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MAINTIEN EN FONCTIONS DU COMMISSAIRE ; 

RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU MAROC 

‘Par décret du Président de la République francaise, en 

date: du 16 janvier 1933, M. Lucien Saint, ministre pléni- 

potentiaire, Commissaire Résident général de la République 

francaise au Maroc, élu sénateur, a été maintenu dans ses 

fonctions en mission temporaire, conformément aux dispo- 

sitions de I’article g, paragraphe 2, de la Joi organique du 

30 novembre 1845, modifiée par la loi du 30 décembre 1928. 

: . . ‘ . 

PARTIE OFFICIELLE 

  

DAHIR DU 3 DECEMBRE 1932 (4 chaabane 1354) 

complétant le dahir dit 24 juillet 1923 (6 hija 1344) 

sur la police de la chasse. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

élever:et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premier. -—— Le dahir du 21 juillet 1923 (6 hija 

1341) sur la police de la chasse, est complété par un article 

22 bis ainsi concu : 

« Article 22 bis. — L’administration des eaux et foréts 

~« est chargée, dans l'intérét de 1’Etat, des poursuites en 

réparation des infractions prévues par le présent dahir 

“« et commises sur le domaine forestier de }’ Etat. , 

« Les actions et poursuites sont exercées par les. offi- 

ciers des eaux et foréts, au nom de |’administration, sans 

préjudice du droit qui appartient au ministére public. 

« Les dispositions des articles 70, 71, 72, 73 et 74 du 

dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conser- 

« vation et l’exploitation des foréts, relatives 4 la poursuite 

et A la réparation des délits, sont applicables aux pour- 

suites engagées en matiére de chasse sur le domaine de 

« ]’Etat. » 

Arr, 2..— L’article 23 du dahir pre du 21 juillet 
1923 (6 hija 1341) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 23. _ ewe ee ee eee ee eee ee 

« S’il s’agit d’infractions commises sur le domaine 
« forestier de l’Etat, les procés-verbaux dressés par les agents 
« n ‘appartenant pas A l’admrinistration forestiére sont trans- 
« mis, dans les dix jours, aux fonctionnaires chargés, 

  

  

« aux termes de l’article 22 bis ci-dessus, d’exercer les 

«actions et poursuites: » 

| Fait & Rabat, le 4 chaabane 1351, 

(3 décembre 1932). 

Vu ‘pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 janvier. 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

_ DAHIR DU 28 DECEMBRE 1932 (29 chaabane 1351) 
portant approbation des budgets spéciaux des régions de la 

Chaouia, de Rabat et du Rharb et des contréles civils 

autonomes des Doukkala (Mazagan), Abda-Ahmar. (Safi), 

Mogador et Oued Zem, pour l’exercice 1933. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345) portant 
organisation du budget spécial de la région de la Chaouia, 
modifié par les dahirs des 5 mars 1928 (12 ramadan 1346) 
et 26 avril 1931 (7 hija 1349) ; 

Vu le dahir du 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) por- 
tant organisation ‘des budgets spéciaux des régions de 
Rabat et du Rharb’ et des contréles civils autonomes des 
Doukkala (Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), Mogador et Oued 
Zem, modifié par le dahir du 25 avril 1931 (7 hija 1349) ; 

Sur la proposition des contréleurs civils, chefs des 
régions ou des contréles civils autonomes intéressés, aprés 
avis du directeur général des finances, 

»,, 4 DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE ‘Shien. — Les budgets spéciaux des régions 
et contréles civils autonomes susvisés, sont fixés, pour 

’exercice 1933, conformément aux tableaux annexés au 
présent dahir. 

Ang. 2. — Le directeur général des finances et les 
contréleurs civils, chefs des régions de la Chaouia, de 
Rabat et du Rharh, des circonscriptions de contréle civil 
autonome des Doukkala (Mazagan), des Abda-Ahmar (Safi), - 
de.Mogador et d’Oued Zem sont chargés, ¢dhacun en ce qui 
le concerne, de exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 29 chaabane 1354, 

(28 décembre 1982). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 18 janvier 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué ad la Résidence générale, 

. Unpain BLANC.
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BUDGET SPECIAL DE LA REGION DE LA CHAOUIA 

Exercice 1933 

RECETTES 

— — er rE 

EVALUATION | 

Cuap. ART. Par. DESIGNATION DES RECETTES POUR L’EXERCICE 

1933. 

1 I ' Produit des prestationS .......ccessssssccc cence cecececteessseaveues beeen 2, 880. 090 
2 Produits divers ......... 0... cee cece cece cetera nsseevecenceuueusenseapeceses » 

Total des recettes .......:.cceceeuaeee 2 880.000 

DEPENSES 

PREVISIONS . Crap. ART. Par. DESIGNATION DES DEPENSES / ; . _ BOUR 1933 - 

Aménagement et entretien des chemins de colonisation (autres que ceux de 

l'agriculture). Pistes, passerelles, points d’eau et fonctionnement des bacs. 

I + Personnel auziliaire 

I Salaire ..........ccseseees Bee eee e cece nena rene seteeeesnas te wcecesceteee oe ’ 210.000 
Indemnité pour charges de famille et allocation pour naissance d ‘enfant. . 6.900 
Déplacements ..........0ccceleceecsesceucscuses bee e seen cet eeaseruceranecaue 40.100 | 

Total du chapitre 17 .......... tateeees ve 259.000 

a : Matériel 

r 1 Fournitures de bureau, imprimés et insertions .............. eee sececeeoes . 13.000 
a Matéricl de bureau, machines A écrire ..........csceceececanccece eoanees sees 12.009 
3 Entretien et aménagement des immeubles ...... vote e ee eeeeees seneuesanee » 

Total de l’article °° ..........4. been eens a5 000 

a a Automobiles. —. Location de voitures A la régie des exploitations industrielles 
du Protectorat ......... 0. cece eee eee eee ce seen eeeeeueesaneeaube es 37.000 

3 Travaux d’6tudes .......... ccc ccc cceec sees eevereveneuueueautenvectereaeces a8. 000 
4 Achat, renouvellement et entretien du matériel et’ des animaux : . 

I Chaouia-nord STD eee ee nee ee tee eae e ener eee ee eases tee cee eens erase - 30.000 - 
a Chaouia-centre .0.....ceceeeeeees Wesabe ewe een eeee a ateees sees See eeeees | 80.000 ~ 
3 Chaonia-sud ........ Ce meee cece ae rete bene tee tan vertu ees enentteaeoeeneree 16,000 

Total de l'article 4 ..... co eeeveecesuers 76.000 

Total du chapitre 9 ........... cece eens 166.000 

3 Travauz d’entretien et travauz neufs 

I Travaux d’entretien 

yg Chaouia-nord .1y.ahice sce c eee cece cee ‘oes eeeceeseeen cee 550.000 
a Chaouia-centre .. ; 300.000 
3 Chaouia-sud  ........c cece cece cae nctenseccccuccuevavawsnuce Por veneorreses 380.000 

Total de Varticle r™ 00... eee eae 1.130.000 

2 Travaux neufs 

I Chaouia-nord 2.0.0... ccc eee eee c ee cne cue veeseutacsestunuuauueerceueeece ve 350,000 
2 Ghoouia-centre ....... 0. cece esac es ceeeeeceeeees Nene n acne cee vce eersauuaaeres 175.000 
3 Chaouia-sud ........... eee cece e eee c cence eee eset ettenseeeeneeeetens 265. 000 

Total de Varticle 9 ...............0 6 . 990.000 

Total du chapitre 3 ............. tae tee 1.920.000 ° 4 ASBUFATICES oe. c eee eer ee cee teen ee teeacentecdecaneteuerecuannennecrs     10,000
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. . . PREVISIONS 
Crap. ART. Par. DESIGNATION DES DEPENSES pour 1938 

5 Dépenses imprévues 

I t . Remises des sommes inddment pergues .........00 0... e eect eeee 3.000 
a Pépenses imprévues .. 0.0... eee eee rece ee teen e eee ote 45.000 

Total du chapitre 5 ................ 47.000 

RECA PITULATION 

Chapitre i) ec eee eee eens 257.000 
Ghapitre 2.6... cece cece eee ee etn e cece nae - 166.000 
Chapitre 3 oc ccc ccs e cece nsec e rece tseenesanersans 1.930,000 
Chapitre 4.1... . 0. ccc ccc cece ee career eeeene 10.000 
Chapitre 5 0.0... cece eee tence eens + 47.000 

Total général .......... 2, 400.000 

, EQUILIBRE 

Recettes 22... .e cece cece cece e cere eee eeeneeeees .. 2,880,000 
Dépenses 2.0... 0. cece eee cece eee eee ees 2.400.000 

Excédent de recettes .......... 480.000 

* 
* % 

BUDGET SPECIAL DE LA REGION DE RABAT 

Exercice 1933 

RECETTES 

EVALUATION 

 CHap. Arr. Pan. DESIGNATION DES RECETTES POUR L’EXERCICE 

1933 * 

1 I Produit des prestationS ......... ccc cece cece cee reece eens etasetastansaeee es - ¥.400.000 
2 Produits divers .......... ccc e cece e teen cence eee eteeeceteceeceuuetecenen es mémoire 

Total des recettes .........ccceeeee oe 1,400. 000 

DEPENSES 
i 

, _ pRévisions 
Crap. ART. Par. DESIGNATION DES DEPENSES 

POUR 1933 

Aménagement et entretien des chemins de colonisation (autres que ceux de 
Vagriculture). Pistes, passerel) points d’eau et fonctionnement des bacs. 

I Personnel auziliaire 

I Salaire ........ cc cece eee eee eee nee renee teen eee eee ene eter eEnee: : 44. yoo 
Indemnité pour charges de famille et allocation pour naissance d’enfant .... » 
Déplacements ....... 0... cece cece cece cece teen eee e ee eeeebesessusuceesecses 4.000 

Total du chapitre 1° ..............000 00s 48.900 

a Matériel 

I -. Fournitures de bureau, imprimés et insertions ...............cccce eee eves 5.000 
a Matériel de bureau, machines & écrire .............cc cece ceccccceeveuacencus 5.000 
3 Entretien et aménagement des immeubles ..............ccccceccccecsceces “y 

Total de Varticle 1 20.0... oe, 10. 000    
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PREVISIONS 
DESIGNATION DES DAPENSES CHAP. ART. Pan. pour 1933 

a 2 Automobiles ..0. 0.00 eccentric ene nett aby ebenns n 
3 Travaux d’éludes .. 0.0.0... ccc ee eee tenet eee eee arenes 5.000 
4 Achat, renouvellement et entretien du matériel et des animaux :" 

1 Rabat-banlieue 2.1.0.6... 0. eect eee ee tebe eee settee eee 8.000 
4 Salé coo ccc eee ce eee tence ee ee eben tee eee bbe tebe tay pa abeetiney 5.000 

3 ZABLE cece cece ence eee be tt eg nee nee bbe tg eee ebebaneneeugennens 6.000 
4 ZOMMOUL 0... eee eee eee tte b eng tb beebebaceaennpenaes 8.000 

Total de Varticle 4 ....-....... cc cae 27,000 

Total du chapitre 2 ...........0cce uae 43.000 

3 Travauz d'entretien et travaux neufs 

I Travaux d’entretien 

1 Rabat-banliene ....... 000.2 c ccc e cece cee ccccuucseucceneesunes eee e eee neue 168, 500 
2 Salé Lo ee eee ee ee been see e wee beer ab teenneneeunbety 64.000 

3 Zar... cee, eee eee teense ede e ene b neue teenneeeuneytbenentevaenneenen age 103.000 
4 ZOMMOUL ... ese eee tee eee eas veep e ete t neu tee teens cate eneas . 155.000 

Total de article rm 2.0... 0.0... cece eee 488. 500 

3 Travaux neufs ! 

I Rabat-banliene ..... 00.0. ce cnet c ee ebeeneeveunaneene 185. 000 
2 Bal coc cee eee cence eee ebb ee tae beeen tdneseeneaenia on 20.000 
3 ZOET ccc eee ene eee ett nee seen n bee eeetenndenaeeyean ' 65. 000 

4 ZEMMOUL oe eee eee cee ee eee eee ne cece eee tenbbnnNnes tae 200, 000 

Total de Varticle 2 0.2... 0... ceca eee 470.000 © 

Total du chapitre 3 ..............0. eas 958 500 

4 ASSUTANCES 00 cece cence eee eee tee bene nee eeeester cep apenes 10.000 

5 Dépenses imprévues 

I I Remises des sommes inddment percues .........0.02.0-cccccavevsuvaves .. 1.000 
2 Dépenses imprévues «0... 2.06 ete eee tee ete evanevanen 4 25.000 

Tolal du chapitre 5 .............000e 26.000 

RECAPITULATION 

Chapitre 1% 10... 0. eee eee ees ne 48.700 
Chapitre 2 20.0... cece ene eee eee cee . 42.000 
Chapitre 3.0... eee cence eens 958.500 

| Chapitre 4.0... cee eee e cee e ee 10. 000 
Chapitre 5 0.0.0.0... 00 cc ccc ee lace cece eeveees 26.000 

Total général ......-... 1,085. 200 

BQUILTBRE | 

Recettes Pee a ee eee eee ee ee teen eee een nnes 1,400,000 
| OT 1.085.200 

\ bExeédent de recettes .......... 314.800  
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BUDGET SPECIAL DE LA REGION DU. RHARB 

Exercice 1933 

RECETTES 

A 
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. EVALUATION 

CHAP, ART. Par. DESIGNATION DES RECETTES POUR L’EXERCICE 

1933 

I I | Produit des prestations «2.0.0.0... cece etc c cece eee e ett teeny eben eee eee 1.490, 000 
so a Produits divers, 00.00. 6 cece ccc c eee cence ee teen ee eae E bebe e ett age - mémoire 

Total des recettes .........2.0s eee eee 1. 4g0, 000 

DEPENSES 

— PREVISIONS 
Crap. ART. Par. DESIGNATION DES DEPENSES 

: POUR 1933 

\ Aménagement et entretien des chemins de colonisation (autres que ceux de 
Vagricullure). Pistes, passerelles, points d'eau ct fonctionnement des bacs. 

1 Personnel auxiliaire 

1 Salaire oc. csc e cece cece eer tee teens teee ev eeeeeeeranes eet eee ewe teen aees 114.000 
Indemnité pour charges de famille et allocation pour naissance d’enfant .... 4.000 
Déplacements 20... 0. cee eee cee ee eae eee eee eee 6.000 
Indemnité de 1 % au régisseur-comptable des travaux publics ......,... later » 

Total du chapitre 1° .............0. 0008. 124, 000 

1a Matériel 

I Fournitures de bureau, imprimés et insertions ..........0..c0cccceeeeev eee , 4.000 
2 Matériel de bureau, machines a écrire .......... Pee bee been ea tee ee eaten enes - §oo 

a I 8 Entretlien et aménagement des immeubles ...........0 2 cece eee eee eae eee 2,000 

Total de l’article 1 .....,........00405- 6.500 

2 Automobiles... ccc eee eee beet tee nett cas » 
3 Travaux G'études ..... cee cece eee ee eee nee 4,000 
4 Achat, renouvellement et entretien du matériel ct des animaux : 

I Contréle de Port-Lyauley-banlicue .......0 0.00.00. cece eee cette eees wees 16,000 
4 Contréle de Souk el Arba du Rharb Peery .- 31,000 
3. Contréle de Pelitjeam 20.0.0... cece tee eter thee tec b eens 30.000 

Total de article 4 Loveveeees cette case 77.000 

Total du chapitre 2 ............. 0. eae 87. 500 

‘3 Travaus d’entretien ef travaux neufs 

I Travaux d’eniretien 

I Contréle de Port-Lyautey-hanlieue ......0.00.-.. cece eee eee eee tae 82,000 
3 Contréle de Souk el Arba du Rharb ........-. 0 cece cee e teen eee ees 302. 900 

‘| 3 Contréle de Petitjean 2.0.0.0. eae e ences tetas 222.000 

Tolal de larticle 1 ............ eee ane 606 , goo 

2 Travaux neufs 

T Coniréle de Port-Lyautey-banhieue 2.0.0.0... cece cee tee eet tenes 76,200 
2. Contréle de Souk el Arba du Rharb .......... 0. ccc eee cece eect e sent teas 144.000 
3 Controle de Petitjoan .... 2... cee ccc ete eet n ecb n ene ee ee tene Levees » 

. se 

Total de larticle a ............. ceca 220. 200 

’Yotal du chapitre 3 ..............0000., 827, roo 

4 ASSTITANCES 26. ee nee en eee eet e ben bebe eee e eben es 3,750  
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DESIGNATION DES DRPENSES PREVISIONS Cuap, ART. Pan. t i 2 LP ENON POUR 1933 

. | . 
5 ' Dépenses imprévues 

I 1 Remises des sommes indfiment pergues .......---2 20 e eee e renee ete ees 500 

\ 2 Dépenses imprévues ........ 0.60. eee enters 74.900 

Total du chapitre 5.1.00... .6 cece eee 75.000 

RECAPTITULATION 
Chapitra r,t te teen ae 124,000 
Chapitre 9 .....0 -. eee eee eee eee 87.500 
Chapitre 3 oo... cece eee eee ee eet teen tes 829.100 
Chapitre 4 oo li. ce eee tenet ete teens 3.750 
Chapitre 5 ..,.,... bbe ene eee bee neta tte caee 79.000 

: Total général .......... 7.117.350 

EQUILIBRE 

. Qecettes oo c ccc cece cece eee eee eee eeae » 1.490.000 

é " DépemseS 22... . cee cece eee eee see 1,017,550 

Excédent de receltes .......... 372. 650 

an * 
“ * 

BUDGET SPECIAL DU CONTROLE CIVIL AUTONOME DES DOUKKALA (Mazagan) 

; * Exercice 1933 

RECETTES 

7 - = = ———— — —— rn rm = 

EVALUATION 

CHAP. | Ant. Pak. DESIGNATION DES RECETTES POUR L’EXERCICE 

| 
1933 

| ! 
I ; I Produit des presiations 2.2... 6.6606 cece ce ee ee eee tenance 2.178.590 

2 — Produits divers... 60.0 cece eee eee e nee eee ed meémoire 
| —————————— 

| Total des recettes 2.20... ccc eee 2.178, 590 

DEPENSES 

—S—X—Xa—KF_—_as_srsr_r_= 

| 

Cur, Ant. Pan. DESIGNATION DES DEPENSES PREVISIONS 
bs 

POUR 1933 

bn “ 

i Aménagement et entretien des chemins de colonisation (autres que ceux de 
: i Ll‘agriculture). Pistes,-passerelles, points d’cau et fonctionnement des bacs. 

1 Personnel auriliaire ‘ 

1 rN En . 299. Soo 

1 Indemnité pour charges de famille et allocation pour naissance d’enfant .... 1,620 
i Déplacements 0.0... nett te bebe antes 3.600 

| 
\ | Total du chapitre 1% J... 0... cece 435,020 

4 

a i Matériel 
| . 

| t | 1 Fournitures de bureau, imprimeés et inserlions -........:.....-. eve eee eee 5.000 

| 2 Matériel de burean. machines A écrire ..........006 0.00 eee Maree eee eee ee 3.500 
3 Entretien et aménagement des immeubles ............00 cece eee eee eee 6.000 

Total de l’article 17 1... .........222. / 14. 500      
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notes ae ape . PREVISIONS 
CHar, ARY. Pan. DESIGNATION DES DEPENSES 

POUR 1933 

2 2 Automobiles. — Achat, entretien et fonctionnement ...........2.00.0c eevee 25.000 

3 Travaux d'études .........0-- 2 cee eee weer eee atte b eee tea eee 5 000 

4 Achat, renouvellement et entretien du matériel el des animaux ............ 173.000 

Total du chapilre 2 ...............55 5: 417.500 

3 Travaux dentrelien et travaux neufs 

1 Travaux d’entrelien 2.0... ee ena 750.000 
2 Travaux NeUlS 2... cee eee nee eet enn nent 922,500 

Tolal du chapitre 3 ............. 2s eee 1.692, 500 

4 ASSUPANCES oe ee ee ence nett erent es 10. 000 

5 Dépenses imprévues 

T Remises des sommes indiiment percues ...........0.6..-0000005. Plane ae 19.000 
2 Dépenses imprévues 2... ete ett teens 28,590 

| 

| Total du chapitre 5 ...........---...0-- 43.590 

| RECAPITULATION 

Ghapitre 1 oe ee eee eee et eet 235.020 
Chapitre 2.0... cece eee eee ene c eee etaetee 217. 500 

| Chapitfe 8 ....... cece ecc ccc e cece cette eee e eee 1.672, 500 
Chapitre Qoocci ec cc eee ce cece cece nett eee e eee ned "10,000 

| Chapilre 5 0... ee tte - 43,570 

——_—_— 
| Tolal général .......... 4.198. 5go 

| EQUILIBRE 

( Recettes oo... cece eae uve ee eect eae eens 2.198.590 
| Dépenses 2.0... eect e ee eee ete 2.178. 590 

* : 

* OR 

BUDGET SPECIAL DU CONTROLE CIVIL AUTONOME DES ABDA-AHMAR (Safi) 

Exercice 1933 

RECETTES 

| i EVALUATION 

CHa. Art. | Pan. | DESIGNATION DES RECETTES POUR L’EXERCICR 

| 1933 
| 

| | 
I 1 i Produit des prestalions 2.0.00... 0c ee eet e eee e tener reece 1.770.000 

2 | | Produils divers 2.0.0... :c cect eee eect eee nett ebb ee ee ene eeteennees » 

| | Total des recelles ..........,...00-05- 1.770, 000 

DEPENSES 
= 3 — —— SS ———— 

Cuap. Arr. Par. DESIGNATION DES DUPENSES PREVISTONS 
; ; POUR 1933 

Aménagement ct entretien des chemins de colonisation (aulres que ceux de 
Vagriculture). Pistes, passerelles, points d’eau et fonctionnement des bacs. 

I I Personnel auciliaire | 

Salaire -. cc ce eee ee nee teen e eee etna ces 78.500 
Indemnité pour charges de Jarmnille et allocation pour naissance d’entant .... 8.700 

Total du chapitre 1° 2. ...... cee ae eee 82. 200    
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- . PREVISIONS 
Cap. ART, Par. DESIGNATION DES DEPENSES 

POUR 1933 : . 

| 

2 Matériel 

1 I Fournitures de bureau, imprimés et insertions ..........-.4. dace eee eneeas 8.000 
2 Matériel de bureau, machines 4 é¢rire .......---.-20 eee ee eee eens eaeees 2.000 

3 Entretien et aménagement des immeubles ........:0.cseeeesuaeees teeewee » 

Total de Varticle 1 .. 2... cc cee 10,000 

a 2 Automobiles 2.2.0.0... ccc eee ee eee tee tee aba be taeee tee laee » 

8 Travaux d'études ......... beeen eee e tenet eteneetee eens sebeceyeeneeenuers 15.000 
4 Achat, renouvellement et cntretien du matéricl et des animaux ............ 70.000 

Total du chapitre 2 .......-.. eee ewes 95.000 

3 Travaux d’entretien el lravaux neujs 

1 Travaux d’ontretion (2.0.00... 0c cece cee ceca cece cence ee eee eneeetatetaunnes 995. 000 
a Travaux meulsS oo... ccc cee cee cece eee tate eee ee bee tenet eee eennaeenanna 70,000 

Total du chapitre 3 ..-.-......0 cece ree 1.065.000 

4 ! ASSUFANCES 2 eee cece eee t eee ee easenaetaences cere eves 5.000 

5 Dépenses imprévues 

I r Remises des sommes indfiment perques ............0c-eceeceeceeuvees teaees 2.800 
2 Dépenses imprévues ..........-0. 202 ee eect eta teeeeneeees go. 000 

Total du chapitre 5 .............-...-.. g2. 800 

RECAPITULATION 
4 

' Chapitre 0 0... lec eee eee cece ee eee eens 82,200 
| Chapitre 2 ...... 0 cee eee c cece cece ee eane ‘a eeee 95.000 

Chapitre 3 0.0... 2.00 e eee eeeee 1.065, 000 
' CGhapitte foo... cc ccc cece eee e eee eee eeeeees 5.000 

Chapitre 5 ..... Lied e vette tee stceenetteeeaeenes 92.800 

| Total général .......... 1.340.000 

* EQUILIBRE 

| Recettes 0... ccc eee cece ete eee eee eens 1.770.000 
| Dépenses .. 0... cece eee eee cc eect eee enteee 1.340.000 

| Excédent de recettes .......... 430.000 

* 
% 

BUDGET SPECIAL DU CONTROLE CIVIL AUTONOME DE MOGADOR 

Exercice 1933 

RECETTES * 

————————————— 

| | EVALUATION 

Crap. ART. Pan. DESIGNATION DES RECETTES POUR L’EXERCICE 

| 
1933 

I I : Produit des prestations .........-.0 00.0 ccc eee cee c acc en encase enangeetes 1,000.000 
2 Produits divers... 0.0.0. cc cece ccc cece cents eee estaeenaaeenerntpen aus »
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DEPENSES 

| , . PREVISIO! 
CHap. Ant. | Pan. DESIGNATION DES DEPENSES we 

| POUR 1933 
| . 

| 1 

‘Aménagement et entretien des chemins de colonisation (autres que ceux de 
| l’agriculture). Pistes, passerelles, points d’eau et fonctionnement des bacs. 

r | Personnel auziliaire 

I Salaire ..- ccc eee ete cert ee eee e neon eeeeeenee Wee eee eee rece eee tes 34.500 
| Indemnité pour charges de famille et allocation pour naissance d’enfant .... 3.180 

Déplacements 0.0.0.0... 0 0c cece eect eee eee eee eee eee bade ee teen neat eee eee 3.000 | 

Total du chapitre 1% ..... cece eee ee eee 40. 680 

a Matériel 

I 1 Fournitures de bureau, imprimés et insertions ..........0e cece eee eee eens 5.500 
3 Matériel de bureau, machines A écrive ....... 00. e cece eect e eect ater eeeee tees 3.500 

‘’ 1 3 Entretien et aménagement dés immeubles ..........cccccceeeen seer reece » 

Total de Varticle 1 ......... ccc eceees ” 9,000 

a Automobiles ......... De EEE eee eens 7-500 
3 Travaux d'études 1.0... . 0. ccc ccc ccc e cece c eee een eeee een eateteneesene teens 4.500 
4 Achat, renouvellement et entretien du matériel et des animaux ............ 32.600 

Total du chapitre a ....--...---..2.-2-. 53.600 

3 Travauz d’entretien ef travaux neufs 

1 Travaux d’entretlien ...........0..0. 0. cece eee ees beans an 233.539 
2 Travaux neufs ........... See ent eee e ne een een e ent b ene etna 370. 880 

| ——aee 

Total du chapitre 3 ..............0-.0-- 604.417 
{ : 

4 | " ASSUTANCES 222i ei ee tee ee eee eee Lecce eee ee eae eens Leen eee eee n eee tne eee 6.000 
| 

5 1 Dépenses imprévues , ; 

I | Remises des sommes indtiment percues ....... cece cece eee tee eee eee nee a. 300 
a Dépenses imprévues ..... Lee eee ene een eee eee anes an 4x,063 

| Total du chapitre § ................ 02, : 43,363 

| RECAPITULATION | 

Chapitre rm lo... cece e eens : 40,680 ‘ 
Chapitre aoc cece cece eee eee tet ee 53.600 | 
Chapitre 3..,..... Laeaee Decent ees 604.419 | 

| Chapitre 4 ......... bocce eee ee cence eeeenenennnes 6.000 
Chapitre 5 ....... weet eeeeeuess beeebaeenenaeee 43.363 

“ 
| Total général .......... 448.060 

EQUILIBRE 

| Recettes ....... 2... cece eee eee eee Veet daacawene 1.000, 000 
| Dépenses 0... cs ccc cece eee eee eee vane 748.060 

| Excédent de recettes .......... 257. gho     
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BUDGET SPECIAL DU CONTROLE CIVH. AUTONOME D’OUED. ZEM ; 

Exereice 1933 

RECETTES 

| VALUATION 

Cuap. | ART. Pan. | DESIGNATION DES RECETTES POUR L’EXERCICE 
, 

t 1933 | 

1 | | 

1 I Produit des prestations ......00- 0. cece eee ee eee ete enn e nannies 500. 000 ! 

2 Produits divers 2.0.0... ce cece eet ene eee e eben ene e nba e renee » | 

| Total des recettes 22.0... 6... cee ees 500. 000 

’ DEPENSES 

. PREVISIONS 
Cuar. + ART, Pars DESIGNATION DES DEPENSES 

PouR 1933 

Aménagement et entretien des chemins de colonisation (autres que ceux de 
Vagriculture). Pistes, passerelles, points d’eau et fonctionnement des bacs. 

; Personnel auxiliaire 

1 Salar oe ccc eee eee eee tebe eee eee b beeen Deane 36, 000 
Indemnité pour charges de famille et allocation pour naissance d’enfant .... » 
Déplacoments .......-. 000 ese e ee eee teeter ene ees ecb eee eeeeeeee be anaes 4. 200 
Indemnité de 1 % au régisseur-comptable .........-.6....0 cece eee eee 600 

Total du chapitre 1m 2.20... cesses 40. 800 

a Matériel 

: t 1 Fournilures de bureau, imprimés et insertions .............. ccc epee ea eee 3.000 
4 Matériel de bureau, machines 4 dcrire ..... 0000. eect eeeaae 2.900 

| 3 Entretien el aménagement des immmeubles ......0......2. 00. c eee ene ee eeee tT, 500 

| ‘ Total de Varticle 1 00.0... cece eee 7000 

2 | 2 Automobiles 2.00.00. cee cc eee teak t eben cee pegeeutenbeeneus 27.000 

3 (| Travaux d’6tudes ....0 0. ccc cee c cece eee e eee ee ee heen e ate e een ee eens 15,000 
, wo 4 | Achat, renouvellement cl entretien du matériel et des animaux ..........05 30,000 

| Total du chapitre 9 2.0... ..c....cee aes 73.000 

3 : / Travaur d'entretien er travaux neufs 

1 Travaux d’entredien 6.0... 0 ccc e test tert ee ee ee tanten vas 165. 000 
2 Travaux neuls ... cece cette enter teen eee nas g3. 200 

Total du chapitre 3 ...... 2... cece ees 258. 200 

4 ASSUTANCES 6... ec eee cette tec eens eee teteeeeteeeneeravarbenea 1.000 

5 Dépenses imprévues 

1 1 - Remises deg sommes indidmicnt pergues ......0.00) 0 cece cece e eee eee 1.000 
2 Dépenses imprévues 0.0... 06 0000 nett ee ee eet eee e eee ee 25,000 

Total du chapitre 5 .................... 26.000 

RECAPITULATION 

Chapitre ro cece eens 40.800 

Chapitre a........, vee ete eee t etna eee’ ; 73.9000 
Chapitre 3 00.0. ccc eee eee teens 258. 200 

. Chapitre 4 00... cece eee e eee eee 2,000 

Chapitre 5 0.0... cece cee eet eens 26.000 
a) —_——. 

Le Total général .......... 400.000 

1 EQUILIBRE 

| - Recettés ........ 60.0 ce eee eet t tenn nsec nes 500.000 
7 Dépenses 2... 2. cece gente tee 400.000 

Excédent de recettes ........-. 100.900        
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1933 ARRETE : 

(6 ramadan 1351) 

_ portant renouvellement partiel des membres de 

la commission d’intéréts locaux d’Oued Zem. 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, par voie d’adjudica- 
tion aux enchéres publiques et aux clauses et conditions 

| fixées au cahier des charges susvisé, la vente par la muni- 
cipalité de Port-Lyautey de onze lots de terrain sis dans 

LE GRAND VIZIR, i le quartier indigéne de cette ville, tels qu’ils sont désignés 
Vu le dahir du 8 octobre 1921 (6 safar 1340) portant | au tableau ci-aprés et représentés par les parties teintées 

création d’une commission d’intéréts locaux A Oued Zem ; ; €M rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 
Vu le dahir du 10 décembre 1927 (05 fogacada E1940) OE   

  

      

fixant le nombre et les conditions de nomination des mem- 
bres de la dite commission ; LOTS | SUPERFICIE SITUATION 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARBETE : | | 
ahja 236 . R ° 5. 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la ‘/ ma ne 
‘ssion d’intéréts 1 d’Oued Z . 24/b 237» Rue du Hamman. 

commission dintéréets Jocaux ued Zem : ahfe | 287» Angle rue du Hamman et ruen’ 5, 

Citoyens francais : MM. Arnaud Louis-Emile, commer- ar/a | onB oy Boulevard Moulay-Youssef. 

gant, et Paillout, entrepreneur & Oued Zem, cn remplace- || — 27/b ~ 260» id. 
ment de MM. Foulon Pierre et Fabre Roger, membres sor- 64/a "B55 on Rue du Lieutenant-de-Ferron. 
tants. 64/b 855» Angle rue du Lieutenant-de-Fer- 

Sujet marocain : Si Ahmed bel Maati Smiri, céréaliste sef. et boulevard Moulay-Yous: 
4 Oued Zem, en remplacement de Si el Hafiane ben Kaddour, ” 88/a BB» Rue de la voice de o m. 60. 
membre sortant. , 88/b ‘BBG y id. 

Ant. 2, — Le présent arrété prendra effet 4 compter du | |. g3/a i Bho» _ id. 
y@ janvier 1933. 92/b 320 » Angle rue de la voie de o m. 60 

et rue des Bouchers. 
Fait & Rabat, le 6 ramadan 1351, om Bue aes Boueners 

(2 janvier 1933). . _ Arr. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
MOHAMED EL MOKRI. de Port-Lyautey est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : Fait & Rabat, le 6 ramadan 1851, 

Rabat, le 18 janvier 1933. (3 janvier 1933). 

Le ministre plénipotentiaire, 4 MOHAMED EL MOKRI. 
Délégué & la Résidence générale, | . . . 

‘Unean BLANC. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
| | Rabat, le 17 janvier 1983. 
a ae ee - 

Le ministre plénipotentiaire, 
ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1933 Délégué @ la Résidence générale, 

(6 ramadan 1351) Urnsaw BLANC. 
autorisant la vente aux enchéres publiques par la munici- 

palité de Port-Lyautey, de onze lots de terrain sis dans le | ===} sumer 
quartier indigéne de cette ville. — ARRETE VIZIRIEL DU 6 JANVIER 1933 

(9 ramadan 1351) 

LE GRAND VIZIR, déclarant d’utilité publique Ja création d’un périmétre de 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur reboisement sur le terrain collectif. dit « Bled Makret des 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié Beni Smir » (Oued Zem). 
ou complétée ; ; a 

Vu le dahir du 19 octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, ot les dahirs i Pont modifié ou com- LE GRAND VIZIR, 
plété 5 . Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur l’ex- 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- | temporaire, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- Vu Je dahir du 10 octobre rg17 (20 hija’ 1335) sur la 
dan 1349) ; conservation et l’exploitation des foréts, et les dahirs qui- 

Vu le cahier des charges relatif 8 la mise-en vente aux | l’ont modifié ou complété ; 
enchéres publiques de onze lots de terrain de la ville indi- Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant 
géne de Port-Lyautey, approuvé le 4 novembre 1932 ; la tutelle administrative des collectivités indigénes et régle.. 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de | mentant la gestion et l’aliénation des biens collectifs, et les 
Port-Lyautey, dans sa séance du 13 juillet 1930 ; dahirs qui I’ont modifié ou complété ;   ' Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, Sur la proposition du directeur des eaux et foréts.
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ARETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la 

création d’un périmétre de reboisement sur le terrain collec- 

tif dit « Bled Makret des Beni Smir » (Gued Zem), délimité 

par un liséré rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent 

arrété, 

Arr. 2. — Le dirécleur des eaux et foréts est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1351, 
(6 janvier 1933). 

MOHAMED EI MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1933, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC, 
. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JANVIER 1933 

(9 ramadan 1351) 
portant nomination de quatre membres de la commission 

de recensement de Ja taxe urbaine dans la ville de Fés. 

—_ 

LE GRAND VIZIR,   Vu Je dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) por- 
fant réglementation de la taxe urbaine, et les dahirs qui l’ont 

modifié ou compleété ; 
Vu larrété viziriel du 1 mars 1931 (11 chaoual 1349) 

fixant la composition des commissions de recensement de la 
taxe urbaine pour la période triennale 1931-1932-1933 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la 

commission de recensement de la taxe urbaine dans la ville 

de Fés : 

Si e) Hadj Djilali ben Mustapha ; 
M’Feddel Chratbi ; 

Boubquer- ben el Hadj el Madani Bou Ayad ; 
Ahmed ben el Arbi Bou Ayad. 

En remplacement de : 
Si Ahmed Rarai ; 

Mohamed el Hababi ; 

Tahar Berrada ; 
Hamza Tahiri. 

Fait a4 Rabat, le 9 ramadan 1354, 

(6 janvier 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC, 

> males 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation .de la vitesse des véhicules dans la 

traversse des chantiers de cylindrage, situés sur la route 

n’ 25 (de Mogador a Taroudant par Agadir), entre les” 

P.K. 135+009 et 149-000, 1551000 et 158+500, 172+800 

et 183+ 280. 

DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de ja Légion d'honneur, 

LE 

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation de la voie 

“publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 

Uarlicle 4 ; 
Vu Varrélé visiriel du 6 féveier 1923 sur Ja police de la circula- 

tion et Au roulage el, nolamment, Varticle 65 ; 

Considérant qu'il est nécessaire de limiter la vitesse des véhi- 

cules dans la traversée des chantiers de cylindrage situés sur la 

ronle n® 25 de Mogador & Taroudant, par Agadir), entre les P.K. 

133 +000 ef 1404000, rh5+000 et 1584 500, 1724880 et 1834-280 ; 
Sar la proposition de Vingénicur, chef du 3° arrondissement 

du Sud. 4 Marrakech, 

ARRETE | 

AntieLe PREMIER..-- Dans la_traversée des chantiers 
rave silués sur la route n° 25 (de Mogador 4 Yaroudant, par 
Agadir, entre les PK. 135+000 eb r4etooo, 155+000 ct 1584500, 

ivt +880 ef 1834980, la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser 

20 kilometres i UVheure. 
Ant. 2. Des panueaux placés aux extrémités des chantiers 

par les soing du service des travaux pablics, feront connaitre, A la 
‘ois, Jt limitation de vilesse prescrite ct la dale du présent arrété. 

Anr. 3. -- L’ingénieur du 3* arrondissement du Sud, 4 Marra- 

Rech, est chargé de Vexéculion du présenl arrétd, 

Rabat, le 13 janvier 1983. 

JOYANT. 

de cylin- 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de reconnaissance 

des droits 4 usage des eaux sur les sources thermales 
du bassin d’Oulmés, dites « Ain Karouba, Ain Maha, Ain 

Tertara Aberdi, Ain Lalla Haya, Ain Tazerout Tamelait. 

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

Vu le dahir du r™ juillet tqr4 suc le domaine public, modifié par 
dabir du 8 novembre ryi9 ¢! complété par le dahir du 

wT aont 1920 5 
Vu le dahir da 1 aodl 1g25 sur le régime des eaux, modifié par 

le dahir du a juillet 1932 el, noluniment, l'article 10 ; 

Vu Varrété viziriel du i? aout 1925 relatif 4 application du 
dahir sur le régime des caux ; 

- Gonsidéranl qu’il importe dans lintérét public de procéder 4 la 
reconnaissance des droits 4 Vusage des eaux sur les sources ther- 

du bassin d’Oulmés,.dites : Ain Karouba, Ain Maha, Ain Ter 
tara Aberdi, Aim Lalla Naya, Ain Tazeroul Tamelait ; 

Vu le plan des sources cl Péteut des droits a’ usage des eaux 
présumeés ; ? 

Vu le projet de reconnaissance ces droits 4 usage des caux, 

le 

ABRBETE ¢ 

AnticLe pheminrn. — Une enquéte publique cst ouverte dans le 
lerritoire de Vannexe de contrdle civil @Oulmés sur Je projet de 
ceconnaissance des droits 4 Vusage des caux sar les sources thermiles 
du bassin d’Oulmés diles : Ain Karouba, Ain Maha, Ain Tertara 
Aberdi, Ain Lalla Haya, Ain ‘azerout Vamelait. 

A cet effet, le dossier est déposé da 13 février 1933 au 13 mars 
1933 dans les bureaux de Vannexe de contréle civil d’Oulmés. : 

Ani. 2, —- La commission prévue 4 Varticle 2 de Varrété vizitiel 
mr aol 1925, séra composée de : 
tn représentant de lautorité de contrdle, président ; 

du
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Un, représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

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

fonciére. 
iiNe commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 19 janvier 1933, 

P. te* directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

* 
* ok 

EXTRAIT 

du projet d@’arrété portant reconnaissance des droits a ]’usage 

des eaux sur les sources thermales du bassin d’Oulmés, 

dites : Ain Karouba, Ain Maha, Ain Tertara Aberdi, Ain 

Lalla Haya, Ain Tazerout Tamelait. 

eR 

Anr. a. -— La Lotalité du débit des sources therimales du bassin 
d'Oulmds, dites : Ain Karouba, Ain Maha, Ain Tertara Aherdi, Ain 
Lalla Haya, Ain Tazerout Tamelait, apparlicnt en toute propriété a 
l'Etat. 

RE ee ee bee ee ee 

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant agrément du délégué principal au Maroc du Touring- 
club de France pour la délivrance des carnets interna- 

tionaux de route. . 

  

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

Vu Varrété vizirie) du 6 iévrier 1993 sur la police de la circu- 
lalion et du roulage, modifié et complété par les arrdtés viziriels 
des 13 mai 192, 18 janvier 1929, 30 avril 1931 el 19 décembre 1932 
et, notamment, larticle » de ce dernier arrélé ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef des mines, chef du 

service des mines, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. —:-.M. de Mazitres, délégué principal au Maroc 
du Touring-club de France, résidant 4 Casablanea, est agréé pour 
la délivrance, aux membres de cette association, des certificats inter-' 
nationaux pour automobiles et des permis internationauy de conduire. 

Rabat, le 13 janvier 1933. 

JOYANT. 

a 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du_ conseil d’administration 

de la société indigéne de prévoyance de Port-Lyautey. 

  

Par arrété du contréleur civil, chef de la région du Rharh, en 
date du 15 décembre 1932, les pouvoirs des membres du conseil 

_Wadminislration de Ja société indigéne de prévoyance de Port- 
Lyautey sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1" jan- | 
vier 1983 au 31 décenrbre 1935, sous réserve des dispositions 

ci-dessous : 

Sont nommés membres du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance de Port-Lyautey, Jes notables dont ics noms 
suivent : 

Boustham ben Mahjoub ben Mbhamed, cn remplacement de 
Mohamed ben Kebir (Menasra, Ouled Sbih) ; Ben-Hamar ben Allal 
Chokri, en remplacement de Bouazza ben Bonaissa (Ameur Seflia).   

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres du conseil d’administration 

dela société indigéne de prévoyance de Petitjean. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région du Rharb, en 
date du 15 décembre 1932, les pouvoirs des membres du conseil 
d’administration de la société indigéne de prévoyance de Pelitjean 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du x janvier 1933 
au 3s décembre 1935, sous réserves des dispositions ci-dessous : 

Sont nommtés membres du conseil d’administration de la société 
indigene de prévoyance de Petitjean, les notables dont les nome 
suivent : , 

Ouled Yahia 

Djalloul ben Hammani Monssahsini, en remplacoment de Driss- 
ben Harmmani Moussahsini. 

Ouled Mhamed 

Abdalahq bel Hadj Miliani, en_ remplacement de Miliani hel 
Hadj Mohamed, décédé ; 

Ahmed ben Ghourida Mharbi, en remplacement' de Abdelouhad 
ben Larbi, décédé. 

‘Sfafua 

Qacem ben Djilali Bezaira, en” remplacement de Mohamed bel 
Batbouti : 

Si Abdeslam ben Mohamed Abdallaoui, en remplacement de Si 
ben Aissa ben Youssef ; 

Hammadi bel Pquih Daghri, en reinplacement de Mhammed 
ben Abbou ; 

Abdeslam ben Seghir, en remplacement de Mohamed ben Tahar; 
Thami ben Khechan, en remplacement de Mohamed ben Seghir. 

8a a a 

RENOUVELLEMENT 
des po.ivoirs des membres des conseils d’administration 
des sociétés indigénes de prévoyance de la région d’Oujda. 

Par arrété du consul général de France, chef de la région 
d’Oujda, en date du 3: décembre 1932, les pouvoirs des membres 
des conseils d’administration des socidiés indigtnes de prévoyance 
de la région d’Oujda, sont renouvelés pour une périoderde trois ans, 
du i™ janvier 1933 an 31 décembre 1935, sous réserve des dispo- 
silions ci-dessous : 

Sont nommeés membros du conseil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance de Taourirt-Debdou les notables dont Iles 
noms suivent ; 

Abdelkader ould Slimi, en remplacement de Lakhdar ould 
Slimi, décédé ; Si Mohamed ben Kaddour, des Ouled Amor, en 
remiplacement de Si Kaddour ben Abdelkader ben ‘Mohamed. 

  

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des memkres de djemaa de tribu 

de la régien d’Qujda. ‘ 
    

Par arrété du consul général de France, chef de la région "' 
d’Oujda, en date du 3: décembre 1932, les pouvoirs des membres 
des djemdas de tribu de Ja région d’Oujda sont renouvelés pour 
une période de trois ans, du 1°" janvier 1933 au 3: décembre 1935, 
sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Contréle civil d’Oujda 

Tribu des Angads : Mohamed ould el Mahi, en remplacement 
de El Mahi ould Cheikh, décédé ; Bon Abdallah ould Bouwarfa, en 
remplacement dc Bouarfa ould Mohamed, ddcédé. 

Tribu des Mahaya du sud : Caid Embarek ben Mohamed bel. 
Hadri, en remplacement du caid Abdelkader, ould Embarek bel 
Hadri, démissionnaire 3; Maatalla ould Abdclkader bel Hadri, en 
remplacement de Embarek ould Mohamed bel Hadri. 

Tribu des Zckarra : Amar ould Aissa Ramdan, en remplacement 
de Aissa ould Ramdan, décédé. 

Tribu des Beni Yala : El Hamyani ould Senoussi, en remplace- 
ment de Moulay Ahmed ben Mang ‘our, démissionnaire.
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Annexe d'El Aioun . Ksar dE! Abidat : Cheikh ben Dihmane, en remplacement de. 

Tribu des Ouled Sidi Cheikh :; Gheikh Mohamed M’Rabet, en 
remplacement de Mohamed ben Hamadou ; Abderrahman ben, Belajd, 
en remplacement de Ahmed ben Bouwdjenane. 

Tribu des Beni Mahiou : Cheikh M’Hamed ben Moussa, 
remplacement de Cheikh Mohamed ben Hadi, décédé. 

Tribu des Beni Bonzeggou : Mohamed ben Homada. en rempla- 
cement du Cheikh Mohamed Kora&ch, décédé ; Cheikh Ouchbel 
ben Mohamed, en rempiacement de Aderghal ould Mohamed. 

Tribu des Beni Ovkil : $i Lhacen ben Abdelmalek. en rempla- 
cement de Mohamed ben Maftalla ben Ali. 

Tribu des Sedjaa : Belaid ould Lakhdar, en remplacement de 
Mohamed ben. Ali ; Kaddour ould Ali ben Hadj, en remplacement 
de Ali bel Hadj ; Gourari ould gayah, en remplacement de El 
Boukhari ould el Hadj Ahmed: | — 

Annexe de Berguent 

Tribu des Ouled Bakhti : Abderrahman ben Hamza. en rempla- 
cement de Miloud hen Fatah, décédé ; Abderrahman ben Bachir, 
en remplacement de Cheikh Ali ben M’Hamed ; Fatah ben Miloud 
ben Fatah, en remplacement de Maita ben Said ; Boumedien ben 
Mostefa, en remplacement de Mohamed ben Ahmed ; Brik ben 
Boumedien, en remplacement de Abderrahman ben Tayeb. 

Tribu vdes | One: Sidi Ali’ @achenafa 7 Ber: Abdallah ould 
Miloud ben Seria, “en remplacement de Si el Had} Said ; El Aid ben 
el Mazouzi, en remplacement de Ali ben Djelioul, décédé ; Ben Alilal 
ould Hadj Messaoud, en remplacement de Hadj Messucud hen Tayeb ; 
Laid ben Mohamed el Maimar, en remplacement de Mohamed el 
Mafmar. 

’ Tribu des Ouled Sidi Abdelhakem : Ben Feres ould Taycb, en 
remplacement de Larbi ould Tayeb. 

en 

Contréle civil des Beni Snassen 

Tribu ‘des Beni Mengouch du nord : Si Bouziane bou Kenlar, 
en remplacement de 8i Ahmed ben Mostefa, décédé. 

Tribus des Beni Attig et Beni Ourimech du nord : Bekkai ben 
Mohamed, en remplacernent de Mohamed ben Othmanc, décédé. 

Tribu des Beni Mengouch du sud Mostefa- ould Ali, 
remplacemént de Mohamed ben Yahia. 

Tribus des Beni Attig et Beni Ourimech du sud : Mohamed ben 
Hamada, on remplacement de Si Menouar ben Ahmed ; Said ben 
Boulenouar e] Hebil, en remplacement de Mohamed ben el Hadj 
Mimoun ; Kaddour ben Mohamed ben Aimar. en remplacement de 
Hadj Kaddour ben Abdelkhaleq. 

Tribu des Triffas : Mohamed hen Serhir, en remplacement de 
Mohamed ben Hadj Abdelonahab, décédé ; Bachir ben Abder- 
rahman ould Chaoui, en remplacement de Abderrahman 
Chaoui ; -Mitoud“ben Abdelqader, en reroplacement de M’Kaddem 
ould Ali Boulajrouf ; Abdelqader ben Homane, en remplacement 
de Si Abdelkader ben Ali. . 

Tribu Taghdhirt : Miloud ould Djebara, en remplacement de 
Abdelyader ben Mohamed, décédé. 

Tribu des Beni Drar : Miloud Ramdane Aydni, 
ment de Amar ben Kaddour. 

Contréle civil de Taourirt 

Triby des Abiaf\(Beni Oukil): Ali ould’ Relgacem Madaoui, en 
remplacement de Tayeb ould Belgacem. 

Tribu des Sedjaa : Abdelkader ould Slimi, en remplacement de 
Lakhdar ould Slimi, décédé. 

Tribu de Ahl oued Za : M’Hamed ould M’Hamed Chceblaoui, 
Templacement de Mohamed hen M’Hamed. 

Contréle civil des Bent Guil 

Kear des Zénaga : Abderrahman ben Draoui, 
de Draotif' ould Aida, décédé ; 
placement de Araf. Mohamed bel Hadj, démissionnaire : Belgacem’ : 

en 

en remplace- 

en 

en remplacement 
Mohamed Larbi ben Bouras, en rem- | 4 ) 43) janvier 

  
ould | 

| 

ould Kebir ben Merzoug, en remplacoment de Hamou Merzoug ould . 
Kébir, décédé. 

Ksar d’Oudaghir : E! Hadj el Hachemi ben Djcbbour, en rem- 
placement de Mohamed ou Ghazi, décédé. 

Ksar d’El Hamman el Tathani : Abdesslam ben Labcen. en 
remplacement de M’Hamed ou Addi, démissionnaire ; Mohamed 
ben Tahar ben Aissa, en remplacement de Ahmed ben Maarout, 
démissionnaire ; Cheikh ben Abbou, en remplacement de Ahmed ben 
Bouzian, décédé ; Ahmed ben Yahia, en remplacement de Boume- 

dine ben Amar, démissionnaire. 

Hamou Sameli, démissionnaire. 
Tribu dég Oulad Brahim : E) Ghaai ould Cheikh, en remplace- 

ment de Moulay Slirnan ben: Aissa, décédé. 

Tribu des Oulad Farts .: Kmbareck ould 
cement d'El Abiod ould Embarek, décédé 

Tribu des Oulad Ahmed ben Abdallah - M’Hamed ben Belkacem, 
en remplacement de Abderrahman ould Abdallah, décédé ; Ahmed 
hen Miloud, en remplacement de Miloud ould Mohamed, décédé. 

Tribu des Oulad Ahmed ben Amar : Abdelkader ould Bellal, en 

remplacement de Ben Ahmed ben Mohamed, décédé. 
Tribu des Quad Youh : Mohamed ould Dahmane ould Bouaicha, 

en remplacement de Dahmane ould Bouaicha, décédé ; Menouar 
ould Messaoud, en remplacement de Laid ould Mohamed ben Brahim, 
démissionnaire, 

Ahmed, en rempla- 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Caisse marocaine des retraites 

Par arreté viziriel en date du 14 janvier 1933 pris sur la propo- 
silion du directeur général des finances, esl concédée la pension 

civile d’invalidité ci-aprés : 
M™e Bobin Mathilde-Marthe, veuve de feu Bardanouve-Fréchou 

fean-Francois. ex-garde des eaux el foréts, 228 francs. 
Pension avec jouissance du 2 juin 93a. 

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

Par arrélé viziriel en date du 14 janvier 1933, une pension 
viag¢ére de mille quatre cent cinquante-trois franes (1.453 fr.) par 
an est accordée au maoun Rechid ben Saoud, n° me 118 de la garde 

de, §.M. le Sultan, admis A la retraite aprés 17 ans de services. le 
& janvier 19338. 

La pension portera jauissance du & janvier 1933. 

REMISES GRACIEUSES DU MONTANT DE DEBETS 
ENVERS L’'ETAT. 

Par arrélé viziriel en date du 14 i janvier 1933, il est fait remise 
gracieuse 4 M. Habeegre, collecteur principal de droits de marchés, 
de Ja some de trois mille francs sur celle dont il était redevable 
envers le Trésor. 

Par arrété viziriel en date du 14 janvier 1933, il est fait remise 
vracicuse i M, Zurita, cx-éléve interpréte, actuellement employé 4 
la Caisse de crédit agricole de Meknts, de la somme de quatre mille 
huit cent cinquante-cing francs (4.855 fr.). sur celle dont i) était 
redevable envers le Trésor. 

a EE 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATIONS 

  

Yar arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
17 janvier 1933, Vassociation dite « Société musulmane de bien- 
faisance de Mogador », dont Je siége est A Mogador, a été autorisée. 

2s 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du - 

Vassociation dite « Association des chasseurs de 
dont Je siége est 4 Kasba-Tadla, a été autorisdée. 

1y34, 

Kashba-Tadla, 

* 
%* 

général du Protectorat, en date du 
dite « Sociédad cultural espafiola », 
Ae autorisée, 

Pac arrété du secrétaire 
17 janvier 1933, Vassocialion 
dont Ie sitge est A Oujda, a 

* 
* * : 

général du Protectorat, en date du 
dite « Ping-pong-club de Meknés », 
été autorisée. 

Par arrété du secrétaire 
17 janvier 1935, l'association 

dont le siége est 4 Meknéas, a
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
_ 17 janvier 1933, l’association dite « Association des anciens com- 
battants d’Azrou », dont Je siége est & Azrou, a été autorisée, 

_* 
; OK 

Par atrété du secrétaire général du Protectorat, 
17 janvier 1933, l’association dite « Association des patrons boulan- 
wers el pfitissiers de Meknés et sa région », dont le sidge est. a 
Meknés, a été autorisée. 

* 
im" 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
17 janvier 1933, lassociation dite « Amicale sportive des caisses 
fédérale et agricole de Rabat », dont le siége est 4 Rabat, a été 
autorisée. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAT, DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date du 
rg janvier 19338, M. Ar Joseph, sous-directeur de 3°-classe, est promu 
4 la 2° classe de son grade, A compter du 1° janvier 1933. 

CONTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipolentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en dale du ro janvier 1935, M™° Ducornrs Héléne, dactylo- 
eraphe de 6° classe du service du contrdéle civil, est placée, sur sa 
demande,. dans la position de disponibilité, & compler du 1 janvier | 
1933. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 9g janvier 1933, est accepiée, A compter du 
r* février 1933, la démission de son emploi offerte par M. Marrerri | 
Francois, commis principal hors -classe du service du contréle civil. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE Db L'INSTRUCTION, PUBLIQUE, 
- DES BEAUX-ARTS ET-DES ANTIQUITES 

_Par arrété du directcur général de J’instruction . publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 29 décembre 1932, 
M. Mrenor Raymond, professeur (4° classe) d’enscigncment primaire 
supérieur (section normale), est nommé professeur (4° classe) d’en- 
seignement primaire supérieur (section supérieure), 4 compter du 

‘4s octobre 1939. 

Par arrélé du directeur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts et des. antiquités, en date du 31 décembre 1982 ; 

M. Mons Ernest est nommé répétHeur chargé de classe de 
6° classe, & cormpler du 1 avril 1932 ; 

_ Mle Reynauy Juliette, professeur chargce de cours d’arabe de 
he classe, est nommeée professeur d’enseignement primaire supé- 
rieur (section normale) 5° classe, 4,compter du 1°T octobre 1932. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en date du 4 janvier 1933, M”* Pron 
Marguerite, répétitrice surveillante de 6° classe, est nommée répé- 
titrice chargée de classe de 6* classe, 4 compter du 1® avril 1933, 

a 
* 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Eaux ET FoRETS 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 22 décem- 
bro 1932, M. Bouruo. Pierre-Jacques-Henri, garde général des eaux 
et foréts de 17 classe, est promu inspecteur adjoint des’ eaux et 
foréts de 4° classe, A compter du 1° décembre 1933. 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts, en date du x0 jan- 
vier 1933, sont promus 4 compter du 3 décembre 1932 : 

Brigadier des eaux et foréts de 2° classe 

M. CrARvEeNTiEn Gustave, sous-brigadier des eaux et foréts hors 
classe (2° échelon), 

| 
| 
| 

| 
en date du |! 

  

——e = 

_ Brigadier des eaux et foréts de 4° classe 
M. Bovyssou Raymond, garde des eaux et foréts hors classe. 

% 
te 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygitne publiques, 
en date du rr janvier 1933, est acceptéc, & compter du 16 janvier © 
1933, la démission de son emploi présentée par M™° Annaun José- 
phine, infirmiére spécialiste de 3° classe. 

Par arrété du directeur de Ja santé et de l’hygiéne publiques, en 
date du ar janvier 1933, M. le docteur Jausenr Francisque-Jean, 
médecin, capitaine démissionnaire de l’armée active, est nommé 
-médecin de 2° classc, 4 compter du 1 janvier 1933. 

* 

* 

Par avraté du directeur de la santé et do Vhygiéne publiques, en 
date du 30 décembre 1932, la démission de son emploi présentée 
par M. le docleur Brau Auguste, médecin hors classe (2° échelon), est 
-acceptée 4 compler du r** janvier 1933. 

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents des services 
publics des bonifications et majorations d'ancienneté au 
titre des services militaires accomplis par eux. 

  

Par arrétés du directeur, chef du service topographique, en date 
du 15 novembre 1932, et en application du dahir du 27 décembre 
1924 : , 

M. GanveLte Ernest, topographe adjoint de 3° classe du 21 mai 
tg92g fplacé dans la position de disponibilité pour service militaire, 
le 22 octobre 1931, et réintégré dans son emploi 4 la date du 
1 octobre 1932), est reclassé en la méme qualité, avec ancienneté 
du 21 mai 1929 (11 mois, g jours de bonification) ; 

AM. Vipar Maurice, topographe adjoint de 3° classe du.r* décem- 
bre 1930,‘ (placé dans la position de disponibilité pour service mili- 
laire, le 21 octobre 1931, et réimtégré dans son emploi & la date 
du rT octobre 1934), est reclassé en la méme qualité, avec ancienneté 
du 2 décembre rg3o (11 mois, 9 jours de bonification) ; 

M. Bernxarp Daniel, topographe adjoint de 3° classe du 1° décem- 
bre 1930, (placé dans la position de disponibilité pour service mili- 
taire le 22 octobre 193i, et réintégré dans son emploi A la date du 
20 octobre 1932), est reclassé en la mame qualité, avec ancienneté 
du 6 décembre 1930 (11 mois, 23 jours de bonification) ; 

M. Léonerr1 Frangois, topographe adjoint de 3° classe du 1 mai 
193r, (placé dans la position de disponibilité pour service militaire, 
le 16 octobre 1931, et réintégré dans son emploi 4 la date du 12 octo- 
bré 1932), est reclassé en la méme qualité, avec ancienneté du 7 mai 
1931 “Ir mois, 20 jours de bonification) ; 

M. Lacren Charles, topographe adjoint de 3° classe du 1 mai 
tg3r, (placé dans la position de disponibilité pour service militaire, 
le 21 octobre 1931, et réintégré dans son emploi a la date du 1 octo- 
bre 1932), est reclassé en la méme qualité, avec ancienneté du 8 mai 
1931 (11 mois, 3 jours de bonification), 

Par arréié du directeur de.Ja santé et de Vhygiene publiques, 
. en date du 23 décembre 1932 et en application du dahir.du a7 décem- 

bre 1924, l’ancienneté de M. le docteur Lz Disrz Augustin, médecin 
de 5° classe & compter du 1* janvier 1933, est majorée de ro mois et 
9 jours (10 mois et g jours de services militaires légaux) (ancienneté 
au 29 février rg3r). 

A a 
  

ADMISSION A LA RETRAITE 

  

Par arrété viziriel en dale du 30 décembre 1939, M. Naissant 
Ernest, conducteur principal des travaux publies-de r* classe, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite, & compter du 1 janvier 
1933.
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COMPTE RENDU 

fourni par les directions générales, directions et services, au sujet des emplois réservés attribués aux pensionnés de 

guerre et anciens combattants pendant l’année 1932 (application des dispositions des articles 8 et 9 de l’arrété 
viziriel du 24 janvier 1922). 

81 

Au cours de Vanncée 1932, les différentes administrations figurant an tableau annexé au dahir du 30 novembre 1ga7, ont réservé 

aux bénéficiaires des dispositions de ce texte un certain nombre d’emplois prévus aux décisions du secrétaire général du Protectorat, 
en date des 30 décembre sq29 et 2 janvier 1930. 

Le tableau ci-dessous donne le chiffre total des emplois ainsi réservés : 

    

DESIGNATION DES SERVICES 

  

NATURE DES EMPLOIS 

NOMBRE DE PLACES 
ATTRIBUEES 

aux pensionnés de 
guerre, 4 certains 
anciens dombat- 
fants et A des 
veuves de guerre 

  

I. — RESIDENCE GENERALE 

c) Identification générale -......... 0c cece cece cena rece 

Il. — JUSTICE FRANGAISE........... retains 

‘Til. ~- GOUVERNEMENT CHERIFIEN 

Direction générale des finances 

Douanes et régies ......- 0c cece cece eect eet e eee Meee ena 
' 

Perceptions ©... 6.06.6 e cece ce eee rete eee nena ba nes 

“Présorerie Gém€rale oo... ccc ecw eee ees Vv cneeeveeucuveveeurea 

Direction générale des travaux publics ... vec eeteeteescaeeeenens 

Direction générale de Vayriculture, du commerce 
et de la colonisation 

Services de la direction génétale ........... bb eee eee cea eee eee 
Conservation foncidére ........0.. 0.0. c eee eee eee n ee raeeeees 

Direction des eauz el foréls ......... Devt eeeeevene bea eee eeu eaae 

Service fopographique ........- ccc cece eee c ec reece teeta secteecaee 

Direction générale de Vinstruction publique ................---- 

Direction de la santé et de Uhygiéne publiques .................. 

Office des postes, des télégraphes et des téléphones....... feeeeeeee   
Commis 

Chef de 

Commis 

Commis 

Commis 

Commis 

Commis 

Commis 

Chaouch 

Commis 

Préposés 

Commnis 

{nfirmier 

Facteurs   

Cabinet diplomatique ....:....... see e ence eee eee eeeeeeeeeeees w{ COMMIS oo. eevee tee eee eee eee eee nee 

Seerétariat général du Protectorat 

Service du controle civil ......... ccc eee cece eet eset eeeenes Adjoint des affaires indigénes ............. 
Kédacteurs des services extérieurs ........ 
Chef de comptabilité ...........0.... ee 
Commis-interprétes .......... oben 
COMMIS... - cece een eee eee 

Service de l’administration municipale ............ccceeeseneeeeees Rédacteurs (cadre municipal) ........... : 
Collecteurs 2.0.0... cece eee eee tee 

‘Service de sécurité : 

a) Police générale ..... becasue vee eeeeeeeneeeeanes teeta .....{° Commissaire de police ........-2. 0.000220 
Secrétaire ou inspecteur-chef de police...... 

b) Administration pénitentiaire ......--- 0000. cee caen ence eee Ecenomes, inspecteurs ct gardiens de la paix. 

Surveillant commis-grefficr tesereee 
Surveillants ordimaires .......0.0.0...00-05 

POSTE Lec eee e eee eee eee 

Rédacteur vo... cece ee voeaee be cveeeaees 

Rédacteur «1.0.6... cece cae cee cece ee eees 

Dame dactylographe ......2......0cceeeees 

Eléve topographe ..........00.00cc scene cece 

Surnuméraires (pupilles de la nation) ....,   
w
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| 
Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise, 

en date du 17 janvier 1933, page 482. 

  

LOI 

autorisant le Gouvernement chérifien 4 contracter les 

emprunts nécessaires pour permettre l’achévement du 

réseau de chemins de fer autorisé par la loi du 24 aot 4920. « 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopteé, 

Le Président de la République promulgue la Joi dont la teneur 
suit : , 

ARTICLE PREMIER. — Le Gouvernement chérifien est autorisé A 
emprunter, avec la garantie du Gouvernement francais, prévue par 
la loi du 21 aot 1920, les sommes qui incombent A 1|’Etat marocain 
pour l’achévement du réseau concédé par Ja Joi précitée & la Compa- | 
gnie des chemins de fer du Maroc. 

Ces sommes serviront 4 alimenter le compte de premier établis- 
sement de la compagnie pour la part qui incombe 4 V'Etat marocain. 

Anr. 2. — Les recettes et les dépenses afférentes 4 Vemprunt 
seront comprises-dans le budget marocain des fonds d’emprunt, 
dont le compte définitif est annuellement soumis 4 l’approbation des | 
Chambres. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la : 
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de I’Etat. | 

Fait a Paris, le 13 janvier 1989. 

Avsentr LEBRUN, 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, ministre des affaires étrangéres, 
, Paut BONCOUR, ~ 

Le ministre des finances, 
Henny CHERON. 

a 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

EXAMEN PROFESSIONNEL 
pour les institutrices mariées en instance d’emploi en 1933. 

Un examen spécial pour le classement des institutrices mari¢ées, 
en instance d’emploi, aura licu le jeudi 30 mars 1933. Les dossiers 
devront étre parvenus a la direction générale de l’instruction publi- 
que avant le ao février, 

Les candidates pourront demander tous renseignements utiles 
a l’inspecteur de l’enscignement primaire de leur résidence ou & 
la direction générale de Vinstruction publique. 

Il est rappelé que l’objet de cet examen est de donner, 4 toutes 
Jes institutrices en instance d’emploi, des notes professionnelles 

comparables, afin de Jes classer. , 
Les candidates ne pourront obtenir de posle que dans la limite 

des emplois vacants et dans Vordre de leur classement. mt 

Fe 

. EXAMEN D'APTITUDE AUX BOURSES 
(session 1933) - 

Les examens aptitude aux bourses ‘sont fixés aux dates sui- |: 
vanites : ., 

1? Examen d’aptitude’aux lourses, séries supérieures, 3°, 4°, 5° 
et 6° séries (bourses des. lycées, colléges, cours sccondaires : jeudi 
27 avril (gargons et filles) ; 

2° Examen d’aptitude aux-bourses, 17° et 2° séries (concours 

‘commun aux enseignements secondaire, primaire supérieur et 
technique : jeudi rz mai (garcons at filles). : 

NOTA. — Les dossiers doivent étre parvenus a la direction 
générale de V’instruction publique avant le 10 mars, par J’inter- 
médiaire des chefs d’établissements et des inspecteurs de l’enseigne- 

ment primaire, le cas échéant. | 

Tout dossier envoyé directement par les familles 4 la direction 

générale de l’instruction publique sera renvoyé aux intéressés.   

  

DIRECTION GENERALE DRS, FINANCES 

Service des perceptions el recelles municipales 

PATENTES ET TAXE D’HABITATION 

Ville de Salé 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes. et de 
la taxe d'habitation de Salé (3¢ émission), pour l'année rg3r, ast 

| Inis en recouvrement & la date du $o janvier 1933, . 

Rabat, le 16 janvier 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Ville de Ben Ahmed 
Les contribuables sont informés que le réle des patentes at de 

‘ta taxe d’habilation de Ben Ahmed, pour l’année 1932, est mis en 
recouvremont & Ja date du 30 janvier 1933. 

Rabat, le 16 janvier 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

PATENTES 

Ville d’El Kélua des Srarna 

; Les contribuables sont informés que le réle des- patentes d’E] 
Kélaa des Srarna (2° émission), pour l’année i931, est mis en recou- 
yrement A la date du 30 janvier 1933, . 

Rabat, le 16 janvier . 1983. 

Lc chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
x x 

Coniréle civil de Meknés-banlieue 

Les contribuables sont informés que Je réle des patentes du 
contrdle civil de Meknés-banlieue (2° émission), pour l’année 1933, 
est mis en recouvrement a4 la date du 30 janvier -1933. 

Rabat, le 16 janvier 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PTALAS. 

* 
a 

Ville de Bou Denib 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de Bou 
Denib (2° émission), pour l'année 1932, est mis en recouvrement"R- 
la date du 30 janvier 1933. 

’ Rabat, le 16 janvier 1933, 
Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 

“‘TERTIB 

Bureau de Khémisset — 

Les contribuables du caidat de M’Zeurfa sont informés que le 
réle supplémentaire du tertib des indigtnes, pour l’année 1937, est 
mis en recouvroment A la date du. 23 janvier 1933. , 

Rabat, le 16 janvier 1933. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* 

Ville de Sefrou 

Les contribuables de Sefrou sont informés que le réle supplé- 
mentaire du tertib des indigénes, pour l’anndée 7932, est mis 
en recouvrement 4 la date du 23 janvier 1933, : 

* Rabat, le 16 janvier 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PYALAS.
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1 

Fés-banlieue | 

Les contribuables de Fés-banlicue sont informés que le réle 

supplémentaire du tertib des européens, pour l'année 1932, est mis 
en recouvrement 4 la date du 23 janvier 1933. 

Rabat, le 16 janvier 1983, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

PRESTATIONS 

  

Bureau de Khémisset oe 

Les contribuables. du caidat de Qablyines sont informés que le 
réle des prestations des indigénes non sédenlaires, pour l'année 
1g33, esl mis en recouvrement 4 la date du 23 janvier 1933. . 

Rabat, le 16 janvier 1933. 
. Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

Bureau d'el Tlajeb ‘ 

Les coutribuables du caidat des Benis M’fid (cheikhat des Ige- 
dera) sont informés que le réle des prestations des indigénes, non 
sédenlaires, pour l'année 7933, est mis en recouvrement A la date 
du 30 janvier 1933. 

Rabat, le 18 janvier 1933. 
Le chef du service des perceptions. 

; PIALAS, ; 
* 

+8 
Bureau de Fés-banlieue 

Les contribuables du caidat des Homyane sont informés que le 
réle des prestations des indigénes non sédentaires, pour l'année 
rges, est mis en recouvrement A la date du 30 janvier 1933. 

Rabat, le 18 janvier 1983. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

  

cow me ‘-SERVICE:-DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L'ASSISTANCE 
es ee 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 9 au 15 janvier 1933 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

      
  

  
    

    

    

  

  
  

  

  

                        
  
    

  

          

PLACEMENTS REALISES DEWANCES O'EMPLOL NON SATISFAITES GFFRES D'EMPLOL KON SATISFAITES 

VILLES HOMMES | FEMMES HOMMES 1 FEMMES HOMMES FEMMES | 

| = TOTAL |== = eee: | TOTAL £ ' TOTAL 

te j Hoa. Hon. . fon. . Won. | 

Marooains Maroeates Warecaines Merucainas Warccains Marecains Marecaines Marvosines Marotaias Narecaing Marocalnas Marscurnes | 

" | | : 

' Casablanca ......... 36 42 , 19 43 110 73 > > » 73 7 | * 23 5 35 

POS. ee oe » ts tf 5, fa fo se or. 4 t 3 82 >) 2f af. p38 
Marrakecl........... 4) 4 , 2 8 7 OOS 3 4 29 {i 2 3 1) 7 
Meknés...0. 00.00.00. hoi 4 5 » 13 5 5 2 » 12 sto» > > yy 

Oujda. oi... le eee 4 43 2 4 53 6 > » > 6 2 | , 3 » 5 

De 3 2) 4) ft 19 23 {3 > 25 2 | > 3 » 5 

i | 
VoTAUK «2.2... 08. 50 180 | 28 | .68 a 4 ) 2 12 4 | 33 6 55 

. “= > BB. = STATISTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOI PAR NATIONALITE 
. ‘ . 

| | 
; loa g Fj) a | ¢ : VILLES § 3 3 8 2 2 |  ¢ g TOTAL 

.* a4 = a 2 | = & = 
mt ‘ : 

a = : ! 
Casablanca .........-220.00--- 73 » 55 24 24 > 7 183 

FOS occ cccceccceeeceeceaes 1 > | 190 3 | 2 . 1 903 
Marrakech ....-.....00-eeeees ' 7 { | a) | > | 2 > be | 30 

Meknés .....--cc ce eee eee ee eet 13 2 6 1 | . | , . | v9 

Oujda Pee meee eee ee! 9 | » .3 | » , \ > » | 12 

Rabat... cece eee e eee e eee ees 22 ” | Ai 1 | 2 | 2 > it 

| | TOTAUR. 0 cease eee cence 434 | 3 | 284 ag | 30) 2 8 | 491 
» 1 !
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ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE 

Pendant la semaine du g vu 15 janvier inclus, Ics bureaux de 
placement ont réalisé dans Vensemble un nombre de placements 
supéricur a celui de la semaine précédente (324 au lieu de 244). 

Tl ressort du lableau ci-dessus que le mombre des demandes 

demploi non satisfaites esl égal A celui de la semaine précédente 
(297 contre 226) alors que celui des offres (emplot non salisfeites 

est inférieur (55 contre &S), OS 
A Casablanca, on ne signale aucute amclioralion de la situation 

du marché du travail. Le chémage commence 4 se faire senlir parmi 
les travailleurs indigénes ; les journaliers el les manceuvres se placent 
lrés difficillement. La plupart des offres d’emploi concernent la 

métallurgic. Vindustrie du biliment ot les services dornesliques. 
A Fés, Je marché du travail a é16 brés culrme au cours de cetle 

semaine. 
' A Marrakech, la situation du marché du travail n'a sub? aucun 

changement. Le bureau de placcruent m’a pu salisfaire des uffres 
(emploi concernant des domestiques, une serveuse de restauront 
el un mécanicien pour moteurs 4 huile Jourde. 

A Meknés, les employés de Iureau et de commerce sont es plus 
attcinls par le chémage. 

A Qujda, aucun fait nouveau west 4 signaler dans la situation 

du marché du travail. 
A Rabat, les demandes denrploi émanent principalemerl des 

ouvtiers du baitiment qui sont affectés lentement par le chdmage. 

Assistance aux chémeurs. — Vendant la période du ro au 16 jan- 
vior inclus, il a été distribué au Fourneau économique par la Sociélé 
francaise de bienfaisance de Casablanca, 654 repas. La moyenne 
quotidienne des repas servis a Gli de 93 pour 44 chémeurs ct leur 
famille. En onire, une moyenne quotidienne de 46 chémeurs a été 
hébergée 4 Vasile de nuil. D’autre part, la région des Chaoula a 
distribué au cours de cetle semaine 3.393 rations complétes et. 
t.470 rations de pain el de viande. La moyenne quotidienne des 
rations complétes a élé de 471 pour 138 chdmeurs ct leur famille 
et celle des rations de pain et de viande a été de 211 pour 72 chémeurs 
et lour famille. 

A Fes, une moyenne quotidiennc de 32 repas a été distribude 
aux chdémeurs européens et 3800 rations de soupe ont été journelle- 
ment dislribuées aux chdmeur§ indigtnes. En outre, 20 européens 
cet 195 chémeurs indigones sont journellement héhergés & Vasile 
de nuit. 

A Meknés, le chantier spécizl ouvert par li municipalité oecupe 
- 83 ouvriers se réparlissanl ainsi : 8 Francais, 17 sujets frangais, 

7 Espagnols el 1 Halien. . 

A Rabat, il a été distribué 7&8 repas aux chémeurs ; en oulre, 
une moyenne quolidienne de 17 chémeurs européens et 7 chémeurs 
indigtnes ont été hébergés a L’asile de nuil. 

  

Récapitulation des opérations de placement 

pendant le mois de décembre 1932. 

  

Pendant !c mois de décembre 1932, les six principaux bureaux 
et les douze Jureaux annexes ont réalisé 1.446 placements, mais 

n'ont pu satisfaire 1.063 demandes ct 243 offres. 

N° 1057 du 24 janvicr 1933. 

Les bureaux annexes ont olfcctué 7 placements, 24 demandes . 
Uemploi n'ont pu recevoir satisfaction. 

Au cours du mois de décembre 1931, les six bureaux principaux 
el Jes douze annexes avaient réalisé g69 placements et n’avaient pu 

i satisfaire y.ag4 demandes el rgi offecs, Les bureaux annexes avaient 
i réalisé § placoments ct n’avaient pu salisfaire 5g demandes cl une 
' offre -Vemploi. , 
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RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

  
  

    

LE MAGHREB IMMOBILIER 
- CH. QUIGNOLOT 

Vous pric de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales; agricoles, 

préts hypothécaires, topographie, lotissements.       
 


