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Dahir du & septernbra 1984 (2shiournada I 1858) approuvant et 
déclarant d’utilité publitjye des modifications apportées 
auz plan et réglement d'atigénagement de la ville de Port- 
Lyautey 

Dahir du 11 septembre 1984 (1° joumada II 1853) portant 
ratification des actes du epngrés postal universel du Caire, 
signés en cette ville_le mars 1984 

Dahir du 25 septembre 198$M(15 journada I 1853) portant 
approbation du contra® relatif au chargement et au 
déchargement des navires, aa transport et au magasi- 
nage des marchandises dans le port de Casablanca.... 

Arrété viziriel du 15 septembre 1984 (5 joumada II 1353) fizant 
le sige, lg composition et le ressort des tribunaug cou- 
tumiers de premiére instance et d’appel 

- Arrélé viziriel da 1? septernbre 1984 (7 joumrmada I 1853) auto- 
risant et déclarant d’adilité publique un échange immo- 
bilier entre la ville de Port-Lyauley et VEtat 

Arrété viziriel du 17 septembre 1984 (7 journada IT 1852) portant 
reconnaissance d’une route et fizant_ sa largeur d’em- 
prise : 

Arrétés vizirielg du 17 septembre 1984 (7 joumada II 1858) 
approuvant des délibérations de la cammission muni- 
cipale de Casablanca qutorisant des acquisitions de par- 
celles de terrain, déelarant ces acquisitions d’utilité 
publique, et classant lesdiles parcelles au domaine 
publie de la ville 

Arrété viziriel du 21 septembre 1984 (11 journada II 1858) 
approuvant une délibération de la commission muni- 
cipale de Casablanca autorisant l’acquisition d’une 
parcelle de terrain, déclarant celte acquisition d’utililé 
publique, et classant une partie de ladite parcelle au 
domaine public de la ville 

Arrété viziriel du 21 septembre 1984 (11 joumada II 1853) 
portant nomination d'un membre de la commission 
municipale de Sefrou..........++- Senden eee e eee tt eeeee 
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TUEvIsION GENERALE DES INDEMNITES 

Arrété vizirtel du @1 septembre 1984 (11 journada He 1958) 
modifiant le tauz de Vindemnité du délégué et du 
commissaire adjoint de la Banque d’Etat du Maroc.... 
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Arrété viciriel du 22 septembre 1984 (12 joumada II 1858) 
autorisant Vallocation au personnel auziliaire et au 
personnel intérimaire de UOffice des postes, des télégra- 
phes et des téléphones de cerlaines indemnités prévues 
pour le personnel titulaire 

Arrété viziriel da 10 octobre 1984 (1° rejeb 1853) fivant le taur 
de Vindemnité alloude au yreffier du tribunal spéecial 
d@appel du chrda & Tanger 

Arrélé viziriel du 10 octobre 1984 (1°° rejeb 1858) complétant 
fes dispositions de Uarrété viziriel du 25 aott 1984 
(14 joumada I 1358) modifiant les taux de Vindemnité 
de bicyclette oo. .c ccc cece eee tenes ‘ 

Arrété résidentiel du 4 aot 1984 modifiant le tauz de Vindem- 
nilé de fonctions des officiers des commandements terri- 
toriaux, des officiers des affaires indigénes et des inter- 
préles militaires : 

Arrété résidentiel du 4 aodt 1934 modifiant les taux de Vin- 
demnité dite « de renouvellement de séjour » allouée 
aux officiers des commandements territoriauz et aur 
officiers des affaircs indigenes 

Pe ee eee eee 

Arrété résidentiel du 4 aout 1984 modifiant les tauz de l’indem- 
nité pour frais de représentation des officiers des com- 
mandements territoriaur 

Arrété résidentiel du 4 aoadt 1934 modifiant le taux de la majo- 
ration de Vindemnité de fonctions alloude auz officiers 
interprétes des affaires indigénes 

Arrelé résidentiel du 4 aodl 1934 modifiant le tauz de Vindem- 
nité de fonctions alloude auz officiers désignés pour suivre 
le cours préparatoire au service des affaires indigaénes .... 

Arrété résidentiel du 4 aoadt 1984 relatif auz indemnités du 
personnel auxiliaire militaire en service 4 la direction des 
affaires indigenes 0.2... cece cece ec ceeeeueeeeeuvennes 

Arrété résidentiel du 14 aodt 1984 modifiant le tauz de Uindem- 
nilé de détachement au service central des officiers des 
affaires indigénes et des officiers interprétes Reet eee ees 

: Arrélé résidentiel du 18 aodt 1984 fixant le Laux de Vindem- 
nité de fonctions allouée aux officiers et sous-officiers 
frangais détachés 4 l’encadrement des forces suppiétives 
ef de Vindemnité spéciale allou€e qua militaires des 
GTOUPES JIANCS oo ec cccccscceeveeccreetceunes : 

Arrété résidentiel du 18 aokt 1984 fizant les taux de lU'indem- 
nité journaliére allouée aux partisans 
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Arrété résidentiel du 12 septembre 1984 relatif & Vindemnité 
de résidence alloude aux officters des cormmandements 
lterritoriaux, aux officiers du service des affaires indi- 
génes, aux officiers-interprétes, agua interprétes stagiaires 
et auziliaires appartenant a ce service, et aux 
officiers éléves du cours qd’instruction préparatoire au 

service des affaires indigénes 

Arrété résidentiel du 12 septernbre 1934 accordant aur officters 
et officiers-interpréles des affaires indigénes en service 
détaché, les indemnités prévues en faveur da personnel 
militaire employé & ce service 

Arrété résidentiel du 12 septembre 1984 relatif a Vindemnité 
des maitres de conférences du cours préparatoire au 
service des affaires indigénes 

Arrété résidenticl du 18 septembre 1984 modifiant le taux des 
indemnités du lieutenant-colonel, chef de la seetion 
sociologique a la direction des affaires indigénes 

  

Arrété du directeur général des travauz publics portant limi- 
tation de la circulation dans la traversée des chantiers de 
terrassements et de construction d’ouvrages d’art sur 
la route n° 2 (de Rabat a@ Tanger), dans la partie 
comprise entre le pont sur Voued Bou-Regreg et Salé 
(Bab Fés) 

Arrété du directeur général des travaux publics portant 
limitation de la vilesse des véhicules dans la traversée 
des chantiers de rechargement ef de revélement sur 
les routes n™ 2, 8, 4, 28, 26, 205, 206, 207, 210, #12, 
“218, 215 et 216 

Arrélé du directeur général des travaux publics portant 
interdiction d’ouverture de carriére dans les marais 
de Voued és, dans la partie comprise entre les routes 
n® §, 15, 20 de Vavenue de France, a Fés 

Arrété du directeur général de lagricullure, du commerce 
et de la colonisation prolongeant jusqu’au i°* novem- 
bre 1984 la période officielle des vendanges 

Se eee ee 

Avocal aulorisé a représenter les parlies devant les juridictions 
makhzen pourvues d’un commissaire du Gouvernement. 

Nomination d’un défenseur agréé prés les furidictions makhzen. 

de personnel dans le corps diplomnatigue et con- Mouvement. 
sulaire 

Mouvements de personnel dans les administrations du Protec- 
torat 

Promotions réalisées en application des dahirs des 27 décem- 
bre 1924 et 8 mars 1928, atiribuant aur agents des 

services publics des modifications ‘d’ancienneté au titre 
des services militatres accomplis par eux 

Radiation des cadres 

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

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de 
septembre 1934 Be ee 

PARTIE NON OFFICIELLE 

des véhicules automobiles immatriculés 
3° trimestre 1984, classés par centre d’immatriculation et 
par marques 

Liste 

Statistique des automobiles au 80 septembre 1984 

Régie cotntéressée des tabacs au Maroc. — Cullure du labac 
en. 1985 

Statistique des opérations de placement pendant la semaine du 
24 au 80 septembre 1984 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs dans 
diverses localités . 00-0. c cece cece eee cece teen eeteneees 

pendant le 

1029 

1039 

4040 

1040 

1040 

1040 

1041 

1041 

1041 

1044 

i044 

1041 

1042 

1042 

  

  

PARTIE OFFICIELLE 

  

  

DAHIR DU 8 SEPTEMBRE 1934 (28 joumada I 1353) 

approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement de la 
ville de Port-Lyautey. 

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

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1382) 
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 22 juillet 1933 (28 rebia I 1352) approu- 
vant cl déclarant d’ulilité publique les plan et réglement 
Waménagement de Ja ville de Port-Lyautey ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de Port-Lyautey, 
du r* au 31 mai 1934 ; 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protcc- 
torat, 

A DECIDE Gr QUE SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’uti- 
lité publique les modifications apporlées, aux plan et ragle- 
ment d’aménagemenl de la ville de Port-Lyautey, telles 
qu’elles sont indiquées sur les plan et réglement annexés & 
Voriginal du présent dahir. 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Port- 
Lyautey sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 28 joumada I 1383, 
(8 septembre 1934), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7” octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
; 

DAHIR DU 11 SEPTEMBRE 1934 (4° joumada ff 1353) 
portant ratification des actes du congrés postal universel 

du Caire, signés en cette ville le 20 mars 1934. 

LOUANGE A DIEU SEULI 
(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, 

Sur la proposition du ministre plénipotentiaire, délé- 
gué 4 la Résidence générale, notre ministre des affaires 
élrangéres par intérim, et aprés avoir pris connaissance 
des divers actes internationaux, signés le 20 mars 1934, au 
congrés postal universe) du Caire et énumérés ci-aprés :
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1° Convention postale universellc, y compris les dis- 
positions concernant le transport de la poste aux lettres par 
voie aérienne ; 2 

2° Arrangement concernant les lettres et les bottes avec 
valeur déclarée ; 

3° Arrangement concernant les abonnements aux jour- 
naux et écrits périodiques ; 

4° Arrangement concernant les mandats de poste ; 

5° Arrangement concernant les recouvrements ; 

6° Arrangement concernant les virements postaun ;‘ 

7° Arrangement concernant les colis postaux, 
convention et arrangements qui ont été signés au nom de 
VEmpire chérifien (A l’exclision de la zone d influence 
espagnole) par M. H. Duteil, directeur des postes. notre 
plénipotentiaire au congrés postal du Caive, 

A DEcipe CE QUI SUIT : 

ARTIGLE PREMIER. — Sont ratifiés, tels qu’ils sont 

  

Vu les dahirs des 28 janvier 1927 (24 rejeb 1345), 16 jan- 
vier 1929 (4 chaabane 1347). 25 juin rgqeg (17 moharrem 
1348). 97 juillet 1929 (20 safar 1348) et 16 avril 1930 
(17 kaada 1348) relatifs 4 Vapplication du contrat précité, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
a Voriginal du présent dahir. le contrat passé le 8 aott 1934 
entre le directeur général des travaux publics, agissant au 
nom el pour le compte du Gouvernement chérifien, et 

‘ M. Henri-L. Savon, administrateur-délégué de la Manuten- 

annexés & l’original du présent dahir, la convention et les | 
arrangements susvisés, conclus au Caire le 20 mars 1934. | 

ArT. 2. — Des arrétés de Notre Grand Vizir détermine- 
ront les droits et taxes A percevoir en application des 
convention et arrangements précités, dans tous les cas ofl | 
la faculté est luissée aux parties contractantes d’établir Ic 
taux de ces droits ct taxes. 

Art. 3. Sera également fixée par arrété de Notre 
Grand Vizir, la date 4 partir de laquelle les dispositions de 
Varrangement concernant. le service des virements postaux 

-entreront en applicalion avec chacun des pays contractants, 

     

Fait & Rabat, le f°" joumada IT 133, 
(11 septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat. lc 29 seplembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence géncrale, ministre des affaires 

éltrangeéres p. i. de Sa Majesté Chérifienne, 

J. TELLEU. 

lion marocaine, société anonyme ayant son siége social a 

Paris, 36, avenue Hoche, agissanl au nom et pour le compte 
de laclite société, relatif au chargement et au déchargement 
des navires, au transport el an magasinage des marchan- 
dises dans le port de Casablanca. ainsi que le cahier des 
charges y annexé. 

Anr. 2. -- Sont abrogés les dahirs susvisés des 28 jan- 
vier 1927 (24 rejeb 1345), 16 janvicr 1929 (4 chaabane 1347), 
2} juin 1999 (17 moharrem 1348), 27 juillet 1929 (20 safar 
1348) el 16 avril 1930 (17 kaada 1348). 

Toutefois, les taxes et majorations de taxes prévues par 
les dahirs précités resleront en vigueur jusqu’au quinziéme 
jour qui suivra la date de publication du présent dahir au 
Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 15 joumada IT 1358, 
, (25 septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

J. HELLEU. 

enna pm ammenities aman apse eae ae) 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 SEPTEMBRE 1934 
(5 joumada HT 1353) 

fixant le siége, la composition et le ressort 

' des tribunaux’ coutumiers de premiére instance et d’appel. 

DAHIR DU 25 SEPTEMBRE 1934 (15 joumada VW 1353) 

portant approbation du contrat relatif au chargement et au | 

déchargement des navires, au transport et au magasinage 

des marchandises dans le port de Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le contrat de concession de l’aconage ct des autres | 
opéralions du port de Casablanca, en Mate du 2g Juillet rgze, 
approuvé par le dahir du 11 novembre 1922 (ax rebia I 
1341); 

TE GRAND YVIZIR, 

Vu le dahir du 11 septembre 1914 (20 chaoual 1332) 
relalif # Vadministration des tribus berbares ; 

Vu les arrétés viziricls des 16 avril 1928 (25 chaoual 
1346), 29 juin 1929 (21 moharrem 1348), 10 mars 1930 
(g chaoual 1348), 3 décembre 1932  chaabane 1357) et 
2 mai 1933 (7 moharrem 1359, portant classement des tribus 
de coutume berbére ; 

Vu Je dahir du 16 mai 1930 (17 hija 1348) réglant le 
fonctionnement de la justice dans les tribus de coutume ber- 

; bére ; 

réglant Ja compélence. 
Vu Varrété viziriel du 8 avril 1934 (23 hija 135 2) 

la procédurc, l’organisation et le 
' fonclionnement des tribunaux coutumiers, 

ABRRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le siége, la composition et le res- 

sort des tribunaux coutumiers de premiére instance sont 
| fixés ainsi qu‘il est prévu au tableau ci-dessous : 

q



  
      

  

    
  

    
  

  

4028 BULLETIN OFFICIEL N? 1246 du_r2 octobre 1934. 

DESIGNATION NOMBRE NOMBRE 

DES TRIBUNAUX COUTUMIERS SIKGE DE MEMBRES | DE YEMBIES | TRIBUS ET FRACTIONS DU RESSORT 
DE 1° INSTANCE TITULAIRES | SUPPLEANTS 

1 

Région de Rabat : 

Tribunal coutumier des Messarhra— | 
AiteYadine 2.00... 0c... cece eee Khemisséet. | 6 3 Tribus Messarhra et Ait-Yadine, de la confédération des 

| Zemmour. 
Tribunal coutumier des Ait-Ouribel.| Khemissét. | 5 3 Tribus Ait-Slimane-Khemouja, Ait-el-Mejdoub, Att- 

Amer-ou-Ali, de la confédération des Zemmour. . 

Tribunal coutumier des Ait-Zekri ..; Klemissét. 6 3 Tribus Ait-Assou, AYt-Belkasem, Ait-Ouahi, de la confé- 
. | dération des Zemmour. 

Tribunal coutumier des Beni-Ameur.| Khemissét. | 7 4 ‘Lribu. des Beni-Ameur, de la -confédération des Zem- 
. | . mour. 

Tribunal coutumier des Kablyine ..|  Khemissét. |! 5 3 Tribus des Ait-Abdi et Ajt-ou-Menasf, de la confédéra- 
tion des Zemmour. 

Tribunal coutumier des Aft-Jbel- . | . 
Doum 0.0 e eee eae eee eee ete Khemissét, 5 3 Tribus Att-Sibeur, Ait-Mimoun et Ait-Hammou-Boul- 

\ mane, de la confiédération des Zemmour. 

Tribunal coutumier des Beni-Hakem. Tedders. I 4 4 Tribu des Beni-Hakem, de la confédération des Zem- 
mour., 

Tribunal coutumier des Haouderrane Tedders. A 4 Tribu des Haouderrane, de la confédération des Zem- 
mour. 

Région de Meknés : 

Tribunal coutumier d’Azrou ........ Azrou. 7 5 Irklaouen, Ait-Arfa-du-Guigou, et Tigrigra (tribu des 
, Beni-M’Guiid), 

Tribunal coutumier des Ait-Abdi ..} Ain-Leuh. q 5 Ait-Mouli, Ait-Meroual, Ait-Mohand-ou-Lahséine, Ait- 
Lias (tribu des Beni-M’Guild, Ait-Ouahi). 

Tribunal coutumier des Amyine ....| El-Tammam. 7 5 Amyin-des-Ait-Sgougou (tribu Zaiane). 

Tgibunal coutumier des Ait-Sidi-Ab- ' 
Delaziz eee cece eee eee El-Hammam. 5 AiL-Sidi-Abdelaziz-des-Ait-Sgougou (tribu Zaiane). 

Tribunal coutumier des: Aft-Sidi-Ali.| El-Hammam. 9 5 Ajt-Sidi-Ali-des-Ait-Sgougou (tribu Zaiane). 

Tribunal coutumier des Ait-Sidi-Larbi| El-Harnimam. 4 4 Ait-Sidi-Larbi-des-Ait-Sgougou (tribu Zalane). 

Tribunal coutumicr des Ait-Izdeg -. Midell. 9 5 ’ Tribu Ait-Izdeg du cercle de Midelt. 

Tribunal coutumier des Att-Morrhad. Midelt. 3 3 | ‘Tribu Ait-Morrhad du cercle de Midelt. 

Tribunal coulumier des Ait-Ayach .. _Midelt. 8 5 | Tribu des Ait-Ayach. 
Tribunal coutumier des Ait-Arfa.... Ttzer. 9 5 ;  Ait-Arfa de la Moulouya (tribu des Beni-M’Guild). 
Tribunal coutumier des Irklaouéne. Itzer. 10 5 Irklaouéne de la Moulouya (tribu des Beni-M’Guild). 

Tribunal coutumier des Ait-Mouli.. Yzer. 4 4 Ait-Mouli-d’Itzer (tribu des Geni-M’Guild). 

Tribunal coutumier des Ait- Bougue- - 
MANE ..cc ee eee eee eect eee ianee Itzer. 7 5 Ait-Bouguemane (tribu des Beni-M’Guild). 

Tribunal coutumier des Ait-Kebel- . 
Lahram ...........2sceeee eee e eee Midelt. . 5 5 Ail-Kebel-Lahram (tribu des Beni-M’Guild), 

Tribunal coutumier des Ait-Ali-ou- 
Rharnem oo eee eee eee ee ee eee Arhbalou- . / / 

. n-Serdane. 6 rf Ait-Ali-ou-Rhanem (tribu des Beni-M’Guild). 

Tribunal coutumier des Ait-Mes- 
SAOUd 2... ee cee e ee ee eae vee Arhbalou- 

n-Serdane. 8 5 Ait-Messzoud (tribu des Beni-M’Guild). 
Tribunal coutumier des Att Roboa.. Athbalou- 

ook yee ge) ae r-Serdane. 7 3 Ait-Roboa-des-Ait-Thand. 

Tribunal coutumier des Ait-Sadelli. Arhbalou- 
n-Serdane. 6 3 Ait-Sadelli-des-Ail-Thand. 

Tribunal coutumier des Ait-Amar.. Oulmés. 5 & Ait-\mar-des-Ait-Sgougou (tribu Zaiane). 

Tribunal coutumier des Beni-M’Tir. Fl-Hajeb. 10 57 Tribu des Beni-M’Tir. 

Tribunal coutumier des Guerrouane . 
CD: Ce El-Hajeb. 4 4 Tribu des Guerrouane du sud 

Région de Fes : ° 

Tribunal coutumier des Ait-Serrhou-|' . 
chéne A.Tmouzzér .............4-- Sefrou. 6 3 Ait-Serrhouchéne-d Imouzzér, 

Tribunal coutumier des Ait-Youssi 
de VAmekla ......00.-.0cseeeeee Sefrou., . 6 3 ' A¥l-Said-ou-Lahséne de Sidi-Khiar. Ait-Zaikoum, Ait- 

Koulida, Ait-Arfa, Aouine. Ait-Moussa, Ait-ChaYb-d’Anno- 
ceur, Ait-M’Hamed, Ait-el-Meskine, Ait-Ichou, Tajaneit, 
Cheurhana, Ait-Lahstne-de-Cheurbana. Ait-Lahséne, Ait- 
Tfalli, Ait-Amar-d’El-Boqaia. Ait-Boho du Jebel de Tazouta 
(de la tribu des Ait-Youssi-de-l’Amekla), 

Tribunal coutumier des Ait-Youssi 
du Guigou ...... cece e eee renee Boulemane. 6 3% Ail-Youssi du Guigou.  
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DESIGNATION NOMBRE [| NOMBRE 
DFS TRIBLNAUX COUTUMIERS SIEGE DE MEMBRES | DE MEMBRES TRIBCS ET FRACTIONS DU RESSORT 

DE 17° INSTANCE , TITULAIRES | SUPPLEANTS 

Région de Fés (suite) : 

Tribunal coutumier des Ait-Youssi- . 
GEnjil oo... eee eee set eeeeeee Boulemane. 6 3 Ait-Youssi d’Enjil. 

Tribunal coutumier des Ait-Serrhou- ' 
chéne-de-Sidi-Ali_ ...... tebe eee Boulemane. 6 i 3 Ait-Serrhouchéne-de-Sidi-Ali. 

Région de Taza : 

Tribunal coutumier des Ait-Ouaraine Tahala. 6 1 3 Tribus des Ait-\bdulhamid, Beni-Bouzert, Imrhiléne, 
I Ait-Assou, Ail-ben-Ali, Zerarda, Ait-Ali. 

Tribunal coutumier des Ait-Serrhou- 
chéue-de-Harira ..........0.-2+00. Tahala. 4 4 Ait-Serrhouchtne-de-Harira. 

Tribunal coutumier de Ahermoumou| Ahermoumou. 6 | 5 Tribus Irhezrane-Beni-Zeggout, Beni-Zehnd, Ait-Ser- 
! rhouchéne de Sidi-Ali, Qulad-ben-Ali du Zloul (tribu des 
i Oulad-ben-Ali). «eam i 

Tribunal coutumier des Ait-Alaham. E1-Aderj. 6 , 3 Tribu des Ail-Alaham. 

Tribunal coutumicr des Ahl-Telt et 
Qulad-cl-Farah ........ seen aaee Merhraoua. 9 . 5 Tribus Abl-Telt ef Oulad-el-Farah. 

‘Tribunal coutumier des Ajt-Ouaraine- 
du-Jebel 2... cece eee eee Tazarine. 6 4 Ait-Assou,. Ait-Abdulhamid, Teni-Bouzert, Zerarda, 

Tmrhiléne des Ait-OuaraIne du Jebel. Ait-el-Farah de 
- Jemda-Souk (tribu Imrhiléne®. 

a 

Tribunal couturmier des Oulad-Ali.. QOulad-Ali, 9 5 Tribus des Ahl-Tsioquant, Ait-Ali, Aitt-Hassane. 

Tribunal coutumier des Marmoucha . ‘ 
et Ait-Youb ..........005 ee eaaeee Imouzzér-des- . 

; Harmoucha. 10 a Tribus des Marmoucha et Ait-Youb. 

Tribunal coutumier des Beni-Jilli- ! 
dass@ne ..-.-- cece eeeee set eeerere Berkine. 9 5 Tribu des Beni-JeHidasstne. 

Tribunal coutumier des Ahl-Taida..: [Ras-el-Ksar. 7 5 Tribu des Ahl-Taida. 

Territoire du Tadla : ! 

Tribunal coutumier des Ait-Quirra. . El-Ksiba, 9 5 Tribu des Ait-Quirra-des-ATt-Seri. 

Tribunal coutumier des Ait-oum-el- 
Bekht ...-. ccc eeeee eee eke eeee EL-Ksiba. 9 5 Tribu des Ait-oum-el-Bekht-des-Ait-Seri. 

Tribunal coutuimer des Afyt-Abdel- 
fouli ww. yee ee eee eee ee Sena eens Tarhzirt. & 5 Tribu des Ait-Abdellouli-des-Ait-Seri. 

Tribunal coutumier des Ait-Mohand. Tarhzirt. 7 | 5 Ait-Mohand-des-Ait-Seri. 

Tribunal coutumier des Ait-Outfer- | : 
kal lee eee eee ee eens . Avilal. 6 5 Tribu des Ait-Ontferkal. 

Tribunal coutumier des Ait-Ougou- | 
Cid oo cee ceca eee cceetenences Azilal. 4 | 4 Tribu des Ait-Ougoudid. 

Tribunal coutumier des ATt-Abbés. . Azilal, 6 | 5 Tribu des A¥t-Abbés. 

Tribunal coutumier des Ait-Hamza. Azilal. 6 | 5 Tribu des Ait-Bouzid. 

Tribunal coutumier des Ait-Meha- | 
med .....eea eee necator eeeeaee Ait-Mehamed. 5 : Tribu des Ait-Mehamed. 

Tribunal coutumier des Ait-Bou- , 
GeMUMeZ . 6. see cece eee eee neces Ait-Mehamed. 5 ! 5 Tribu des Ait-Bou-Gemmez. 

Tribunal coutumier des Ait-Harkat- . 
de-Khenifra .-. cc. ceeeceeeeeneee Khenifra, 10 | § Ait-Lahséne-ou-Said, Ail-Bou-Homad, Ait-Chart, Ait- 

_Lahsen, Chorfa des Ait-Harkat (tribu Zaiane). 

Tribunal coutuinier des Ait-Harkat- | 

de-Gelmous ....... 000.000 e ee eee Khenifra. 10 j 5 Ail-Mai, Ail-Haddou-Hammou, Ihabbarane-des-Ait-Har- 
| kat (tribu Zaiane). 

Tribunal coutumier des  Ait-Bou- ‘ | . 
Haddou et Ail-Sidi-Bou-Abbed ... Khenifra. TY 5 Ait-Bou-Haddou et Ait-Sidi-Bou-Abbed (tribu Zaiane), 

Tribunal coutumicr des Ait-Krat .. Khenifra. 10 . 6 Ait-Krat (tribu Zaiane), 

Tribunal coutumier des Bouhassous- | i : 
GONG eee eee cece cence peeceee Moulay- | | 

Bou-Azza. 6 5 Bouhassousséne (tribu Zaiane). 

Tribunal coutumier des Ichkern .. El-Khab. | 9 5 Ichkern. 

Tribunal coutumier des Ait-Issehak. Zaoula des | 
Ait-Issehak. | 10 5 Ail-Issehak. . 

Tribunal coutumier des Ait-Abdi .. Arhbala. : 6 5 y tit-Abdi-des-Ait-Sokhmane et  Ait-Hennini-des-Ait- 
ahia, 

| - 
Tribunal coutumier des Ait-Hamama Achbala. 6 ; 5 Ait-Hamama., 

Tribunal coutumier des Ait-Said-ou- | , . 
70 Beni-Mel. | 8 4   Ait-Said-ou-Ali-des-Ait-Sokhmane.
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DESIGNATION ' NOMBRE | NOMBRE 
DES TRIBUNAUX COUTUMIERS SIEGE | DE MEMBRES | DE MEMBRRES TRIBUS ET FRACTIONS DU RESSORT 

DE 1°° INSTANCE | TITULAIRES | SUPPLEANTS 

Territoire du Tadla (suite) : 

Tribunal coutumier des Ait-Atta-n- 
Oumalou oo eee sc cence ener Quaouizarht. II 4 Ait-Atta-n-Oumalou. | 

Tribunal coutumier des Ait-Bouzid.; Ouaouizarht. 9 4 Ait-Bouzid. 

Tribunal coutumier des Ait-Isha ...|  Tillouguit. 12 3 Ait-Tha. 

Région de Marrakech : , 

Tribunal coutumier des Ida-ou-Tana- 
TG cece cee e ee eee eee e eee eens Khemmis- 

. d’Imouzzér. II 5 Tribu des Ida-ou-Tanane. 

‘lribupal coutumier des Seksaoua ..| Imi-n-Tanout. 3 5 Tribu des Seksaoua. 

Tribunal coutumier des Douirane ..| Imi-n-Tanout. 4 3 Tribu des Douirane. 

Tribunal coutumier des N’Fifa-Has- . 
SCIN€ ......0. steve eet eeeeenee Imi-n-Tanout. 6 5 Tribu des N’fifa-Hasseine. 

Tribunal coutumier des Demsira .:| Imi-n-Tanout. 9 5 Tribu des Demsira. 

Tribunal coutumier des Ida-ou-Ziki. Argana. 4 4 Tribu des Ida-ou-Ziki, 

Tribunal coutumier des Ida-ou-Zlal. Argana. 4 4 Tribu des Ida-ou-Zlal. 

Tribunal coutumier des Ida-ou- 
M’Ahmoud ...- esses sa neeee tee Argana. 9 6 Tribu des Ida-ou-M’Ahmoud. 

Tribunal coutumier du Haut-Gued- : . 
mioua ......--. face eee eteeenees Adassil, | 6 5 Ait-Tiksit, Imelouane, Ait-Gussa, Att-Gair, Iouensek- 

téne, Amismatert (tribu des Guedmioua). 

Tribunal coutumier des Ait-Semmeg- 
Ouneine ....-eeevees cee eaneennes Mzouzit. 6 5 Ait-Semmeg-Ouneine (tribu des Goundafa). 

Tribunal coutumier des Arhbar-Og- 
Jemt ... 0. cc eee eee rete tees . Mzouzit. 5 5 Arhbar, Ogdemt, Ijjanaténe (tribu des Guedmioua). 

’ Territoire du Tafilalet : 

Tribunal coutumier des Ait-Izdeg-de- 7 

Rich 2.0.00. cece eee eee anaes : Rich. II 5 Ait-Izdeg-du-Gers, du Tiallaline et de Sidi-Hamza. 

Tribunal coutumier des Ait-Chrad.. Amouger. 5 5 Ait-Chrad-Irhsane-des- Ait-Haddidou. 

Tribunal coutumier des Ait-Izdeg-de- 
Ksar-es-Souk voce. sceeeeeeeeevere Ksar-es-Souk- 6 5 Ait-Izdeg-du-Kheneg el du Ksar-es-Souk. 

Tribunal coutumier de Goulmina .. Goulmina. 10. 5 Ait-Morrhad-du-Rhéris él du Tadirhoust. 

Tribunal coutumier des Ait-Morrhad- 
de-Tinjdad ....ccccceeeeeeeineaee Tinjdad. 5 § Ait-Morrhad-du-Ferkla. 

Tribunal coutumier des Ait-Atta- , . oo 
red Ci 206 Aoufous. 9 5 Ait-Atta-du-Rteb et Kbala-de-Zrigat. 

Tribunal coulumier des Ait-Izdeg-de- : 
Boudenib 0... ccs eece cece eeaees Boudenib. 8 2 Ait-Izdeg-du-Moyen-Guir. 

Tribunal coutumier des Ait-Bou-Me- 
THEI eee cece ete e eee ee eens Talsint. | 9 a Ait-Bou-Meriem-des-Ait-Belahcéne-Serrhouchéne. 

Tribunal coutumier des Ait-Aissa .. Talsint. ' 8 2 Ait-Alssa-des-Ait-Ifelmane. 

Tribunal coutumier des Beni-Ich- 
Chaouene ... 6. . eee eee eee eee Talsint. 8 a Bou-Ichchaouéne-des-Ait-Serrhouchéne. 

Tribunal coutumier des Ait-Mesroh.| Gourrama. i 8 8 Ait-Mesroh-des-Ait-Serrhouchéne. 

Tribunal coutumier des Ait-Izdeg-de- , 
Gourama ...--.. eee eee eee Gourrama. 9 3 Ait-Izdeg-des-Ksouriens-du-Guir. 

Arr. 2, — Le siége, la composition et le ressort des tribunaux coutumiers d’appel sont fixés ainsi qu’il est 
prévu au tableau ci-dessous : 
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DESIGNATION NOMBRE NOMBRE 

DES TRIBUNAUX COUTUMIBRS SIEGE DE MEMBRES | DE MEMBRES , RESSORT sf 

p’APPEY, TITULAIRES | 31°PPLEANTS 

Tribunal coutumier d’appel de Khe- . 
miss@t .. 0.00.00. eee e eee eee Khemissét. 9 5 Toutes les tribus classées de coutume dans la région de 

' Rabat. 

Tribunal coutumier d’appel d’Azrcu. Azrou. 1h q Toutes les tribus classées de coutume dans les régions 
de Fés et Meknés. 

Tribunal couturnier d’appel d'Aher- 
MOUMOU ..... 66. eee ee eee eee Abermoumou. 5 | 5 Toutes les tribus classées de coutume dans Ia région de 

' Taza. 

Tribunal coutumier d’appel du Ta- . 
C6 Fn Kasba-Tadla. 10 5 Toutes les tribus classées de coutume dans le territoire 

du Tadla. 

Tribunal coutumier d’appel de Ksar- 
eOS-SOUK oo. ie cece cece eee Ksar-es-Souk 6 4 Toutes les tribus classées de coutume dans le territoire 

| du Tafilalet. 

Tribunal coutumier d’appel de Mar- 
TAKECH vec c eee e cence tara teeeas Marrakech. i 5 Toutes les lribus classées de coutume dans la région de 

Marrakech. 

Arr. 3. — En cas de besoin, les tribunaux coutumiers 

de premiére instance et d’appel pourront valablement tenir 
des audiences dites audiences foraines dans un lieu autre 
que le siége du tribunal, 

Fait 4 Rabat, le 5 joumada H 1353, 
(15 septembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 SEPTEMBRE 1934 
(7 joumada II 1353) 

autorisant et déclarant d’utilité publique 

un échange immobilier entre la ville de Port-Lyautey et ]’Etat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur | 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; , 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 jonmada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 
(13 ramadan 1349); ~ 

1931 

Vu le dahir du 22 juillet 1933 (28 rebia I 1352) approu- ! 
vant ct déclarant d’utilité publique les plan ct réglement 
d’aménagement de la ville de Port-Lyautey ; 

Vu la convention intervenue, le 31 juillet 1930, entre 

VEtat et la ville de Port-Lyautey ; 

Vu avis émis par la commission municipale de Port- 
Lyautey, dans sa séance du 4 juin 1934 ; 

  

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETR : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique l’échange d’une parcelle de terrain appartenant 4 
la ville de Port-Iyautey, d’une superficie de dix mille sept - 
cent vingl-cing métres carrés (10.725 mq.), sise au quartier 
des Haddada, teintée en rose sur le plan annexé & 1’original 

: du présent arrété, contre unc parcelle de terrain de méme 
superficie, appartenant 4 |’Etat, teintée en bleu sur le méme 
plan, 

Ant. 2. — Les autoriltés locales de la ville de Port- 
Lyauley sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait a4 Rabat, le7 joumada i 1358, 
(17 septembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le I™ octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale. 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 SEPTEMBRE 1934 

(7 joumada I 1353) 

portant reconnaissance d’une route et fixant sa largeur 

d’emprise. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada [ 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui 

Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de l’autérilé administrative de contrdle, 

ARRETE : 

ARTICLE PremTeR. — La roule n° 312 de Taza 4 Bou- 
- red est reconnue comme faisant partie du domaine public, 

el sa largeur d’emprise est fixée ainsi qu'il suit : 

  

  

LARGEUR 

  

  

de Vemprise 1 

N DESIGNATION LIMITE normale de 
de la et longucur | Part et davtre | OBSERVATIONS 

de la route . ~ de Paxe 
t .| -de la secLion 

route Cote Col 
droit | gauche 

31a De Taza A Roured, | L’origine - de la 
par souk d’Ain-lou- route est au droit 
kullal et Aknoul. De Vorigine du P.K, aa3,115 de 

au PK. 95,950,] ro m. | to m. | la route n* 16 d’Ouj- 
da & Taza. 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat,-le 7 joumada IL 1353, 
(17 septernmbre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 29 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

rr ti 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 SEPTEMBRE 1934 

(7 joumada If 1353) , 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant l’acquisition d’une parcelle de 

terrain, déclarant cette acquisition d’utilité publique, et 

classant ladite parcelle au domaine public de la ville. - 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) sur 
organisation municipale, ct les dahirs qui l’ont modifié ou 

compléte ; 

Vu le dahir du 17 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; 
k 

  

Vu le dahir du 1g oclobre 1991 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, ct les dabirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (7* joumada I 

1340) déterminant lec mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu le dahir du 14 février 1923 (27 joumada II 1340) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier « Maarif-Racine », A 
Casablanca ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, du 22 février 1934 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
.vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE premer. ~—-- Esl approuvée la délibération de 
la commission municipale de la ville de Casablanca, en 
date-du 22 février 1934, autorisanl, en vue de la réalisation 

du plan d’aménagement du quarticr « Maarif-Racine », 
l’acquisition d’une parcelle de terrain d’une superficie de 
deux cents métres carrés (200 mq.), située dans les emprises 
de la rue de Pau, appartenant i M. Mareschi, et figurée par 
une teinte rose sur le plan annexé 4 l’original du présent 
arrété, 

ART. 2. Cette acquisition est déclarée d’utilité publi- 
que et consentie au prix global de cing mille francs 
(5.000 fr.), soit A raison de vingt-cing francs (25 fr.) le métre 

carré. 

  

Arr. 3. — La parcelle de terrain ainsi acquise est 
classée au domaine public de la ville de Gasablanca. 

Art. 4. — Les autorités locales de la ville de Casa- 

blanca sont chargécs de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 7 joamada I 1353, 
(17 septembre 1934). 

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

Rabat, le 77 octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 SEPTEMBRE 1934 

(7 joumada II 1353) . 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant l’acquisition d’une parcelle de 

terrain, declarant cette acquisition d’utilité publique, et 

‘classant la dite parcelle au domaine public de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril com (15 joumada II 1335) sur 
l’organisalion municipale, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
completé ;
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Vu le dahir du i% juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au stalut municipal de la ville de Casablanca, et Jes dahirs 
qui Pont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg2t (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel) du 2 février 193r 
(13 ramadan 1349); 

Vu le dahir du 14 février 1923 (27 joumada II 1340) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les plan ct régle- 
ment d’aménagement du quartier « Maarif- Racine na 
Casablanca ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, du 22 février 1934 ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des dirccteurs genéraux des finances ct des tra- 
vaux publics, 

ARBETE : 

ArticLe Premicn. — Est approuvéc la délibération de 
la commission municipale de la ville’ de Casablanca, en 
date du 22 février 1934, autorisanl, en vuc de Ia réalisation 
du plan @aménagement du quartier « Maarif-Racine ». 
Vacquisition dune parcelle de terrain d’une superficie de 
trois cents métres carrés (Joo mq.), siluée rue d’Auvergne, 

appartenant & M. Papoz, et figurée par une teinte rose sur 
le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Awr, 2. — Cette acquisition est déclarée d’utilité publi- 
que el consenlic au prix global de sept mille cing cents , 
franes (7.400 fr.), soit & raison de vingl-cing francs (25 fr.) 
le méLre carré. 

Ant. 3, — La parcelle de terrain ainsi acquise est 
classée au domaine public de la ville de Casablanca. 

Anr. 4, — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 7 joumada I 1353, 
(17 septembre 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le I octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 SEPTEMBRE 1934. 
(7 joumada I 1353) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant l’acquisition d’une parcelle de 
terrain, déclarant cetie acquisition d’utilité publique, et 

classant ladite parcelle au domaine public de la ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1gt7 (15 joumada JT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Pont modifié ou 
completé ; 

  
  

' Vorganisalion municipale, et les 
i ou completé ; 
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Vu le dahir du 1° juin 1922.(4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal cde la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui onl modifié ou complete ; 

Vu Je dahir du 19 octobre 1927 (17 safar 1340) sur Je 
domaine municipal, ct les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; 

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

Vu le dahir du 14 février 1993 (27 joumada II 1340) 
approuvant et déclarant d’utilité publique Ies plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier, « Maarif-Racine », a 
Casablanca ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, du 22 févricr 1934 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de la ville de Casablanca, en 
date du g2 févricr 1934. autorisant, en vue de la réalisation 

du plan d’aménagement du quarticr « Maarif-Racine », 
Vacquisition d’une parcelle de terrain d’une superficie de 
neuf cent soixante-scpt métres carrés (giz mq.), située en 
bordure de la route de Mazagan, appartenant 4 M. Salva- 
tore Guarino, ct figurée par une teinte rose sur le plan 
annexé & Voriginal du présent arrété. 

Anr. 2. — Gelle acquisition cst déclarée d’utilité publi- 
que el consentie au prix global de vingt-quatre mille cent 
soicauite-quinze francs 124.175 fr.), soit & raison de vingt- 
cing francs (25 fr.) le métre carré. . 

Art, 3. — La parcelle de terrain ainsi acquise est 
classéc au domaine public de Ja ville de Casablanca. 

Art. 4. — Les antorités’ locales de la ville de Casa- 

blanea sont chargécs de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 7 journada H 1353, 

(17 septembre 1934). 

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

Rabat, le 1° octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1934 

(41 joumada IT 1353)" 
approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant l’acquisition d’une parcelle de — 

terrain, déclarant cette acquisition d’utilité. publique, et 

classant une partie de ladite parcelle au domaine public 

de la ville. 
  

LE, GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
dahirs qui Vont modifié
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Vu le dahir du x1* juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui Vont modifié ou compleété ; \ 

“Vu Ie dahir du x19 octobre 1921 (t7 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

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

Vu le dahir du 14 février 1923 (oy joumada II 1340) | 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement di quarlier « - Maarif- Racine », a. 
Casablanca ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
‘Casablanca, du 18 juin 1934 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, aprés avis des directeurs généraux des finances et des 
travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée Ja délibération de 
la commission municipale de la ville de Casablanca, en 
date du 18 juin 1934, autorisant, en vue de la réalisation 
du plan d’aménagement du quartier « Maarif-Racine », 
Vacquisition d’une parcelle de terrain d’une superficie de 
cept cinquante-quatre métres carrés (154 mq.), située a 
Vangle des rues du Mont-Dore et de Dombes, appartenant 4 
M. Antoine Pizanelli, au prix global de douze mille cent 
soixante-douze ffancs (12.172 fr.), soit & raison de : 

1° Vingt-cing francs (25 fr.) le métre carré pour la 
partie de la parcelle de terrain figurée par une teinte rose 

- sur le plan annexé 4 original du présent arrété, d’une 
superficie de quarante-trois métres carrés quatre (43 mq. of) ; 

2° Cent francs (100 fr.) le métre carré pour la partie 
figurée par une teinte jaune sur le méme plan, d’une 
superficie de cent-dix. métres carrés quatre-vingt-seize 
(110 mq. 94). , 

Aur. 2. — Celte acquisition est .déclarée d’ulilité 
publique. 

Arr. 3. — La parcelle de terrain située dans les empri- 
ses de la rue de Dombes et figurée par une teinte rose sur 
le plan précilé, est classée au domaine public de la ville de 
Casablanca. whe ;   

‘Art. 4. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 11 joumada IT 1353, 
(21 septembre 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7* octobre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 214 SEPTEMBRE 1934 

, (44 joumada If 1353) 
portant nomination d'un membre de la commission 

municipale de Sefrou. 
  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 jourmada IT 1335) sur 
organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou -complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMmER. — M. Itié Joseph, industriel, est 
nommé membre de la commission municipale mixte de 
Sefrou, en remplacement de M. Baltazar, démissionnaire. 

Art. 2. — Le mandal de M. Itié arrivera 4 expiration 
le 31 décembre 1937. 

Fait & Rabat, le 11 joumada I 1253, 
(27 septembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le I’ octobre 1534. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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REVISION GENERALE DES INDEMNITES 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1934 
(41 joumada TI 1353) 

modifiant le taux de l’indemnité du deélégué 
et du commissaire adjoint de la Banque d’Etat du Maroc. 

_ LE’ GRAND VIZIR, , 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia IT 1353) relatif 
& la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires et agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRRTE : ; 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de lVindemnité allouée 
au délégué de la Banque d’Etat du Maroc est fixé & 27.000 
francs par an. 

Arr. 2. ~~ Le taux de l’indemnité allouée au commis- 
saire adjoint & la Banque d’Etat du Maroc est fixé & 18.000 
francs par an. 

Art, 3, -—- Est confirmée l’indemnité de 150 francs 
allouée au grefficr du tribunal spécial de la Banque d’Etat 
a Tanger. 

ARr. 4. — Le présent arrété produira effet a compter 

janvier 1934. 

Fait & Rabat, le 11 joumada IT 1353, 

“(21 septembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 22 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

du 3 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 SEPTEMBRE 1934 
(12 joumada IT 1353) 

autorisant l’allocation au personnel auxiliaire et au per- 
sonnel intérimaire de l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones de certaines indemnités prévues pour le 

“personnel titulaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5.octobre 1931 (22 joumada | 
1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 4 aoft 1934 (22 rebia II 1353) 

relalif aux indemnités spéciales allouées au personnel de 
l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu larrété viziriel du 25 aodt 1934 (14 joumada I 1353) 

modifiant les taux de Vindemnité de bicyclette ; 
Vu Je dabir du 21 juillet 1934 (8 rebia HI 1353) relatif 

a la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires et agents des services publics du Protectorat ; 

' Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Le personnel auxiliaire et le per- 
sonnel intérimaire de |’Offiee des postes, des télégraphes 
et des téléphones bénéficieront de l’indemnité de bicyclette, 

‘ de l’indemnité de service de nuit, des indemnités pour 
rémunération de connaissances professionnelles spéciales, 

, conduite des véhicules automobiles, 

de Vindemnité pour travaux insalubres ou dangereux, de 
l'indemnité pour manipulation de fonds, de la prime de 

dans les conditions 
prévues pour Ic personnel tilulaire par les arrétés viziriels 
susvisés des 4 aott 1934 (22 rebia II 1353) et 25 aofit 1934 

| +44 joumada I 1353). 

! 

| 
| 

  

  

; du 

Arr. 2. — Le présent arrété produira effet 4 compter 
janvier 1934. 

Fait a Rabat, le 12 joumada IT 1353, 
- (22 septembre 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise ‘A exécution : 

Rabat, le 22 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU’ 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1934 
(1° rejeb 1353) = 

fixant le taux de l’indemnité allouée au greffier du tribunal 

spécial d’'appel du chraa-a Tanger. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 30 mai 1927 (28 kaada 1345) sur Ie 
fonctionnement du tribunal spécial d’appel du chréa a 
Tanger ; 

Vu Varrété viziriel du ro juillet 1928 (22 moharrem 

1347) portant créalion de deux emplois de membre et d’un 

emploi de grefficr au dit tribunal et l’arrété du mendoub 
de S.M. le Sultan & Tanger, en date du 27 mai 1929 (17 hija 
1347). accordant une indemnité annuelle de 600 francs au 

greffier ; 
Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia Il 1353) relatif 

4 la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires et agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, —~ Le taux de l’indemnité annuelle 

accordée au greffier du tribunal spécial d’appel du chréa & 
Tanger est fixé & 540 francs, 

Art. 2. -— Le présent arrété produira effet 4 compter 
du 1 janvier 1934, 

Fait & Rabat, le I* rejeb 1353, 

(10 octobre 1934), 

_ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 octobre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henn PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1504 ARRBRRETE ! 

(4° rejeb 1353) ARTICLE PREWER. — Les taux de Vindemnité de fone- 
complétant les dispositions de l’arrété viziriel du 25 aott 

1934 (14 joumada I 1353) modifiant les taux de l’indem- 
nité de bicyclette. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 12 juin 1929 (4 moharrem 1348) 

fixant le taux des indemnités de bicyclette allouées aux fonc- 
tionnaires et agents de la police générale ; 

Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1934 (14 joumada I 

1353) modifiant les taux de Vindemnité de bicyclette et, 
notamment, ses articles 1°, 2 et 4; 

Vu le dahir du ar juillet 1934 (8 rebia Il 1353) relatif 

& la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires et agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 
de lV’arrété viziricl susvisé du 12 juin 1929 (4 moharrem 
1348), et par complément aux dispositions des articles 1° 
et 2 de l’arrété viziriel susvisé du 25 aott 1934 (14 jou- 
mada I 1353), le taux de l’indemnité de premiére mise pour 
contribution & Vachat d’une bicyclette, allouée aux fonc- 
tionnaires et agents du service de la police générale et du 
service de l’identification générale, est fixé uniformément 
4 150 francs ; le taux de l’indemnité mensuelle allouée aux 

mémes fonctionnaires et agents pour dépenses d’entretien, 

de réparation et d’amortissement, est fixé & 92 fr. 5o 

Anr. 2. — Le présent arrété produira effet & compter 
du 1™ janvier 1934. 

Fait & Rabal, le 1° rejeb 1353, 

(10 octobre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution =: 

, Rabat, le 11 octobre 1934, 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. , 

ARRETE RESIDENTIEL DU 4 AOUT 1934 
modifiant le taux de l'indemnité de fonctions des officiers 

des commandements territariaux, des oificiers des aifaires 

indigénes et des interprétes militaires. 
  

LE MINISTRE PLENTIPOTENTIATRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENE ARALE, 

Vu Varrété résidentiel du 16 juin 1920 instituant une 
indemnité dite «de fonctions» en faveur des officiers 
des commandements territoriaux, des officiers du service 
des affaires indigénes et des interprétes militaires employés 
dans ce service et, notamment, son article 2, tel qu’il a 

. 6t6 modifié par Jes arrétés résidentiels des 5 juin 1928 et 
92 juin 1933 ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia IT 135 53) relatif 

a Ja révision générale 
tionnaires ct agenls des services publics du Protectorat : 

‘Sur la proposition du sccrétaire généra] du Protectorat, 

  
des indemnités allouées aux fonc-_ 

| 

tions allouée aux officiers des commandemeots territoriaux, 

aux officiers des affaires indigénes et aux interprétes mili- 
laires des affaires indigénes par les arrétés résidentiels 
susvisés des 16 juin 1920, 5 juin 1928 et a2 juin 1933 sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

Commandants de région et acdjoints ” TAUX, MENSUELS 
aux commandants de région, _ 
commandants de territoire et de m fue “rene 

COPCle oe eee eee ee 360 fr. 280 fr. 
Chefs de bureau hors classe ...... Boo 520 
Chefs de bureau de 1 classe ...... 520 Aho 
Chels de bureau de 2° classe ...... 480 hoo 

Adjoints de 17 classe ............ 360 a8o 
Adjoints de 2° classe :.........-. 320 2ho' 

Adjoints stagiaires ............... 2S0 200 
Interprétes-lieutenants-colonels et in- 

terprétes-commandanis ....... 6oo 520 
Interprétes-capitaines ............- 480 hoo 
Interprétes-lieutenants .......-..45 360 280 
Interprétes-sous-lieutenants......... 320 2ho 
Inlerprétes stagiaires ............. 200 160 

Ant. 2. — Le taux du supplément d’indemnité de 
fonctions alloué au personnel percevant Vindemnité de 
fonctions, lorsqu’il est en service dans certaines parties 
de Ja zone de l’avant délimitée. par arrété résidentiel est 
fixé & 120 francs par mois, 

Arr. 3. — Sont abrogées toules dispositions contraires 
& celles du présent arrété, qui produira effet & compter du 
i janvier 193/. 

Rabat, le 4 aott 1934. 

J. HELLEU. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 4 AOUT 1934 
modifiant les taux de ’indemnité dite « de renouvellement de 

séjour » allouée aux officiers des commandements terri- 

toriaux et aux officiers des affaires indigénes. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA, 
RESIDENCE GENERALE, 

' Vu Varrété résidentiel du 24 juillet 1926 portant eréa- 
tion, pour les officiers des commandements territoriaux et 
du service des renseignements, d’une indemnité dite « de 
renouvellement de séjour » et, notamment, son article 1°° 

fixant les taux mensuels de ladite indemnité 4 200 francs 
pendant les troisiéme et quatriéme années, et 4 Joo francs 
a partir de la cinquiéme annéc ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia Il 1353) relatif 
a la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
lionnaires el agents des services publics du Protectorat.§; 

Sur Ja proposition du secrélaire général du Proleclorat, 

ARRETE : ; 

ARTICLE PREMIER. — Les taux de l’indemnité dite « de 

renouvellement de séjour », allouée aux officiers des com- 
mandements territoriaux ct aux officiers des affaires indi- 
genes en exécution de l’arrété résidentiel susvisé du 24 juil- 
Jet 1926, sont modifiés ainsi qu’il suit :
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160 francs par mois pendant les troisiéme et quatriéme 
années ; 

24o francs par mois a partir de Ja cinquiéme année. 

Art. 2. —- Le présent arrété produira effet 4 compter 
du 1° janvier 1934. . 

Rabat, le 4 aodt 1934. 

J. HELLEU. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 4 AOUT 1934 
modifiant les taux de l'indemnité pour frais de 

représentation des officiers des commandements territoriaux. 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentiel du 16 juin 1920 allouant des 
indemnités annuelles de frais de représentation aux officiers 
des commandements territoriaux et, notamment, son arti- 

cle 1% tel qu’il a &é modifié par Varrété résidentiel du 
9 juillet 1930 ; . 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia JI 1353) relatif 
a la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
lionnaires cl agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

’ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — [es taux des indemnilés annuelles 
pour frais de représentation allouées aux officiers des com- 
mandements territoriaux en exécution des arrétés résiden- 

liels susvisés des 16 juin 1920 et g juillet 1930, sont modifiés 
ainsi qu’il suit : 

Commandants des régions de Fés et de 
Marrakech ...--....ccceeeec cece aereeace 28.800 francs 

Commandant de la région de Meknés.. 27.000 — 
Commandants des régions de Taza et des 

confins algéro-marocains ...........08ee: 21.600 — 
Commandant du territoire du Tadla .. 9 15.120 — 
Adjoints aux commandants des régions 

ct autres commandants de territoire ...... 10,800 — 

Commandants de cercle ...........- 8.640 — 

Art. 2. — Le présent arrété produira effet & compter 
du 1° janvier 1934. 

Rabat, le 4 aodl 1934. 

J. HELLEU. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 4 AQUT 1934 
modifiant le taux de la majoration de l’indemnité de fonctions 

allouée aux officiers interprétes des affaires indigénes. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu Uarreté résidentiel du 29 juin 19%0 portant allo- 
calion aux officiers interprétes des affaires indigénes pro- 
longeant leur séjour au Maroc au dela de la durée normale, 
d’une majoralion dindemnité de fonctions, et, notam- 
ment, son article 1“, tel qu’il a été modifié par Varreté 
résidenliel du 6 janvier 1927 quia fixé le taux de ladite 
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majoration @ 120 frances par mois pendanl les lroisi¢me 
et quatriéme annéee ct & 250 francs par mois 4 partir de 
la cinquiéme année ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia TT 1353) relatif 
a ja révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires et agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat, 

ARRETE : 
Anticcu paemTer. — Le taux mensuel de la majora- 

tion Vindemnilé de fonctions allouée aux officiers inter- 
preles duo service des alfaircs indigénes prolongeant leur 
séjour au Maroc au delh de la durée normale est modifié 
ainsi qu il suit : 

Too francs pendant les lroisiéme et quatriéme annécs ; 
200 francs & partir de la cinquiéme année. 

Arr. 2. — Le present arrété produira eflet a compler 
du 1.” janvier 1934. 

Rabat, le 4 aotit 1934. 

J. HELLEU. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 4 AOUT 1934 
modifiant le taux de Vindemnité de fonctions allouée aux 

officiers désignés pour suivre le cours préparatoire au 

service des affaires indigénes. 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentiel du 13 avril 1927 portant allo- 
cation dune indemnitlé dite « de fonctions » aux officiers 

désignés pour suivre le cours préparatoire au service des 
affaires indigénes el, notamment, son article 1‘, tel qu'il 
a élé modifié par Varrété résidentiel du 5 Juin 1928, fixant 
le laux de ladite indemnité & 100 francs par mois ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia IT 1353) relatif 

a la révision générale des indemnités allouécs aux fonc- 
lionnaires cl agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat, 

. ARBLTE + 
ARTICLE phumien, — Le taux de l’indemnité mensuelle 

de fonctions allouée aux officiers désignés pour suivre Ic 
‘cours préparatoire au service des atfaires indigénes est fixé 

a go frances. 
Arr, 2. — Le présent arrélé produira eflet 4 compter 

du 1” janvier 1934. 

Rabat, le 4 aott 1934. 

J. HELLEU. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 4 AOUT 1934 
relatif aux indemnités du personnel auxiliaire militaire 

en service 4 la direction des affaires indigénes. 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu Ja décision du 24 juin rg20 fixant les taux de 

diverses indemnités allouées au personnel auxiliaire mili- 
taire dépendant de la direction des affaires indigénes, modi- 
fiée par la décision du 1°" juillet 1926 et par celle du 5 juin 

_ 1923 5
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Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia If 1353) relatif 

a la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 

tionnaires et agents des services publics du Protcctorat ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux mensuels des indemnités 

de fonctions allouées aux secrétaires militaires des bureaux 

des affaires indigénes sont fixés ainsi qu’il suit : 

r™ zone a* zone 

yrancs PRANCS 

Adjudants-chefs et adjudants ........ 180 108 

. Sergents-majors et sergents Lene 120 81 

Caporaux wo. cece eee e eee enon ene go 5A 
Soldats 2.0.0.0... ccc cere eee cnet eee 60 36 
Interprétes militaires auxiliaires du 

grade d’adjudant-chef et d’adjudant ...... 250 180 
Autres interprétes militaires auxiliaires 200 135 

Art. 2. — Le taux mensuel du supplément d’indem- 
nité de fonctions alloué aux interprétes militaires auxiliaires 

en vertu de l’article 2 de la décision susvisée du 24 juin 

1920, modifié par la décision du 5 juin 1928, est fixé & 

120 francs, 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
A celles du présent arrété, qui produira effet 4 compter du 

1° janvier 1934- 

Rabat, le 4 aovl 1934. 

J. HELLEU. 

(err 

ARRETE RESIDENTIEL DU 14 AOUT 1934 

modifiant le taux de l’indemnité de détachement au service 
central des officiers des affaires indigénes et des olfficiers 

interprétes, 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DE LEGUE A LA 
RESIDENCE Gk ENERALE, 

Vu larrété résidentiel du ro juin 1930 modifiant les 
taux de l’indemnité des officiers des affaires indigénes et 
des officiers interprétes détachés au service central, et fixant 
4 250, 300, 4oo et 500 francs les taux de ladite indemnité 

suivant la hiérarchie spéciale des affaires indigénes ; | 
Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia Il 1353) relatif 

A la révision générale des indemnités allouées aux fonc-. 
tionnaires et agents des serviccs publics du Protcctorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taux de l’indemnité mensuelle 
pour détachement au service central allouée aux officiers 
des affaires indigénes et aux officiers interprétes, sont mo- 
difiés ainsi qu’il suit : 

Chef de bureau hors classe, faisant fonction 
de sous-directeur .... 2. cece een eee eee nee hoo francs 

Chef de bureau hors classe, faisant fonction 7 
de chef de section, et interprétes lieutenant-colo- 
nel ou commandant, chef de service .......... 3200 —   

Chef de bureau. hors classe, non chef de 

section, chef de bureau de 1° classe et inter- 
préte commandant, non chef de service ...... 

Chef de bureau de 2° classe, adjoints de 
1° et 2° classe et stagiaires, interprétes capi- 
taines et lieutenants ....... 06 ee eee eee ee eee 

24o francs 

200 

_ Arr. 2. — Le présent arrété produira effet 4 compter 
du 1 janvier 1934. 

Rabat, le 14 aott 1934. 

J. HELLEU. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 18 AOUT 1934 
fixant le taux de l’indemnité de fonctions allouée aux officiers 

et sous-officiers francais détachés 4 l’encadrement des 

forces supplétives et de l’indemnité spéciale allouée aux 

militaires des groupes francs. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE. DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Considérant les conditions sévéres de l’existence des 
officiers et sous-officiers francais détachés & Vencadrement 
des forces supplétives, ainsi que des cadres et des militaires 

des groupes francs assurant un service de sécurité, et la 
nécessilé, par suite, d’accorder 4 ce personnel des avantages 
particuliers ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia II 1353) relatif 
i la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires et agents des services publics du Protcectorat ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigtnes 
et aprés avis conforme ‘du directeur général des finances, 

ARRETE : 

or ARTICLE PREMIER. — II est alloué, & partir du 1” avril 
1934, aux officiers et sous-olliciers détachés 4 l’encadre- 

ment des forces supplétives (autres que les goums) et aux 
officiers ct militaires des groupes frances, une indemnité 
journaliére fixée ainsi qu’il suit : 

Encadrement des forces supplétives : 

Officiers 2... 0... ee ee tates AO 

Sous-officiers .......-. cece eee eee wees 2 5o 

Militaires des groupes francs : 

OFPiCIETS Coo ac ee ee teeta eaee 5 » 

Sous-officiers .....62 2.000 eae ee aaeeeees 2 50, 

Caporaux ...... ee ween ete en eene - I 5o 
SoldatS 2... 0.00 cece ee eee eee I» 

Art. 9. — L’indemnité est alloude : 

* Aux officiers et sous-officiers détachés 4 |’encadre- 
ment des forces supplélives pour les journées de présence 
dans ila formation supplétive ; 

2° Aux officiers et militaires des groupes francs pour 
les journées de présence clfective au service de sécurité. 

Ant. 3. — Le directeur des affaires indigénes et Je direc- 

teur général.des finances sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexécution ‘du présent arrété. , 

- Rabat, le 18 aott 1934. 

J. HELLEU.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 18 AOUT 1934 
fixant les taux de l’indemnité journaliére 

allouée aux partisans. 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Considérant qu'il est nécessaire d’attribuer une indem- 
nité aux indigénes marocains levés, pour les opérations de 

‘police, de sécurité et les opérations militaires, en compen- 

sation des charges qui leur sont imposées de ce chef ; 
Vu le dahir du ar juillet 1934 (8 rebia IT 1353) relatif 

a la révision générale des indemnités. allouées aux fonc- 
‘ tionnaires ct agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 
et apres avis conforme du secrétaire général du Protectorat, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — I] est alloué aux indigénes maro- 
cains levés, comme partisans, pour les opérations de police, 
de sécurité et les opérations militaires, une indemnité jour- 
naliére fixée ainsi qu'il suit : 

Chefs de groupe 6 francs 
Partisans ........ 0 eee ee eee cence rn 

Art. 2. — Lé directeur des affaires indigénes et le direc- 
leur général des finances sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de I’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 18 aodé 1934. 

J. HELLEU. 

ee 

ARRETE RESIDENTIEL DU 12 SEPTEMBRE 1934 

relatif 4 lindemnité de résidence allouée aux officiers des 

commandements territoriaux, aux officiers du service des 

affaires indigénes, aux officiers-interprétes, aux inter- 

préetes stagiaires et auxiliaires appartenant 4 ce service, 

et aux officiers éléves du cours d’instruction préparatoire 

au service des affaires indigénes. 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA | 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu l’arrété résidentiel du 1° février 1927 allouant une 
indemnité de résidence aux officiers des commandements 
territoriaux, aux officiers du service des affaires indigénes, 

aux officiers-interprétes, aux interprétes stagiaires et auxi- 
liaires appartenant A ce service et aux officiers éléves du 
cours d’instruction préparatoire au service des affaires indi- 
genes, modifié ou complété par les arrétés résidentiels des . 

5 juin 1928 et g juillet.1928 ; 
Vu le dahir du a1 juillet 1934 (8 rebia II 1363) relatif 

' 4 Ja révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires el agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

_ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont confirmés les taux de !’in- 
' demnité de résidence allouée aux officiers dea commande- 

ments territoriaux, aux officiers du service des affaires indi- 
genes, aux officiers-interprétes, aux interprétes stagiaires 
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el auxiliaires appartenant & ce service, et aux officiers 
. éléves du cours d’instruction préparatoire au service des 
affaires indigénes, qui demeurent fixés ainsi qu’il suit : 
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Commandant de région ou de terri- i 
lore, adjoin au commandant de région ' 
wea de lerritoire, sous-direcleur du ser- 
vite des affaires indigenes ....--.-.465 5ao 200 I 

Commandant de cervle, chef de hu- } 
mau hec., chef de bureau régional ou 
ul. terrilvire, offlciers des affaires indi- 
véenes du grade de commandant ct au- * 
iessus, inlerprétes Heutonant-colonet et 
COMMUN eee eee | 

Chef de bureau do ™ et a* classe, | 
adjoiat de 7 ot a classe, iolerprétes | 
capitiine. lieutenant ef sous-licutenant. 160 ‘ 

Adjoint stagiaire offlcier détaché A 
lilre aunilisirc, offlcier eve du cours 
WVinstruction prépuratoire au service des 
affaires indigénes, intotprétes stagiaires. 
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ro   Interpréte auxiliairo militaire 2... 350 6o       
Rabat, le 12 septembre 1934. 

J. HELLEU. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 12 SEPTEMBRE 1934 
accordant aux officiers et officiers-interprétes des affaires 

indigénes en service détaché, les indemnités prévues en 

faveur du personnel militaire employé 4 ce service. 

i LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Considérant que les officiers et Jes officiers-interprétes 
_ mis A la disposition du Résident général de Ja République 
| francaise au Maroc pour étre employés au service des affaires 
- indigenes relévent du Protectorat en raison de leurs fone- 
tions administratives spéciales ; 

Que les besoins du service spécial du Protectorat peu- 
vent nécessiter la mise en position de détachement de ces 

' officiers et officicrs-interprétes ; 
Vu le dahir du ar juillet 1934 (8 rebia Il 1353) relatif 

a la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
lionnaires et agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protec- 
torat, 

ARTICLE PREMIER. — Les officiers et officiers-interprétes 
du service des affaires indigénes du Maroc peuvent, par 

' décision résidentielle, étre mis en position de détachement. 
Ils sont, en ce cas, affeciés 4 un bureau régional des 

lerriloires militaires. 

ART, 2 

| 

| 
| ARRETE : 

| 

. — Les oificiers et officiers-interprétes du service 
_ des affaires indigénes mis en position de détachement, dans _. 
‘les conditions prévues 4 l’article ci-dessus, continueront 4 .
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percevoir, pendant la durée de leur détachement, les indem- | Indemmilé de fonctions ........... 002.200 a ee 6.240 fr. 

nités spéciales prévues par Jes textes en vigueur ct aux- | Indemnité de détachement au service central... 3.840 » 
quelles ils auraient droil dans leur bureau d’affectation, Indemnité de résidence ..........cc.c ce ee eee 5.400 » 

Arr. 3. — Le présent arrété aura effet 2 compter du | Indemnité de renouvellement de séjour ...... 2.880 » 

* janvier 1934. T _ 

Rabat, le 12 seplembre 1934. OTAL. «+++ 18.360» 
J. WELLEU . Arr, 2, — Le présent arrété produira effet & compter du 

1 janvier 1934. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 12 SEPTEMBRE 1934 
relatii 4 Pindemnité des maitres de conférences du cours — 

préparatoire au service des affaires indigénes. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu Ja décision résidenticlle du 17 mars 1932 relative 
au cours d’instruction préparatdire au service des affaires 
indigtnes et, notamment, son article 2 instituant une indem- 
nilé annuclle allouée aux professeurs eb maitres de confé- 
rences ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia IT 1353) relatif 
i la révision générale des indemnilés allouées aux fonc- 
tionnaires ct agents des services publics da Protectorat ; 

Suc la proposition du secrétaire général du Protcclorat, 

ARETE : 

AnricLe premier. — Sont confirmées les indemnités 
alloudes aux professeurs cl maitres de conférences chargés 
d’o enscignement au cours des affaires indigénes, en 
application de la décision résidenticlle susvisée du 17 mars 
1932. 

ART... 2. L’article » de la méme décision est complété 

pat Valinéa suivant : 

  

« Pour certains cours, l’indemnité forfailaire mensuelle 
pourra é@tre fixée A un laux inférieur 4 250 francs, sans 
toutelois que le total, pour une année scolaire, puisse 
dépasser 2.000 francs par cours horaire hcbdomadaire. » 

Rabat, le 12 septembre 1934. 

J, HELS.EU. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 18 SEPTEMBRE 1934 
modifiant le taux des indemnités du _ lieutenant-colonel, 

chef de la section sociologique 4 la direction des affaires 

indigénes. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu le dahir du ar juillet 1934 (8 rebia TT 1353) relatif 
a la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires et agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

ARANTE ¢ 

ARTICLE PREMiEn. —- Le taux des indemnités allouées 

au lieutenant-colonel Justinard, chef de la section sociolo- 
gique 4 la direction des affaires indigtnes, est modifié ainsi 
qu'il suit :   

Rabat, le 18 septembre 1934. 

J. HELLEU. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation dans la traversée des 

chantiers de terrassements et de construction d’ouvrages 

d’art sur la route n° 2 (de Rabat 4 Tanger), dans la partie 
comprise entre le pont sur Voued Bou- -Regreg et Salé 

(Bab Fés). 

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

Vu le dahie du 11 décembre 1922 sur la conservation de la voic 
publique, la police de la. circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur Ja police de la circulation 
et du roulage el, notarament, Varticle 65 ; 

Considérant qu'il est nécessaire de Jimiler la vitesse des véhicules 
dans la traversée des chanticrs de lerrassements et de construction 
d’ouvrages d’art sur la route n° » (de Rabat 4 Tanger), entre le pont 
sur Voucd Bou Regreg el Salé Gab Pes) ; 

Sur la proposition de Vingénicur en chef de la circonscriplion 
du nord, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. -- Dans la traversée des chanticrs de terrasse- 
ments ct de construction d’ouvrages d’art sur la route n° 2 (de 
Rabat 4 Tanger) dans la partie comprise entre le pont de l’oued Bou- 
Regreg cl Salé (Bab Ves), la vitesse des véhicules ne devra pas 
dépasscr 10 kilométres (clix) & I’heure. . 

Ant. 2. — Des pancartes placécs aux extrémilés des chantiers 
par les soins du service des lravaux publics, feront connaitre a la 
fois la limitation de vilesse prescrite ct la date du présent arrété, 

Anr. 3. — L’ingénievr des ponts et chaussées, chef de l’arron- 
dissement de Rabat, est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 28 septembre 1984. 

NORMANDIN. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traver- 

sée des chantiers de rechargement et de revétement sur 

les routes n™ 2, 3, 4, 23, 26, 205, 206, 207, 210, 212, 213, 

245 et 216. 

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

Vu le dahir du ts décembre 1922 sur ja conservation de Ja voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ;
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Vu Varrété viziricl du 6 février 1923 sur la police de la circulation 

et du roulage et, notamunent, Varticle 65 ; 

Considérant qu'il est néressaire de limiter la vitesse des véhicules 
dans la traversée des chantiers de rechargement et de revéleinent 

situés sur les routes n™ 2, 3, 4, 23, 26, 205, 206, 207, 210, 212, 215, 

215 et 216; 
Sur la proposition de | ingénieur en chef de la circonscription , 

du nord, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIEN. - Dans Ja traversée des chantiers de rechar- 

goment et de revéiement situés sur les roules ci-aprés : 

Route n° » (de Rabal 4 Tanger), entre les P.K. 32 +00 ef 354 000, 

3gt+o000 el fg+tooo, 1oh+o000 eb 114500, 64000 et TI8+o000, 
1464150 et 147+ 000 ; 

Route n° 3 (de Port-Lyautey a Fés), entre les P.K. 0 +000 et 14+ 000, 

254000 et 40+000 ; 
Route n° 4 (de Port- Lyautey 4 Meknés), entre les P.K. o+o00 et 

44000 ; 

Route n° 23 (de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Chechaonene, par Ouez- 
zune), entre les P.K. 30+060 at 354000 ; ; 

“Route n° a6 (de Fés A Quezzane, par Fés-el-Bali), entre Jes 

P.K, 113-4000 et 1154000, 116 +000 et 119 +000, 128+ 400 et 1434 foo: 
Route n° »05 (de Khemissit A la route n° 6, par Dar-bel-Amzri et 

Sidi-Slimane), entre les P.K. t2+000 et 174000 ; 

Route n° 206 (de Port-Lyautey a Si-Allal-Tazi, par la rive droite 
du Sebou), entre les PK. 12 +000 et 144000, 16+000 et 4o+000 ; 

Route n° 205 (de Sidi-Yahia-du-Rharb 4 Mechra-bel-Ksiri), entre 

les P.K. 15 +800 et 174+ 300, 224500 et 244000 ;¢ 

Route n° aro (de Si-Allal-Tazi 4 Mechra-bel-Ksiri, 
gauche du Sebou), entre les P.K. 214 000 et 27+ 000, 

324000 ; 

Route n° 212 (de Port-Lyautey 4 Mehdia), entre les P.K. 0+000 
el o+750, 10+ 450 et 114750 ; 

Route n° ara (de Mechra-bel-Ksiri 4 Quezzane, par. Had- Kourt et 
Ain-Defali), entre les P.K. 04000 et 1+000, 23+500 et 24+000 ; 

Route n° 215 (accés au bac d'El-Morhrane), entre les P.K. 0+ 000 
et 4+ 400 ; 

Route n° 216 (de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Lalla-Mimouna), entre 
les P.K. 04-000 et 84750 ; 
la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser vingt kilomélres (30) 
i Vheure. 

par la rive 

284000 et 

Arr. 2. 
par les soins du service des travaux publics. feront connaitre 4 la fois 
Ja limitation de vitesse prescrite ct la date du présent arrétd. 

Anr.: 3. — L’ingénicur des ponts et chaussées, chef de l’arron- 

dissement du Rharh, est chargé de Vexdrution du présent arrétd, 

Rabal, le 28 septembre 1934. 

NORMANDIN, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction d’ouverture de carriére dans les marais 

de loued Fés, dans Ja partie comprise entre les routes 

n™ 3, 15, 20 et l’avenue de France, 4 Fés. 

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

Vu je dahir du 5 mai 1914 et les dahirs qui ont modifié ct 
complété, portant réglementation des carriéres et, notamment, l'ar- 
ticle 14 ; 

Considérant qu’il y a un intérét de salubrité publique d’interdire 
toule extraction de sahle dans les marais de Voued Fés, & proximité 
de la ville de Fes ; 

Sur la proposition de l’ingénieur des ponts et chaussées, chef de 
Varrondissement de Fés, 

ARRATE ! 

ARTICLE PREMIER. — Toute ouverture de carriére est interdite 
dans les marais de !'oued Fés, dans la partie comprise entre les 
routes n° 3 (de Port-Lyautey 4 Fs), 
(de Fés & la HautasMoulouya, par Sefrou) et Vavenue de France. 

n° 15 (de Fés A Taza), n° 20 , i 
| 
\ 

— Des pancartes placces aux extrémités des chantiers _ 

  

Any. o. — Les autorités locales cde conlréle ct Vingénieur, chef 
de Varrondissernent des travaux publics de Fés, sont chargés de 

Vexéculion du present arrélé. 

Rabat, le 2 octobre 1934. 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

prolongeant jusqu’au 1 novembre 1934 la période officieile 

des vendanges. 

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

Vu Varrété du 26 juin 1934 fixant la période des vendanges du 
a aodt aw 15 octobre 1954, pour les diverses régions administratives 
de la zone frangaise de !’Empire chérifien ; ; 

Considérant le retard coustalé dans la maturilé du raisin ; 
Apres avis du chef du service de lagriculture ct du chef de Ia 

répression des fraudes, ‘. 
ARRETE : 

AaticLe ustqui. — fa période officielle des vendanges est pro- 
lonuée jusqu’au 7” novernbre 934. 

Rabat, le 29 septembre 1934. 

Le directeur yénéral de lagriculture, 
ef de ia colunisalion, p.i., 

ROLLAND. 

duo commerce 

AVOCAT 

, autorisé a représenter les parties devant les juridictions 
. Imakhzen pourvues d’un commissaire du Gouvernement. 

“Addition @ la lisle insérée au Thulletin officiel n° 628, 
du 30 seplembre 1924). 

a7 sceplembre 1934, M. Ayoub, avocat A 
a 6t6 admis 4 représenter jes parties devant Jes juri- 

Par arrété viziriel du 
Casablanea, 

saichvns Mmukhzen pourvues dun commissaire du Gouvernement. 

‘
A
 

  

NOMINATION 

d’un défenseur agréé prés les juridictions makhzen.. 

Par arrélé viziriel du septembre 7934, M. Zemerli, a été 

nonune en qualité de défenseur agréé prés les juridictions makhzen, 
avec résidence 4 Casablanca. 

a1 

MOUVEMENT.: DE PERSONNEL 

DANS LE CORPS DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE. 

Par décret on date du 16 seplembre 1934, M. Gérardin, consul 
ainéral de France 4 Batavia, a été placé hors cadres & la disposilion 

‘de la Résidence générale du Maroc. 

| |
 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

’ SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU CONTROL GIVI. 

Par arrelé du minisire plénipolentiaire, délégué & Ja Hésidence 
eénérale, en date du ay seplembre 1934, M™ Rosxcear Adrienne, 
daclylographe de °° classe du service du contrdle civil, est placée 
dolfice dans la position de dispontbilité, & compler dur"? seplem- 
bre 1934. ¢
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DiRECTION DES SERVICES DE SECURITE | 

Par arrété du direclenr des services de sécurité, en date 
du 20 seplembre 1934, est acceptée, &.compter du 17 septem- 

bre 1934, la démission de son emploi offerte par M. ALquren 4Jean, 

surveillant de prison de 2° classe, en disponibilité. 

Par - arrété du -directeur des services de sécurité, en date 
du at sepiembre 1934, sont nommés, & compler du 1% octo- 

bre 1934 : 

Directeur de prison de 4® classe 

M. Gastany Michel, économe de prison de 1’* classe. 

Econome de prison de 5* classe 

M. Aninat Joachim, commis principal hors classe. 

* 
*« * 

DIRECTION GENERALE DES "FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 26 sep- 
termbre 1934, M. Marre Marie, contréleur principal de comptabilité 
de 2° classe, est promu coniréleur principal de comptabilité de 
v° classe, 4 compter du 1 oclobre 1934. 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en 

date du +4 septembre 1934, M. Asoux Louis,. vérificateur principal de 

1° classe (échelon exceplionnel),.est promu contréleur en chef de 

1’? classe, A compler du 1° aott 1934. 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en 

date du 25 septembre 1934, M. Prytayi Séverin, préposé-chef de 

6* classe, est confirmé dans son emploi, 4 compler du 1% octo- 

bre 1934. 

Par arrété du chef du service des impdéls et contributions, en 

daic du 24 septembre 1934, M. Surssz Pierre, contréleur de 2° classe, _ 

est promu contréleur de 1° classe, A compter du 1° juin 1984. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélé du directeur général des lravaux publics, en dante 
du 27 seplembre 1934, est acceplée, 4 compter du 1 novembre 1934, 

“1a démission de son emploi offerte par le gurdien de phare de 
3° classe Lansr pen Har ABDESSELEM BEN LARBI. 

* 
* * 

DIRECTION DE L’OFTICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des idléphones, en date des 27, 29 aodt, 12 et 13 septembre 1934, 

sont acceplées les démissions de leur emploi offertes par : 

M. Bannier Charles, receveur de. 5° classe (4° échelon), 4 compler 

du r® octobre 1934 ; 

M. Gassou Jean, commis principal de 2° classe, 4 compter du 

™™ novembre 1934 ; 

M8 Gautier Marcelle, dame employée de 2° classe, & compter 

du 7 octobre 1934 ; 

M=™s Barwin Marguerite, dame employéc de 9° classe, 4 compter 
clu 1 octobre 1934 ; « 

Me Monarri Marie, dame employée de 3°* classe, & compter du 

17 octobre 1934 ; . 

_ M™* Marr: Germaine, dame employée de 2° classe, A compter 

du rr octobre 1934 ; 
M. Sens Paul, facteur de 1° classe, 4 compter du 3 septem- 

bre 1934; 
.M. Dey Louis, facteur de 1° classe, A compier du ro octobre 1944 ; 

M. Bovcsain sen Moussa, facteur indigtne de 4° classe, & comp- 
ier du 1° octobre 1934.   

PROMOTIONS 
Téalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924 

et 8 mars 1928, attribuant aux agents des services publics 

des modifications d’ancienneté au titre des services mili- 

taires accomplis par eux. | 

Par arrétés du chef du service des impéts et contributions, en 
dale du 4 octobre 1934, et en application des dispositions des dahirs 
des 27 décembre 1924 ct 8 mars 1928, sont réalisées les promotions 
suivanles : 

            

  

            

a 
NOMS NOUVEAUK | DATR vs néranr g g 

de Vancienneté & S 
et prénoms grade et classe dane la classe 3 = 

o rad 
foal ot 

MM. Parant Robert..| Contréleur 17 cl. 1 sept. 1933 | ° 58m. "| 7a3"nm 29]. 

Ghampel Louls..) Contréleur 3° el. 8o janv. 1938 | 17 m. 4 j. 

Veillard Pierre.| Contréleur 23° cl. i" juin 1933 14 mM. 

Couturier Louis,| Contrdleur 3° cl. 14 aodt 1983 | a1 m, 17 j. 

Giraud - Audine 
André saves Commis 3° cl. 6 sept. 1931 23 j. 

  

RADIATION DES CADRES 

Par décision du directeur général des finances, en date du 
2g septembre 1934, M. Depoorter Paul, chef de bureau hors classe 
au service du budget et du contréle financier, admis sur sa demande 
4 faire valoir ses droits & la retraite, est rayé des cadres 4 compter 

du 1°" octobre 1934, 

nS 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 

            

  

      

an "ans TITULAIRE CARTE . 

3168 Sociélé des charbonnages 
de Djerada Berguent et Oujda (0) 

3197 id. , Berguent (0) 

3173 id. Oujda (E et 0) 
3181 id. Oujda (E) 
3182 id. id. 

3203 id. Oujda et Berguent (0) 

4459 Boussée Joseph Marrakech-sud (E) 

4458 id. id. 

Adig | - id. . id. 

4460 |Société commerciale de Belgique}. May-Bou-Chia (I) 

G46x id. id. 

446a id. id. 

4463 "id. id. 
4464 id. May-Bou-Chta (E) 

et Boured (O) 

4465 id. May-Bou-Chta (E) 

4468 | id. May-Bou-Ghta (£) 
So et Fés (E) 

4466 Tombelaine Georges Marrakech-nord (E)  



* 
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de septembre 1934 
= EEE SS ——— N,N Ee EE 

22 DATE * CARTE REPERAGE € 
oe TITULAIRE Désignation du point pivot & 
4 &, d'tnstitution au 1/300.000" du contre du carré 3 

4805 | 15 septembre 
1934 Lafue Francois, colon, Marra- 

kech-Guéliz ......--cee seers Marrakech-nord ‘FE! Angle N.-E. du pont sur l’oued 
Tensift, sur la route de Mar- 
rakech-Safi ......--.000--0-0. 3.800" E. et 800" N.) IT: 

4806 id.. Société anonyme des Mines de 
Bou-Arfa, 98, rue de la Vic- 
toire, Paris ........--.0..5- Tamlelt (E) Borne maconnée de Kheneg : 

Zoubia ....0.0.e cee eee ee eee 5.700 QO, et 3.0007 5.] It 

4807 id. id. id. id. 1.700 Q. ct 3.500" §.] If 
4808 id. id. id. iSignal géodésique 1819 .......- Goo™ E. et 500" N.) I 

PARTIE 
abt opt 

NON OFFICGIELLE 
| 

  

LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 

immatriculés pendant le 3° trimestre 1934, classés par centre 

d'immatriculation et par marques. 

CENTRE DE RABAT 

Voitureg de tourisme 

Austin, 1 ; Auburn, 2 ; Buick, 7 ; Chevrolet, ag ; Chrysler, 21 ; 
Citroén, 23 ; Dodge, 6 ; Donnet, 1 ; Essex, a ; Fiat, 3 ; Ford, 27 : 
Graham-Paige, 7 ; Hilmann, 1 ; Hudson, 1 ; Hupmobile, 1 ; Oldsmo- 
bile, 2 ; Opel, 2 ; Overland, 1 ; Peugeot, 22 ; Pontiac, 4 ; Plymouth. 

6 ; Renault, 48 ; Studebaker, 3 ; Willis-Overland, 1 ; Wolseley- | 
Hornet, 1. — Total : a92. 

» 7- 

Motocvelettes 

  
cs 

. Cormick, rt ; Panhard-Levassor, 9 ; Renault, 8 ; Réo, 2 ; Volvo, t. — 

Yotal . 

Alcyon, 1 ; Automoto, 1 ; Dresch, 2 ; F.N., 2 ; Gillet-Herstal, 3 ; 
Gnéme et Rhone, 1 ; Griffon, 1 : Monet-Goyon, 1 ; Peugeot, 6 ; 
Royal-Enfield, .2 ; Terrot, 4 ; Triumph, 3. — Total : a7. 

REGAPITULATION 

Marques fran¢aises. — Tourisme, 120 ; camions, 30 ; moto- 
cyclettes, 17. 

Marques allemandes, —- Tourisme, a ; camion, 1. 
Marques américaines. — Tourisme, 194 ; camions, 47. 
Marques anglaises. —- Tourisme, 3 ; motocycles, 5. 
Marques italiennes. — Tourisme, 9. 
Marques belges. — Tourisme, 2 ; motocycles, 5. 
Marque suédoise, — Camion, tr. 

Cars, camions, autobus. 

Chevrolet, 13 ; Citroin, 1 ; Diamond, 1 ; Dodge, 6 ; Fédéral, 1 ;: 
Ford, 15 ; International, 9 ; Panhard-Levassor, 1 

Stewart, 2. — Total : 45. 
; Renault, 3 

Motocyclettes 

Ariel, 2 ; Monet-Goyon, 5 ; Peugeot, 3 ; Sunbeam, 1. — 
Total : 11. 

R&caprruLation 

Marques francaises. — Tourisme, 94 ; camions, 5 ; moto- 
cycles, 8. 

Marques américaines. — Tourisme, 120 ; camions, 4o. 
Marques anglaises. — Tourisme, 3 ; motocycles, 3. 

Marques italiennes. — Tourisme, 3. | 
Marques allemandes. — Tourisme, 2. 

CENTRE DE CASABLANCA | 

Voitures de tourisme 

Auburn, 13 ; Austin, 1 ; Buick, 11 ; Chenard et Walker, 1 ; 
' Ghevrolet, 44 ; Chrysler, a2 ; Citroén, 49 ; Continental, 2 ; Delage. 

3 ; De Soto, 6 ; Dodge, 5 ; Fiat, 9 ; Ford, 48 ; Graham-Paige, 6 : 
Hillman, 1 ; Hudson, 1 ; Hupmobile, 7; Impérial, 1; La Salle, 2; 
Mathis, 1 ; Minerva, 1 ; Nash, 2 ; Oldsmobile, g ; Opel, 2° 
Packard, 1 ; Peugeot, 18 ; Pontiac, 2 ; Renault, 49 ; Réo, 4 
Salmson, 1 ; Studebaker, 8 ; Talbot, 1 ; Terraplane, 1 ; Willys- ' Graham-Paige, 2 ; Oldsmobile, 2 ; Panhard-Levassor, 1 ; Peugeot, 14 ; 
Qverland, 1; Wolseley, 1.— Total : 380. 

Cars, camions, autobus, 

CENTRE DE MEKNES 

Voitures de tourisme 

Buick, 2 ; Chevrolet, 24 ; Chrysler, 2 ; Citron, 15 ; Dodge, 1 ; 
Fiat, 2 ; Ford, 10 ; Graham-Paige, 1 ; Oldsmobile, 2 ; Peugeot, 
3% : Renault, 14. — Total : 76. 

Chevrolet, ro ; Diamond, 1 
Total : 15, 

Camions, cars, autobus 

Motocyeleltes 

: Ford, » ; Latil, 1 ; Renault, 1. — 

F.N., 3 ; Terrot, 2 ; Raleigh, 1 ; Royal-Enfield, 2, —- Total : 8. 

RECAPITULATION 

Marques frangaises. — Tourisme, 32 ; camions, 9 ; motocycles;, 2. 
Marques américaines. —- Tourisine, 42 ; camions 13. 
Marques anglaises. — Motocseles, 3. 
Marques belges. — Motocycles, 3. 
Marques italiennes. — Tourisme, 3. 

' CENTRE DE FERS 

Voitures de tourisme 

Buick, 1 ; Chevrolet, 19 ; Chrysler, » ; Citroén, 26 ; Ford, 18 ; 

, Renault, 14. — Total : go. 

Berliet, 4 ; Blitz, « ; Chenard et Walker, 1 ; Chevrolel. 1&8 ; 

Citroén, 8 ; Diamond, 9 ; Ford, 16 ; International, 8 ; Mac- . Her, 9 ; Price-Arrouw, « ; Renault, a ; Stewart, 3. — Total : a5, 

Camions, cars, autobus 

Rerliet, 1; Ghevrolet, 9°; Ford, 2 ; Indiana, 6 ; International-
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“Motocyelelles STATISTIQUE 

F.N., 2 ; Gnéme et Rhéne, 2 ; Monel-Govon, 1+ ; Royal. DES AUTOMOBILES AU 30 SEPTEMBRE 1934. 
infield, 1 ; ‘Terrot, 1. — Total : 7 : , 

RECAPITUSATION / Voltures Camions Moto- _ Totaux 

Marques francaises. — Tourisme, 55 ; camions, 3 . motocycles, 6. CENTRES _ Gertificate : do at cyclettes | par 

Marques américaines. — Tourisme, 44 ; camions, 22. tourisme autobus contres 

Marque anglaise. — Motocycle, 1. | 

CENTRE D’OUJDA Rabat ........ gape | 8.08% | rgar | r.x05 | ¥0.g08 
, Casablanca ..,.| 19.972 13.393 B.t4h 2.229 | 20.735 

Voitures de tourisme Mazagan ..,... 2.BBo 1.46 605 1h | 2.236 

Buick, 5 ; Chevrolet, 5 ; Chrysler, +; Citroén, 16; Delahaye, 1; Marrakech ....! 4.535 2.886 Rah bar | 4.233 

Fiat, +; Ford, 9; Graham, rE Peugeot, A waepen 18 ; Rochet- Fas occ cece eee 5.082 | 3.h29 1.165 |: 390 f.g64 

“Schneider, 1 ; Studebaker, 6 ; Willys, r. — Total : 64. Meknas ... ...) 4.628 3.032 g13 agt | 4.236 

Camions, cars, aufobus Oujda ....... «| S.grr 2,548 843 370 | $.561 

Chevrolet, ro ; R-E.O., 1. — Total : 31 48.941 | 36.612 | ax915 | 5.048 | Bo. 

Motocyclette 

Aulomalo, 1. — Total : t. 

RECAPITOLATTON 

Marques francaises. — Tourisme, 35 ; motocyclette, rt. 

Marques américaines. — Tourisme, 28 ; camions, 11. 

Marques italiennes. — Tourisme, 1. 

CENTRE DE MARRAKECII 

Voitures de tourisme 

Buick, 3: Ghevrolet, 7; Chrysler, 2: Cilroin, 15; Fiat, 7; 

Ford, 16; Lafayelte, +; Nash-Motors, 1 ; Oldsmobile, 3 ; 

Pontiac, 6; Renault, 14. ~— Total : 75. 

Camions, cars, autobus 

Chevrolel, 3; Cilroén, 1; Ford, 3: Skoda, 1; 

Total : 9. 

, Molocyclettes 

Excelsior, 1 > Monet-Goyon, 2; Roval-Enficld, 2 ; 

Tolal 7. : , 

Peugeot, 6 ; 

Volvo, 1. — 

Terrot, 2. — 

: motocycles, 4. 

REGAPITULATION 

. Marques francaises. -—— Tourisme, 35 5 camion, 7 

Marques américaines. —- Tourisme, 39 : ; camions, 9. 

Marques italiennes. — Tourisme, 1. 

Marques tchécoslovaques. — Camiion, 1. 

Marques anglaises. — Motocycles, 3. 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de tourisme 

Cadillac, +; Chevrolet, 4; Ghryster, 1; Cilroén, 1; Ford, 8; 

Lafayetle, + ; Oldsmobile, 1 ; Pontiac, 2 ; Renault, 3; Studebaker, 1 

—- Tolal : 23. 

Camions, cars, autobus 

Chevrolet, 6: Citrotin, 1; Diamond, 1; Federal, 

Volvo, 1. — Total : 12. 

Motocyclettes 

Royal-Enfield, 2; Gentil et @*, 1. —— Tolal : 3. 

RiicaPITULATION 

Marques francaises. — Tourisme, 4; camion, 1; 

Marques américaines. —- Tourisme, 19 ; camions, 

Marques suédoises. -— Camion, 1. 

Marques anglaises. — Molocycles, 2. 

4 

1; Ford, 2; 

molocycle, 1. 
wm,   

Régie cointéressée des tabacs au Maroc. 

CULTURE DU TABAC EN 1935. 

La commission pour la fixation du prix des tabacs de la récolte 
1935 s’est réunie 4 Rabat le 28 aodit dernier et a arrété les dispositions 
ci-apres 

Tabae Zlag. — En raison de Vimportance des stocks en manu- 
facture, la cullure du tabac Zlag est supprimée en principe pour 
année 1935 ; la régie accordera cependant quelques autorisations 
peur de faibles superficies, en vue d’assurer le renouvellement de la 
production de graines. Les planteurs qui cultivaient le Zlag auront 
toule facilité pour y substituer l'année prochaine le tabac 4 fumer. 
En 1936, la culture du labac Zag sera reprise progressivement: d’aprés 
les besoins des fabrications, celles-ci élant alimentées exclusivement 
en Zlag marocain. . 

Tabac & fumer, -— En application de l'article 8 du dahir du 
T2 novembre 1932, la commission a fixé, pour l'année 1935, un 
contingent pour Ja culture du tabac & fumer, seit 400 hectares. Tl est 
rappelé que, en 1934, Je nombre d’hectares plantés en tabac & fumer 
a élé de 175. 

La commission a décidé de maintenir la prime de protection de 
200 francs ainsi que la prime de présentation et triage de roo francs 
par 100 kilos, dans les mémes conditions que précédemment. Tenant 
comple de la valeur actuclle des labacs exotiques susceptibles d’entrer 
dans les fabrications au méme titre que les tabacs marocains, la 
commission a fixé comme suit échelle des prix 4 appliquer aux 
tabacs de la récolte 1935. 

Tabacs dits marchands 

we qualité .............0.. ween 45o francs 

a& qualité .........00. eee e eee 350 — 

Be qualité 2.0... cece eee n eee ener 2250 — 

Tabacs dits non marchands 

me qualité ...... Sentence eeenaeee 125 francs 

2° qualité... 0. cece eee 700, 

Tl est rappelé A’ MM. les planteurs désireux de cultiver du tabac, 
qu'ils devront en faire Ja déclaration avant le 1°* novembre soit au 
bureau de lentrepdt régional des tabacs, soit par lettre recommandée 
adressée au directeur général de la régie 4 Casablanca.
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SECRETARIAT GENERAL BU PROTECTORAT 

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

Office marocain de Ja main-d’ceuvre 

Semaine du 24 au 30 septembre 1934. .f 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES DEMAMDES S'EMPLOD MON SATISFAITES OFFRES QEMPLO) NON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES / HOMMES FEMMES 

= sees] TOTAL JS = SS TOTAL Je == — TOTAL 

bn Marocains ae on Warveaines dennis Maretains Marocainon Harocainas erin Marocains anes Marocaines 

Casablanca .......... 29 26 ao 41 116 49 » mo n 19 os » 32. 12 44 

ot 1 | 28 2 | 36 67 6 SD 3 ap} al j 2 1 4 

Marrakech. ........ » > > 1 1 2? 1 7 2 ad » > ” » | » 

Meknés... 2 .......5, » fom fo 4 foo 1 3 6 ty » 10 »fon bow fo» » 
Oujda... .......-.., 3 95 6 5 109 2 > mo, > 9 ” > . > » 

i 

Rahat.... -........, > 4 3 15 22 17 « {2 y | * ” 2 » g 

| 
VOTAUE...ceeevee ed 33 453 32 98 316 oo 42 23 19 153 1 » 36 13 90 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOL PAR NATIONALITE 

z & z 4 q | i 
VILLES z & 3 Z | a TOTAL 

é ze a é 22 fe a — c I a} 
I A 

Casablanea,.... 0.0000... e eee ec eee 36 G7 te 13 3 2 85 

FOR oe cece tee eee eters 7 94 ? > » 2 105 

Marrakech... .....0.....- seek e eee 28 24 * » » i 50 

Meknés |). 0... ee ee eee ees 3 5 ? » ” t 1t 

upd cece ea eee Debate eeaeeee 8 . 400 2 n » » 440 

Rabati. cccecceeeeee es bee teeteteens 27 “24 2 4 n 2 53 
’ ’ 

TOTAUX occ ee cee ceeeeey 4109 308 20 44 5 8 464   
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CRUVRE. 

Pendant la période du 24 au 30 seplembre, les bureaux de 
placement ont réalisé daus l'ensemble un nombre de placements 
supérieur A celui de la semaine précédente (316 contre 258). 

U ressert du tableau ci-joint que le nombre des demandes d’em- 
ploi non satisfaites est supérieur & celui de la semaine précédente 
(153 contre 125) ainsi que celui des offres non satisfaites (50 contre 45). 

A Casablanca, le bureau de placement a pu procurer un emploi 
i 2g chémeurs dont un représentant de commerce, un secrétaire, 
un instructeur dans une école professionnelle, un géométre, un tail- 

leur, un bourrelier. Les autres placements concernent des emplois 
temporaires ou ne demandant aucune spécialité. Le nombre des offres 
Wemploi pour Je personnel féminin domestique est en augmentation 
sensible par rapport 4 la semaine précédente. Le placement des 
employés de bureau cu de commerce est toujours excessivement 
difficile. 

A Fes, on a enregistré une cerlaine activité dans le placement 
du personnel domestique. Trois journaux de Fés, La Bougie de Fes, 
Le Progrés et la Dépéche de Fés, ont accepté d'insérer gratuitement 
les affres ct demandes d’emploi communiquées par le bureau de pla 
cement. Celle publicité donne de bons résultats. 

\ Marrakech, Je marché du travail est particulidrement calme. 
Aucune offre d'emploi d’kuropéen n’a &té regue par le bureau de 
placement au cours de cetle semaine. 

A Mebots. Vactivité du marché du travail est extrémement res- 
lreinte. 

\ Gujda. fe situation du marché de la main-d’cuvre reste sta- 
Hionnaire, Le placement cn personnel domestique s’effectue facile- 
ment. Les offres Vemploi des viliculteurs sont satisfaites en totalité. 

A Rabat, on ne signale aucune amélioration de état du marché 
duotravall. T’activité semble cependant satisfaisante dans l'industrie 
du batiment. On note une augmentation du nombre des demandes 
@Memploi émanant du personnel féminin. Le placement du personnel 
domestique est satisfaisant.
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Assistance aux chémeurs 

  

A Casablanca, pendant la période du 24 au 30 seplembre, il a 
été distribué au fournean Gconoimique, par la Socidlé de bienfaisance, 
818 repas. La moyenne journaliére des repas servis a élé de 117 pour 
58 chémeurs et leur famille, En outre, anc moyenne journaliére de 
44 chomeurs a été hébergée 4 Vasile de nuit. La région des Chaoula 
a distribué au cours de celle semaine 4.676 rations compléles et 41a 
rations de pain el de viande. La moyenne quolidienne des ralions 
compléies a 616 de 660 pour 226 chémeurs et leur famille ct celle des | 
rations de pain et de viaude a été de 59 pour $0 chomeurs et leur 
famille. 

_A Fés, i a été distribué 247 kilos de pain, 54 kiles de viande 
cl 294 repas aux chémeurs. 18 chémeurs européens ont été hébergés 
& Vasile de muit. , 

“A Marrakech, le chanticr municipal des chémeurs occupe une 
-moyenneé de 12 ouvriers de professions différentes dent 4 Frangais, 

4 Ttaliens, 2 kspagnols et 2° Allemands. L’Assoctation frangaise de 
bienfaisance a délivré an cours de cette semaine des bons de nourri- 
ture aux choémeurs nécessiteux dou Je montant s’éléve & ayo francs. 

A Meknés, Je chanticr spécial ouvert par la municipalité occupe 
19 ouvriers. 

A Rabat, une moyenne quotidienne de 44 chémeurs a été hébergée 
Vasile de nuit. En cutre, Ja Société de bienfaisance de. Rabat-Salé 

a distribué au cours de celle semaine 7.294 repas. La moyenne jour- 
nalitre des repas servis a été de 184 pour 41 chdmeurs et leur famille. 

  

* 

Dinucrion GENERALE DRS FINANGES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouuorement de rdles @impdts directs’ 
  

Les conlribuahles sont informés que les roles mentionnds ci-des- 
sous sont mis en recousremenl anx dates qui figurenl en regard. 

Lz 8 ocrommn 1934. — Palentes : Casablanca-sud (4° émission 
1932). 

Le 15 ocropne 1934. ~- Patenies :; contrdle civil de Casablanca- 
banlieuc (7° émission 1933); Azrou-banlicue (a® émission 1934); annexe 

d’El-Borouj 1934 ; contréle civil de Sefrou-banlieue (a® émission 1934). 

Patentes et tare @habitation ; Pés-ville nouvelle @* émission 
1933); Salé (4° émission 1933); Casablanca-nord (g° émission 1933). 

Tare urbaine ; Casablanca-vord 1934 (5° arrondissement, arti- 
cles 63.007 A 63.833). 

Tertib ¢f prestations 1934 des indigénes : contrdles civils : de 
Mogador-banlieuc, caidat des Meskala ; du Loukkos, caidat des Mas- 
mouda ; de Sefrou-banlicue, caidai des Bahlil (ole supplémentaire); 
d’Had-Kourt, caidats des Beni-Malek-sud, Beni-Malek-du-nord ; de 
Mazagan-banlieue, caidal des Gulad-Frej (caid Driss et Chiheb); de 
Boulhaut, caidat des Oulad-Fredj ; Mazagan, pachalik ; Tamanar, 
caidats des Ait-Assi, Ida-ou-Kazzou, Ida-ou-Zernzom, Ait-Tameur; Safi- 
banlieue, caidats des Temra, Behatra-sad ; Sidi-Bennour, caidat des 

Oulad-Bouzerrara-nord ; Tl-Hajeb. caidal des Beni-M’Tir (caid Driss); 
cercle de Beni-Mellal, caidat des Beni-Ayatt ; bureaux : de Missour, 
caidal de Marmoucha ; Berkine, caidat des Ahl-Taida ; d’Itver, caidat 
des Ait-Ali-ou-Kbanem ; Tahar-Souk, caidat de Marnissa ; Tda-ou- 
Tanan, caidat des Ait-Ouanoukriu-Herrouten ; bureaux : d’Ain-Leuh, 
caidat des Ait-Hias ; des Ait-Qurir, caidat des Mesfioua ; conirdles 
civils : de Sidi-Ali-d’Azemmour, caidat des Chtouka, Haouzia ; de 
Kasha-Chemaia, caidat des Zerra ; de Sidi-Bennour, caidat des Oulad- 

- Amor-est et auest ; de Chichaoua, caidat des Abl-Chichaoua ; de Ber- 

rechid, caidal des Oulad-Harria ; de Pelitjean, caidat des Oulad-Delim ; 
@Oued-Zem, caidat des Oulad-Behar-Serhar ; de Meknts-banlieue, 
caida! des Zerhoun-snd ; des Oulad-Said, caidat des Hedami ; d’Ain- 
Defali, caidat des Scfianc ; de Boucheron, caidat des Oulad-Sebbah- 
Qulad-Ali_ ; de Sefrou-banlieue, caidat des Beni-Yazrha (R.8.) ; de 
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Chaouia-nord, caidat des Oulad-Ziane ;'des Qulad-Said, caidat do 
Moualine-el-Hofra (.8.); d’Oujda-banlieue, caidat de Mehaya-sud 
(B.8.); d’Oujda, pachalik ; de Sidi-Bennour, caidat des Aounat ; de 
Berguent. caidat des Oulad-Sidi-Ali-Bouchenafa ; Safi-banlieue, caidat 
des Ameur ; de Settat-bantlieue, cafdat des M’Zamza-nord. 

Tertib cl prestations 1984 des Européens : régions : de Tadla, El- 
Ksiba : de Taza, Gzennaia ; de Marrakech, Srarhna-Zemrane, ‘Agadir- 
banliens : de Fés, Loukkos, Sefrou ; de Mekn’s, El-Hammam, Oulmés: 
de. Rabat, ville de Rabat ; des Abda-Ahmar, Chemaia ; d’Oujda, 
Berguent. 

_ Le a2 ocrouny 1934. ~— Patentes ef tane d’habitation ; Casablanca- 
sud 1934 (5° arrendissement, articles 78.ocot A 49.200 et 86.001 A 
86.950). 

Patentes : centre d’Azrou 1934 ; contrdle civil des Zaér 1934. 

Le 29 ocrorntu; 1934. — Tave urbaine : Salé 1934 ; centre d’Azrou 
1934. 

Palentes et taxe Vhabitation : Vedata 1934. 

Rabat, le 6 octobre 1984: 

Pour le chef du service des perceptions en congé, 

BAYLE. 
s 
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N° 1146 du 12 octobre 1934. . BULLETIN OFFICIEL 1047 
—— 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

- BONS DU TRESOR 4'/, */o 
a TROIS, SIX ou DIX ans 

  

Au pair, le 5 Octobre 1937, 

{ ou a 1.030 frs, par hon de 1.000 frs, 
REMBOURSABLES le 5 Octobre 1940. 

an choix du Porteur / ou & 1.080 frs. par bon de 1,000 frs, 
Je 6 Octobre 1944, 

+ Rembaursement anticipé possible, par le Tresor, k kaute dpoqua & partie du 5 Oatobra 
14937, 4 un prix variant — suivant l'époque — de 1004 108°), de le valeur nominale. 

"EXEMPTS DE TOUTES TAXES SPEGIALES SUR LES VALEURS MOBILIPRES 

es coupons semestriels de frs. 22,50 par 
‘) 1.000 frs, de capital nominal seront payables le 

a AVRIL et le 5 OCTOBRE de chaque année 

\/ 
|PRIZ DEMISSION 976 frs, t,t & 

On souscrit : soit en numéreire, soil par la remise de Bons 

i du Trésor 59/5 1924-1934 gui sont repris a raison de frs.: 

| 762,50 par Bon. jj, aoe eee 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires | 
et Officiers 

  
  

    

RECURIL GENERAL, KT MRTHODIONR DE LA LEGISLATION | 
RY DE LA REGLEMENTATION DU MAROC | 

par G. Carrenoz, Docteur en droit 

  

  

5 volumes sous reliures mobiles, perpéfuellement tenus @ jour | 
par remplacement des feuillets périmés. 

Textes annotés des décisions de jurisprudence. 

Tables : analytique et alphabétique des matiéres, chronolo- |! 
gique des textes, alphabétique et chronclogique des décisions de |, 
jurisprudence. 

  

Ay pra: du souscripieurs Bons, au portour ou & ordre, dp 4.000, 5,000 ou 100.000 franca. 

  

          oem | j |e ; ; Ministaco 
En vente auz Imprimeries Réunies, & Casablanca | ‘On souscrit aux Caisses suivantes : Emissions, P: wllon de Flore) des 

(Brochure spécimen sur demande) i Recelte centrale des Finances ef Rocettes-Perceptions de la Seine — Trésorefies 

el chez les principaux libraires du Maroc. 

  
        Gintrales — Recettos des Finances —- Perceptions — Recettea des Postes ef 

Ielégraphea — Banque de France — Ranques ct Etablissementa de Crédit. a 

  

  

  
  

LE MAGHREB IMMOBILIER 
SO CH. QUIGNOLOT 

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

  
  

Vous prie de: Je. consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles, 

~ préts hypothécaires, topographie, lotissements.           

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE


