Abdallah Lyamani ; 
Khadidja bent Sidi Abdallah Lyamani ; 
Fatma bent Si M’Hammed Guennoune ; 
Si Mohamed ben cl Hadj Mohamed Bennani ; 
Si Abdesselam ben cl Hadj Mohamed Bennani ; 
Zineb bent el Hadj Mohamed Bennani. 
Arr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 16 kaada 1382, 
(3 mars 1934). 

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

Rabat, le 14 mars 7934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1954 
(146 kaada 1352) 

OFFICIEL 255 

« Article premier. — Peut étre autorisée par arrété du 
« directeur général des finances, dans les agglomérations 

« ou régions comptant une population israélite minimum 
« de 5.000 habitants, l’ouverture d’ateliers publics de dis- 

tillation exploités soit par les municipalités, soit par des 

\ parliculiers, en vue de la fabrication des eaux-de-vie de 
« vin, mares, lies et fruits, de récolte ou d’achat, » 

Fait 4 Rabat, le 16 kaada 1382, 

i (3 mars 1934). 
MOHAMED EL MOKARI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 14 mars 1934 
Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

= 

ARRETE RESIDENTIEL 
' relatif 4 la réunion des conseils de révision de la deuxiéme 

fraction de la classe 1933 et de la premiére fraction de la 
classe 1934. . 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de 
l'armée, modifiée par la loi du 22 janvier 1931 ; 

Vu Vinstruction ministériclle du 31 décembre 1923, 
modifiée par instruction n° 604 2/I du 2 février 1931 ; 

Vu Varrété ministériel du 30 novembre 1933 pour la 
. formation de la deuxiéme fraclion de la classe de 1933 et 
. de la premiére fraction de la classe de 1934, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.. — Il est constitué dans chaque 

/ région ou circonscription autonome de contréle civil ou 

modifiant l’arrété viziriel du 22 novembre 1922 (2 rebia 111341) 
sur les ateliers publics de distillation. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir duo juin 1916 (30 rejeb 1334) sur Je 

régime de alcool, modifié par Ie dahir du 24 novembre 

1927 (28 joumada J 1346) ct, nolamment, 
ct 8 ; 

Vu le dahir du » octobre rgt7 (15 hija 1335) confé- 

4 

militaire de Ja zone francaise du Maroc, un conseil de révi- 
sion composé de la maniére suivante ; 

Le chef de la région, ou son suppléant, président ; 
Deux notables francais, désignés par le chef de région, 

. membres civils ; 

les articles 7 | 

rant au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation , 
sur tout ce qui concerne Ualeool ; 

Vu Varrété viziriel du 93 septembre 1917 (6 hija 1335) 
sur le régime des alambics, modifié par Varrélé viziricl 
du 8 juin cy22 (tt chaoual 1340); 

1341) sur les atelicrs publics de distillation, 
viziriels qui Font modifié ou complélé ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -—- Le premicr alinéa de l’article pre- 
micr de lVarnété viziriel susvisé du 22 novembre 1922 
(2 rebia JT 1341), tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel 
du 27 aodt 1996 (17 safar 1345), est modifié ainsi qu’il 
suit: 

Un officier supérieur désigné par le général, comman- 
dant supéricur, membre militaire. 

Les membres du conseil seront convoqués pour l'heure 
de la réunion du conseil de révision. 

Les médecins devant assister le conseil de révision, ou 

composer éventucllement la commission médicale,. seront 
*. désisués confidentiellement par le général, commandant 

supérieur des troupes du Maroc. 

Arr. 2. — Conformément aux dispositions de la Joi 
~ du >» janvier 1931 ct de l'instruction ministérielle n° 604 

2? I du 2 février 1931, une.commission médicale composée 
de trois médecins sera chargée, avant la réunion publi- 

OE tte : ; que du conseil de révision et le méme jour, de l’examen 
Nu Varrété viziriel du 22 novembre 1992 (2 rebia TI ! 

et les arrétés : 
préalable des jeunes gens qui en feraient la demande. 

Toutefois, il ne sera conslilué de commission médicale 

qua Casablanea el & Rabat ot l’importartce du contingent 
peut justifier Ja.réunion de cetle commission. 

Ant. 3. — Les jeunes gens seront convoqués en per- 
sonne devant le conseil de révision qui siégera dans la 
localilé la plus rapprochée de leur résidence ou dans celle 

, ott les moyens de communicalions sont le plus favorables, 
que cette localité se trouve dans leur région ou dans la 
région voisine,
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Par exception & ces dispositions, les jeunes gens de 
Vannexe de contréle civil de Berguent et de la circonserip- 
tion des Beni-Guil, od un conseil de révision ne peut se 
réunir, ainsi que les jeunes gens habitant a plus de 5o kilo- 
métres du lieu de réunion d’un conseil de révision, seront 
visités en présence, soit du contréleur civil, soit du com- 
mandant du cercle, soit du chef du bureau des affaires 
indigénes, par un médecin militaire désigné, sur la de- 
mande de-l’autorité intéressée, par le général, commandant 
la région, la subdivision ou le territoire. 

Le régultat de cette visite sera adressé, avant le 1* juin, 
directement au commandant du bureau de recrutement 
de Casablanca, pour homologation par le conseil de révi- 
sion & la séance de cléture du 5 juillet. 

Les dispositions prévues pour les « Bons en observa- 
tion » au moment de leur incorporation, pourront étre 

prises & l’égard des jeunes gens visités par |’autorité 
locale, 

Le tableau ci-aprés indique les lieux, dales ct heures 
des séances du conseil de révision 

or 

  

HEURES 
du commencement 

de la réunion 
du conseil da révision 

DATES 
LIEUX DE REUNION 

DES SEANCES 

Casablanca : 

9° fraction classe 1983 .----.+ 16 avril 8 heures 

ve fraction classe 1934, ajour- 

nés des classes antérieures, 

Slrangers au Protectorat et 

indigénes algériens el tuni- 

  
SIONS cece eee ees 17 avril 8 heures 

Qued-Zem . 0... cree eee eee eee eee 18 avril 11 heures 

Marrakech ....---seereeeeeeeees 20 avril 1o heures 

Rabat : 

2° fraclion classe 1933 ....++-- “9h avril g heures 

r fraclion classe 1984, ajour- 

nés des classes antérieurcs, 

étrangets au Protectorat et 

indigenes algériens elt tuni- ; . 

SHCMIB p22 ee cee eee eee 25 avril g heures 

Port-Lyauley oo. cece eee eens 26 avril 15 heures 

Souk-el-Arba-du-Rharb .....-.++- 27 avril rr heures 

Pelitjean ... 6. cece cece e eee eee 28 avril ' Tr heures 

Meknas 0.02 .e eee eee ee eres 30 avril | g heures 

Fes cocci cece terete 1m mai , 9 heures 

7 2 mai 15 heures 

Qujda oo... 2. cree eee tees A mai g heures 

Berkane 2.0... cece eee ene , 5 mai 10 heures 

Casablanca — Séance  spéciale): 

pour les étrangers au Protec- 

Lorak-.. cece eee ee teeter to heures 16 juin 

Gasablanca — Scéance de cloture. 8 heures 

BULLETIN - 

    6 juillet   
_ Un représentant des services municipaux, autant que 

possible le fonctionnaire qui a Clabli le tableau de recen- 

sement, devra assister & la séance du conseil de xévision - 

pour donner lous renseignements complémentaires deman- 

dés par le présiden) sur les conscrits. 

Art. 4. — L’ordre de présentalion devant le conseil 

de révision sera le suivant :   

OFFICIEL N° rir7 du 23 mars 1934. 
Tt 

1932/A., 1932 B., 1° Ajournés des classes: 1931/B., 
i933 A. ; 

2° Jeunes gens formant la 2° fraction de la classe 1933 ; 
3° Jeunes gens formant la 1” fraction de la classe 1934 ; 
4° Etrangers au Protectorat, autorisés A se faire visi- 

ter & leur lieu de résidence au Maroc ; | 

5° -Indigénes algériens et tunisiens. 
Art. 5. — La police des séances de la commission médi- 

cale et du conseil de révision sera assurée par un gradé de 
la gendarmerie assisté de quatre ou cing gendarmes avisés 
par le chef de la région ou I’autorité locale de contréle 
civile ou militaire. ; 

Ant. 6. —— Les jeunes gens seront convoqués au lieu de 

réunion irente minutes avant l’heure fixée pour la séance 
du conseil de révision. 

Ce délai sera employé par le commandant de recru- 
tement pour donner aux conscrits tous renseignements ° 
utiles, leur distribuer les tracts et la fiche individuelle 4 

utiliser pour la pesée et la mensuration. 
Il est expressément recommandé aux jeunes gens de 

prendre leurs dispositions pour se trouver 4 I’heure fixée au 
lieu des opérations. Tout homme arrivant en retard ou ne 
se présentant pas s’exposerait 4 se trouver dans |’obligation 
de se rendre & ses frais & la séance de cléture qui aura lieu lle 
5 juillet A Casablanca ou & effectuer quinze jours de service 
supplémentaire, s'il était déclaré « bon absent ». 

L’ordre de convocation du modéle 13 de Vinstruction 
du 31 décembre 1925, sera complété par la mention sui- 
vante : « En cas de non présentation, l’intéressé pourra ¢tre 
appelé sous les drapeaux quinze jours avant la date nor- 
male de sa fraction de classe ». (Article 19 de la loi de 
recrutement.) 

Arr. >. — Les jeunes gens qui se croient alicints de 

maladies ou infirmités devront se munir de piéces médicales 
(ordonnances du médecin traitant, ele.). 

Ces piéces utilisées par le conseil de révision seront 
ensuile remises au commandant de recrulement ct forme- 
ront 'embryon du dossier sanitaire qui suivra homme 
pendant toule la durée de son service militaire. 

Ceux de ces jeunes gens qui désireraient ne pas se 

démunir des dites piéces pourront remettre des copies cer- 

tifiées conformes par l’autorité municipale ou de contrdle. 
Anr. 8, — Une session extraordinaire du conseil de 

révision sera tenue le r* oclobre 1934, A to heures, & Casa- 
blanca -région civile), pour examiner les demandes de pre- 

miére allribution de sursis formulées lardivement par des 

jeunes gcns appelés & tre incorporés en octobre 1934. 
Les candidats & Vobtention d’un sursis ne seront pas 

convoqués devant ce conseil. de révision dont Ia composi- 
tion sera réduite comme suit 

Le chef de Ja région, ou son délégué, président ; 
Un nolable francais désigné par le chef de la région, 

membre civil ; , 
Un officier supérieur désigné par le général, comman- 

dant supéricur, membre militaire. 

Arr. 9. — Les chefs de région sont chargés de lexé- 
cution du présent arrété, dont les disposilions seront por- 
tées par leurs soins & Ja connaissance du public, par des 
insertions dans la presse et des avis affichés aux porles cles 
serviccs municipaux et des bureaux de contréle civil ou 
mililaires et casernes de gendarmerie. 

Rabal, le .J4 mars 1934. 

Henri PONSOT.
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  A 

ABRETE.DU: DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
aportant réglement sur le régime des sucres de zone. 

ir 

iLE DERBOTEUR GENERAL DES FINANCES, 

‘@ffieier de la Légion d’honneur. 

Vu le dahir du 24 novembre 1928 fixant un régime spécial 
pour les sucres destinés & étre consommés dans le Sud du Maroc 
oriental ; 

Vu laevis du directeur des affaires indigénes et du chef du 
service du commerce et de l'industrie, 

, ARRATR ° 

ARTICLE PREMIER! — Le régime spécial des sucres destinés 4 
étre consommés dans-le Sud-du Maroc oriental est accordé aux popu- 
lations des tribus dela zone définie a.l'article 2. 

Ant. 3. — La zone ,privilégiée comprend .exclusivement la portion 
du tenritoire de la région militaire des confins algéro:marocains 
comprise cntre les lignes suivantes : 

7° A lest, limite entre la région -militeire-des confine -algéro- 
Mmuarocains et la oireonsctiption de contrdéle civil des Beni-Guil ; 

9° Au nord, ligne jalonnée an;divection .est-onest, par les crétes 
du Kalts Tamsahelt, jehal Korima, jebel Hallouf, atteignant Talsint 
et par le jebel Bou-Chaahane et ‘Bou-Isseroual (sur la piste de Bou- 
denib 4:Midelt), gagnant le jebel Alachi et Jes crétes du Haut-Atlas. 

Art. 3. — Les sucres destinés 4 la zone privilégiée doivent étre 
intirodutts au Maroc soit par le bureau d'Oujda (voile Oujda—Bou- 
Arfa, Boudenib ou QOujda Midelt-Boudenib), soit par le ‘bureau 
chérifien de Colomb-Béchar. 

ART. 4. 
dans la zone privilégiée est fixée suivant les destinations conformé- 
ment aux indications du tableau ci-aprés : 

  

— 
  

  

TAUX DE-LA TAXE 
‘DE CONSOMMATION 

  

DESTHVATION. .OBLIGATOIRE 

  

    
| Bou-Anane ..... ete t tte eens 70 francs par quintal net 

i] Ksar-es-Souk, Beni-Tadjit, Boude- 
i] nib, Gourrama, Talsint .......... 65 — 

Erfoud 10... ..cec cece cee eae aee 5 0C — 

| Kerrando, Rich ....... vee beaanes 5 — 

Amougueur .......-...000008 veal 58 — _ 
Ho Assoul ....-. cece eee eee eee . 45 — on 

Taouz ... ccs sees teens se naes, ees} 870 — 

“AINE 6 eee teen 16 _— 

Les sucres destinés aux logalités visées au tableau. ci-degsus, 
.devront étre soumis, aux bureaux d’entrée, a la consignation.de la 
itaxe de consommation intégrale. 

Ces sucres voyageront, ensuite, sous plomb et sous le lien d’un 
acquit-a-caution. 

Arrivés 4 destination, ils seromt:présentés au service des douanes, 
‘ou, A défaut, au chef du bureau des affaires indigénes, qui .certi- 
fieya leur arrivée sur Vacquit-A-caution d‘accompagnement. 

Ce titre, renveyéd ensuite au bureau ‘d'origine, servira 4 opérer 
‘les détaxes utiles pour ramener l’impét aux taux fixés et A rembour- 

_<ser aux déclarants le. surplus consigné. 

Arr. 5. — Quiconque, établi commergant dans une localité de 

-la zone privilégiée désire recevoir des sucres de zone, doit en faire 
;préalablement la demande au service local des affaires indigénes, qui 
-apprécie s’it doit du.non en accorder l’autorisation, en tenant compte 
‘des garanties fournies par le demandeur. 

Toutefois, Vadministration de Vintendance militaire du Maroc 
pourra s’approvisionner en sucre.de zone, pour les besoins des corps 
‘de troupes stationnés dans ladite zone privilégi¢e, autrement que 
par l’intermédiaire des commercants étahlis dans une localité de 
cette zone. Les déclarants de ces approvisionnements bénéficieront 
des détaxes prévues 4 larticle précédent. 

— La taxe de consommation sur leg sucres introduits ' 

  ho 

Art. 6. — Quiconque a obtenu J’autorisatign de détenir des 
sucres de zone, doit se soumettre A toutes les vérifications des agents 

des finances et de ceux des affaires indigénes. [1 -doit, en outre, 

tenir, le cas échéant, a la disposition de. ces derniers, cankre reim- 
boursement de leur valeur, toutes Ics quantités dont ils auraient 
besoin dans un intérét politique. 

ART. >. — Toules: quantités de sucre de zone-en circulation ou 
en dépot cn delors des limites de la zone privilégide seront oansi- 
dérées comme ayant été introduites en fraude, et-.domnerant lieu 
aux sanctions prévues pour les infractions de l’espéce. 

Awr. 8 —- L’arrété du 28 novembre 1928, modifié par les arrétés 
des 29 avril 1929 et 16 décembre 1931, est abrogé. 

Rabat, le 7 .mars.1934. 

BRANLY. 

TTS REIT REEN 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

. DES TRAVAUX PUBLICS. 
portant constitution de Tl Association syndicale. agricole 

‘privilégiée des colons des Qulad-Amrane :paur l’utiliaation 
des eaux de crues de l'oued Bouchane. 

  

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

Vu le dahir du 15 juin 1924 et Varrété viziniel du - a0 juin aad 
sur les associalions syndicales agricoles ; 

Vu le projet de constitution d’une association syndicale agricole 
privilégiée des colons des Oulad-Amrane, pour l'utilisation des eaux 

de crues de Voued Bouchane ; 
Vu Penquéte ouverte dans les bureaux.de l’annexe de contréle 

civil de Sidi-Bennour, du 3 juillet 1933 au 3 aot 1933 ; 
Vu le procés-verbal de la réunion du 18 aodt 1938 de la commis- 

sion appelée A donner son avis sur Je projet d’association syndicale 
agricole ; : 

Vu Vavis donné par le couseil de l’hydraulique et des .amélio- 
rations agricoles en sa séance du 16 décembre 1933, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Cunstilution de Vassociation, ~— Sont réunis 
en association syndicale agricole privilégiée en vue de l'utilisation 
des caux de crues de lVoued Beuchane, distribuées par le pertuis 
central du partiteur A, les propriélaires dont les parcelles sont com- 
prises dans le périmétre indiqué par un liséré rose sur le plan par- 
cellaire au 1/20.000° joint A loriginal du présent arrété. 

ART. 2, — Dispositions générales. — Cette: association désignée 
sous Je nom d’« Association syndicale agricole privilégiée des colons 
des Oulad-Amrane », est soumise A toutes les régles et conditions 
édictées par le dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales 
agricoles et par l’arrélé viziriel du a0 juin 1924 pour l’application 
du dit dahir ct, en .outre, aux dispositions spéciales et particuliéres 
spécifiées dans les articles ci-aprés. 

Ant, 3. — Siege de lassociation. — Le siége de Vassociation. ast 
fixé chez M. ‘Valla aux Qulad-Amrane, ‘par Zemamra. 

Ant. 4. — Rut de lassociation. 
dassurer : 

— Lfasseciation a peur but 

1° La construction des ouvrages nécessaires 4 la disposition deg 
eaux de crucs de l’oued Bouchane dans les..conditions fixées. aux 
articles 22 et 31 de l’arrété visirie) du 20 juin 1994 ; 

2° L’entretien des canaux et ouvrages de distribution des eaux 
de crues ; 

3° Le fonctionnement du systéme de distribution conformément 
au réglement approuvé. 

Ant. 5. — Mode de répartition des dépenses. — Les dépenses 
sonl réparties entre les membres de I’association. proportiennellement 
au nombre d'hectares décomplés par propriétaire sur le plan par- 
cellaire. 

Amr. 6. — Votes e& moyens nécessaires pour subvenir aur 

dépenses. — Jl sera pourvu aux dépenses au meyen : 

1 De cotisalious annuelles : 

2” D’emprunts ;   3° De subventions de |’Etat, le cas échéant.
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; ART. 7. = Représentation de la propriété dans les assemblées “ Vobjet d’un rapport du conscil syndical qui sera soumis & l’assem- 
générales. '— a) Le minimum d’intérél donnant droit & une voix | blée générale seule qualifiée pour prononcer |’admission de nouveaux 
a Vassemblée générale est fixé & une superficie de 25 hectares irri- ; adhérents ou l’augmentation de superficie du périmétre sur demande 
gables. Les propriétaires qui, individuellement, ne posséderaient pas | des adhérents. 
ce minimum d’intérét, pourront se grouper dans les conditions fixées Le conseil syndical évalue dans son rapport la semme 4 payer 
a Varticle 9 du dahir du 15. juin -rg94 ; . par Vadhérent volontaire, mais seule l’assemblée générale fixera 

b) Chaque propriétaire a droit & autant de vcix qu'il a ‘do. fois | la somme ainsi que la modalité du paiement et la date & laquelle 
25 hectares irrigables accordés ; le demandeur scra définitivement admis. 

c) Un méme propriétaire ne peut disposer d’un ‘nombre de voix Rabat, le 9 mars 19384. 
supérieur 4 17 ; N 

d) Un méme fondé de pouvoirs ne peut étre porteur. de plus de ORMANDIN. 
17 voix en y comprenant les,siennes le cas échéant. ~ * 

Arr. 8. — Date de la réunion annuelle de Vassemblée générale. - * 
— Les membres de Vassociation se réunissent chaque année en ETAT PARCELLAIRE 
assemblée générale ordinaire dans le courant du mois d’octobre. : 

Aut. 9. —- Election des syndics. —- Le nombre des syndics | 7 
a élire par Vassemblée générale est fixé & 3, dont 3 titulaires: et N° pgs Noms Er PRENoMs SURFACE NOMBRE 
r suppléant. DES DE LA - 

Ant. 10. — Durée et renouvellement de leurs jonetions. — La PARCELLES PROPRIETAIRES PARCELLE _ DE PARTS 
durée de Ja fonction des syndics est fixée & un an. Is, Sqnt rééligi- ‘ 
bles et leurs fonctions sont gratuites. . , AL 

Ant, 11, — Emprunts. — Le montanl maximum des emprunts . , 
qui peuvent étre votés par le conseil syndical sans étre soumis a la gt MM. Fernand Guil- 180 | 
délibération de Vassemblée générale est fixé & to:000 francs. | Bart us 4 

aFtre ....-. 

Arr, 12, — Agrégations volontaires. ~ L’agrégation ‘volontaire ° Vv. i, ane 9 
de nouveaux adhérents: prévue A l'article 14 du dahir du 15 Juin 1924 o ama crt hoo 16 
ou Vaugmentation de superficie du périmatre, demandée par les 94 Gauthier 460 17 
adhérents, seront soumises aux conditions suivantes ; elles feront 95 Rousset fa 2 

: vty 

‘ ae 4 " * 
; * ot 

nae ORL 

REPARTITION DES PRISES 

yo | DOTATIONS - “a « ateon dee be. par ha. .; 
Designation | pornts _| 4 Talson de 6901s. par roo ha. | de canal DERITS LARGEURS 

| METRIQUES restants apres des prises OBSERVATIONS des prise 
oe pees Superficies Débits alavée ‘ Portes chaque prise P 

= 

| val 

A. — Canal principal. 

10.74 
5.96 693 Pr = 2.54 Chute de 2x m. 90 de lar- 

. geur, 
I 4.660 180 1.242 8.809 G = 19.16 

“2.00 a6 . 
a ( 300 2,070 Po = 3.60 Canal secondaire, 

6.160 GC = g.4o 
3 150 1.035 | | 5.78 P3 = 1.80. 

1.83 206 | 
5 7.370 rad 86,5 4.409,5 Ph = 2.65 

: - | CG = 19.75 
9.88 rao! 

4 7-960 70 483 3.896,5 ( Ph = 1.85 
: 1.48 167 \ G = 12.95 

. 6 8.950 335 1.691,5 Oo 2.038, P6 = 6.70 Chute de 15 métres do lar- 
. } geur. 

CG = 8.80 
. o.51 58 ° : 
q 9.360 150 1.035. 945 Py = 5.00 . (Partage en a ‘parties éga- 

: . les aprés la prise.) 
1.34 151 ‘f G = 5,00 

8 10.700 5o 345 44g P8 = 4.45 ° Chute de ro métres de lar- 
geur. 

: 0.92 rok G = 5,55 — 
9 12.000 

5o 345 . | 
g bis 14.900 - . 0 

| B. — Canal secondaire. 

‘|MM. Valla .. 50 345 Py = 0.90 
: ii) 519,0 Pb = 1.00 

Bartre. | 95 517, Ph = 1.00 

Gautier too 6go Pg = 1.00
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' ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL - 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 
prise d'eau sur la séguia Zouarha, au profit de MM. Rosello 
Maurice, Rosello Michel et Rosello Fernand, heéritiers de 

M. Rosello Jean, attributaire du lot n° 93 du lotissement 

maraicher de Zouarha. 
  

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 rg1rg et complété par le dahir du 
rm aodt 1925 ; 

Vu le dahir du rr aodit 1935 sur le régime des eaux, modifié 

par les dahirs des 2 juillet 1932 ef 15 mars 1933 ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aott 1995 relatif 4 lVapplication du 

dahir sur le régime des caux, modifié par l’arrété viziriel du ; 
6 février 1933 ; 

Vu les arrétés viziriels des 5 février 1929 et 1 aodt rg30 
homologuant les opérations des commissions d’enquéte relatives 
aux reconnaissances des droits d’eau sur la séguia Zouarha ; — 

Vu larrété du 25 février 193: portant autorisation de prises 
d’eau sur la séguia Zouarha, au profit des divers usagers ; — 

Vu le projet d’autorisation de prise d’eau sur Ja séguia Zouarha, 
au profit des héritiers de Rosello Jean, 

. ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire du contréle civil de Fés-banlieue, sur le projet d’arrété 
portant autorisation de prise d’eau sur la séguia Zouarha, au profit 
des héritiers de Rosello Jean. 

A cet effet, le dossier est déposé du 26 mars au 26 avril 1934 
dans Jes bureaux du coniréle civil de Fées-banlieue, A Fas. 

‘Ant, 2. -~ La commission prévue A l'article 2 de l’arrété vizirie) 
du 1° aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de Ja 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. 
Ne commencera ses opérations | la date fixée par sen président. 

Rabat, le 10 mars 1984. 

NORMANDIN. 

* 
a & 

EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau sur la 

séguia Zouarha, au profit de MM. Rosello Maurice, Rosello 

Michel et Rosello Fernand, héritiers de M. Rosello Jean, 

attributaire du lot n° &::du_ lotissement maraicher de 

.Zouarha, ~*~ 

eR 

ARTICLE PREMIER. — MM. Rosello Maurice, Rosello Michel et 
Rosello Fernand, -héritiers de M. Rosello Jean, sont autorisés 4 pré- 
lever une part de 4,62/700 du débit total de la séguia Zouarha, 
calculée suivant les régles fixées A Varlicle 3 de J’arrété viziriel du 
§ février 1929 pour l’irrigation du lot n* g du lotissement maraicher 
de Zouarha. 

Ant. 2. — L’ean sera exclusivement réservée 4 l’usage du fonds 
désigné A l’article 1 du présent arrété et ne pourra, sans auto- 
risation nouvelle, étre utilisée au profit d'autres fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. Ce dernier devra, dans un délai de 
six mois 4 dater de la mutation de propriété, déclarer le transfert 
au directeur général des travaux publics. En cas de morcellement 
du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles fera 
Vobjet d’autorisations nouvelles qui sé substitueront 4 l’autorisation 
primitive. 

i 

| 
| 
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Ant. 4. — Les permissionnaires seront assujettis, conjointe- 
ment et solidairement, au paiement, au Profi” de la caisse ‘de ihy- 
drawlique agricole el de la colonisation : - 

a\ D’une part contributive aux dépenses de travaux effectués par 
VEtat. (ixée % mille huit cent quarante-huit francs (1.848 fr.) payable 
en quatre versements égaux de qualre cent soixante-deux francs 
exigibles, le premicr, dés la notification du présent arrété aux 
permissionnaires, les autres, au cours de la premiére quinzaine du 
mois de janvier des années 1935, 1936 et 1937 ;° 

b) D'une redevance annuelle pour l’usage de l'eau fixée 4 quatre 
cent soixantc-deux francs (462 fr.). 
Re ee ee eee eee eee ee 

ART. 5. — L’autorisation commencera 4 courir du jour de la ~ 
notificalion du. présent arrété au permissionnaire. Elle est accordée 
sans limitation de durée. 

+ ART. Q. ~- Les permissionnaires devront obligatoirement faire 
partie de l’association syndicale agricole privilégiée des usagers de | 
la séguia’ Zouarha constituée par arrété du 18 décembre 1931. 

L ‘agrégation aura lieu dans les conditions prévues 4 l'article 1 
de Varrété du 18 décembre 193. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prises d’eau sur la séguia Zouarha, au profit de trente-six 
attributaires du lotissement vivrier de Sidi-Brahim. 

  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
1 aout 1925 ; 

Vu Je dahir du 1 aot 1925 sur le régime des eaux, modifié 
par les dahirs des 2 juillet rq32 et 15 mars 1933 ; 

Vu V’arrété viziriel) du 1 aodt 1995 relatif & Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par L’arrété viziriel du 
6 février 1933; 

Vu Varrété viziricl du 5 sévrier 1929 homologuant les opérations— 
de la commission d’enquéte relatives 4 la reconnaissance des droits 
d’eau sur la séguia Zouarha ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aotit 1930 homologuant les opérations 
de la commission d’enquéte relatives A la reconnaissance complémen- 
taire des droits d’eau sur la séguia Zouarha ; 

Vu le projet d’arrété portant autorisation de prises d’eau sur Ia 
séguia Zouarha, au profit des trente-six attributaires du lotissement 
vivricr de Sidi-Brahim, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverte dans le 
territoire du. contréle civil de Fes-banlieue, sur le projet d’arrété 
portant autorisation de prises d’eau sur Ja séguia Zouarba, au profit 
des trente-six’ atiributaires du lotissement vivrier de Sidi-Brahim. 

A cet effet, le dossier est déposé du 26 mars au 96 avril 1934 
dans les bureaux du contréle civil de Fés-banlieue, A Fas. 

Arr. 2. — La commission prévue A l'article 9 de larrété viziriel 
du 1 aofit 1925, sera compesée de : 

Un représentant de l’autorité de conitréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de agriculture, du 

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

fonciére. 
FENe commencera ses opérations & la date fixée par son président. 

Rabat, le 10° mars 1985. 

NORMANDIN.
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EXTRAIT oe, 

du projet d'arrété portant autorisations de prises ‘@ eau sur 

la séguia Zouarha, au profit de trente-six attributaires du 

Jotissement vivrier de Sidi-Brahim. A 

ee 

ARVICLE PREMIER. — Les trente-six atiributaires du ‘lotissement 

vivrier de Sidi-Brahim, nominativement désignés ci-apreés, sont auto- 

rieés. A prélever globalement une -part de 12/700° du déhit ‘total de 

la séguia Zouarha, A charge par ewx de se répartir ce wleébit Por 

parts . Ggales, pour irrigation des lots dent ils’ sont attributaires. 

  

      

  

  

  

      

Nos | ‘NOMS DES PROPRIETAIRES  ~ 
des lots; - Sh 

J MM. Segura Charles. : 7 

a Bergougne Eugéne. - ’ 

3 _Bouaziz Joseph. wy 

: 4 Thévenet Maurice. - 

5 Bernard Joseph. " 

6 ‘Duffeal Eugéne. 

7 Hamou Tacob. 

‘8 ‘Vauthier Raoul. ' 

9 Aubert Louis. 

10 Dimier-Vallet Jean. 

II " Lamotte Louis. 

12 Georget Gustave. 

13 Amran Elie. © 

on . ‘Garcia Vincent. 

x5 Bouchon Marie. a 

36 Navalon Frasquito. 7 

17 Curtil Benoit. , 

18 Brouant Henri. 

19 Breton Emile. 
3200 Marty Edouard. ° 
ar Beaugrard Georges. 

‘a9 Golfier Jean. 

a8 Léoni Francois. 

24 Espinet Charles. 

ab Garcia Antoine. 

a6 Berlhe Samuel. 

a7 Jacquin Albert. 

28. Rigaill. Hippalyte. 

a9 Michel Joseph. 

Bo ‘Braco Joseph. ; 

31 Muller Frédéric. 

‘3a M™@ Bertrand Marie-Louise, épouse Mailhe. 

88 MM. Grognu Paul. 

34 Amar ben Hadj-'Fredj. 

35 M®° Farnandez, veuve Rosique. 

‘36 «=6'| =M. ‘Dumas Raoul, ay 

_Art. 2. — L’eau sera exclusivement réservée A Vusage du fonds 
désignd 4 ‘l'article r™ du présent arrété et ne pourra, sans ‘auto- 
risation nouvelle, étre utilisée au profit d'autres fonds. En cas de 
cession d'un ‘fonds, ‘la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au neuveau propridtaire. Ce dernier devra, dans un délai de 
six mois 4 daler de la mutation de propriété, déclarer le transfert 
au directeur général des travaux publics. En cas de morcellement   
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d’un des fonds bénéficiaire, ‘la répartition ‘des eaux entre les parcelles 
fera l'objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront 4 lauto- 

risation, primitive. 

Arr. 4. — Les permissionnaires seront individuéllement assu- 
jettis au paiement, & la caisse de l’hydraulique ‘agricole et de la 
colonisation : 

a) TYune part contributive aux dépenses des travaux. effectués 
par l’Etat, fixée A sept cents francs (7oo fr.), payable en dix verse- 
ments annucls égaux, exigibles, le premicr, dés la notification du 
présent arrété, los suivants, au cours de la premiére quinzaine des 
mois de janvier des années 1935, 1936, 1937, 1938, 19389, 1940, 1941, 
1942, 1943 ; 

b) D’une redevance annuelle pour l’usage de l’eau; fixée a trerrte- 
trois francs trente-cing cenlimes (83 fr. 35). : 

Celte redevance sera pergue dés l'année 1939, dans le courant 
de la premiére quinzaine du mois de janvier de l’année qu'elle 
concerne. 

ee ER 

Anr. 5. — Les permissionnaires devront, confarmément 4 1’ar- 
ticle 5 de J’arrété viziriel du 5 février 1929, se constituen.en agsesia- 
lion syndicale agricole privilégiée dans les conditions fixées par le 
dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales agricoles. 

Wassociation syndicale agricole du lotissement de Sidi-Brahim 
sera spécialement constituée -pour l’entretien et l’amélioration des 
ouvrages de distribution et des canaux du lotissement. 

Cette association entrera dans le cadre général de V’association 
syndicale agricole des usagers.de la séguia’ Zouarha constituée par 
Varrété du directeur général des travaux publics du 18 décembre — - 
T93T. 

* TNe y sera représentée -par son directeur. 

Ant. 6. —- Les autorisations commenceront A courir du jour de 
leur notification 4 chaque permissionnaire. 

Elies sout accordées sans limitation de durée. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau sur la ségquia Zouarha, au profit'de M. Laca- 

relle Francisque, attributaire.d’une parcelle du bled 
Dokkarat. 

  

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 & novembre igtg et complété par le dahir du 
Tm aodt 1925 ; 

Vu le dahir du :1*, aoat i925 sur le régime des eaux, modifié 
par les dahirs des a juillet 1g32, 15 mars 1933, r& septembre 1933 
et 9 octebre 1933 ; : 

Vu Varrété viziriel du 1 aotil 1925 relatif & Vapplication du | 
dabir sur le régime des eaux, modifié par Varrété viziriel du 
6 février 1933 ; 

Vu Varrété viziricl du 5 février 1929 homologuant les opérations 
de Ja commission d’enquéte relatives A la reconnaissance des droits - 
deau sur la séguia Zouarha ; 

Vu l’arrété viziriel du 1°? aofit 1930 homologuant les opérations 
de Ja commissicn d’enquéte relatives A la reconnaissance complémen- 
taire des droits d’eau sur la séguia Zouarha ; 

Vu le projel d’autorisation de prise d’eau sur la séguia Zouarha, 
au profit de M. Lacarelle Francisque, 

ABRETE ; 

Aniichi parm. — Une cngquéte publique cst ouverte dans le 
terriloire du contrdéle civil de Fés-banlieue, sur le projet d’arrété 
portant aulorisalion de prise d’eau sur la séguia Zouarha, au profit 
de M. Lacarclle Francisque. 

A cet effel, le dossier est déposé du 26 mars au 26 avril 1934 
dans les bureaux du controle civil de Fés-banlieue, a Fas.
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Ant. 2. — La commission prévue a Varticle a de Larrété viziriel 
du 1 aoft 1925, sera compesée de : 

Un représentant de l’autorité dé contréle, président ; 
Un représeniant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction “générale de l’agriculiure, du 

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

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

Elle commenocera ses opérations &-la date fixés par son président. 

Rabat, le 10° mars’ 1984. 

NORMANDIN. 
* 
** 

du. projet d’arrété. portant autorisatian. de prise d'eau.sur la 

séguia Zouarha, au profit de M. Lacarelle Francisque, attri- 

butaire.d’une. parcelle du bled. Dokkarat. 

  

Re ee ee 

ARTICLE PREMIER. — M. Ladarelle Francisque est autorisé & pré- 
lever une part de ro/7oo® du débit total de la séguia Zouarha pour 
Virrigation d’une parcelle .du bled Dokkarat dont il est attribu- 
taire. 

Ant. 2. — L’eau sera cxclusivement réservée 4 l’usage du fonds 
désigné 4 l'article 1 du présent arrété et ne pourra, sans auto- 
risation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds.’ En cas de 

. cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. Ce dernier devra, dans un délai de 
six mois 4 dater de la mutation de propriété, déclarer le transfert 
au directeur général des travaux publics. En. cas de morcellement 
du fonds bénéficiaire,. la répartftion des eaux entre les parcelles fera 
Vobjet d’autorisations nouvelles qui se substitueront 4. Vautorisation 
primitive. 

ArT. 4. 

caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisation : 

a) 

| 
| 

| 

  

— Le permissionmaire sera assujetti au paiement, a la 

Déune par contributive aux dépenses das travaux effectués | 
par V Etat, fixée 4 quatre mille frances (4.000 fr.) payable en quatre , 
versements de mille francs (1.000 fr.) exigibles, le premier, dés — 
la: notification. da: présent arrété au permissionnaire; les autres dans 
lo premitre quinzaine du mais de janvier des années 1935, 1936 
et. 1937 5 

b) D'une redevance annuelle pour l’usage de l’eau, fixée & mille 
francs (1.000 fz.), 

Ant. 6. — L’autorisation commencere A courin du jour de la 
notification du présent arrété.au permissionnaire. Elle est accordée 
sans limitation de durée. 

Arr. 7. — Le permissionnaitre devra obligatoirement faire partie 
de l’association syndicale agricole privilégiée des usagers de la séguia 
Zouarha constituée par Varrété du 18 décembre 1931. 

Tagrégation aura lieu dans les conditions prévues A l'article 12 
de: V’aprdté.du: 181 décembre 1931. 
eee ee hee Be ee ee ee 

ag ein 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS — 

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

prise d’eau sur la séguia. Zouarha, au profit de la Coopéra- 

tive de ventes et d’achats de la région de Fés (Porcherie 

coopérative). , 
—4 

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

Vu le: dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, medifié 
par Je. dahir du & novembre gig et complété par le dahir du 
rm aoft. rgabi;: - 

Vu Je dahir du rx aodt 1995 sur le régime des eaux, modifié 

par les dahirs des a juillet 1932, 15 mars 1933, 18 septembre 1933 
et 9 octobre 1933 ; 

  

SSS 

Yu Varrélé vigiriel dur aodt 1925 relatif 4: 1'application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par. Varrété viziriel du 
6 [évrier 1933 ; 

Vu Larrété viziriel du 5 février 1929 KHomologuant les opérations 
de la commission d’enquéte relatives 4 la reconneissance des droits 
d'eau sur la séguia Zouarha ; 

Vu l'arrélé viziriel du 1 aodt 1930 homologuant les opérations 
de la commission d’enquéte relatives 4 la reconnaissance complé- 
mentaire des, droits d’eau sur la séguia Zouarha ; 

Vu te projet d’arréié pertant autorisation de prises d’eau sur 
la sécuia:Zouarha, au profil de la Coopérative: de ventes et’ d’achats 
de la région de Fes (Porcherie coopérative), 

ARRETE :. 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publiqua ast ouverte dans le 
territoire du contréle civil de Fés-banlieue, sur le projet d’arrété 
portant autorisation de prise d'eau sur la ségpia Zouarha, au profit 
de Ja Coopérative de ventes et d’achats dé la région de Fes, (Por- 
cherie coopéralive). 

A ctttffet, Je dossier est déposé du 26 mars au 26 avril 1934 
dans les bureaux du controle civil de Fés-banlisue, & Fes. 

Arr. 2. — La commission prévue 4 l'article a, de-V’arrété vizirial 
du 1’ aodt 1925, sera compesée de : 

Lu représentant de L’autorité de-contréle; président. ;; 
Un représentant de la direction. générale des, travaux: publins-; 
Un représentant de la direction. générale de lagpioultuaa, du 

commerce et de la colonisation ; 
Un représeniant du service des domainas ; - 
Ln représeutant du service de la conservation de la: prapnisté 

fonciére. 

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

Rabal, le. 10 mars 1984. 

NORMANDIN. 

* 
wk 

EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d'eau sur la 

séguia Zouarha, au profit de la Coopérative de ventes. et 

d’achats de la région de Fés (Porcherle coopératéve) . 

  

ARTICLE PREMIER. —- La Coopérative de ventes et d'achats de la 
région de Fés (Porcherie coopérative) est autorigée. & prélever une 
part de 1‘voot du débit tolal de la séguia Zbuarha,. pour les besoins 
de I’¢lablissement qu'elle a créé sur une parcelle du bled: Dok- 
karat. 

Anr. 2. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, A la 
caisse de Uhydraulique agricole ot de Ja colonisation : 

a) B'une part contributive aux dépenses das. travaux’ effeotads 
par l’Etat, fixée A quatre cents francs (400 ‘fe:) payable en quatre 
versements de cent francs (roo ir.) exigibles, le premier, das la 
notification du présent arrété au permissionnaire, les autres dans 
la premiére quinzaine du mois de janvier des années 1935, 1936 
et 1937; 

b) D’une redevance annuelle- peur l’usage de l'eau, fixée a 
cent frances (100 fr... 

Anr. 4. -- Le permissionnaire devra obliyatoirement faire partie 
de Vassociation syndicale agricole privilégife des usagers de- la 
séguia Zouarha constituée par l’arrété du 18. décembre: 131. 

l’agrégation aura lieu dane: les conditions: privuds & larticle 1a 
de Varrété du 18 décembre 1937. 

Art. 5. — L’autorisation commencera A courir du jour de la 
netificatien du présent arrété au permissionnaire. 

Elle est accordée pour une durée de vingt ans. Elle pourra 
étre renouvelée, apras enquéle, sur demande expresse du parmis- 
sionnaire.
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a ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
eT DES TRAVAUX PUBLICS +! 

portant ouverture d’enquéte’ sur’ le projet de constitution — 
d'une association syndicale agricole privilégiée des colons 

du Jotissement vivrier de Sidi-Brabim. 

  

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

Vu le dahir du 15 juin 1924 et l’arrété viziriel du 20 juin 1924 . 

sur les associations syndicales agricoles ; 
Vu le projet de constitution d’une ‘association syndicale. agricole 

privilégiée pour l'utilisation d’une parlie du ‘débit de -la séguia . 

Zouarha et pour l'’entretien des chemins dits « secondaires », du 

lotissement de Sidi-Brahim, comprenant : 
x° Un projet d’acte d’association syndicale ; 
2° Un plan’ périmétral et parcellaire au 1/t.000°; . ,. 

3° Un état parcellaire, : cat 

ARRETE : aia 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte de trente jours,, & gampter du 
26 mars 1934, est ouverte dans le terriloire du contrdle civil-de Fés- 
banlieue, sur le projet de constitution d’une association syndicale 
agricole privilégiée des colons du lotissement vivrier de Sidi-Brahim. 

Les piéces de ce projet seront déposées au bureau ay contréle 
civil de Fés-banlieue, 4. Fés, pour y é@tre tenues aux heures d’ou- 
verture des hureaux, a la disposition des intéressés. 

Arr. a. — L’enquéte sera annoncée par des avis rédigés en fran- 
cais et en, arabe, affichés au bureau susvisé et aux..Jjureaux des 
services Municipaux de Fés et publiés dans les douars et,marchés du 

territoire. hte 
‘Ant. 3, — Tous les propriétuires de terrains compris A. l’inté-. 

rieur de la zone figurée au plan parcellaire annexé au. prégent arrété, 
font partie obligatoirement de l'association syndicale, Us,.sonl invités 
A se présenter au conirdle civil de Fés-banlieue, afin de rappeler 
leurs droits et produire leurs titres dans le délai d’un mois, & dater 
de Vouverture d’enquéte. 

Art. 4. — Les propriétaires ou usagers intéressés’ aux ‘travaux, 
qui font l'objet du projet d’acte d’associaticn et qui ont. pour inten- 

tion de faire usage des droits qui leur sont conférés par le panar. 

graphe 3 de Varticle 6 du dahir susvisé du 15 juin 1924, ont un, délai . 
d’un mois a partir de la date d’ouverture de Venquéte pour notifier 
leur décision 4 l’ingénieur en chef de la circonscription de Vhydrau- 
lique 4 Rabat. 

Art. 5. — A lexpiration de l’enquéte, le registre destiné A rece- 
voir les observations, soit des propriétaires compris dans le périmétre, 
soit de tous les autres intéxessés sera clos et signé par le contrdleur 
civil de Fés-banlicue. 

ART. 6. 
commission d’enquéte prévue 4 l’article 1° de l’arrété viziriel. du 
20, juin rg94 susvisé et assurera les publications nécessaires. . 

Cette commission procédera aux Opérations prescrites et rédigera 
_ le procés-verbal de ces opérations. 

Ant, 7. — Le contréleur civil de Fés-banlieue adressera le dos- 
sier soumis A l’enquéte au directeur général des travaux publics, aprés 
l’avoir complété par le procés-verbal de la commission d’enquéte et 
y avoir joint son avis. “ : : 

Rabat, le 10 mars 1984. ~ - 
'  NORMANDIN. - 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS - 

moditiant Varrété du 40 février 1933 autorisant la. Société 
marocaine d’explosifs et d’accessoires de mines 4 établir 

un dépét dexplosits dans la banlieve d’ Agadir. 

  

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

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

— Le contréleur civil de Fés-banlieue convoquera. la. 

  

      
N° i117 du 23 mars 1934. 

Vu la demande, en date du 3 novembre 1932, formulée par la 
Société marocaine d’explosifs et d’accessoires de mines, 32, rue 
Guynemer, 4 Casablanca, 4 l’effet d’étre autorisée & établir un dépét 
permanent d’explosifs destinés A la vente, dans la banlieue d'Agadir ; 

Vu Varrété, en date du 10 février 1933, autorisant la dite société 
& établir le dépét et, notamment, Varticle 7 fixant les quantiiés 

maxima d’explosifs A entreposer ; 

Vu le procés-verbal de récolement, en date du 8 mars 1934, 
dressé par J’ingénieur des mines, chef adjoint du service ; 

Sur la proposition du chef du service des mines, 

ARRPTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 7 de larrélé dw ro février 1933 
autorisant la. Société marocaine d’explosi{s et d’accessoires de mines, 
22, rue Guynemer, 4 Casablanca, 4 élablir un dépét permanent 
d’explosifs destinés 4 la vente, dans Ja banlieue d’Agadir, est modifié | 
“comme suit : 

« La quantité maximum d’explosifs que le dépdt pourra recevoir 
« est fixée & 4.500 kilos pour les explosifs brisants, y compris la 
« dynamite, A 2.000 kilos pour la poudre noire et & 20.000 détona- 
« teurs, » 

Rabat, le 13 mars (1934. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de reconnaissance 

, d’une piste de la région du Rharb. 

  

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

Vu le dahir du 16 avril 1914 relatif aux alignements, plans 
d’aménagement. et d’extension des villes, servitudes et iaxes de 
voirie, el les dahirs qui l’ont modifié ou complété et, notamment, 
Varticle 1 ; 

Vu le projet d’arrété viziriel portant reconnaissance de la piste 
allant du P.K. 49,550 de la route n° 6 (de Potitjean 4 Souk-el-Arba-. 

_du-Rharb) au dowar Baabcha prés de l’oued Sebou ; 

Vu Vextrait de carte au 1/50.000° annexé au dit projet ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
du Nord, . 

ARREIE ; 

ARTICLE PREMIER, — Le projet d’arrélé viziriel portant reconnais- 
sance de Ja piste allant du P.K. 49,550 de la route n° 6 (de Petitjean 
4 Souk-el-Arba-du-Rharb) au douar Baabcha (contréle civil de Souk- 
el-Arba) et reportée sur l’extrait de carte au 1/50.000% annexé a l’ori- 
ginal du présent arrété, est soumis 4 une enquéte d’une durée de 
un mois. , 

A cet effet, Ie dossier sera déposé, 4 compier du ‘a avril 1934, 
dans les bureaux du poste de contréle civil de Mechra-bel-Ksiri, a 
Mechra-bel-Ksiri, 

Arr. 2, — L’enquéte sera annoncée par des avis en francais et en 
arabe, affichés dans les bureaux du poste de contréle civil do Mechra- 
bel-Ksiri 4 Mechra-bel-Ksiri, insérés au Bulletin officiel et dans les 
journaux d’annonces légales de 14 région du Rharb, et publiés dans 
Iles douars et marchés du territoire. 

Arr, 3. — Aprés cléture de l’enquéte, le contréleur civil, chef 
du poste de contrdle de Mechra-bel-Ksiri, retournera au directeur 
général des travaux publics le dossier de l’enquéte accompagné de 
son avis et de celui du contrdéleur civil, chef de la région du Rharb. 

Rabat, le 14 mars 1984. 

NORMANDIN.



. 

N° 1117 du 23 mats 1934. 
  

ARR&STE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traversée 

de Mechra-ben-Abbou et du pont situé sur la route n° 7. 
  

” 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 11 décembre 1992 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
l'article 4 ; 

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

Considérant qu’il est nécessaire pour éviter des accidents, de 
limiter Ja vitesse des véhicules aux abords et sur le pont de Mcclhira- 
ben-Abbou, situé sur la route n® 7 (de Casablanca 4 Marrakech), entre 
les P. K. 118,600 et r1g,400 ; 

Sur la proposition de l'ingénieur en chef de la circonscription 
du Sud et 4 Ja demande de l’autorité locale de contrdéle, 

aRRaTE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans la section de la route n° 7 (de Casa- 
blanca 4 Marrakech) comprise entre les P.K. 118,600 et 119,400 
(traversée du centre et du pont de Mechra-ben-Abbou), la ‘vitesse 
des véhicules ne devra pas dépasser 30 kilométres 4 l’heure. | 

Arr. a, — Des panneaux placés 4 100 matres de part et d’autre 
des P. RK. visés a l'article premier, par Jes soins du service des travaux 

publics, feront connaftre 4 la fois la limitation de vitesse prescrite 
et la date du présent arrété. 

Arr. 3. — L'ingénieur des ponts et chaussées, chef du a° arron- 
dissement du Sud &.Casablanca, est chargé de l’exécution du présent 
arrété, 

Rabat, le 15 mars 1934. 

NORMANDIN. 

  

_ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
modifiant et complétant l’arrété du 15 mars 1930 

portant énumeération des riviéres 4 salmonides. 

Siena el 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de Ia Légion d’honneur, . 

Vu Varticle 17 de Varrété viziriel du 14 avril 1927 sur la péche 
fluviale, modifié el complété par les arrétés viziriels des 2 novem- 
bre 1926, 18 juin 1927 et 2 mars 1931 ; 

Vu Varrété du 15 mars 19% portant énumération des riviéres 
diles A salmonideg, Complélé et modifié par les arrétés des 27 février 
1g3a et 3 mars 1933, 

ABRETE : . * 

ARTICLE UNIQUE. —— L’arrété susvisé du 15 mars 1930 est modifié 
et complélé ainsi qu‘il suit : 

« Sont classés parmi les riviéres diles 4. salmonides, les cours 
« d’eau ou parties de cours d’eau suivants : 

« Qued Tizguit, des sources au pont en bois de Sidi Brahim ; 

« Oued Taza, des sources au confluent de l’oued Larbaa (haut 
« oued Inaouenk) ; 

« Oued Khal, des sources au confluent de l’oued El Abiod (haut 
« oued Inaouene). » 

Rabat, le 17 mars 1934. 

‘ BOUDY. 
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ARRETE DU CHEF DU.SERVICE DU CONTROLE CIVIL 
fixant, a partir du 1° mars 1934, le taux de l’indemnité 

de logement des cheis de makhzen et mokhazenis du 

service du contréle civil. ae 
  

LE CHEF DU SERVICE DU CONTROLE CIVIL, 

Vu Varrété résidentiel du 7 mai 1930 portant réorganisation du 
corps des chaouchs el mokhazenis du service du contréle civil et, 
nolamment, larticle 8 stipulant que le taux des indemnités de rési- 
dence de ces indigénes est fixé chaque année par arrété du chef du 
service du controle civil ; | 

Vu Varrété viziricl du a3 février 1934 fixant, & compter du 
m mars 1934, le iaux de l’indemnité de logement allouée aux fonc- 
tionnaires et agents nen citoyens frangais, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité de logement des — 
chefs de makbzen et mokhazenis du service du contréle civil est fixé 
ainsi qu'il suil, & partir du 1° mars 1934 : 

ST OWLEBOTIC .o 60. eee tee eta nee a4o fr 
2° CaLEBOTIR 6... cece eee ee eee tee eee teeeee 290 
B® catégorie i... cece eee teeny cnet eee es tsaee Sho 
4° categorie 6... cee cee tne ener ss 400 
5° categorie 22... . eee cece eee ee neue we» bo 
6° calégoria 66... cece cece ccc cnet nnn aes 500 
To CALEZOTIR Lecce eect eee geeeee 560 
B categorie 2... eee eee ea aaee 610 
gf calégorie 6.0.20. 0 2. cence race ees 660 

Tot Cal€Gorie 6... cee cee eee eect neue eee vee 790 
WI CALEGOTIC 2. eee ete eeeens 770° 

+12" calGgorie 6.6.0... ee eee ee eee tte 820 

13° catégoria 0... cee eee ccc eenannees 880 
14° calégorig 2.1... ce eee cence eeae +. gso 
TH? CAtEBOLIG Coy ee eee te eee eee eee eee g8o 

ArT. 2. — Le taux de l’indemnité de logement des chefs de 
makhzen et mokhazenis, logés, subit une réduction de 5o %. 

Arr. 3, — Pour lattribution de l’indemnité de logement les 
différents postes de contréle sont classés ainsi qu’il suit, a partir 
du 1°* mars 1934. . : 

I’ catégorie : tous les postes et localilés non dénommés, 
® catdgorie : El-Aicun. , 
&* caiégorie : Boucheron, Boujad, Khemissét, Sidi-Bennour. 
4° caléyorie ; Berrechid, Martimprey-du-Kiss, Petitjean, Tedders, 

Camp-Marchand.’ , 
4° catégorie : Benahmed, Berguent, Berkane, Boulhaut, Debdou, 

Chemaija, El-Borouj, Qulad-Said, Sefrou, Tacurirt, Souk-el-Arba-des- 
Skhour, Sidi-Rahal, Chichaoua. 

6° catégorie : Sidi-Ali-d’Azemmour, El-Hajeb, Kasba-Tadla, Moga- 
dor, Oulmés, Safi, Mcchra-bel-Ksiri, Had-Kourt, Ain-Defali, Karia-ba- 
Mohammed, Souk-el-Arha-de-Tissa, Dar-ould-Zidouh. 

7° calégorie : Guercif, Oued-Zem, Settat, Tendrara. 
& catégoric ; El-KelAa-des-Srarhna, Fedala, Mazagan, Port-Lyau- 

tey, Souk-el-Arba-du-Kharb, Rabal, Salé, annexé des Tsoul a Beni- 
Lent. , 

9° catégorie ; Casablanca, Figuig, Marrakech, Ifrane, ‘ 
10° calégorie : Néant. , 
11° catégorie : lés, Meknés, Oujda. 
12° catégorie : Taza. 
iS catégorie : Néant. 

1§° catégorie : Néant, 
15° catégorie : Néant. 

Anr. 4. — Le présent arrété n’est.pas applicable au makbzen des 
Beni-Guil (makhzen a salaire journalier), qui reste: -placé sous un 
régime spécial, a 

Ant. 5, —‘L’arrété du chef du service du contréle civil, en date 
du 13 avril 1933, fixant, A partir du rr mars 1933, les taux des 
indemnités de résidence des chefs de makhzen et mokhazenis du 
service du contrdle civil, est abrogé 4 partir du r mars 1934. 

Rabat, le 12 mars 1984. 

P. le chef du service du contréle civil, 
Le contrdleur civil suppléant, 

Onivien MARIN,



site nec 

MOCVEMENTS: DE PERSONNEL . 
BANS. LES ADMENISTRATIONS: DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU: PROTECPORAT 

Par arrété du secrétaire général dw Protectorat, en date du 9 mars 
1934, est acceptée, A compler du 1 mars 1934, la démission de son 
vemploi offerte pat M. Liatns Augustiti, commis principal dé 3° classe 
aw sécréteridt! général da Pratectorat, actuellernent dans: 14 position 
dv disporitbilita, . 

  

‘Pan arraté. du secrétaire général du Protectorat, en date du 
14 mars 1934, sont promus, 4 compter du 1 mars 1934 : 

Souy-chey de bureau de 2 classe -- . 
M. Royer Camille, sous-chef de bureau de 3° classe. 

. Rédacteur principal de 3° classe 

M. Pourant Adrien, rédacteur de 1° classe. 

_Rédatteur de I’ classe 

M. Basser Denis, rédacteur de 2° classe. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrété du’ directeur des services de sécurité, en. dale du 

» décembre 1933, sont promus : 

Gardiens de la paix de 3 classe 
(A compter du 1 septembre 1933) 

M. Aoman BEN AHMED BEN ALLEL, gardica de la paix da 4° classe. 

(4 compter du 1” octobre 1933) 

M. Rroann Charles, gardien de la paix de 4° claske: 

* 
* : 

DIRECTION GENERALE’ DES FINANCES | 

Par arrétés du directeur du service des douanes et Wégies, en 
date des. 20, 22 et 26 février 1934, sont confirmés dans leur emploi 
de préposé-chef de 6° classe, 4 compter du r* mars 1934 : 

MM. Dervaz Camillé; Mond Louis, Samr-Mantis Marcel et Count 

Léopold, recrutés le 1" mars 1933: 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en 
date du 3 mars 1934, M. CGaarm Paul, vérificateur principal de 
if classe, est nommé receveur de 17° classe, A compter du 1°" mars 
1934. : 

Par am@té du chef du’ service des perceptions, en date du 
1a février 1934, M. Muon: Emile, collecteur dy 17° cliese, est promu. 
collecteur principal de 5° classe, 4.compter du 1° janvier” 1963. 

ots - 
DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE © 

Et DE LA COLONISATION . 
Par arrété vigiriel en date du 15 février 1934, M. Denaunay 

Camille-Alphonse, conservateur adjoini de 17° classe de la’ propriété 
fonciére, est nommé conservateur de 3° classe de la propriété fon- 
citre, A compter du 1° décembre 1933: 

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

et de la colonisation, en date du 17 février 1934, sont promus : 

Inspecteurs adjoints de Vagriculture de 4 classe 
(4 compter du 1 juin 1933) 

’ .M. Houprr Paul, inspecteur adjoint de l’agriculture de 5 classe. 

(A compter du 1° octobre 1933) 

M. Burton Charles, inspecteur adjoint de l’agricullure de 5° classe. 

(A compter du 1°° décembre 1933) 

‘Mf. Brémonn Pierre, inspecteur adjoint de Vagricniture de 5¢ classe. 

Par arrétés du directeur général de l’agriculture, dw commerce | 
et: de: la’ colonization, en date du 17: février 1934 : 

M.. Povsro Lucien, vétérinaire-inspecteur de l'élevage stagiaire, 
est titultrisé et.promw vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 8° classe, 
A compter du x1 février 1934 ; 

M. Perrer Jean, inspecteur adjoint de la défense des végétaux 
et de inspection phytosanitaire stdgiaire, est titularisé et promu 
inspecteur adjoint de Ja: défense des végétaux et de l’inspection 
phytosanitaire dé 5° classe, A compter du 1° février 1934 ; 
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N° 1117 du 23 mars 1934. 

M. Covatme’ Jean, inspecteur adjoint dé Vagrieulture stagiaire, 
est titularisé et promu inspecteur adjoint de l'apriéulture de 5° classe, 
& compter du 1° février 1934. 

* . ' 
* * . 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par arrété du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 7 mars 19384, sont promus : 

(X compter du! «°” février'193)): 

' Médecin de 8* classe 

M. Daunrs Jean, médecin de 4° classe. 

Infirmier spécialiste de 2° classe 
M. Sanroxya Joseph,. infirmier spéctaliste-de 3° clusse. 

(2 compter du 1° mars 1934) 

Médeein hors classe (1° éthelon) - 

'M. Fonrawws Jean, médecin de 17° classe. 

Par arrété du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 7 mars 1934, MM. les docteurs Brévitke André et Samus. 
Jacques, médecins A contrat de la santé et de l’hygiéne publiques, 
sonl nommés médecins de 5° classe, 4 compter du 1° février 1934. 

Vamenta been erie tehnenteidetetesheeeinieenicienaten nanan elaine entities 

RECTIFICATIF AD « BULLETIN OFFICIEL » N° 105%, 

du 43 octobre 1933, page 1011. 

Dahir du 8 aofit 1933. (15 rebia Il 135) portant réglement. du budget 
spécial de la région de Rabat pour l’exercice 198%,. et approbation 
du budget additionnel 4 l’exercice 1933. , 

An. 2. 

Au lieu de : 
A. — RECETIES 

Chapitre premier : 

Article 3 (nouveau). — « Resles 4 recouvrer des 
exercices: dlags » .... 48.498: 72 

Torat. des resles........ 1.381.440 10 

Lire : . 

A. — RECKITES. 

Chapitre premier : 

Article 3 (nouveau), — « Restes A recouvrer des 
exetcices clos » 43.481 12 

Toran des recettes........ 1.331.442 bo 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° £104, 
‘du 2a-décembre 1988, page 1260: 

  

Arrété viziriel du 93 novembre 1933 (4 chaabane 1352) approuvant 
. une délibération de la commission municipale de Casablanca 

aulorisant la vente de gré A gré d’une parcelle de terrain. 

ARTICLE PREMIER, —- 

Au lieu de: 

« Est approuvée la délibération de Ja commission municipale de 
Casablanca, du 30 juillct ‘1930, autorisant la vente de gré A pré a 
VEtat, en vue de l’édification d’une école musulmane, d’une parcelle 
de terrain d'une superficie approximative de dix. mille métres carrés 
(10.000 TQ.) oie ccc cee eee ete teen eee ee dev c ever een » 5 

Lire : . . 

« Est approuvée la délibération de Ja commission munivipale de 
Casablanca, du 30 juillet 1930, autorisant la vente de gré & gré a 
l’Etat, en vue-de I’édification d'une école musulmane, d’une parcelle 
de terrain d’une superficie approximalive de neuf mille six cent 
soixante et onze méatres carrés (9.691 mq.) .....-...-2005 beeen ee De
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Extrait du « Journad officiel » de la République frangaise, 
du 8 mars 1934, page 2419. 

. DECRET DU 4 MARS 1934 
relatif 4 la conversion de l’emprunt de 150 millions de 

francs contracté en 1923 auprés du Crédit foncier de 
France par le Gouvernement chérifien. 

  

RAPPORT - 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 

  

Paris, le & mars 1984. 

Monsitun L& Present, 

La loi du 1g aofit 1920 a autorisé le Gouvernement chérifien & 
emprunter avec la garantie du Gouvernement frangais une somme 
de 744.140.000 francs applicable 4 un programme de travaux énumérés 
dans ladite loi. 

Conformément 4 celte’ autorisation, deux emprunts amortissa- 
bles de 150 millions chacun furent contractés par le Gouvernement 
chérifien auprés du Crédit foncier de France, l’un suivant traité des 
13 et 24 juillet 1922, Vautre suivant traité du a5 juin 1923. Ces deux 
préts étaient consentis pour une durée de quarante ans respective- 
ment au taux de 7,45 % l’an (réduit 4 6,80 % 4 partir du 1° décem- 
bre 1931) el au taux de 7,75 % l’an (réduit & 7,10 % a partir de la 
méme date). 

Aux lermes des contrats, le gouvernement emprunteur se réser- 
vait la possibilité de rembourser tout ou partie de ces cmprunts par 
anticipation ; toutefois, cctte faculté ne pouvait s’exercer qu’A partir 
du rg acdt 1937 pour l’emprunt de 1g22 et qu’a partir du 15. octobre 
1933 pour l’emprunt de 1923 ; en outre, aucun remboursement anti- 
cipé ne pouvait excéder 20 millions, chacun d’eux devait comporter 
un préavis d’un mois et ils ne pouvaient se suivre qu’d intervalles 
de trois mois au moins. Enfin, 4 chaque payement devait étre ajoutée 
une indermnité égale, pour l’emprunt 1922, 4 1/2 %, pour Vemprunt 
1923 4 x % du capital remboursé avant terme. 

Le Gouvernement chérifien demande I’autorisation de convertir 
le deuxiéme de cos préts aux conditions ci-aprés : 

Le montant du capital 4 emprunier serait calculé.en ajoulant 
au principal non amorti de )’ancien prét, l’indernnité de rembour- 
sement anticipé prévue au contrat ainsi qu’une indemnité égale A la 
différence d’intéréts entre l’ancien et le nouveau prét pour ta période 
pendant laquelle auraient di étre échelonnés les remboursements 

anticipés. 

Les fonds seront fournis par Je Crédit foncier de France au taux 
de 6,35 % Van ; la durée du nouvel emprunt sera de trente ans. 

La conversion envisagée doit procurer au Gouvernement chéri- 
fien une économie annuelle de 689.839 fr. 74°; la durée d’amortis- 
sement de sa detle n‘étant pas augmenteée. 

Les conditions prévues par la loi d’autorisation se trouvant 
réulisées, nous avons |”honneur de vous prier, monsieur le Président, 
de bien. vouloir revétir de votre signature le présent projet de 
décret. 

Veuillez agréer, monsieur la : Président, 
profond respect. 

lhommage de notre 

Le ‘ministre des affaires étrangéres, 

Louris Barrsou, 
Le ministre des finances, 

GERMAIN-MARTIN. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur Je rapport du ministre des affaires étrangéres et du ministre 
des finances, ; 

Vu la Joi du 19 aovit 1990 autorisant le Gouvernement chérifien 
4 réaliser par voie d’emprunt une somme de 744.140.000 francs ; 

Vu le décret du 8 juillet r993"autorisant le Gouvernement ché- 
rifien 4 réaliser auprés du Crédit foncier de France une seconde 
tranche de 150 millions de francs A valoir sur Je montant de l’em- 
prunt 1g20, 

DEcRETE : 

” AgerioLe uniqua:, — Le Gouvernement chérifien est autorisé A 
contracter auprés du Crédit foncier de France, aux conditions fixégs 
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par le traité intervenu entre er le 23 janvier 1934 un emprunt do 
143.362.536 fr. 11, dont le preduit sera affecté au remboursement 
de Vemprunt de 150 millions autorisé par décret du 8 juillet 1923. 

Pait @ Paris, le 4 mars 1984. 

AvsertT LEeBRUN. 

Par le Président de Ja République : 

Le ministre des affaires étrangéres, 
Louis Bantuovu. 

Le ministre des finances, 

GERMAIN-MARTIN. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES’ 

Service des impots et contributions 

TERTIB ET PRESTATIONS DE 1934 

| AVIS 

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 
conformément aux dispositions de Varrété du directeur général des 
finances du 14 novembre 1930. les déclarations 4 souscrire en vue 
de Vétablissement des rélcs du tertib et de la taxe des prestations de 
1934, doivent étre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1934 au plus 
tard, dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque cir- 

conscription, des services municipaux, des perceptions ou du service 
central des impdts et contributions ot des formules imprimées sont 

, tenues 4 leur disposition. 

  

Les cullures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarées 
dans les quinze jours qui suivront l’ensemencement. 

Les déclarations des nalionaux de puissances placées sous le 
régime des capitulations conlinueront & étre recues par le consulat - 
de la nation intéressée ott elles doivent étre déposées dans les délais 
ci-dessus indiqués. 

Les contribuables qui ne déposent pas leurs déclarations dans les 
délais Iégaux sont passibles des pénalités instituées par l'article g du 
dahir du to mars rg15 (double,ou triple taxe). — 

a 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de roles d’impéts directs 

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

Le 19 MaRS 1934, — Prestations 1984 (N.S.) des indigenes : Fas- 
banlieue caidat des Oudaya, Meknés-banlieue caidat des M’Jatt, Bou- 
Ihaut caidat des Moualine-el-Outa, Boulhaut caidat des Moualine-el- 

| Rhaba, Bouthaut ceidat des Beni-Oura, Srarhna-Zemrane cafdat des 
Ahl-et-Rhaba, Sidi-Rahal caidat des Tamlalet, 
caidat des Meskala. 

Mogador-banlieue 

Le a2 MARS 1934. — Prestations 1983 (R.S.) des indigénes : Karia- 
ba-Mohamed caidat des Charga. s 

Le a7 mans 1934. — Patentes : annexe de Marrakech-banlieue 
(2* émission 1933), Settat-banlieue (3° émission 1933). 

Fes-Médina (2° émission 1933). 

Rabat, le 17 mars 1984. 

Patentes, taxe d’habitation : 

Le chef du service des perceptions 
et receties. municipales, 

PIALAS. 
ad
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SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

Office marecain de la main-d’euvre 

  

Semaine du 5 au 44 mars 1934. 

  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

                        

    

  

    

    
  

    

  

                                    
                

      

  

  

PLAGEWENTS REALISES DEWANDES D'EMPLOI NOM SATISFAITES OFFRES D'EMPLO) WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES LO -HOMMES - | FEMMES . HOMMES: FEMMES | 

, : ===! TOTAL [=== =| == TOLAL |=—= TOTAL 
¥ lon . Yon . Hon . Non: “TL Won- - Non- 
‘ Marocains Marocains Rarecainss Harveaines Marocalns Harocains Marovatnes Harecanss Marocains Marocaias Harocainas Marocaines 

= 

Casablanca .......... “a | 16 | 18 | 40 113 52 > > » 52 » » | 14 3 47 
FOS... cece eee ee 3 10 2 : 7 22. 253 3 46 310 ¥ ” 2 ” 2 

Marrakech. ......--- » 2 * 1 3 8 27 3 4 42 » » » 4 4 

Meknés............+. 7 > 3 » 10 7 4 1 » 12 oy * a » » 

QOujda.......... eee 4 24 3 2 30 10 » tos 3 13 » » e » » 

Rahat... 00.2. ..0.8- 30 » 1 6 10 23 19 ° » 47 4 » 4 / 4 6 

TOTAUX. se eee anes ap 50 27 of 188 108 303 12 a3 416 4 » 20 5 26 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOIL PAR NATIONALITE 

2 qi 4 | 2 = a 3 a a 2 

VILLES $ & z 2 Ba TOTAL 
2 & & s 5 23 

Ge a a = & 3 
, | a 

Casablanca... ..s.0. cece eee 70 5A m2 | 5 2 1655 
Fa8.. 0. cece cece eee Do eeeceea eens 9 B16 - 2 1 i 2 33t 
Marrakeclh.............0.2ceen eee ‘. 9 31 > » » 2 42 
Meknas ....-..0. 0.000 c et eee ees 14 4 2 4 ” | » 241 

Oujda........... Leen ete b eet eeeeeees 9 ee ee VT » . |. 35 

Rabat... 0.00... e eee eee eer) QT eo 25 2 . { » 2 57 

POTAUX vee e eee eee- . 138 453 a4 | 25 8 8 661         
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE. 

Pendant la période du 5 au 1: mars, les bureaux de placement 
ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements scnsiblement 
égal A celui de la semaine précédente (188 contre 183). 

Il ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes 
d’emploi non satisfaites est légérerment supérieur 4 celui de la 
semaine précédente (476 contre 424) alors que celui des offres non 
satisfaites reste sensiblement le méme (26 contre 24). 

A Casablanca, le nombre des offres d’emploi recues au cours de 
- cette semaine a été légérement supérieur A celui de la semaine pré- 
‘cédente. Toutefois, la situation du marché du travail reste inchan- 
gée. La plupart des placements réalisés concernent les protessions- 
de plombiers, électriciens, serruriers, comptables et employés de 
banque. 

A Fés, aucun renseignement n’a été fourni sur ]'état du ché- 
mage. . a 

A Marrakech, la situation reste calme. 

A Meknés, le chémage tend A s'aggraver Iégérement dans l’agri- 
culture ct la manutention. 

A Oujda, les opérations de placement s’effectuent normalement. 

        
A Tubat, le chdmage lend A s’aggraver dans le commerce et la 

| métallurgie. I’activité de l'industrie du_Dbatiment--est “assez satis-~ 
faisante. Le bureau de placement-a- “pu ‘faire embaucher un certain 
nombre de chémeurs et; iotamment, de pares de familles nom- 
breuses pour les travaux de taxation A la section des impéis ruraux. 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 5 au 11 mars inclus, il 
a été distribué au fourneau économique par la Société francaise 
de bienfaisance 1.236 repas. La moyenne quotidienne des repas 
servis. a 6té de 176 pour 87 chdémeurs el leur famille. En outre, 
une moyenne de 68 chémeurs a été hébergée 4 Vasile de nuit. La 
région des Chaouia a distribué au cours de cette semaine 8.668 
ralions complétes et 2.646 rations de pain et de viande. La moyenne 
quotidienne des rations complétes a été de 1.239 pour 379 chémeurs 
et leur famille et celle des rations de pain et de viande a” été de 
378 pour r32 chémeurs et leur famille. 

A Marrakech, le chantier municipal des chémeurs occupe une 
moyenne de 23 ouvriers, dont 7 Frangais, 3 Allemands, 23 Espagnols 
ct ro Italiens. : 

é
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l- 
A Meknés, le chantier spécial ouvert par la munivcipalilé occupe 

61 ouvriers de diverses professions se répartissant ainsi : 32 Francais, A Vy | S 
26 Espagnols et 3 Italiens. 

A Rabat, il a été distribué 1,120 repas aux chémeurs. En outre, _ 
une moyenne quotidienne de 64 chémeurs a été hébergée A l’asile { 

da it. | * * - * ét enn | Le public est informé qu’il a égaré 20 

  

Récapitulation des opérations de placement 
pendant le mois de février 1934. 

  

Pendant le mois de février 1934, les six principaux bureaux et 
les douze bureaux annexes ont réalisé 1.003 placements, mais u'ont . 

‘pu satisfaire 1,284 demandes d’emploi et 93 offres d’emploi. 
Les bureaux annexes ont effectué un placement—et n’ont’ pu 

satisfaire 15 demandes d’emploi. 

  

Immigration pendant le mois de février 1934. 

Au cours du mois de février, le service du travail a visé 56 contrats 
de travail établis au. profit a’ immigrants, dont 32 visés 4 titre défi- 
nitif et 24 pour un séjour temporaire. 

Tl en a rejeté 11. ; 
Au point de vue de la nationalité les 32 immigrants dont les 

contrats ont été visés 4 titre définilif se répartissent ainsi qu’il | 
suit : 20 Francais, 1 Belge, 7 Espagnols, 1 Italien, 1 Luxembourgeois, 
t Russe et 1 Tehécoslovaque. 

La répartition au point de vue professionnel pour ces 32 contrats | 
; péche, 1 ; agriculture, 1 ; : 

? i 
visés A titre définitif est Ja suivante 
vétements travail des étoffes, 1 ; industrie du bois, 1 ; terrassements, 
constructions, électricité, 2» ; commerce de lalimentation, 1 ; com- 
merces divers, 6 ; professions libérales, 1 ; services domestiques ou 

soins personnels, 18. 

! actions au porteur de la société « France-Auto », 

| numérotées 44.971 4 44.990, et qu’il est fait oppo- 

i sition a la wégociation de ces titres. 

| DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

: 25.11   Télephone 

  

eu 

| TARIFS 5 SPECIAUX pour MM, les Fonctionnaires 
! 

et Officiers 

  
  

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

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

. Vous prie de !e consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles, 

préts hypothécaires, topographic, “[otissements.         
  

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. '


