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DAHIR DU 10 JANVIER 1933 (143 ramadan 1361) 
portant attribution de parceiles de terrain domanial 

a d’anciens combattants marocains. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 27 décembre rgig (4 rebia II 1338) relatif 
4 Vattribution de terres domaniales aux anciens combat- 
tanls marocains,. modifié et complété par le dahir du 
20 octobre 1980 (26 joumada J 1349) ; 

Vu Warrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia Il 

1338) pris pour I’exécution du dahir précité, modifié par 
Varrété viziriel du 20 octobre 1930 (26 joumada I 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 28 aotit 1922 (4 moharrem 1341) 
portant attribution provisoire de parcelles de terrain doma- 
nial 4 d’anciens combattants marocains ; — 

Vu Vavis émis par la commission spéciale des anciens 
combattants marocains, dans sa séance du 17 aotit 1932 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
aprés avis du directeur général des finances, 

A DECIDE C£ QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont attribuées définitivement en 
toute propriété aux anciens combattants ci-aprés dénommés, 
les parcelles de terrain domanial désignées au tableau ci-   apres : 

        

DATE 

DE L’ARRETE VIZIRIFL 

D’ATIRIBUTION 

PROVISOIRE 

NOM DE LA PARCELLE ATTRIBUEE 

  

    

NOM DE L’ANCIEN COMBATTANT REGION 
: 2ZE CONTROLE 

Ben Labcen ben el Hadj ....... shave cceenaee Meknas 
Jilali ben Abdesselem ......--.- 000 see eaeeeaee id. 
Mohamed ben Youssef ...---...00-e eee ee eet id. 
Merouani ben Yaya el Hadj .........,--.00005 id. 
El Riat ben Ahmed ben Kacem ...........+++ id. 
Mohamed ben Abdesselem .......-.cseee0005 id. 
Ahmed ben Ali ben Hamou ........+.0+--.-0-+ id 

Mohamed ben Abdesselem .......-.-+-00.05: Marrakech 
Mohamed ben el Bachir Bouasria ....-...0..4+ id. 
M’Seddouk ben Mohamed ..........--.++00095 Doukkala 
Mohamed ben Habib ......--seeeesseeeeecees id, 
Ahmed ben Mohamed ‘el Feradji .......-....+- id. 

-JMohamed ben Smain ben Bouchaib ......---. id. 
Abbés ben Abdelkader .2......0-e-ceeee cree id. 

Reddad ben el Hadj Mohamed ...........-.... id. 
Abmed ‘ben Fatmi ben Taieb .......-..-..... id. 
Bouchaib ben el Mahder ........--00eee eee eaee id. 
Abdallah ben el Mahti .........02-0- eee venee id. 
M’Bark ben el Lahfiane ........:-.0-.seeeee id. 
Abderrahman ben Abdelkader .............. id. 
Laroussi ben Mohamed ben M’Hamed ........ id. 
Djilali ben Mohamed ben M’Hamed .......... id. 

_ fLarbi ben el Mekki ......0--.. 00. esc eaaeeeas Abda-Ahmar 
Bedaoui ben Ahmed Bouselhami ............ ' B. Ahmed, Chaoufa   

Abid Zenka I, 1g Mars 1924 
Abid Zenka IX. id. 

' Dehar Allal TV. id. 
Abid Zenka IT. id. 
Dehar Allal VIII. id. 
Abid Zenka II. id. 
Dehar Allal XI. id. 
Feddan Remel. id. 
Feddan ben Skioud. 
Feddan Knichiat aux Oulad Amor. 
Feddan Dayat cl Hommous, Qulad Amor. 

ax juillet 1925 
29 mars 1927 
a8 aodt 1922 

Bled el -Taimi, Haouzia. id. 

a Sonani Djaffria, Oulad Bouazziz.. — id. 
Feddan Remel, dit « Souani ben Realg. |. 

Oulad Amor. id. 
Feddan el Ksan, Chtouka. id. 
t/2 feddan El Hsima, Oulad Fredj. id. | 
1/a feddan Miliki, Oulad Amor. id. 
1/2 feddan Mekki, Oulad Amor. id, 
Feddan Ben Brahim, Oulad Bouazziz. id. 
1/a feddan El Tadj Ali, Qulad Bouazziz. id. 

Feddan Bouidia, Oulad Bouazziz, id. 
Djenan contigu 4 Dar el Kelima, Oulad Amor. id. 
Oued El Rahmoum, Dar Merjoud. . 
Ben Anaz, lot n® 16. 

a4 juillet 1995 
28 aott 1922    
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Ant. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur des affaires indigénes sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 13 ramadan 1351, 
(10 janvier 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 janvier 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. | 

gp eh tee a 

‘DAHIR DU 6 FEVRIER 1933 (11 chaaual 1351) 
régleitientant |’exploitation de services publics de transports 

en commun de voyageurs par véhicules automobiles sur 

route. 

  

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. — Quicongue veut exploiter un 
service public de transports en commun de voyageurs par 
véhicules automobiles sur route doit étre personnellement 
agréé & cet effet, et obtenir au surplus, pour chacun des 
véhicules affectés au service, une autorisation spéciale. 

Ant. 2. — Les transporteurs sont agréés et les véhicules 
automobiles autorisés par une commission dite « Commis- 
sion des transports », qui a également compétence pour 
prononcer le retrait de l’agrément ou de l’autorisation. 

Les intéressés peuvent se pourvoir devant une com- 
mission d’appel, aux fins de réformation ou d’annulation, 
contre les décisions de Ja commission des transports. 

Arr. 3, — Les décisions de la commission des trans- 
ports ou, le cas échéant, de la commission d’appel, accor- 
dant, refusant ou retirant l’agrément pour l’exploitation 
d’un service public, ou J’autorisation des véhicules 
automobiles, n’ouvrent, en aucun cas, un droit 4 indemnité 

au profit des personnes qui eatimeraient avoir subi un pré- 
judice de leur fait. 

Arr. 4. — Les conditions d’agrément des transporteurs 
et d’autorisation des véhicules automobiles, les conditions 
de retrait de l’agrément ou de l’autorisation, ainsi que la 
composition et le fonctionnement des commissions prévues 
‘aux articles précédents sont déterminés par arrétés de Notre 
Grand Vizir. 

Ant. 5. — Quiconque exploite un service public de 
transports en commun de voyageurs par véhicules auto- 
mobiles sur route sans avoir été agréeé 4 cet effet, ou avec 
des véhicules non autorisés, ou contrevient, 4 quelque titre 
que ce soit, dans 1’exploitation du service, aux prescriptions 
des arrétés viziriels prévus 4 l’article précédent, est passible 
d’une amende de 50 & 500 francs et d’un emprisonnement’ 
de six jours 4 six mois ou de l’une de ces deux peines seu- 
lement. 

Le maximum de l'amende peut étre doublé en cas de 
récidive. 

Si Vinfraction a été commise par un conducteur sur 
les instructions de l’entrepreneur de transports ou de son 

  

  

représentant, le conducteur est passible des mémes peines 
que lentrepreneur ; cn outre, la peine de l’emprisonnement 

est abligatoirement prononcéc contre ce dernier. 
Les dispositions qui précédent s’appliquent & tout trans- 

porteur qui continue l’exploitation du service malgré le 
retrait de l’agrément, ou avec des véhicules auxquels l’auto- 
risation a Gé retirée. 

Arr. 6. -— Los infractions an présent dahir ou aux 
arrelés pris pour gon exéeution sont de la compétence 
eaclusive des tribunaux francais de Notre Empire. 

Fait 4 Rabat, le 77 chaoual 2357, 

(6 février 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 février 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsaw BLANG.. 

A a aN, 

'ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1933 
(11 chaoual 1351) 

relatif 4 l'agrément des entrepreneurs de service public de 
transports en commun de voyageurs par véhicules auto- 
mobiles sur route, et A Vautorisation des véhicules 
affectés au service. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 6 février 1933 (11 chaoual- 1351) régie. 
mentant l’exploilation de services publics de transports en 
commun de voyageurs par véhicules automobiles sur route, 
et, nolamment, son article 4 ainsi congu : 

« Les conditions d’agrément des transporteurs et d’au- 
« torisation des véhicules automobiles, les conditions de 

« retrait de Pagrément ou de l’autorisation, ainsi que la 
« composition et le fonctionnement des commissions pré- 
« vues aux articles précédents sont déterminés par arrétés 

« de Notre Grand Vizir » ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des travaux publics, 

= 

ARBETE : 

TITRE PREMIER 

Commission des transports. — Commission d’appel. 

ARTICLE PREMIER. — La commission des’ transports 
prévue & l’article 2 du dahir susvisé du 6 février 1933 
(11 chaoual 1351), est composée ainsi qu'il suit : 

Un fonctionnaire désigné par le secrétaire général du 
Protectorat, président ; 

Un ingénieur désigné par le directeur général des 
travaux publics, ou son suppléant ; 

Un fonctionnaire désigné par le directeur des services 
de sécurité, ou son suppléant. , 

Les décisions de la commission sont prises 4 la majo- 
rité des voix. 

Arr. 2, — La commission d’appel prévue au méme 
article du dahir précité du 6 février 1933 (11 chaoual 1351) 
sidge 4 Rabat, et est composée ainsi qu’il suit : 

Le secrétaire général du Protectorat, président, : 
Le directeur général des travaux publics ; 
Le directeur des services de sécurité.
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Le délai pendant lequel il peut dtre interjelé appel 
devant cette commission des décisions de la commission 
des transports, est fixé 4 un mois 4 .dater de la notification 
a l’intéressé des décisions de Jadite commission. 

L’appel est formé par simple lettre recommandée. 
Arr. 3, — Sous réserve des dispositions spéciales pré- 

vues 4 Varticle 18 au bénéfice des entrepreneurs exploitant 
un service six mois avant la date de publication du présent 
arrété au Bulletin officiel, la commission des transports 
agrée les entrepreneurs de service public de transports en 
commun de voyageurs par véhicules automobiles sur route, 
autorise les véhicules affectés au service, retire l’agrément 
‘ou Vautorisation, dans les conditions indiquées ci-aprés. 

TITRE DEUXIEME 

Agrément des transporteurs 

Arr. 4. — Toute personne désirant exploiter un ser- 
vice public de transporls en commun de voyageurs par. 
véhicules automobiles sur route doit adresser au secrétaire 

\ général du Protectorat une demande indiquant : 
° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du 

requérant, son domicile, ct, pour les particuliers ayant 
leur domicile légal en dehors de la zone francaise du Maroc, 
le domicile élu dans cette zone ; 

2° Le nombre de véhicules & mettre en service ; 
3° Les marques, types, poids 4 vide et en charge des 

dits véhicules, et le nombre de leurs places ; 
4° Les titres ou références dont le requérant peut se 

prévaloir pour exploiter une entreprise de transports ; 

5° La nature du service 4 exploiter et, pour un service 
régulier, les itinéraires & desservir. 

Hi doit étre joint a cette demande, un extrait du casicr. 
judiciaire. . 

Si la demande est formulée par une société, elle doit 
indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance de 
son représentant légal au Maroc, la dénomination de la 
société et son siége social ; si celui-ci esl situé en dehors 
de la zone francaise du Maroc, le domicile élu dans ectte 
zone, Elle doit porter, au surplus, les mentions prévucs 
aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 qui précédent, 

Dans tous les cas, si la demande est présentée par une 
personne ou une sociélé domiciliée en zone francaise du 
Maroc, eHe doit étre déposée dans les bureaux des services 
municipaux ou de Vaulorilé locale de contréle de son 
domicile. 

Ant. 5. — En aucun cas, l’agrément ne peut étre 
acoordé « 

° Aux mineurs de vingt et un ans, aux interdits et 
AUX. personnes pourvues d’un conseil judicinive ; 

° Aux individus condamnés pour crime de droit com- 
mun ; 

3°. Aux. individus condamnés & l’emprisonnement pour 
vol, recel, escroquerie, filouterie, abus de confiance, con- 

irebande d’armes, contrebande fiscale, infraction au dahir 

du 2 décembre 1922 (12 rebia II 1341) sur le nouveau régime 
des substances vénéneuses, vente de marchandiaes falsifiées 

ou nuisibles 4 la santé ; 

4° Aux individus condamnés pour ‘excitation de 
mineurs 4 la débauche, traite des blanches ou autres délits 
punis par l’article 334 du code pénal, pour tenue de maison 

'. de jeux de hasard, récidive de coups et blessures, infraction 
-prévue par le dahir du rg mars 1g14 (21 rebia If 1332) 

1] 
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édictant des pénalités contre les gens sans aveu et les sou- 
teneurs. 

Ant. 6. — La commission décide de Vagrément et, 
dans l’affirmative, fixe le nombre et la nature des véhicules 
dont la mise en service est aulorisée. 

Elle statue d’aprés les éléments d'appréciation dont elle 
dispose, en se fondant notamment sur 

a) Les titres acquis par les candidats comme transpor- 
teurs dans la zone frangaisc de l’Empire chérifien, avant 
ta mise en application du présent arrété ; 

b) La mesure dans laquelle le service projeté est 1 néces- 
saire ou désirable dans lintérét 9d Gnéral et pour I’ économie 
du pays ; 

c) La nécessité de maintenir le libre jeu d’une concur- 
rence loyale dans les transports et d’cmpécher la constitu- 
tion d’un monopole, 

Ant. 7..— L’agrémeni peut étre reliré par décision de 
la commission des transports pour motifs graves, notam- 
ment pour infractions réitérées a la réglementation des 
transports de voyageurs, aprés avoir pris.acte des explica- 
tions orales ou écrites de l’intéressé. 

Arr. 8. — Toutes les décisions de la commission des 
transports sont notifi¢es sans délai aux requérants par la 
voie administrative. 

Art. 9. — Tout transporteur agréé par la commission 
doit, dans le mois qui suit la notification qui lui est faite 
de cette décision, justifier auprés de la commission des 
transports de son inscription au registre du commerce et 
ala patente. A défaut de cette justification, Vagrément peut 
lui étre retiré comme il est dit 4 l’article 7. 

TITRE TROISIEME 

Autorisation des véhicules 

“Anr. to. — Tl est délivré aux transporteurs agréés, 
pour chacun des véhicules automobiles affectés au service, 
une autorisation personnelle et nominative pour autant 
qu’ils présentent : 

° Pour chacun de ces véhicules, le certificat de visite 
délivré par les agents de la direction générale des travaux 
publics délégués a cet effet, ce certificat n’étant valable que 
pour six mois ; 

° La justification qu’ils ont contracté, auprés d’une 
compagnie agréée par le secrétaire général du Protectorat, 
une assurance contre les risques d’accidents aux tiers pour 
dommages corporels ou matériels, une assurance contre les 
risques d’accidents aux Voyageurs transportés, et une assu- 
rance contre les risques d’accidents au personnel de con- 
duite. 

La somme assurée pour les risques d’accidents causés 
a la personne ou aux biens des tiers sera au moins de 400.000 
francs par voiture et par sinistre ;1la-somme assurée pour 
les risques d’accidents causés aux voyageurs transportés 
sera au moins égale & 20.000 francs par place offerte, sans 
que cette somme puisse étre inférieure & 400.000 francs par 
voiture et par sinistre. Ces dispositions n'impliquent, d’ail- 
leurs, aucune limite a la responsabilité du transporteur. 

Ant. 11. — Les autorisations sont valables pour une 
durée de six mois 4 partir du jour de leur délivrance. 

Elles sont renouvelées sur présentation du certificat 
de visite semestrielle délivré dang les conditions de larti- 
cle 10, 1°, et de l’attestation de la compagnie d’assurance, 
certifiant le versement de la prime pour le semestre & 
courir,
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Arr. ra, — L’autorisation donne lieu 4 délivrance 
d’une carte dont Je modéle est déterminé par le directeur 
général des travaux publics. 

Cette carte indique notamment : 
a) Les nom, prénoms et domicile du transporteur ; 
b)' Le nombre de places, la charge maxima en bagages 

et messageries, la nature du service autorisé (régulier ou 
~ occasionnel). et l'ensemble des ilinéraires pour Jesquels 

l’entreprise est agréée ; 

c) Le numéro de I’autorisation ; 
d) La période pendant 

valable. 
La.carte d’autorisation doit étre présentée par le con- 

ducteur du véhicule 4 toute réquisition. 
Ant. 13. — Le certificat de visite du véhicule auto- 

mobile, visé & l'article 10, 1°, est délivré par les agents 
de Ja direction générale des travaux publics délégudés a 
cet effet, sur présentation d’une demande établie sur feuille 
spéciale timbrée & 56 francs mise en vente dans les bureaux 
d’enregistrement, soit aprés visite du véhicule effectuée 
par eux, sdit sur présentation du bulletin de visite délivré 
par l’agent d’un organisme agréé par le directeur général 
des travaux publics. 

Arr, 14. — Les extensions en matériel neuf ou déja 
autorisé, demandées par un entrepreneur agréé, doivent 
étre soumises & l’agrément de la commission. 

Anr. 15, — Les véhicules autorisés cédés A un trans- 
porteur agréé’ sont A nouveau autorisés pour autant que 
les conditions des paragraphes 1° et 2° de Varticle ro sont 
remplies. 

' Les véhicules autorisés cédés 4 une entreprise de trans- 
ports non encore agréée ne sont & nouveau autorisés 

t 

qu’aprés agrément de l’entreprise par la commission, dans | 
les formes et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 et 

sur production du contrat de cession, 
Ant. 16. — Les véhicules introduits en zone francaise 

de l’Empire chérifien par des entreprises civiles, en vue 
d’assurer des transports pour le compte des ministéres de 
la guerre, de la marine ou de l’air, ne sont pas soumis 
aux dispositions du présent arrété, lorsqu’ils sont employés . 
exclusivement 4 des transports faisant l’objet de contrats 
avec l’armée ; sinon, leur propriétaire doit se conformer 

aux prescriptions ci-dessus énumérées. 

TITRE QUATRIEME 

_,, Dispositions transitoires et diverses 
tray fa 

RT. he: + Quieénque exploite un service public de 
transports en commun de voyageurs par véhicules anto- 
mobiles sur route dans la zone francaise de l’Empire ché- 
rifien 4 la date de publication du présent arrété au Bulletin 
officiel, doit adresser une demande d’agrément au secré- 
taire général du Protectorat dans un délai de deux' mais i 
compter de cette publication. 

a demande doit spécifier : 
° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du 

requérant, son domicile, et, pour les particutiers ayant leur 
domicile légal en dehors de la zone francaise du Maroc, le 
domicile-élu dans cette zone ; 

2° La nature du service effectué et l’époque & laquelle 
ce service a été organisé ; 

3° Le nombre de véhicules immatriculés possédés par - 
l’entreprise 4 la date de la demande, les marques, types, 

laquelle l’autorisation est — 

| poids & vide ct en charge de ces véhicules, leur ngiméro 
| d’immatriculation, el le nombre de leurs places ; 

4° La justification de Vinscription du requérant au 

regisire du commerce ct 4 la patente ; 

° Les titres ou références dont le candidat peut se 
préy aloir pour obtenir Vagrément qu’il sollicite ; 

6° La nature du service & exploiter et, pour un service 
régulier, les itinéraires 4 desservir. 

Il doit étre joint 4 cette demande, un extrait du casier 

: jJudiciaire. 

Si la demande est formuléc par une société, elle doit 

_indiquer les nom, prénoms. date et lieu de naissance’ de 
‘son représentant légal an Maroc. la dénomination de la 
suciélé et son sidge social : si celui-ci est situé en dehors 
de Ia zone frangaise du Maroc, le domicile élu dans cette 
zone. Elle doit porter, au surplus, les mentions prévues 

“aux paragraphes 2, 3, 4, 5 cl 6 qui précedent. 
Dans tous les cas, si la demande cst présentée par une 

| personne ou une société domiciliée-en zone francaise du 
Maroc, clle doit ¢tre déposée dans les bureaux des services 
municipaux ou de l’autorité locale de contréle de son domi- 

| vile. 

: Ant. 18, — Les entrepreneurs qui exploitent un service 
i public de transports en commun de voyageurs par véhicules 
‘ automobiles sur roule depuis six mois au moins avant la 

, publication du présent arrété au Bulletin officiel et qui ne 
| tombent pas sous le coup des dispositions de, article 5, 
seront agréés par la commission sans autre condition que 

| Ja demande prévue & l’article 17. Ces entrepreneurs auront 
| la faculté de faire autoriser, dans les conditions prévues au 
‘ titre LJ ci-dessus, un nombre de véhicules égal & celui des 

véhicules cn service, 
Art. 19. — Le seerétaire général du Protectorat et le 

: directeur général des travaux publics sont chargés, chacun 
-en ce qui le concerne, de l'application du’ présent arrété, 
| qui abroge toutes dispositions contraires de la réglementa- 
| tion en vigueur de la police de la circulation et du roulage. 

Fait a Rabat, le 11 chaoual 1351, 
(6 février 1933). 

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

Rabat, le 6 février 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence généralz, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1932 
(29 chaabane 1351) 

portant renouvellement des membres de la commission 
dintéréts locaux d'Azrou (Meknés). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 5 mai 1932 (28 hija 1350) portant créa- 
tion d’une commission d'intéréts locaux 4 Azrou (Meknas) ; 

Vu Varrété viziriel du 5 mai 1932 (28 hija 1350) portant 
‘nomination des membres de la commission d’intéréts 
. locaux d’Azrou (Meknés) : 

  
, et du directeur des affaires indigénes, 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat . .
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_ARRATE : Vu lacte, en date du 15 janvier 1928, inscrit sous le 
ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 31 dé. | n° 70 au registre des actes divers du tribunal coutumier 

cembre 1933, les pouvoirs des membres de la commission 
dintéréts locaux d’Azrou (Meknés), normmés par I’arrété 
viziriel susvisé du 5 mai 1932 (28 hija 1350). 

Arr. 2, — Le secrétaire général du Protectorat et le 
directeur des affaires indigénes sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de 1l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 chaabane 1351, 
(28 décembre 1982), 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabal, le 31 janvier 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, . 
Délégué a@ la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 
SN a a i   

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1933 
(21 ramadan 1351) 

autorisant l’acceptation de la donation d’une parcelle de 

terrain sise sur le territoire de la tribu des Oulad 
Ali (Taza). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant. 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

  

ARRETE VIZIRIEL. DU 18 JANVIER 1933 
(24 ramadan 13541) 

annulant attribution provisoire de parcelles de terrain 

domanial a d’anciens combattants marocains. 

LE GRAND V!ZIR, 

Vu ile dahir du 27 décembre 1919 (4 rebia II 1338) 
relatif & l’attribution de terres domaniales aux anciens com- 
battants marocains, modifié et complété par le dahir du 
20 octobre 1930 (26 joumada [ 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia il 
1338) pris pour l’exécution du dahir susvisé, modifié par 

REGION 
NOM DE L’ANCIEN COMBATTANT 

. * ‘ DE CONTROLE 

Mohamed ben Aissa ben el Meniar : Doukkala 
‘[Allal ben’ Abdelkader ..... 0... -:cscseceeeeees | id. 
Ahmed ben Hamou ........-00-:0 cece eee eeee id. 
Miloud ben Habida ..............4-. See eee | id. 
Ahmed ben Mohamed .........-.-.-.000000- | Mogador 
Abderrahman ben el Bachir .....-......-4.- Marrakech 

Art. 2. — Je directeur général des finances et le direc- 
teur des affaires indigénes sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exéculion du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 27 ramadan 1341, 
(18 janvier 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

  

des Oulad Ali, cercle de Missour (Taza), relatif & la donation 

4 PEtat d'une parcelle de terrain ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acceptation de la 
donation consentie & l’Etat par la djem4a des Oulad Ali, 
cercle de Missour (Taza), d’une parcelle de terrain d’une 
superficie d’un hectare quarante-quatre ares quatre-vingt- 
dix-sept centiares (1 ha. 44 a. 97 ca.), sise au lieu dit « Poste 
des Oulad Ali » (Taza). 

Art. 2. — Cette parcelle sera inscrite au sommier de 
consistance des biens domaniaux de la région de Taza. 

Fait & Rabat, le 27 ramadan 1351, 
(18 janvier 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 janvier 1933. 

- Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

  

l’arrété viziriel du 20 octobre 1930 (26 joumada I 1349) ; 
Vu les arrétés viziriels indiqués au tableau ci-annexé, 

portant atlribution provisoire de parcclles de terrain doma- 
nial A d’anciens combattants marocains ; 

Vu Vavis émis par la commission spéciale des anciens - 
combattants marocains, dans sa séance du 17 aott 1932 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE | a 

ARTICLE PREMIER. — Sont annuldées les attributions 
provisoires de parcelles de terrain domanial consenties aux 
anciens combattants marocains indiqués au tableau ci- 
apres : 

  

DATE 

DE L’ARRETE VIZIRIEL 

D’ATTRIBUTION 

PROVISOIRE 

NOM DE LA PARCELLE 

D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 

1/2 feddan El Asina, Oulad Fredj. 28 aotit 1922 
1/2 feddan Ben Driss, Chtouka. id, 
1/2 feddan El Hadj Ali, Qulad Bou Aziz. id. 
Feddan Bou Aiba, Oulad Amor. id, 
Feddan Bou Aiba, Tkolmouet n° 26 R. id. 
Feddan Douria ou Froita. id. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 32 janvier 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, - 
Délégué @ la Résidence générale, 

‘Ursain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1933 

(23 ramadan 1351) 

portant fixation du mombre des centimes additionnels au 

principal de l'impét des patentes, 4 percevoir en 4933 au 

profit des budgets autonomes des chambres de commerce 

et d’industrie de Casablanca, Meknés et Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 

portant établissement de l’impdt des patentes, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du chef du service du commerce et 

de l'industrie, aprés avis du directeur général des finan- 

ces, 
ARBETE :¢ 

ARTICLE UNIQUE. —- Le nombre des centimes addition- 

nels au principal de l’impét des. patentes & percevoir, pour 

l'année 1933, au profit des budgets des chambres de com- 

merce et d’indusirie, est fixé ainsi qu’il suit pour les villes | 

ci-aprés désignées : | 

Quatre (4) A Casablanca et Rabat ; 

Cing (5) & Meknés. 

" Fait & Rabat, le 23 ramadan 1351, 
(29 janvier 19332). | 

MOHAMED EL MOKRI. | 
| 
| 

| 
| 

      
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 janvier 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ursarn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1933 | 
(23 ramadan 1351) 

portant reconnaissance de deux pistes 7 
aux environs de Fédhala, et fixant leur largeur. 

— | 

| 
LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada J 1332) relalif | 
aux alignements, plans d’aménagement ct d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie et, notamment, 1’arti- 

Clerr® se i, oO 
. Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de l’autorité locale de contrdle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les deux pistes désignées ci- 
aprés sont reconnues comme faisant partie du domaine 
public, et leurs largeurs d’emprise sont fixées ainsi qu’il 
suit : 

1° Piste des Oulad Hamimoun a Fédhala, indiquée par 
une teinte rouge sur Je plan annexé 4 loriginal du présent 
arrété : largeur d’emprise de quinze métres ; 

2° Piste cétiére de Casablanca 4 Rabat (partie comprise 
entre Fédhala et Sidi ben Chakchak) indiquée par une 
teinte jaune sur le plan précité : largeur d’emprise de 
trente métres.       

OFFICIEL 1414 

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

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 23 ramadan 1351, 

(20 janvier 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1" février 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Unpawn BLANG. 

(ep 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1933 
(23 ramadan 1351) 

portant création d'une djemda de tribu 

dans le cercle de Ksiba (Tadla). 
  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

' eréant les djemaas de tribu, modifié par le dahir du 11 mars 
, 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du direcleur des affaires indigénes, . 

ARRETE : 

ARTICLE. PREMIER. — II est créé, dans la tribu Ait 
Mohand, une djemaa de tribu comprenant dix membres. 

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

Fait a Rabat, le 23 ramadan 13867, 

(20 janvier 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : — 

Rabat, le 37 janvier 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant les massifs boisés du cercle du Moyen-Ouerra 

(Fes). 

  

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS DU MAROC, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
' portant réglement sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1915 (8 kaada 1333) 
sur Vadminisiration du domaine de 1’Etat, 

Requiert la délimitation des massifs boisés du cercle du 
Moyen-Ouerra (Fés), situés sur le territoire des tribus : 

Beni Brahim, Beni M'Ka, Beni Melloul ; 

Sless, Fichtaba, Jaia, bureau de Kelaa des Sless ; 

Beni Ouriaguel, Oulad Kacem, Bou Bane, bureau de 
Tafrant.
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Les droits d’usage qu’y exercent Jes indigénes riverains 
sont ceux de parcours des troupeaux ect de ramassage de 
bois mort pour les besoins de la consommation domes- 
tique. 

Les opérations commenceront le 4 avril 1933. 

Rabat, le 22 décembre 1932. 

BOUDY. 

* 
* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1933 

(23 ramadan 1351) 

relati? a la délimitation des massifs boisés du cercle 

du Moyen-Ouerra (Fés). 

  

LE GRAND VIZIR, 

-Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement sur la délimitation du domaine de |’Etat, modi- 
fié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu la réquisition, en date du 22 décembre 1932, du 

directeur des eaux et foréts tendant 4 la délimitation des 
massifs boisés du cercle du Moyen-Ouerra (Fés), 

ARRATE : 

ARTICLE PRemiER. — Jl sera procédé & la délimitation 
des massifs boisés du cercle du Moyen-Ouerra (Fés), situés 
sur le territoire des tribus : ‘ 

Beni Brahim, Beni M’Ka, Beni Melloul ; 
Sless, Fichtaba, Jaia, bureau de Kelaa des Sless ; 
Beni Ouriaguel, Oulad Kacem, Bou Bane, bureau de 

Tafrant. ‘ 
Arr, 2. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 4 avril 1933. 

Fait a Rabat, le 23 ramadan 1357, 

(20 janvier 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 janvier 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 

ARRETE VIZUIRIEL DU 20 JANVIER 1933 - 
(28 ramadan 1351) 

portant classement dans le démaine public d'une parcelle 
de terrain. demanial (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1® juillet 1914 (7 chaoual 1332) sur le 
. domaine public, et les dahirs.qui l’ont modifié ou com- 

plété ; | , 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRSTE : 

' ARTICLE premIER. — Est classée dans le domaine public, 
en vue de la construction de la rhettara « Aguedal n° 1 », 
une parcelle de terrain domanial! inscrite sous le n® 82 au   

= - — 

sommier de consistance des biens domaniaux du Haouz, 
dune superficie de vingt-cinq hectares quarante-huit ares 
quarante centiares (25 ha. 48 a. 4o ca.), sise 4 Tassoultant 
(Marrakech), délimiitée & l’est, par la propriété de Moulay 
Chérif et 4 Voucst, par celle de la Compagnie fermiére, 
teintée en rouge sur les plans annexés 4 l’original du pré- 
sent arrété. 

Arr. 2: — Le directeur général des finances et le direc- 
teur général des travaux publics sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1351, 
(20 janvier 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 janvier 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

a a a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 FEVRIER 1933 
(7 chaoual 1351) 

fixant les conditions que doivent remplir les fonctionnaires 
ef agents de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones pour étre proposés au tableau d’avancement 
de classe de 1933. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 3 de Varrété viziriel du » juillet rg94 
‘| (2 moharrem 1346) déterminant les conditions d’avance- 

ment de classe et de grade du personnel de 1l’Office des 
postes, des télégraphes et des (éléphones ; 

Vu Particle 4 de Varrété viziriel du ro septembre 1927 
(13 rebia I 1346) modifiant l’arrété viziriel du 8 juillet 1920 
(24 chaoual 1338) portant organisation du. personnel admi-_ 
nistratif de la direction de l’Office des 
phes et des téléphones ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des lélégraphes et des léléphones et l’avis du secrétaire 
général du Protectorat et du directeur général des finances, ’ 

ARBETE : 

postes, des télégra- 

ARTICLE PREMIER. — Les conditions d’ancienneté: que 
doivent remplir, au 31 décembre 1933, les fonctionnaires 
et agents de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones (8 ]’exclusion des sous-directeurs et chefs de bureau) 
pour ¢tre proposés au tableau d’avancement de classe de 
1933, sont ainsi fixées : . 

A. — ADMINISTRATION CENTRALE 

Sous-chefs de bufcau, 2 ans ; 

Rédacteurs principaux et ordinaires, 2 ans ; 
Commis principaux et commis d’ordre et de compta- 

bilité, 3 ans : 2 
Dames-commis des services administratifs, 2 ans ; 
Dames-cmployées des services administratifs : 

Au 1” échelon, r an ; ’ 
Au 2° échelon el au-dessus, 2 ans.
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B. — Stnvicres ADMINISTRATIFS EXTERIEURS 

Inspecteurs principaux et inspecteurs, 2 ans ; 

Sous-ingénieurs, 2 ans 6 mois ; 
Rédacteurs principaux et rédacteurs, 2 ans ; 
Agents instructeurs, 2 ans ; 
Surveillantes, 2 ans ; 
Commis‘principsux ct commis d’ordre et de comptabi- 

lité, 2 ans; 

Dames-commis des services administratifs, 2 ans ; 

Dames-employécs des services administratifs : 

Au 1 échelon, 1 an; 

Au 2° échelon et au-dessus, 2 ans ; 

Agents principaux de surveillance des services de dis- 
tribution et de transport des dépéches 

A 10.500 et & 11.900 francs, 2 ans 3 mois ; 
A 18.300 et &-14.700 francs, 2 ans 6 mois ; 

A.16,100 et & 17.500 francs, 2 ans g. mois. 

C, — Services p’exticuTion 

Groupe I 

Receveurs de 1" classe et assimilés, 2 ans 3 mois ; 

Receveurs de 2° classe et assimilés, 2 ans 9 mois ; 
Receveurs de 3° classe et assimilés, » ans g mois ; 

Contréleurs principaux, 2 ans 9 mois. 9 

Groupe IT 

Contréleurs, 3 ans ; 

Contréleurs des installations électromécaniques, 3 ans ; 

Surveillantes principales 
Aux quatre premiers échelons, 2 
Au-dessus, 3 ans; 

Surveillantes, 2 ans. 

Groupe Hl 

Receveurs de 4° claase et assimilés, 3 ans ; 

Receveurs de 5° classe et assimilés : 

Au 1* échelon, 2 ans ; 

Au-dessus, 3 ans ; 

Receveurs et receveuses de 6° classe 

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

ans ; 

ans ; 

Groupe IV 

_ Comnsigi et. commis;,principaux, 2 ans ; 
’ Vérificateurs et vérificateurs principaux des installa- 

tions électromécaniques, 2 ans. 

Groupe V 

Dames-employées des services d'exécution 

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

3 ans ; 

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

Dames spécialisées et agents manipulanis du service 
ambulant , 

A g.o00 ct & g.700 francs, 2 ans 3 mois ; 
De 10.400 & 12.600 francs, 2 ans g mois ; 

> A 13.400 et & 14.200 francs, 3 ans 3 mois. 

Agents de surveillance : 

A 10.500 et & 11.900 francs, 2 ans 3 mois ; 
A 11.g00 et 4 12.600 francs, 2 ans g mois ; 
A 13.400 et & 14.200 francs, 3 ans 3 mois. 

Facteurs-receveurs : , 

A g.000, 4 g.300 et A 9.600 francs, 2 ans ; 

A 10.300 francs et au-dessus, 3 ans ; 

A 13.600 francs, 4 ans. 

Facteurs-chels : . 

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

A 12,500 francs, 3 ans. 

Courriers-convoyeurs ct entreposeurs : 

Au-dessous de 12.600 francs, 2 ans 6 mois ; 

A 12,600 et 13.300 francs, 3 ans. 

Facteurs francais 

a g.soo francs, 2 ans ; 
A g.600 et & 9.goo francs, 2 ans 6 mois ; 
A 10.200, 4 1o.50@ et 4 10.800 francs, 3 ans ; 
A ry.too francs, 4 ans. 

A g.000 ct 

Manipulants indigénes 

Au-déssous de 11.300 francs, 2 ans ; 
? 

A 1.300 francs et au-dessus, 3 ans. 

Facteurs indigenes 

A 7.400 et & 7.800 francs, 2 ans ; 

A 8.200 et & 8.600 francs, 2 ans 6 mois ; 
A 9.000, & g.400 et 9.800 francs, 3 ans ; 
A 10.200 francs, 4 ans. 

Personnel 
des scrvices des lignes ct des installations téléphoniques 

Contréleurs du service des lignes, 3 ans ; 
Conducteurs principaux et conducteurs de travaux : 

Au-dessous de 19.600 frances, 1 an ; 
A 19.600 francs et au-dessus, 1 an 6 mois ; 

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

A 12.500 et & 13.500 francs, 1 an: 

A 14.100 et & 14.600 franes, 1 an 6 mois ; 

A 15.500 el au-dessus, 9 ans, 

Montecurs et soudeurs : 

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

Agents des lignes 

A 
A 
A 
A 
A 

10.500 et & 10.800 franes, 1 an ; 
t1.100 et & 11.400 frances, 2 ans. 
11.700, A 12.100 ct 4 19.500 francs, 2 ans 6 mois; 
13:000 francs, 3 ans 6 mois ; 
13.500 francs (dans Ja limite du 1/20° de Vef- 

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

Art, 2. — Un fonctionnaire ou un agent ne peut obte- 
nir son avancement dans les délais fixés A l’article pre- 
mier que si, depuis sa derniére promotion, il a toujours été 
noté au choix. Dans le cas contraire, il recoit son avance- 
ment, soit avec un retard de trois mois, si depuis sa der- 

; niére promotion, il ne lui a jamais été attribué une note 
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entrainant un retard supérieur, soit'avec un retard de plus 
de trois mois, si depuis sa derniére promotion, il n’a pas 
été classé, méme une seule fois, dans la catégorie des 
agents 4 éliminer de l’avancement. 

'  Toutefois,- cette régle n'est pas absolue et la commis- 
sion d’avancement apprécie les cas ott il peut y étre dérogé 
dans un sens favorable ou défavorable au fonctionnaire ou 

a Vagent en cause. 
Le fonctionnaire ou l’agent qui a été classé dans la 

catégorie des fonctionndires ou agents 4 éliminer de l’avan- 
cement peut, lorsqu’il a une grande ancienneté, étre proposé 
exceptionnellement pour un avancement de. classe. Le chef 
immeédiat ainsi que le chef de service, élablissent, en pareil 
cas, un rapport spécial dans lequel ils justifient leur pro- 
position. 

Art. 38. — Pour chacun des emplois de commis, de 
vérificateur des installations électromécaniques, de dame- 
employée, il est prévu un traitement limite que les titulaires 
des dits emplois ne peuvent dépasser que s’il a été établi 
en leur faveur un certificat constatant qu’ils assurent leur 
service actuel dans des conditions entiéremcnt salisfaisantes 
et quien oulre, ils possédent les connaissances profession- 
nelles nécessaires, ainsi que l’aplitude voulue pour s’ac- 
quilter trés bien, dans Ja branche 4 laquelle. ils sont affectés, 
de toutes les obligations de leur emploi. Ge certificat doit 
étre délivré, en principe, 4 partir du jour ot agent a 
acquis au traitement limite une ancienneté suffisante pour 
étre promu, dans le cours de l’année suivante, 4 l’échelon 
immédiatement supéricur. 

Le cas de lout agent auquel aura été refusé le certificat 
doit étre soumis, lors de sa prochaine réunion, & la com- 
mission d’avancement, mais tant qu’une décision favorable 
a Vintéressé n’est pas intervenue, ce dernier ne peut pas 
obtenir de nouvel avancement de classe. 

Le traitement limite est respectivement. fixé comme 

suit : . 
a) Pour les commis ...........005 . 

b) Pour les vérificateurs des installa- 

tions électromécaniques 
c) Pour les dames-employées 

- 16.300 francs 

16,300 

beeen T4000 

Fait & Rabat, le 7 chaoual 1361, 

(2 février 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

: Rabat, le 2 février 1933, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déelégué & la Résidence générale, 

" -Unnain BLANC. 

- ‘ARRETE RESIDENTIEL 
relatif a ‘la composition de la section agricole 

/ dela commission du blé. 

_ LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELE GUE -A LA | 
RESIDENCE GENERALE, - - Grand officier 

_ Légion d’honneur, 
de. la 

‘Vu Varrété résidentiel du 14 janvier 1933. relatif A ta 
composition - ‘et au: ‘fonctionnemenit de la commission de 

blgé; 0 ~ 

  

i ek 

Considérant. l’intérét. qui. s’attache &.ce que les pro- 
ducteurs de blé des diverses régions du Maroc soient repré- 
sentés au sein de la section agricole de la commission du 

blé ; 
Sur Ia proposition du directeur général de |l’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
secrétaire général du Protectorat, président de Ta commis- 

sion du blé, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La composition de la section 
agricole de la commission du blé, prévue & l’article 3 de 
Varrété résidentiel du 14 janvier 1933, est modifiée ainsi 
qu'il suit : 

Le chef du service de l’agriculture, président ; 
Un président de chambre d’ agriculture, ou son deélé- 

gué, vice-président ; 
Quatre producteurs de blé ; 
Le président de l’Union des docks-silos, ou son délégué, 

assisté du directeur. . 
Un agent du service de l’agriculture remplit les fonc- 

tions de secrétaire. 

Arr. 2, — Le secrétaire général du Protectorat est _ 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 25. janvier 1933, 

Urpain BLANC. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT | 

portant désignation des membres de la section agricole 
de la commission du ble. 

LE SECRETATRE GENERAL DU PROTE CTORAT, 
Chevalier de la Légion d' honueur, 

Vu Larrété résidentiel du rf janvier 1933 rolalit i, la compo- 
silion et au fonctionnément de la commission du, blé, modifié par 
Varreté résidentiel du 25 janvier 1933 + 

Sur la proposition du directeur général de Vagticulture, du 
commerce ct de la colonisation, 

ABRKETE ; Ce as 

\nticie premmn, — Sont désignés pour faire partic’ de la seclion 
agricole de la commission du blé : 

MM. Lebaull, président de la chambre Vagrienllure de Casa- 
blanca ,, 

Veilloron, produé teur de blé ‘(Rharb) : 
Aucowlurier, producteur’de blé, Moke) 
Cambelics, producleur de - blé (Fes) 5 
Tripard, producteur de blé (Oujda). - 

Sonl désignés comme membres snppléants : 

MM. Priow:(Rirdrby ; : my 
Selve (Meknds) ;-.- os a Er 
Lafont (Fés) ; 

Coulom (Ovjday, 
' 

Ant. 2. — Le directeur général de Vagriculture, du ‘commorey 
de la colonisation -est. chargé: de Vexécution’ due pttscut arraté. 

Cap gk ee hy " : | Rabat, “le 26 janvier 1933, 
ve f 

MBRILLON. 
tee ey
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction dans la zone francaise de 1l’Empire 

. chérifien du journal intitwlé « Umanita Nova ». 

4 
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Nous, général de division Huré, commandant supérieur 

des troupes du Maroc, 

Vu l’ordre du 2 aodt 1914 relatif a |’état de sige ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aout 1914 ; 
Vu ordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

l'autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

119 
  

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l'ordre du 2 aodt 1914, modifié- par 
ceux. des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 25 janvier 1933. 

HURE. 

- ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

désignant les fonctionnaires chargés de remplir les fonctions 

Vu Vordre du tg février 1929 modifiant l’ordre du_ 

25 juillet 1924 ; 
Vu la demande n° 215 D.ALL /3, en date du 14 jan- . 

vier 1933, du ministre plénipotentiaire, délégué a la Rési- 

dence générale de la République francaise au Maroc 5 
Considérant que le journal intitulé Umanita Nova, 

publié a Puiteaux en langue italienne, est de nature & nuire 

4 l’ordre public et 4 la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CF QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans les lieux publics, 

l'affichage, la venle, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Umanita Nova sont interdits dans la zone 
francaise de 1’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aout 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 25 janvier 1933. 

HURE. 

- -  QORPRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction da2s la zone frangaise de lRmpire 

chérifien du journal intitulé « Przewodnik ». 

Nous, général de division Huré, commandant supérieur 

des troupes du Maroc, 

“Vu Vordre du » aout 1914 relatif & 
Vu Vordre du 7 

2 aott rgid:4 
Vu l’ordre du 25 juillet 1924 relatif aux: pouvoirs de 

{’autorité militaire en matiére d ordre public ; 
Vu Vordre du 1g février rg29 modifiant Vordre du 

at inillet 1924 
Vu la demande n° 215 D. A 1./3, en date du 23 jan- 

vier 1933, du ministre plénipotentiaire, délégué & la Rési- 

dence générale de la République francaise au Maroc ; 
~ Considérant que le journal intitulé Przewodnik \Le 
Guide), publié 4 Paris en larigue polonaise, est de nature & 
nuire & Vordre public et a la sécurité du corps .d’ oceupa- 
tion, mo on 

Pétat. de sitge ; 
février 1920 modifiant Vordre du 

ORDONNONS cr Qui SUIT * 

L "introduction, I’ exposition dans les lieux publics, 
l’affichage, Ja vente, la mise en vente et la distribution du 
journal intitulé Przewodnik (Le Guide) ‘sont interdits ‘dans 

Ja. zone francaise. de. |’ Empire chérifien. 

d'inspécteur auxiliaire des pharmacies. 

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

Vu le dahir du r2 avril 1916 portant réglementation de 1’exer- 
cice des professions de médecin, pharmacien, dentiste et ‘sage-femme, 
et les dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

Wu le dahir du-2 décembre 1922 portant réglement sur l’im- 
portation, le commerce, la déteniion et l’usage des substances véné- 

neuses, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Larrété viziriel du 25 octobre 1932 organisant l’inspection des 

pharmacies, herboristeries, usines ct dépdéts de médicaments et pro- 
. duils pharmaceutiques, et des magasins de droguistes, épiciers, 

coiffeurs. 

Sur 

parfumeurs, etc. ; 

la proposition du directeur général de Vagriculture, du’ 
commerce et de la colonisation, 

ABRETE | 

ARTICLE UNTguF. — En applicalion de Varticle 3 de Varrété viziriel 
du 25 octobre 1932 susvisé, sont désignés pour remplir les fonctions 
dinspecleur , auxiliaire chargé dc Vinspection et de la surveillance 
des magasins de droguistes, épiciers, coiffeurs, parfumeurs et, géné- 
ralement, de tous lieux of peuvent étre fabriqués, entreposés ou mis 
en vente des produits médicamenleux ou hygiéniques, les inspecteurs 
de la répression des fraudes ci-apres indiqués, dont les circonscrip- 
lions sont délimitées suivant les ressorts judiciaires tels qu’ils sont 
prévus par le dahit du 30 mai 1929 ou par les textes qui pourraient 
inlervenir ultéricurement : 

M. louanneau Hilaire, commis principal 4 la direction générale 
de Vagriculture, faisant fonclions d’inspecteur a Rabat 

M. 
blanca: 

M. Dumont Jacques, inspecleurc- chet de la sécurité, faisant fonc- 
lions dinspecteur 4 Marrakech ; 

M. Dormiéres Germain, inspecteur-chef de la sécurité, faisant 

fonctions dinspecteur & Oujda : 
M. Poinset Emile, comunissaire de police, inspectewr a Fes, 

Rabal, 

? 

Usannaz André, commissaire de police, inspecteur A Casa- 

le 80 janvier 1938. 

' MERILLON, 

aS 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
fixant le mode d’établissement du repos hebdomadaire 

dans les salons de coiffure de la ville de Safi. 
  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de. la Légion da honneur, ee! 

Nule dahir du 18 décembre 1930 portant: institution du repos 
hebdomadaire et, nolamment,, son article 6; -y 44, ,~- 

Vu Vaccord intervenu entre Punanimité ‘des coiffenrs ¢ de la place 
du Robat 4 Safi et de leurs employés el ouvriers ; 

Vu Vavis émis par la chambre consultative de commerce, d'in- 
dustrie et @agriculture de Safi, dans sa séance du-14 novembre 1932 ; 

Vu Uavis ¢mis par-la-commission municipale’ de Sati, dans ga 
seanive- du 13 décembre 1932, :
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aRRaTE : seconde, destiné A irrigation de sa propriété dite « Sally-Sallissel », 

ARTICLE PREMIER. — Dans les salons de coiffure de la place du | © Cours dimmatriculation sous les n°* R. 6798, R. 6903 et RB. 9408. 
R’bat A Safi, le repos hebdomadaire sera donné du dimanche midi 

au lundi midi simultanément A tous les employés et ouvriers. 

Anr. 2. — Les agents énumérés & Varticle.1g du dahir du 
18 décembre 1930 sont chargés d’assurer 1’exécution du présent 

arrété, 

, Rabal, le $0 janvier 1988, 
MERILLON. 

a 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau par pompage dans l’oued Sebou, 4 3 Kilo- 

métres en amont de Magrouna, au profit de M. Dubois 

Auguste, colon, propriétaire, 4 M’Saada. 

[ 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, = + 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 

1 godt 1925 ; 
Vu le dahir du 1 aodit 1925 sur le régime 

-par le dahir du 2 juillet rg32 ; 

Vu larrété viziriel du r* aofit 1935 relatif 4 l’application- du 

dahir sur le régime des eaux ; 
Vu fa demande du 15 juillet 1932 présenlée par M. Dubois 

Auguste-Urbain, colon, propriétaire, ) M’Saada, a l'effet d’étre auto- 

risé A puiser par pompage, dans l’oued Sebou, un débit de 3o litres- 

seconde, en vue de l’irrigation de 202 hectares de sa propriété dite 

« Sally-Sallissel ». 
‘Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

des caux, modifié 

i 

ARRETE : 

AWTICLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverte dans le 

territoire de la circonscription de contrdle civil de Petitjean, sur le 

projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans l’oued Sebou, 

4 3 kilométres en amont de Magrouna, avec un débit continu de 

30 litres-seconde, au profit de-M. Dubois Auguste-Urbain, colon, 

propriétairc, 4 M’Saada, pour Virrigation de 202 hectares, de sa 

- propriété dite « Sally-Sallissel ». 
A cet effet, le dossier est déposé du 20 février au 20 Mars 1933 

dans les bureaux du, contréle civil de Petitjean. : 

Ant. 9. — La commission prévue 4 l'article a de l’arrété viziriel 

du 1 aot 1925, sera composée de : : 

' (Un représeniant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; ‘ 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service do la conservation de la propriété 

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

Rabat, le 26 janvier 19383. 

P. le directeur général des travaur publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

oe 
* * 

EXTRAIT 
_ du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage 

dans loued Sebou, 4 3 kilométres en amont de Magrouna, 
au profit de M. Dubois Auguste, colon, propriétaire, 

a M’Saada. 

  

ARTICLE PREMIER. — M. Dubois Auguste-Urbain, propriétaire a 
M’Saada, est autorisé 4 prélever par pompage dans l’oued Sebou, a 
8 kilométres en amont de Magrouna, un débit conlinu de 3o litres-   

La surface a irriguer est de 202 hectares environ. 
Anr. a. — Le débit des pompes pourra élre supérieur 4 30 litres- 

seconde sans dépasser 6o litres-seconde, mais, dans ce cas, la durée du 
porapage journalier sera réduite de maniére que la quantité d’eau 
prélevée n’excéde pas celle qui correspond au débit continu autorisé, 
L’installation sera fixe ; elle devra étre capable d’élever au maximum . 

' 60 litres-seconde 4 Ja hauteur totale de 15 m. 4o en été. 

Arr. 4, — Les travaux nécessilés par la mise en service des ins- 
tallations seront exécutés aux frais et par les soins du permission- 
naire. Ils devront étre achevés dans un délai maximum de deux ans 
a compter de la notification au permissionnaire du présent arrété. 
Dans le cas oti les travaux étant achevés dans un délai moindre que 
celui fixé ci-dessus, le permissionnaire envisagerait d’utiliscr immé- 
diatement l’autorisation qui lui est accordée par le présent arrété, 
l’ingénieur des ponts et chaussées, chef de l’arrondissemment du Rharb 
devrait on @tre avisé aussitét par lettre recommanddée. De toute 
facon, la prise ne saurait étre mise en service sans que soit effectud 
un récolement des travaux exécutés, en présence du permissionnaire 
directement convoqué. , 

Ant, 5. — L’eau sera exclusivement réservée a l’usage du fonds 
désigné 3 Varticle 1° du présent arrété ct ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. Ce dernier devra, dans un délai de 

six mois A dater de la mutation de propriété, déclarer le transfert 
au directeur général des travaux publics. En cas de morcellement. 
du fonds bénéficiaire, la répartition des caux entre les parcelles fera 
VPobjet d’autorisation nouvelle qui se substituera A l’autorisation 
‘primitive. 

Anr, 7. -— Le permissionnairc sera assujetti au paiement, a la 
caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation, d'une redevance 
annuelle de six cent quatre-vingt-dix francs (6go fr.) pour usage do 
Veau. 

Arr. 8. — L’autorisation est accordée sans limitation de durée. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION - 
fixant, pour l’année budgétaire 1938, les modalités d’attri. 

bution aux importateurs d’animaux reproducteurs d’espé- 

ces déterminées de la prime instituée par l'arrété viziriel 

du 27 avril 1928. 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La prime instiluée par larrété visziriel du 
27 avril 1928 pour les importations d’animaux reproducteurs males 
des esptces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine, des 
juments de pur sang et de race bretonne, ainsi que des vaches 
laitiéres inscrites aux herd-book de France, ne sera attribuée que 
pour les animaux dont l’importalion aura été approuvée préalable- 
ment par le chef du service de l’élevage. Cette prime est exclusive- 
ment réservée aux éleveurs et aux nourrisseurs, . 

La demande d’approbation qu’ils adresseront & ces fins devra 
obligatoirement faire mention de Ja race des sujets A imporier. 

Les importateurs qui désircront bénéficier de ladite prime devront,. 
adresser leur demande au directeur général de J’agriculture, du 
commerce et de la colonisation (service de I’élevage), avant le 31 jan. 
vier 1934. 

Cette demande devra faire mention de Ja valeur des animaux 
d’aprés la déclaration de douane ct étre accompagnée : 

1 De l'avis d’approbation du chef-du service de l’élevage ;



abaltement peopgrtionnel sur le montant des primes dues. 

bre 1935. 

1 2° D’un certifleat du vétérinsire-inspecteur de l’élevage de la 
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circonscription, dans laquelle se trouve l’exploitation de Vimperta 
teur, qui spécifiera que les reproducteurs importés sont susceptibles 
d’améliorer les races locales ; 

3° De la quittance de douane:; 
4° De la carte d’inscription au herd-book pour les vaches lai- 

tiéres. 

Arr. 2. — Cette prime qui sera payée en fin d’exercice budgé- 
laire est fixée, pour l’année 1933, dans la limaite des crédits. inscrits 
au budget A ro % ad valorem pour les animaux importés par les 
nourrisseurs et par des particuliers non inscrits a un syndicat ou A 
une coopérative d’élevage, et 4 20 % pour ceux importés par les 
syndicats ou coopéretives d’élevage et par leur adhérents lorsque’ les 
importations ont eu lieu par l’intermédiaire de ces associations. La 
valeur estimative dea animaux serg celle qui ressortira de la quittance 
de douane. 

Elle ne sera due que jusqu’’ concurrence d’une valeur maximum 
de 38.000 francs pour les animaux des races chevaline et asine, de 
5.000 francs pour les animaux de race bovine et de 1.500 francs 
pour ceux des races ovine; caprine et porcine. 

Dans le cas o& les sommes résultant des. demandes de primes 
excéderaient. les enédits inscrits au budget, il serait effeetuéd wn 

Anr. 3. — -Lé het du‘ service de lélevage est chargé de Vexécu- 
tion da présent’ arpbié: 

Rabal, le 6 février 1983. 
LEFRVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORESTS 
portant ouverture de la chasse 4 la caille en 1933. 

  

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varticle to, § 1, du dahir du 21 juillet 1923 (6 hija 1341) 
sur la police de la chasse ; 

Vu le § 4 de l'article 3 de l’arrété du 29 juin 1932 portant ouver- 
ture et fermeture: de la-chasse pendant la saison *982-1983, 

ARRETE : o 
ARTICLE uniqug, ~—- La chasse 4 la caille sera autorisée, en 1923, _ 

dans la zone francaise de 1’Empire chérifien, dite « de sécurité wyrday~ 
dimanche 1g févriery, au lever du Soleil, au dimanche 12 mars, au 
couther du soleij, . 

Rabat, le 1* février 1938. 
BOUDY. 

SESE 

NOMINATION 

des Inembres: du conseil d'admimistration de la société 
indigene de | Prevoyance de Mogador. 

aie aa ; Par. arrété ae contréleur civil, chet de ta ‘circonscription des 
Haha-Chiadma, en dale du a1 janvier 1933, sont nommés membres 
du conseil a’ administration de la société indigéne de prévoyance de 
Mogador, les notables dont les noms sulvent : 

Saclion des . Neknafa et des Ait Quatil : Mohamed ben Abmed 
ou Tamha. | , 

Section des Ida ou Gourth et des Ida ou Issaren 
ben Mohamed el Bez. 

Section des Ouled el Hadj : Si Jelloul ben Brahim. 
- Section des Meskala : Si Omar ould el Hadj Taibi. 
Section du Draa ect des Regraga : Si Mbarek ben Jelloul. 
Section des Korimat : Cheikh Sellam ben Allal. 
Section des Ida ou Guellout : Cheikh. Si Hamou ou Zenir. - 
Section des Ait Zelten, Ida ou Zemzem, Ait Aissi : Cheikh Moha- 

med ou Bagha. 

Section des Ida ow Bouzia. : Cheikh Mohamed. Amiri. 
Section des Ait Tameur : Gheikh Abdellab ou Ouanid. 
Ges nominations sont valables du. 1** janvier 1933 au 37 décem- 

  

weld, 

; Cheikh Brahim 
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- RENOUVELLEMENT . 
des peuvoirs des membres. des djemdas. de tribu. de la 

circouscription d'Agadir-bamnlieue. 

Par arrété du général, commandant Ia région de Marrakech, 
en date du 21 décembre 1932, Jes pouvoirs des membres des djeméas 
de tribu de la circonscription d'‘Agadir- banlieue sont renouvelés 
pour une période de trois ans, du 1° janvier 1933. aw. 31 décembre 
1935. 

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres des djem4as de tribu 

de la circonscription des Haha-Chiadma. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la circonscription des 
Haha-Chiadma, en date du 21 janvier 1933, les pouvoirs des mem- 
bres des djem4as de tribu de la circonscription des Haha-Chiadma 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 1933 
au 31 décembre 1935, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djemdéa de tribu: dans la eircons- 
cription des Haha-CGhiadma, les notables dont les noms suivent. : 

Tribu des Ouled el Hadj 

Mohamned ben Lamine e] Harti, en remplacement de Si Abdel 
Jah ben Hamida cl Harti, décédé ; 

Mohamed ben Lallam Medarai, 

ben Hamida Jerari, décédé. 

Tribu des Neknafa 

Mouiay Ali ben Mohamed Hihi. en replacement de 3i M'Barek 
ben Brahim hozaza, décédé ; 

Ali ben el Hadj Nehaour, en remplacement de Si M’Bark ben 
Lhacen Laasri_ ; 

Mohamed ben Ahmed ben Hadj Lhassen Berchiche, en rempla- 

cement de Ahmed ben Hadj Lahcen Berbiche, décédé ; 
Mohamed ben Said hen Larbi ou Manghour, en remplaeement 

de Said ben Larbi ou Manghour, décédé ; 
Abdelkrim ben Ali, en remplacement de Hamou ben Hadj Bihi, 

décédé, 

en remplacement de AbrdeHah 

Tribu des: Meskala 

M'Hamed ben Mekki Baazaoui, en remplacement de Si Ahmed 
ben heroum, décédé. 

Tribu des Korima 

Si Kaddour ben Omar el Korimi, en remplacement de Cheikh 

Mohamed Badag, décédé. — , 

ES 

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres des djemaas de tribu 
de la circonscription de contréle civil des Srarna-Zemrane.. 

  

Par arrélé du général, commandant 14) région dé Marrakech, 
en dale du a1 décembre 193, les pouveirs des-membres des djemias 
de tribu de Ja circonscription des Srarna-Zemrane sont renouvelés 
pour une période de trois ans, du 1° janvier 1933 au 31 décembre 
1935, sous réserve des ‘dispositions ci-dessous ; 

Sont nommés membres de la djem4a de tribu des Oulad Sidi 
Rahal les notables dont les noms suivent : , 

Mohamed ben Si Ahmed, en remplacement d’Ould Tahar hen 
Lasri ; 

Aomar ben Tahar, en remplaceinent d'Fl Hoeein Aomar, décédé ; 

Lachemi ben Aomar, en remplacement d’Abbou ben Salah el 
Atmani ; 

Mohamed ben Abtned bel Bachir, en remplicement de Mekki 
ben Abbas. 

Sont nommés membres de la djemada de -tribw des ‘Beni Ameur 
les notables dont les. noms suivent : 

Hamadi ben el Kebir, en remplacement de Maati ben Hadj, 
décvédé ; 

Larbi ben Dahan, en remplacement de Larhi ben Bouihd, décédé:; 
Mohamed ben Smail, en remplacement de Ben Adim ben el 

Basri, décédé.
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RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djem4as de tribu 

du contréle civil de Chichaoua. : 

  

Par arrélé du général, commandant la région de Marrakech, 
en date du 21 décembre 1932, les pouvoirs des membres des djemaas 
de tribu du coniréle civil de Chichaoua sont renouvelés pour ‘une 
période de trois ans, du 1 janvier 1933 au 31 décembre 1935, sous 
réserve des dispositions ci-dessous : 

“Sont nommés membres de la djem4a de tribu des Ahl Chichaoua 
les notables dont les noms suivent : 

Mohamed ben Kacem bel Cadi et Si Lachemi Naciri, en rempla- 
cement de Mohamed ben Zeroun et Ahmed bel Mokaddem. 

  

_ RENOUVELLEMENT. 
des pouvoirs des membres des djemaas de trihu’ 

du contréle civil des Rehamna. 
  

Par arrété du général, commandant la région de Marrakech, 
cn date du 21 décembre 1932,: les pouvoirs des membres des djemaas 
do tribu du contréle civil des Rehamna sont renouvelés pour une 
période de trois ans, du s* janvier 1933 au 31 décembre 1955. 

RENOUVELLEMENT 
~ des pouvoirs des membres des djemaas de tribu 

du cercle d’Azilal. 

  

Par arréié du général, commandant Ja région de Marrakech, 
en date du 21 décembre 1932, les pouvoirs des membres des djemdas 
de tribu du cercle d’Azilel (tribus Ait Outferkal, Ait Attab, Entifa 
plaine, Entifa montagne, Ait Abbés) sont renouvelés pour une 
période de trois ans, du 1 janvier 1933 au 31 décembre 1935, sous 
réserve des dispositions ci-dessous : 

Soni nommés membres de djemada de tribu les notables dont 
les noms suivent : 

Tribu Att Outferkal 

' Said ou Moh N’Ait Alla, en remplacement de Boubouch N’ ‘Ait 

Krouia Ali, décédé ; 
Bouhoucht ou Moh N’Ait Si Mohamed,- 

Addi ou Ahmed N’Ait Tekkiout, décédé ; 
. Moha ou Ichou N’Ait Tekkiout, en remplacement de Said N’Ait 

Quarad, décédé ; 
Mohamed ou Addou N’Ait Addouch, én remplacoment de Moha 

ou Said N'AIt Addouch, décédé ; 
Abimed ou Hammou N’Izelmaden, en remplacement d’Hammou 

N’Izelmaden, décédé. : 

Tribu des Entifa montagne 

“Mohamed ben Mouh, en remplacement de Moha Amazzan, aécé- 

dé ; 

_ Lahssen ou Mouh N’Ait Dahman, en remplacement de Mohammed 
ben Lahssen, décédé ; 

Sidi el Yazid ben el Amin, en remplacement de 3i Mohamed 
ben Abderrahman, décédé. 

Tribu des Entifa plaine , 

" Ahmed ben Oulaid, en remplacement de 5i Djillali ben Hammou 

ben, Said, décédé ; , 
Si Mohamed ben Salah, 

Mobamed Ali, décédé ; 

‘Mohamed ben Mohamed, en remplacement de Mohamed ben 
Mohamed ou Ahmed, décédé ; 

. | Moulay Driss ben Zaouia, en remplacement dE] Hadj Ahmed 
ten Ali, décédé’ ; 

. Mohamed .ou el Hossein N’Ait ou Quijon, 
d’Ahmed ou Ali, décédé ; 

_ Mobamed’ ben Sat, en remplacement de Abbou ben Brahim, 
décédé ; 

en emplacement de 

en remplacement de Lahoussine ben 

en remplacement   
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Hamadi ben Bouih, en remplacement de Bouih ben Moktar,# 
décédé ; 

Mohamed ben Addou, en remplacement de Haddou ben Ali 
N’Ait Hammou ou Kervi, décédé, 

Tribu Atl Allab 

Moha ou Basso N’Ait Mansour, en remplacement de Lahssen 
ben Mohamed ben Azzouz, décédé ; 

Moha ou Hammou N’Ait Melk, en remplacement de Moha ou 
Naceur N’Ait Ali, décédé ; 

Mohamed Amasnaou, en remplacement de Mohamed ou Ahmed, 
décédé. , 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemdaas de tribu 

du cercle de Tiznit. 

Par arrété du général, commandant la région de Marrakech, 
en date du 21 décembre 1932, les pouvoirs des membres des djemdas 
de tribu du cercle de Tiznit sont renouvelés pour une période de 
trois ans, du 1° janvier 1933 au 31 décembre 1935, sous réserve des 
dispositions ci-dessous ; 

Sont nommés membres de djemfa de tribu ‘dans le cercle de 
Tiznit, les notables dont les noms suivent : 

Chtouka de Vest 

Abdesselern Bourras, en remplacement de Ahmed ou Ali el 
Belfai, décédé. . 

AhL Massa 

$i Ahmed N’Id cl Caid, en remplacement de El Hadj Mohamed 
ben Jamaa, décédé ; 

Si Mohamed N’ Cherg, en romplacement de Si Abdallah N’Cherg, 
décédé, 

Ahl Mader 

_ Cheikh Abdallah ben Mbark, en remplacement du, cheikh Brik 
ben Hammou, décédé. 

ARAL Tiznit 

Si Lahoussaine -Douhchouch, 
ou Lahouss, décédé ; 

Si Mohamed Belhaiad, en remplacement de Abdallah N’Cheikh, 

en remplacement de Si Mammou 

-décédeé. 

Ait Mzal, Ait Baha, Mechquigla, Ait Ouaghen, Alé Oualiad 

Cheikh Ahmed ol Moktar, en remplacement du cheikh Brahim 
ben Si Ahmed Mzali ; 

Ahmed ou Daif, en remplacement de Lahcen Agruch, décédé. 

. Hillala / 

Ahmed..ben Si Larbi, de Tasguedelt, en remplacement de Si 
Larbi N’Ait Bou Malck, décédé. 

  

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemaas de tribu 

du cercle de Taroudant, 

commandant la région de Marrakech, 
en dale du 21 décembre 1932, les pouvoirs des membres des djem4as " 
de ‘iribu du cercle de Taroudant sont renouvelés pour une périodc 
de trois ans, du r™ janvier 1933 au 3x décembre 1935. 

Par arrété du général, 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djem4as de tribu de l’annexe 

d’Amismiz. | 

  

Par arrété du général, commandant la région de Marrakech, en 
dato du 21 décembre 1932, Jes pouvoirs des membres des djeméas 
de tribu de Vannexe d’Amismiz sont renouvelés pour une période 
de trois ans, du 7° janvier 1933 au 3x décembre 1935.
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RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemaas de tribu de l’annexe 

d'Imintanout. 

Par arrété du général, commandant la région de Marrakech, cn 

daic du 21 décembre 1932, les pouvoirs des membres des djemdas 

de tribu de |’annexe d’'Imintanout sont renouvelés pour unc période 

de trois ans, du 1 janvier 1933 au 31 décembre 1935, sous réserve - 
des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de la djemda de tribu des Miouga : 
$i Abdesselem ou Lahoucine, en remplacement de 5i Lhassen 

ou Embark, décédé ; 
Lahoucine ou Addi ou Azziz, en remplacement de’ Messaoud ou 

Kerrouch ; 
Si Mohamed ou M’Bark, en remplacement de Ouakrim ou Allal, 

décédé ; 
Mohamed ou QOuakrim ou ‘AMlal, en remplacement de Ahmed ou 

Ali Anflouss, décédé ; 
Si el Hocein ou Bezoun, en remplacement de 5i Ahmed ou Ali, 

décédé ; 
Ahmed ou Lahssen ou Ahmed, en remplacement de $i Mohamed 

ould Caid Ali, décédé ; 
Moulay Ali ou.Brahim, en remplacement de Embark ou Alt. 

i 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemaas de tribu de l’annexe 

de Marrakech-banlieue. 

  

Par arrélé du général, commandant la région de Marrakech, en 

date du 21 décembre 1932, les pouvoirs des membres des djemaas de 
tribu de l’annexe de Marrakech-hanlieue sont renouvelés pour une 
période de trois ans, du 1° janvier 1933 au 31 décembre 1935, sous 
réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djemda de tribu les notables dont 

les noms suivent : 

Tribu Guich 

Kaddour ben Houman cl QOudii Rouili, 
Tahar ben Azzouz el Oudii, décédé ; 

Mohamed ben Houman el Oudii el Zidi, 
Djilali ben Fatah el Oudii, décedé ; . 

Abbés ben Hamdane el Harbili, en remplacernent de E) Hadj el 
Hedaj el Harbili, démissionnaire ; 

“Abbés ben Qacem Njimi el Menebhi, en remplacement de Mbark 
ben Heddi Menebhi, décédé ; 

Bachir bel Afssaoui Tekni, 
Omar Tekni, décédé ; 

Si Mohamed ben Abdelkader Chnigli Dlimi, 
de Djilali ben Khebicha Dlimi, décédé ; 

M’Bark ben Kaddour Doublali, en remplacement de Rahal ben 
Abdallah Doublali, décédé. 

en remplacement de 

en remplacement de 

en remplacement de Houmad hen 

en remplicement 

Tribu Seklana Rerata 

Hadj Aillal Adnas Sektani, en remplacement de Omar Bellouk, 
décédé ; , . : 

Lhissen ben' Omar Sektani, en .remplacement de Hammadi 

Agouzoul, décédé ; 
Omar Bagalla Sektani, en remplacement de Allal ben Joumés, 

décédé ; 
Mohamed ben Bihi. Bouaouseft Gheghai, en remplacement de 

El Mahjoub bel Hossein, décédé ; 
Omar ben Hammou Ghechai, en remplacement de Si Addi hen 

Mohamed, décédé. 

Tribu Ourika 

Bou Hessine N’Ait Said, 
ben Hassan, décédé ; 

Mohamed ben M’Hamed N’Ait Salem 
Houssein ben Mohamed, décédé ; 

Mohamed Ait Hammou, ‘en remplacement de Cheikh Mohamed 
ben Omar, décédé ; 

en remplacement de Sidi Mohamed 

, en, remplacement de Fl 

med, décédé ; 

3i Mohamed ou Allal, en remplacement de Ali Goughlid, décédé. 

3x décembre 1935, 

  

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemdas de tribu du bureau 

des affaires indigénes des Ida ou Tanan-Imouzzer. 

Par arrété du général, commandant la région de Marrakech, 
en dale du 21 décembre 1932, les pouvoirs des membres des djemdas 
de iribu du bureau des affaires indigtnes des Ida ou Tanan sont 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 1933 au 

31 décembre 1935. 

ee) 

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres du conseil d’administration 
_de la société indigéne de prévoyance d’Amismiz. 

Par arrété du général, commandant la région de Marrakech, 
en date du 21 décembre 1932, les pouvoirs des membres du conseil 
(administration de la société indigene de prévoyance d’Amismiz 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1933 

au 31 décembre 1935. . 

a 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de prévoyance d’Azilal. 

Par arrété du général, commandant la région de Marrakech, 

en date du 21 décembre 1g32, les pouvoirs des membres du conseil 
d’administration de la société indigéne de prévoyance d’Azilal sont 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1% janvier 1933 au _ 

sous réserve des dispositions ci-dessous : 
Est nonuné membre du conscil d’administration de la société 

indigéne de prévoyance d’Azilal le notable dont le nom suit ; 
Cheikh Ahmida ben Anaya, cn remplacement de $i Brahim 

Abkouch, décédé. 

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de prévoyance de Chichaoua. 

Par arrété. du général, commandant la. région de - Marrakech, 
en date du ‘ar décembre 1932, les pouvoirs des membres du conseil 

d'administration de la société indigéne de prévoyance de Chichaoua 
sont renouvelés pour une période de trois ans; du 1* janvier 1g33 
au 31 décembre 1935. - 

RENOUVELLEMENT . 

des pouvoirs des membres du consejl d’administration 

de la société indigéne de prévoyance d’Imintanout. 

Par arrété du général, commandant la région de Marrakech, 
en date du 21 décembre 1932, les pouvoirs des membres du conseil © 
(administration de la société indigéne de prévoyance d'Imintanout 

’ sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1933 
au 31 décembre 1935. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de prévoyance de Marrakech-banlieue. 

Par arrété du général, commandant la région de Marrakech, 
en date du 21 décembre 1932, les pouvoirs des membres du conseil 

' (administralion de la société indigine de prévoyance de Marrakech- 
Abdallah oum Lahoua, en remplacement de F! Hassan ben Moha- : banlieue sont renouvelés pour unc période de trois ans, du 1° jan- 

| vier 1933 au 3r décembre 1935, sous réserve des dispositions ci-des- 
sous ¢
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Sont nomméds membres du conscil d’administration de la société 
indigéne de prévoyance de Marrakech-banlieue, les notables dont les 
noms suivent : 

Section Seklana-Reraia : Si Hadj Allal bel Wadj Brahim, 
remplacement de Si Omar Bellouk, décédé. 

Section des Glaoua-nord : $i Ahmed du Toughza. 

Ara a een ER 

RENOUVELLEMENT . | 
des pouvoirs des membres du conseil d'administration . 

‘de la société indigent de prévoyance des Rehamna. 

en 

Par arrélé du général, commandant, la région de Marrakech, 
en date du a1 décembre 1982, les pouvoirs des membres du conseil 
d’administration de la société indigtne de prévoyance des Rehamna 
sont "renouvelés pour ‘une période de trois ans, du 1 janvier 1933 
au 31 décembre 1935, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Est nomrmné membre du consei] ‘d’administration de la société 
indigéne de prévoyance des Reharnnan, le nolable dont le nom suit : 

Salem ben Azquza, ep remplacement de Allal ben Ghezouani, 

décédé. 
. 

  

RENOUVELLEMENT : . 
des pouvoirs des membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de prévoyance des Srarna-Zemrane. 

Par arrété du général, commandant la région de Marrakech, 
en daté du 27 décembre 1932, les pouvoirs des membres du conseil 
d’adrninistration de la société indigéne de prévoyance des Srarna- 
Zemrane sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1 jan- 
vier 1933 au 37 décembre 1935. 

a 

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres du conseil d’administration 
de la société indigéne de prévoyance du Sous. 

Par arrété du général, commandant la région de Marrakech, 
en date du 21 décembre 1932, les pouvoirs des membres du conseil 
administration de la société indigéne de prévoyance du Sous sont 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1933 au 
$1 décembre 1935. 

ne pee yee er) 

ELARGISSEMENT 

de la rue de la Poste’d Meknés. 

Par: arrété.du,pacha de la ville de Meknés, en date du 11 jan- 
vier 1933, approuvé le 25 janvier 1933 par-le directeur de 1’adminis- 
tralion municipale, agissant par délégation du secrétaire général 
du Protectorat, est déclaré d’utilité publique l’élargissement de la 
rue de la Poste et sont frappés d’alignerment : 

Pour une contenance de 103 mq. 6a, l'immeuble appartenant 
a M. Sacquet ; 

Pour une contenance de 128 mq. 
4M. Lafont Tean ; 

Pour une contenance de yx mq. 75, Vimmeuble appartenant & 
MM. Moise et Haim el Krief ;  _ 

Pour une contenance de 72 mitres carrés, 
nant & M.. Ghapelain ; 

Pour une conlenance de 30 mq. 45, 

25, lVimmeuble appartenant 

l’immeuble apparte- 

Vimmeuble appartenant 

Pour une conlenance de 8 mq. 35, Vimmeuble appartenant i 
M. Rivals ; 

Pour une contenance de 23 mq. 62, Vimmeuble appartenant 

Pour une "contenance de roo mq. 88, l’immeuble appartenant 
a M. Remond ; 

Pour une contenance de 84 mélres barrés, Vimmeuble apparte: 
nant A M. Panel, 
tous ces imvmeubles étant situés dans la zone d’élargissement de 
ladite rue.   

AUTORISATION D'ASSOCIATION 

en date du 
dont le 

Par arrélé du secrélaire général du Prolectorat, 
rr février 1933, Vassociation dite « Les amis de Fes », 
sitge est A Fes, a été autorisde. 

  

CREATIONS D’EMPLOIS 

Par arrété résidentiel en date du 30 janvier 1933, il est créé dans 
le corps du contrdéle civil au Maroc (services extérieurs) : 

8 emplois de contréleur civil stagiaire, 4 compter du 1” jan- 
vier 1933. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SEGRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Proteclorat, en date du 
8 février 1933, M. Jacos Raymond, rédacteur de 17¢ classe au service 
du personnel, des études législatives et du Bulletin officiel, est 
nommé rédacteur principal de 3° classe, 4 compter du 1 janvier 1933. 

Par Je méme arrété, M. Jacop, rédacteur principal de 3¢ classe, est 
nommeé sous-chef de bureau de 3° classe, 4 compter du 1° janvier 
1933, et affecté, en celte qualité, 4 compter de la méme date, au 
bureau des affaires indiganes du cercle de Midelt (emploi vacant). 

CoNTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en dato du 20 janvier 1933, M. Yasia Lacuemi, interpréte 
slagiaire du service du contréle civil, est placé dans la position de . 
disponibilité, &4 compter du 7 novembre 1939. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 24 janvier 1933, est acceptée, A compler du 
rm févricr 1933, la démission de son emploi olferte par M. Momamep 
BEN WIaps AndrSSELEM, sécrétaire de g° classe du service du contréle 
civil. 

ADMINISTRATION MUNICTPALE 

Par arrétés du directeur de l’administration municipale, en 
dale du rg janvier 1933, sont nomrnés, A compter du 1°" février 1933 : 

M. Sancuez Raymond, chef de comptabilité principal do 
2° classe ; . 

M, Jacquemin Marc, chef de comptabilité de 1° classe. 

* 
* * 

DIRECTION GENBRALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 6 décem- 
bre 1932, M. TaLansier Jules, sous-directeur de 2° classe du personnel. 
administratif de la direction générale des finances, est promu A la 
r? classe de son grade, & compter du 1° juillet 1932. 

Par arrété du directeur généra] des finances, en date du 24 jan- 

vier 1933, M. Gros Maurice, rédacteur stagiaire est titularisé et 
nommé rédacteur de 3° classe, a compter du re janvier 7933, avec 
ancienneté du 12 janvier 1933. 

Par arrété du chet du service du budget et du contréle financier, 
en date du 6 janvier 1933, est acceptée, 4 compter du 31 décem- 
bre 1982, la démission de son emploi offerte par M. Bertue Paul, 
commis principal hors classe. 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en date 
du rg janvier 1933, M. Bewnme Maurice, commis de 3* classe. en 
disponibilité pour service militaire, est réintégré dans ses fonctions, 
a compter du 2g novembre 1932. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 20 décem- 

bre 1932, M. Catas Jean-Baptiste, collecteur principal de 5¢ classe, 

est révoqué de son emploi, 4 compter du 31 décembre 1932. 
1
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Par arrété du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 28 novembre 1932, M. Matsrnont Pierre, commis 
stagiaire 4 la perception de Ber Rechid, est licencié de son emploi, 
a compter du 3r décembre 1933, 

os 
TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du Protectoral, en date du 
23 janvier 1933, sont promus, 4 compter du 1° janvier 1933 : 

Commis principauz de 2° classe 

MM. Dupuy Charles-Jean et Le Biaxc Fernand, 
paux de 3* classe. 

commis princi- 

Commis de 2° classe 

MM. Doucapos Edouard- Pierre at Povépa Albert-Antoine, commis 
de 3° classe. 
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ADMISSION A LA. RETRAITE 

Par arrété viziriel cn date du a février 1933, M. de Maziéres 
Edmond-Auguste, inspecteur adjoint hors classe de Vagriculture, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite, A compter du 17 aodt 
1933, par application des dispositions de Particle 12 du dahir du 
rm’ mars 1930, : : : 

nn eg 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de ~validité. 

      
  

  

        
  
  

      

  

  

            

a eS 
: Ney ; ayers PROMOTIONS du permis TITULAIRE CARTE 

réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 
8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents des services 
publics des Hepifications et majorations d’ancienneté au agrg Société de valorisation 
titre des Serviggs. Militaires.accamplis par eux. immobiliére et miniére Marrakech-sud (0.) 

2928 Mohamed ben Hadj Lahssen 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 94 jan- Ksimi Mogador 
vier 1933, et en application du dahir du 27 décembre 1924, M. Geos 2939 id. id. 
Maurice, rédacteur de 3° classe du 12 janvier 1932, est reclassé 3930 Meyer Edouard Chichaoua (E.) 
rédacteur de 3° classe, A compter du 16 aodt 1980 (bonification pour 3931 id. id. 
services mililaires), et promu rédacteur de a* classe, 4 compter du 3q30 id , id 
1* décembre 1932. er - . “ae . agia | Hauman Louis Taza (E.) 

Par arrété du directeur de l’administration municipale, en 3945 id.” id) ° 
date du 1g janvier 1933, et en application des dahirs des 27 décem- 3046 id id 
bre 1924, 8 mars et 4 avril 1928, M. Boers Hervé, collecteur des os ae . 
régies municipales, est reclassé collecteur de 3° classe des régies 4x14 Cormier Alexandre Marrakech-nord (E.) 
municipales, 4 compter du 4 juin 1928 (bonifications ct majorations), 4130 | Sociélé miniére de Penarroya Oujda (E.} 
et promu collecteur de 2° classe des régies municipales, A compter du i 
1 mai rg3t. 

eS 

Liste des permis de prespection accordés pendant le mois de janvier 1933 
; . 2’ 

= 5 DATE TITULAIRE CARTE Désignation du point pivot , RUPERAGE __ , . a z s d'institution au 1/200.000° du centre du carré g 
3 

1792 [16 janvier. 4933/Fournier Gustave, rue d’Oran,' Lo 
Meknés ...........20ec ee eee Talaal N’Yakoub (E.)/Tour d'une maison caractéris- y 

tique du village de Targa. 4oo" N, II 
1793 id. id. id. id. 3.6007 §. oe yf) OD 
1796 \ id. Compagnie miniére du Maroc, 

ianmeuble Férié, Marrakech-|: ” 
Lane Gudtiz . alle nee dees saeeeeees(  "“Ammeskhoud (E.) Angle est de la ‘maison de Hadj 
a , , Lahsséne N’Ait Zidane, A Aou- 

, ‘ four. 3.000" S. el 200" O.| I 
1795 id. , id. id. id. 4.2007 8. et 4.200% Q. I 
1796 id. id. id. id. 7.0007 S. et aoo™ O.! I 
1797 id. id, id. id. 5.700" S. et 3.800" Fj II 
1798 id. id. id. Angle sud-ouest de la maison 

située le plus au sud-ouest du! ' 
| douar de Tawort. / 6.000" N. et 800™ QO. ll 7799 id. id. id. id. 4.800" N. et 3.2007 B.! I 

1800 id. id. id. id. 2.0007 N. ef Soo" O.; II J 
1801 id. id. id. id. 2.0007 §. eL 800% O.; TT ? 
1802 id. . id. id. Angle nord-est de la maison du : mY 

cheikh Si Lahssen, dans le fF | 
village Lkhoms. 4.2007 §. et 5.8007 O.' II | 1803, id. id. id. id. 4.2007 §. ef 1.800" 0. it 4 

= * 4 1804 id. id. id. Angle est de la maison de Hadj , . fe s 
. Lahsséne N’Ait Zidane, 4 Aov- St 

four. 6.800 §. et 4.200" O. = 
1805 id. . ad. id. Angle sud-ouest de la maison 

la plus au sud-ouest du vil- ‘ | 
, lage de Tawort. 75007 N. et 2.600" E,] II |  
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PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

DATES DES EXAMENS EN 1933 — 
4° Brevet élémentaire, section normale 4 année et brevet 

d’enseignement primaire supérieur (section générale) ; 

2° Brevet d’enseignement primaire supérieur 

‘(sections spéciales). 

1 Les examens : Brevet élémentaire ét seclion normale 
7 année et brevet d’enscignement primaire supérieur (section 
générale) auront lieu le lundi 29 mai 1933. 

Les dossiers doivent étre parvenus 4 la direction générale de 
Vinstruction publique, & Rabat, avant le 20 avril, par Vintermé- 
diaire des chefs d’établissements. Passé cette date aucune demande 
he sera acceptée ; 

2° Les examens du brevet d’enseignement primaire supérieur 
(sections spéciales) : 

(Se 

  

  

Sections : industrielle, commerciale, agricole, auront lieu le 

, jeudi 15 juin 1933. 
Les dossiers doivent élre parvenus 4 Ja direction générale de 

Vinstruction publique, a Rabat, avant Ie ro mai (dernicr délai), 
par l’intermédiaire des chefs d’établisscments. 

EXAMENS DES BOURSES D’ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE 

  

L’examcn des bourses d’enseignement technique (Iicole indus- 
triclle ct commerciale de Gasablanca) aura lieu le 1 mai 1933 (entrée 
en 2°, 3° et 4° années). ‘ 

Les dossiers des candidats devront étre parvenus avant le 25 mars, 
au direcleur général de l’instruction publique, 4 Rabat, par l’in- 
lermédiaire des chefs d’élablissements. Passé ce délai, aucun, de- 
mande ne sera acceptée. , 

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

Office marocain de la main-d’euvre . 
  

Semaine du 23 au 29 janvier 1933 

  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  
  

  

  

  

  

  
  

  

    

  

                                
  

  

  

                    

PLACEMENTS REALISES DEWANDES D'EMPLOI NON SATISFAITES OFFRES D'EMPLOI WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FE MMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

—=—=| TOTAL sg tr TOTAL TOTAL 

fen . Hon- Non- ‘ fon : Non- . Hon- 
Noenins Marccaine | sacaines Marvcaines Marocatae | “2**#iN5 | scocnines Maracalnas ~~ | daracatns Marocains Warocaines Marocatnes 

Casablanca .......... 30 © 7 26 2h 87 Az» 2 » 4d 4 > 2g 6 33 

FOS... 0.0000 e eee 4 | 98 4 5 400° 9 | 87 4 5 405 2 { 2 \ a 

Marrakech........+-- 3 3 14 |. 27 9 3 13 » > 16 t » { 5 2 

Meknés.......-.20-6: 3 1 | 2 4 1 2 af o4 » q > » > > > 

Oujda........... wep 4 be > 4 2 7 3 4 > 44 > 1 » tl 

Rahat......6.6605 “dea | 5 ] 4 tl 4 i | tw | 3] 6] » 23 tl» | oatoy 3 

TOraux ..---- veep 43° | 409 | SL | 87 220 7 | 410 | 44 | 5 206 8 2 | 33 7 50 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

] ° 
t 

si ad i | 7 : i z 
VILLES g 33 g ? 3 8 5 TOTAL 

Casablanca weer ener eeeeenee 66 » 34 14 45 3 2 134 

Fas wo... eee beeen been eeee 12 \ 1 188 1- 4 » 203 

Marrakech .......-++++- panes 3 > 14 » » > 17 

Meknés .....-.-.00-eeeeeees wa > 6 1. 2 > » 12 

Oujda deveee see Meee 
> 4 yy » » > 42 

Rabat. ccc cce eer eee eee e ree enes 18 ” 40 3 3 n 1 35 

TOTAUKs .ecec eee eteeeeeeee! 410 1 253 19 24 3 3 410 
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ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE 

Pendant la semaine du 23 au ag janvier inclus, les bureaux de 
placement ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements 
inférieur & celui de la semaine précédente (220 au lieu de 267). 

I) ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 
d’emploi non satisfaites est inférieur 4 celui de la semaine précé- 
dente (206 contre .a16) alors que celui des offres d’emploi non satis- 
faites est supérieur (50 contre 41). 

A Casablanca, le bureau de placement a pu placer quelques cul- 
tivateurs, mécaniciens, macgons et petits employes de commerce ou 

d’industrie. Les plombiers, chaudronniers, téliers, monteurs élec- 
triciens sont recherchés. Dans l’ensemble, la situation du marché 
du travail ne s’est pas améliorée. Le chémage se fait particulitrement 
sentir chez les ouvriers et employés non qualifiés. 

A Fés et & Marrakech, la situation du marché du travail resle 
inchangée. 

A Meknéas, la situation reste bonne. Cependant les offres d’em- 
ploi deviennent de plus en plus rares dans le commerce el |’indus- 

trie. 
' "-# Ovjda; Mtat ‘du marché du travail est satisfaisant. 

A Rabat, les demandes d’emploi sont en légére diminution par 
rapport aux semaines précédentes, Une vingtaine d’employés de 
bureau ont pu étre placés temporairement au service des impéts. 

Assistance aux chémeurs 

Pendant la période du 24 au 3o janvier inclus, il a été distribué 
au fourneau économique par la Société francaise de bienfaisance 

de Casablanca, 820 repas. La moyenne quotidienne des repas servis 
a été de rr7 pour 54 chémeurs et Jeur famille. En outre, une 
moyenne quotidienne de 49 chémeurs a été hébergée & l’asile de 
nuit. D’autre part, la région des Chaouia a distribué au cours de 
cette semaine 4.485 rations complétes et 1.580 rations de pain et de 
viande. La moyenne quotidienne des rations complétes a été de 640 
pour 1go chémeurs et leur famille et celle des rations de pain et 
de viande a été de 226 pour 76 chémeurs et leur famille. 

A Fés, une moyenne quotidienne de 38 repas a été distribuée aux 

chémeurs européens et 300 rations de soupe ont été journellement 
distribuées aux chémeurs indigénes. En outré,90-Européens'et 165 
chémeurs indigénes sont journellement hébergés 4 J’asile de. nuit. 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe 
34 ouvriers'se répartissant ainsi : 11 Francais, 13 sujets francais, 
8 Espagnols, 1 Italien, 1 Portugais. 

A Rabat, il a été distribué 816 repas aux chémeurs ; en ouire, 
une moyenne quotidienne de 15 chémeurs européens et 6 chémeurs 
indigénes ont été bébergés 4 l’asile de nuit. 

7 

DInECTION GENPRALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales | 

  

PATENTES ET TAXE D'HABITATION 

  

Ville d'Quezzan 

Les contribuables sont informés que le rdéle (3° émission) des 
patentes et de la taxe d'habitation d’Quezzan, pour l’année 1932, est 
mis en recouvrement 4 la date du 13 février 1933. 

Rabat, le 2 jévrier 1988, 
Le chef du service des perceptions, 

. PIALAS. 

= 
* * 

Ville de Marrakech-Gueéliz 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes et de 
la taxe d'habitation de Marrakech-Guéliz, pour l’année 1932, est mis 
en recouvrement & la date du 20 février 1933. 

Rabat, le 6 février 1988. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.   

  

PATENTES 

Annexe de Debdou 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Vannexe de Debdou, pour l’année 1932, est mis en recouvrement A 
la date du 13 février 1933. oe 

HRabal, le 2 février 1988. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

_ 
* * 

Contréle civil de Taourirt 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du con- 
irdle civil de Taourirt, pour l’année 1932, est mis en, recouvrement 
A la date du x3 février 1933. oe —_ 

Rabal, le 2 février 19388, 

Le chef du service des perceplions, . 
PIALAS. 

* ve 
* * 

Demnat 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Demnat, pour Vannée 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 
13 février 1933. 

Rabat, le 2 février 1983, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* OF 

Gercle de Sefrou 

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) des 
patentes du cercle de Sefrou, pour l'année 1931, est mis en recou- 
vrement 4 la dale du 13 février 1933, 

Rabat, le 4 février 1938, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

eee TERTIB ET PRESTATIONS 

“ -.. Bureau des Zaér 

Les contribuables du caidat-des Ghoualem sont informés que le 
role du tertib et des prestalions des -~indigénes, pour l’année 1933, 
est mis cn recouvrement 4 la date du 13° février 1933. 

Rabat, lé 2 février 1933. . 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

a 

PRESTATIONS 

  

Bureau de Nelda des Sless 

Les contribuables du caidat de Fichtala sont informés que le 
Téle supplémentaire des prestations des indigénes, pour l’année 1982, 
est mis en recouvrement a Ja date du 13 février 1933. 

Rabat, le 2 février 1933, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. af 

* 
* * 

Bureau de Souq el Arba St el" 

> 
e
e
e
 

Les contribuables du caidat des Beni Malek de l’ouest sont infor- 
més que le réle des prestations des indigénes non sédentaires, pour 
l'année 1933, est mis en recouvrement A Ja date du 13 février 1933, 

‘Rabat, le 6 février 1983,' 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Bureau d’El Hadjeb 

Les contribuables du caidat des Beni M’Tir (caid Driss) sont 

informés que le réle des prestations des indigénes non’ sédentaires, 

pour l'année 1933, est mis en recouvrement & la date du 13 février 

1933. 

Rabat, le 6 février 1938. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
ee 

Bureau de Port-Lyauley-banlieue 

Les contribuables du caidat des Menasra (caid Mohamed ben 

Larbi) sont informés que le réle des prestations: des indigénes non 

sédentaires, pour l'année 1933, est mis en recouvrement 4 la date 

du 18 février 1933. 

Rabat, le 6 février 1938. 

Le chef du service des perceptions, 

; PIALAS. 

* 
aR 

Chaeuta-centre 

Les contribuables du caidat des Oulad Harriz sont informés 

que le réle des prestations des indigénes non sédentaires, pour 

l'année 1933, est mis en recouvrement a la date du 13 février 1933. 

Rabat, le 6 février 1983. 

Le chef du service deg perceptions, 

PIALAS. 

e 
* * 

Gamp-Marchand 

Les contribuables du cajdal des Mezaréa II sont informds que le 

role des prestations des indigenes non sédentaires, pour Vannée 1933, 

est mis en recouvrement A la date du 18 février 1933. 

Rabat, le 6 février 19838. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.: 

ak ao 

al 

Rgbat-Ville 

Les contribuables-dut ‘pachalik sont informés que le réle des 

preslations ‘des indigénes won sédentaires, pour l’anndée 1933, est 

mis en recouvrement A la date du 13 février 1933. 

Rabat, le 6 février 1983, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

BULLETIN OFFICIEL 
Sg ———  —E—EE—EEEEEE—EEE——————————————————————— = 

  

N° rohg duro février 1933. 

El Hadjeb 

Les contribuables du caidat des Béni M’Tir sont informés que le 
réle des prestations des indigines non aéddemiaires, pour lannée 
1933, est mis en recouvrement 4 la date du 13 février 1933. 

Rabat, le 6 février 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

“PIALAS. 

TAXE URBAINE 

Ville de Marrakech 

Les contribuables sont informés que Je réle de la ‘taxe urbaine 
de la ville de Marrakech, pour Vannée 1932, est mis en racouvre- 
ment 4 la date du 13 février 1933. : 

Rabat, le 4 février 1933. 

Le chef du-service des perceptions, 

-PIALAS. 

* 
* of 

Ville de Marrakech 

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) de la 
taxe urbaine de la ville de Marrakech, pour l’année 1931, est mis en 
recouvrement 4 la date du 13 février 1933. : , 

Rabal, le 4. février 1988. 

_ Le chef du service des -penceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Ville de Casablanca-ouest (5° arrd‘) 

Les coniribuables-sont informés que le réle (3° émigsion) de la 
taxe urbaine de la ville de Casablanca-ouest, pour l'année 1931, est 
mis en recouvrement 4 la date du 13 février 1933. 

Robat, ie:6 jévrier 1988. 

Le chef du ‘service des perceptions, 

PIALAS. 

  

RABAT. — IMPRIMERTE OFEICIELLE. 

    
  

    

| LE MAGHREB IMMOBILIER - 
| CH. QUIGNOLOT 

Téléphone 29.00. — 9, Avenue 

Vous prie de Je consulter pour toutes transactions immobilidres, commerciales, agnicoles, 

a préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

Dar-el-Maghzen. — Rabat. 

         


