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PARTIE OFFICIELLE 
  

  

DAHIR DU 3 JANVIER 1933 (6 ramadan 1351) 
prohibant l’importation des animaux vivants et des viandes 

fraiches, congelées ou réfrigérées, en provenance de 

VAfrique occidentale francaise, des Indes anglaises, de 

VIndochine francaise, de l’Indochine anglaise (Straits 

Settlement), des Etats malais, du Siam et des Indes 

néerlandaises, et réglementant l’importation et admission 
temporaire des produits animaux de méme origine. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 12 juillet 1914 (18 chaabane 1339) 
édictant des mesures de police sanilaire vétérinaire 4 l’im- 
portation des animaux et produits animaux et, notarmment, 

son article 5 ; 

Vu lle dahir du 5 février 1926 (21 rejeb 1344) rappor- 
tant Vinterdiction d’importation au Maroc des animaux 
vivants des espéces bovine, caprine et porcine en prove- 

nance de la Belgique, et maintenant ladite interdiction 
pour les animaux des mémes espéces en provenance des 
Indes et de 1’Afrique occidentale francaise, 

_A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anricte PREMIER. — Est. levée toute prohibition d’im- 
portation en zone frangaise de Notre Empire, d’animaux 
et produils animaux en provenance de la Belgique. , 

Arr. 2. — Est prohibée l’importation en zone fran- 
gaise de tous animaux vivants; demestiques’ ou sauvages, 
ainsi que des viandes frafches, congelées ou réfrigérces, 
en provenance des Indes anglaises, de !’Indochine anglaise 
(Straits Settlement), de l’Indochine francaise, du Siam, [| 
des tats malais, des Indes néerlandaises et de 1’ Afrique 
occidentale francaise. 

Art. 3. — Cette prohibition frappe également la 
détention des animaux vivants et des viandes.de méme 
provenance, ‘transportés comme provision de bord sur les   

  

navires, pendant Je séjour de ces derniers dans les ports de- 

la zone francaise. , 
Anr, 4. — Les peaux vertes ou salées, les peaux sdches, 

les poils, les Iaines et autres produils animaux verts ou 
secs, en provenance des Indes anglaises, de 1’ Indochine 
francaise, de Indochine anglaise (Straits Settlement), du 

Siam, des Etats malais ct'des Indes néerlandaises ne peu- 
vent étre admis ‘4 l’importation quc s’ils sonl accompagnés 
dun certificat délivré par un vétérinaire agréé a cet effet 
par les gouvernements des pays d’origine, allestant qu’ils 
proviennent d’animaux sains, abattus dans une région 
indemne de peste bovine et sous le contréle du service 
sanilaire vétérinaire. 

Le laissez-passer des dites marchandises nest, délivré 
par les vélérinaires des ports el des postes de douane dé lla 
zone francaise de Notre Empire, que lorsqu’elles ont été 
désinfectées, sous le contrdéle du service vétérinaire du 

port ou du poste de douane, par immersion pendant vingt- 
quatre heures dans une solution’ de sublimé 4 1 pour 1.000 
ou de crésyl & 30 pour 1.000 et que V operation a été effec- 
tuée dans des conditions parfaites, co 

Art. 5. ¢ Vimportation des peaux vertes, 
salécs ou <eches, des poils, -dés' laines et autres produits 
animaux secs, en provenance de 1|’Afrique occidentale 
frangaise. 

Toutefois, ces produits peirvent hénéficier du régime 
de l’admission temporaire dans le seul port de Casablanca, 
sous réserve qu’ils y subissent la désinfection prévuc par 
Varticle précédent. 

Arr. 6. — Les infractions aux. dispositions du présent 
dahir sont punies d’une amende de 100 4. 5.000 francs et 

d’un emprisonnement de six jours 4 deux mois, ou de l’une 

de ces deux peines seulement ; il ne peut, en aucun cas, 
élre prononcé de sursis 4 l’exécution de la peine d’amende. 

Elles sont de la compétence exclusive des tribunaux 
francais de Notre Empire. 

Art. 7. ~~ Le dahir susvisé du 
1344) est abrogé, 

                  

5 février 1926 (21 rejeb 

Fait & Rabat, le 6 ramadan 1361, 
(3 janvier J933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le £4 janvier 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. — 

a a te 

DAHIR DU 17 JANVIER 1933 (20 ramadan 1354) 
autorisant un échange immobhilier entre l’Etat 

et un: particulier (Doukkala). 

LOUANGE A DIEU SEUL1— 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) . 

*, Que. Von sache par ‘les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | ne 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ck QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange d’une par- 
celle de terrain & prélever sur ]’immeuble domanial .dit 
« Bled Bou Knadel », inscrit sous le n° 7 A.Z.R. au som-
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mier de consistance des biens domaniaux des Doukkala, nial dite « Terrain de ancien mellah », inscrite sous le 

d'une superficie de vingt-trois hectares trente. ares (2.3 ha. _"° 74 au sommier de consistance des biens domaniaux 

30 a.), contre une parcelle de terrain d’une superficie de 
quinze hectares (75 ha.), sise 4 Casablanca, appartenant a 
M. Rispal. 

de sept mille huit cent quarante-neuf frances quatre-vingts 
centimes (7.849 fr. So) payable en deux termes égaux, le 
premier, exigible dés la passation de l’acte de vente, le 
second, le 1° octobre 1933. 

Art. 3. — L’acte d’échange devra se référer au pré- 
_ sent dahir. 

Fait @ Rabat, le 20 ramadan 1351, 

/ (17 janvier 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 février 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
, Délégué @ la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

te mo. Lot, Ye Ferg ee 

DAHIR DU 17 JANVIER 1933 (20 ramadan 1351) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Meknés. 
‘ 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente a la chérifa 

Lalla el Kebira de ’immeuble domanial dit « Dar Kadous », 

inscrit sous le n° 181 au sommier de consistance des biens 

domaniaux de Meknés, sis derb Haneboub, n° 10, &4 Meknés, 
au prix de douze mille francs (12.000 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 20 ramadan 1351, 

(17 janvier 1933). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 février 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urneain BLANC. 

  

DAHIR DU 17 JANVIER 1933 (20 ramadan 1354) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, sise 

4 El Kelaa des Srarna (Marrakech), 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, aux clauses et con- 

ditions fixées par le cahier des charges annexé 4 l’original 
du présent dahir, la vente d’une parcelle de terrain doma- 

de Marrakech, sise & El Kelaa des Srarna. 

Anr. 9. — Les’ actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 

Arr. 2. — M. Rispal devra verser 4 |'Elat une soulte 

  

‘ment du lot de colonisation « Attaguia Ghaibia n° 5 », 

Fait & Rabal, le 20 ramadan 1351, 

(17 janvier 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 février 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
| Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 17 JANVIER 1933 (20 ramadan 1351) 

autorisant la vente d’un lot de colonisation (Marrakech). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ;: 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
la 

vente sous condition résolutoire & M. Pic Pierre du lot de 
colonisation « Allaouja Chaibia n° 6 » (Marrakech). 

Art. 2, — Le prix de vente de ces lots qui feront 
Vobjet, 2 compter du 1°" octobre 1933, d’une seule et méme 
attribution, est fixé & la somme glohale de soixante et onze 
mille six cents francs (71.600 fr.), payable dans les condi- 
tions stipulées au cahier des charges réglementant la vente 
des lots de colonisation en 1930. 

Arr. 3. — Ces lots seront soumis aux clauses ct con- 
ditions générales et autres relatives A la mise cn valeur des 
lots d’Attaouia Chatbia, ainsi qu’au. cahier des charges 
hydrauliques de ce lotissement. 

Ant. 4. —— L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 20 ramadan 13651, 
(17 janvier 1933). 

Vu pour promnulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 février 1933, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unesain BLANC. 

ee: 

DAHIR DU 17 JANVIER 1933 (20 ramadan 1351) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation (Marrakech). 

  

.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 : 

ANTICLE PREMIER. -— Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Altaoula Chaibia n° 3», la
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Vente sous condition résolutoire & M. Paugam Joseph du 
Jot de colonisation « Attaouia Chaibia n° 4 » (Marrakech). 

Art..2. —— Le prix de vente de ces Jots qui feront 
Vobjet, & compter du 1” octobre 1933, d’une seule, et méme 
attribution, est fixé 4 la somme globale de cent seize mille 

franes (116.000 fr.), payable dans les conditions stipulées 
au cahicr des charges réglementant la vente des lots de 
colonisation en 1930. 

Arr. 3. — Ges lots seront soumis aux clauses et con- 
ditions générales et autres relatives & la mise en valeur des 
lots d’Attaouia Chaibia, ainsi qu’au cahier des charges 

hydrauliques de ce lotissement. 

-Art, 4. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. . 

Fait &@ Rabat, le 20 ramadan. 1351, 
(1? janvier 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 10 février 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

  

DAHIR DU 17 JANVIER 1933 (20 ramadan 1351) 
_ autorisant la vente d'un lot de colonisation (Marrakech), |. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -—— Est autorisée, en vue du rajuste- 

ment du lot de colonisation « Attaouia Chaibia n°-10 », la 

vente sous condition résolutoire 4 M™ Mireille de Leusse 
du lot de colonisation « AttaouYa CGharbia n° g » (Marra- 
kech). 

Ant. 2. — Le prix de-vente de ces lots qui feront 
Vobjet, & compter du 1* octobre 1933, d’une seule et méme 
attribution, est fixé Ala somme globale de quatre-vingt-treize 
mille trois cent cinquante francs (93.350 fr.), payable en 
‘quinze annuités dans les conditions stipulées au cahier des 
charges réglementant la vente des lots de colonisation en 
1930. 

Arr. 3. — Ces lots seront soumis aux clauses et con- 

ditions générales et autres relatives A la mise en valeur des 
lots d’Attaouia Chaibia, ainsi qu’au cahier des charges 

hydrauligues de ce lotissement. 

ArT. 4. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

. Fait a Rabat, le 20 ramadan 1351, 

/ (17 janvier 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 10 février 1933. - 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Unsain BLANC.   

DAHIR DU 24 JANVIER 1933 (27 ramadan 1351) 

autorisant la vente d'un lot de colonisation (Marrakech). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~— Est autoriséc, cn vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Attaouta Ghaibia n° 1 », la 

vente sous condition résolutoire & M. Magnier Désiré du lot 
de colonisation « Attaouia Chaibia n° 2 » (Marrakech). 

Anr. 2. — Le prix de vente de ces lots qui feront 
Vobjet, 4 compter du 1 octobre 1933, d’une seule et méme 
attribution, est fixé 4 la somme globale de soixante-dix-sept 
mille neuf cent cinquante francs (77.950 fr.), payable dans 
les conditions stipulées au cahicr des charges réglementant 
Ja vente des lots de colonisation en 1930, | - 

Art. 3. — Ces lots seront soumis aux clauses et con- 
ditions générales et autres relatives A la mise cn valeur des 
lots d’Attaouia Chaibia, ainsi qu’au cahier des charges 
hydrauliques de ce lotissement. 

Art. 4. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. , 

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

. Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 février 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

naa an 

DAHIR DU 24 JANVIER 1933 (27 ramadan 1351) 
autorisant la. vente d’un lot de colonisation (Marrakech). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Attaouia Chaibia n° 8 », la 
la vente sous condition: résolutoire & M. Rivet Antoine du 
lot de colonisation « Attaouia Chatbia n° 7 » (Marrakech). 

Ant. 2. — Le prix de vente de ces lots qui feront 
objet, 4 compter du 1° octobre 1933, d’une seule et méme 
attribution, est fixé & la somme globale de soixante-douze 

| mille quatre cent cinquante francs (72.450 fr.), payable dans 
les conditions stipulées au cahier des charges réglementant 
la vente des lots de colonisation en 1930. 

Arr, 3. — Ces lots scront soumis aux clauses et con- 
ditions générales et autres relatives 4 la mise en valeur des 
lots d’Attaoula Chaibia, ainsi qu’au cahier des charges 
hydrauliques de ce lotissement.
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Art. 4. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. ; 

Fait & Rabat, le 27 ramadan 1361, 

(24 janvier 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 10 février 1933, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL 

‘ autorisant la chambre de commerce et d’industrie de Casa- 

blanca 4 contracter un emprunt pour la construction de 

silos a céréales. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA. 
. . REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidenticl du 1” juin 1919 portant 
institution, par voie d’élection, de chambres francaises 
consultatives de commerce et d’industric, el, notamment, 
Varticle 32 ; 

Vu le dahir du 6 septembre 1930 (12 rebia II 1349) 

  

| 

| 

portant concession de silos 4 céréales & Ja chambre de | 
commerce et d’industric de Casablanca, 

dahir du 1* aodt 1932 (27 rebia 1 1351), 
modifié par le 

ARRETE : 

ARTICLE UniguE. — La chambre de commerce ct d’in- 
dustrie de Casablanca est autorisée & émettre, avec la | 
garantie du Gouvernement chérifien, un emprunt de dix- 
neuf millions cing cent mille francs (19.500.000 fr.), dans 
les conditions suivantes : 

L’emprunt devra étre conclu pour unc durée maximum 
de trente années. 1] sera remboursable par annuilés au taux 
d’intérét de 5,35 % par an. 

Rabat, le 10 février 1933. 

Unpaiw BLANC, 

i 

DAHIR DU 10 FEVRIER 1933 (15 chaoual 1354) 
approuvant les conditions d'un emprunt contracté par la 

. chambre de commerce et d’industrie de Casablanca auprés 
du Crédit foncier de France. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 6 septembre 1930 (12 rebia I 1349) 
portant concession de silos & céréales & la chambre de 
commerce et d’industrie de Casablanca, modifié par le 
dahir du 17 aot 1932 (27 rebia I 1351), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER — Est approuvéec la convention passée 
les 27 décembre 1932 et 2 février 1933, entre le Crédit 
foncier de France, le Crédit foncier d’ Algérie et de Tunisie 
et la chambre de commerce et d'industrie de Casablanca, 
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relative & l'emprunt par cette chambre auprés du Crédit 
foncier de France, pour la construction de silos 4 céréales, 

de la somme de dix-neuf millions cing cent mille francs 
-4g.900.000 ir.), remboursable en Lrente annuités, au taux 

Wintérét de 5,35 © par an. 

Art. 2. — Le Gouvernement chérifien garantit le paye- 
ment des annuilés de l’emprunt, ct, le cas échéant, des 

intéréts de retard. 

Fait a Rabat, le 15 chaoual 73861, 
(10 février 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 février 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 NOVEMBRE 1932 
(29 rejeb 1351) 

autorisant l'acquisition de deux parcelles de terrain (Taza). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Yon modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée, en vue de la créa- 
tion d’un poste des affaires indigénes, l’acquisition de deux 
parcelles de terrain ci-aprés désignées (Taza), Ia premitre, 
d’une superficie approximative de un hectare cing ares 

(4 ha. 05 a.), sise 4 Meghraoua, appartenant aux nommés 

' Mohand ou Ali ou Kaddour, 

Hammou ou ben Kaddour, Mohand ou Bouazza, Bougrine 

ou Mohand, Hammou ou el Kerdouf, Abdeslem ou Mohand, 

Momoh ou el Ghedir, Caid Mohand ou Kerrou Amareff, Si 

Mohamadine el Bourachedi, Djilali ben Abdallah, Kerrou 
ou Mohand, Kerrou ou Ali, de la tribu des Ahl Telt, au 

prix de trois mille francs (3.000 fr.) ; la seconde, d’une 

superficie approximative de quatre-vingt-quatre ares vingt- 
quatre centiares (84 a. 24 ca.), sise a ‘Tazarine, appartenant 

aux nommeés'Belkassem ou el Ajouji, El Hocine ou el 

Ajouji, Mohand ou el Ajouji, Si Abdallah, Mohand ou 
Haddou Achaboun, Mohand ou Kessou, Idir ou Kessou, — 

Ben Ali ou Kaddour des 
Zerarda du Jebel, au prix de mille six cents francs (1.600 fr.). 

Art. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de lexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 29 rejeb 7351, 
(29 novembre 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le & février 1933, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unnain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1933 
(23 ramadan 1351) 

déclassant du domaine public une parcelle de terrain 

de ja merja du Foui (Rharb). 

LE GRAND VIZIQR, 

Vu le dahir du r®™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du rz juillet 1923 (26 kaada 1347) 
fixant les limites du domaine public sur les merjas du 
Fouarat et du Foui ; 

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

ARRETE : 

ArticLe premier, — Esl déclassée du domaine public 
une parcelle de terrain faisant partie de Ja merja du Foui 

a Ee ee 

OFFICIEL N° 1060 du 147 février 1933 

(Rharb), située au confluent du Fouarat et du Foui, sur la 

rive droite des deux oueds, et figurée par une teinte rose 
sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

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

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 février 1933, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1933 
(28 ramadan 1351) 

portant résolution de la vente de treize lots du lotissement 

balnéaire de Saidia-du-Kiss (Oujda). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 16 juillet 1927 (16 moharrem 1346) 
autorisant le lolissemenlt et la vente sous condition réso- 
lutoire d’un certain nombre de lols & batir sis & Saidia-du- 
Kiss (Oujda), el le cahier des charges y annexé ; 

Vu les procés-verbaux portant attribution des . lots   
Vu Vavis émis par la commission de valorisation, 

dans sa séance du 24 novembre 1932 ; ? 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est résolue la vente consentie aux 

attribulaires des lots n“* 108, 119, 121, 123, 142, 147, 1 

161, 163, 166, 168, 172 et 178 du lotissement balnéaire 
Saidia-du-Kiss (Oujda). 

Arr. 3. — Le prix de vente, déduction faite de la 

relenue prévue & l'article 10 du cahier des charges susvisé, 

  

  

      

n°? y08, rg, 421, 123, 142, £47, 154, 161, 163, 166, 168, | sera remboursé aux attributaires désignés au tableau Cie 
T72 et 178 ; apres : 

NUMEROS NOM, PRENOMS ET ADRESSES DES ATTRIBU'TATRES PRIX DE VENTE SOMMES 
DES LOTS i . A REMBOURSER 

108 M¥* Bouanich Marie, A Berkane .......0. 000 cece cece eee neve uae So francs 40 francs 

TIg | M. Garbés Manuel, Oujda, boulevard Carnot ......... eee sve 50 bo 

rat | M. Allégre Edmond, vice-consul de Belgique A Kénitra..... wae So ho 

rad Miloud ben Sliman, mohhazeni au contréle civil de Berkane., 500 foo 

WAS Mohamed ben Aissa, infirmier 4 Berkane ...............0..-005 7 bo — 

47, Gonzalbés Raymond, entrepreneur, rue Montgolfier, Oujda.... 7 bo 

154 Amar ben $i Ahmed. mokhazeni au controle civil de Berkane.. 5 bo 

167 Jebarra Pierre, propriétaire 4 Berkane ............0000s serra ho fo 

163 Dupré Louis, complable & Qujda......-..s- eee ce eect e eee eens 500 fo — 

166 Gaufroteau Célestin, 4, rue Belleville, Oran .................0-. ho ho 

168 Detrez Charles, & Berkane .... 0.6.0 eet cette es 500 + fo — 

173 Allonzo Joseph, employé chez M. Navarro, Martimprey-du-Kiss. d0 0 fo — 

178° Juanico Jean, propriélaire a Berkane eee eee tee 200 4g — [ 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 28 ramadan 1351,— 
\ (25 janvier 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Rabat, le 5 février 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1933 
(28 ramadan 1351) 

portant attribution provisoire de parcelles de terrain 

domanial 4 deux anciens combattants marocains. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décombre Tg1g (4 rebia If 1338) 

relatif A attribution de terres domaniales a4 d’anciens | i 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 191g (4 rebia IL 
1338) pris pour Vexécution du dahir précilé, modifié par 

Parrelé viziriel du 20 oclobre 1980 (26 joumada J 1349); 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

aprés avis du directeur général des finances, . 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Sont allribuées provisoirement 

cn jouissance et pour une durée de dix ans, a compter du 
* octobre 1g32, aux anciens combattants maracains ci- 

combattants marocains, modifié par le dahir du 20 octo- | aprés dénommés. les parcclles de terrain domanial désignées 

bre 1930 (26 joumada I 1349); au tableau ci-dessous : 

  

  

/NOMS _ REGIONS NOM DES PARCELLES _ SUPERFICIES 

| 

Abdelkador ben Ahmed ...........- | Chaouia-sud. ' Bled Jerraf Romba, 1/2 des Jots 14, 16, 18 et 1g. 8 ha. 

bahousinetber Molamed= ten enwanlone: mick”. Doukkala ' z/a Sonarit Moulay Said....-.........eeeees a RB ha. 

Ant. 2. — Les parcelles ainsi altribuées devront avoir , dirccleur des affaires indigtnes sont chargés, chacun en 
été mises en valeur dans un délai de deux ans i compter du 
1° octobre 1932, suivant Ies conditions actuclles ct les 

possibilités d'une exploitation locale moyenne, sous le con- 
tréle de la commission des anciens combatlants marocains. 

Les altributaires sont autorisés 4 Jouer leurs parcelles 
_ de terrain pendant les trois premiéres années par baux suc- 
cessifs et renouvelables jusqu'i la troisitme année exclu- 
sivement. 

Anr. 3. —- Le directeur général des finances et le 

ce qui le concernc. de Pexéculion du présent arrété. | 

Fait & Rabat, le. 28 ramadan 1357, 

(25 janvier 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 5 février 1933, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. . 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1933 
(28 ramadan 41354) 

portant supplément d’indemnité pour reprise d’un lot 
de colonisation (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu fe dahir du g juin gr? G8 chaabane 1335) portant 

’ Chaihbia n° 2» (Marrakech) a été repris par l’Etat en 
application de Varrété viziricl susvisé du 20 [évrier 1932 
‘13 chaoual 1350). 

Art. 2. —- Le chef du service des domaines est chargé 
, de Vexécution du présent arrété, 

réglement sur la complabilité publique. ct les dahirs qui | 
Vont modifié ou complété ; 

Vu VParrété visiriel duo eo février rg32 (13 chaoual, 
1350) portant résiliation de la venice du lot de colonisation 

dit « Alttaouia Chaibia n° 2 » (Mar takech); 
: Vu avis 6mis par le gous-comité de colonisation, dans 
ses séances des 29 juin et 1 septembre rg3e ; 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (1° moharrem 1351) relatif 
a laliénation des lots de colonisation & la suite d'un arrété 

de déchéance ou & la requéte des créancicrs jnscrils, ct 

a Ja reprise de ces lols par VEtat : 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREWIER. -— Un supplément d'indemnité de 

1 

| 

| 

quatre-vingt-dix-huit mille sept cent vingt et un francs | 
(98.791 fr:), est attribué, dans Ies conditions prévucs par 
le dahir susvisé du 18 mai 1939 (19 moharrem 135m), 
M. Caussade Marcel, dont Je lot de colonisation « Attaouia 

an 

| 

Fait a Rabat, le 28 ramadan 1361, 

(25 janvier 1933). 

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

Rabat, le 5 février 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsatww BLANC. 

a a Le 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1933 

(28 ramadan 1351) 

autorisant acquisition d'une parcelle de terrain (Chaouia). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin tg17 (18 chaabane 1335) portant 
reglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou compléeé : 

Sur la proposilion du directeur général de l'instruc- 
lion publique, des beaux-arts et des anliquilés, aprés avis 
du directeur général des finances,
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ARTICLE PREMIER, —. Est aulor isé é, CO Vue de la cons- (45 chaoual 1351). ‘ 

truction d’une école primaire curopéenne 4 Saint-Jean de 

Fédhala, Vacquisition d’une parcelle de terrain 4 prélever 

sur ’immeuble dit « Gare et poste-relai C.T.M. », titre fon- 

cier n° 6985 C., d'une superlicie de mille cing cents metres 

carrés (1.500 mq.), sise & Saint-Jean de Fédhala, appar- 

tenant 4 M. Mourlon Jean-Michel, au prix de quinze mille 

francs (15. 000 fr.}. 

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

Fait & Rabat, le 28 rarnadan 1351, 
(25 janvier 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ect mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 février 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1933: 
(28 ramadan 1351) 

autorisant l’acceptation de la donation d’une parcelle 

de terrain (Chaouia). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le. dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
reglement sur la complabilité publique, ct les dahirs qui 
Vont modifié ou compléte ; 

. Sur'la proposition du directeur général de \’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis du 
directcur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacceptation de la 
donation d’une parcelle de terrain 4 prélever sur l’immeu- 
ble dit « Gare et poste-relai C.T.M. », titre foncier 
n° 6985 C., d’une superficie de mille métres carrés 
(t.000 mq.), sise & Saint-Jean de Fédhala, appartenant & 

M. Mourlon Jean-Michel. 

Arr. 2, — Cette parcellc, destinéc & la construction 
d’une école primaire européenne 4 Saint-Jean de Fédhala, 
sera consignée au sommier de consistance des biens doma- 
niaux de la tribu des Zenata (Chaouia). 

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

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1357, 

(25 janvier 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 février 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué & la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

‘et des antiquités, peuvent étre admis, 

  

formant statut du personnel de gestion économique des 

établissements d’enseignement du second degré. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant 

création d’une direction de |’cnseignement, et les dahirs qui 
l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de l’ensci- 
gnement, et les arrétés viziriels qui ont modifié ou com- 
plété et, nolamment, larrété viziriel du 10 juillet 1925 
(18 hija 1343); 

Vu Varrélé viziricl du 20 janvier 1931 (30 chaabane 
1349) fixant les conditions de nomination des commis 
d’économat des Glablissemcnis d’enseignement du Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel de gestion écono- 
mique des établissements du second degré de garcons et 
jeunes filles comprend des économes, des sous-économes et 
des commis d’économat. 

Art. 2. — Nul ne peul étre nommé commis d’économat 
s'il n’a accompli pendant deux ans au moins un stage dans 
un économat ct ‘il n’est inscrit sur une liste d’aptitude a 
ces fonctions dlablie chaque année avant le ry" avril aprés 
avis de la commission d’avancement et valable pour l’annéc 
eD cours. , 

Art. 3. — Les agents titulaires ou auxiliaircs de la 
direction générale de l’instruction publique, des beaux-arts 

par décision du 
directeur général et suivant les besoins du service, 4 accom- 
plir un stage en vue d’accéder au grade de commis d’éco- 
nomat. Ils restent inscrits dans leur cadre d’origine et sou- 
mis aux régles qui les régissent. Ils peuvent y étre effecti- 
vernent, replacés et réintégrés dans leurs anciennes fonctions 
a tout moment par décision du directeur général. 

Art. 4. — Le classement des commis d’6conomat s'éla- 

blit d’aprés les dispositions de Varrélé viziricl du 22 mars 
191g (19 joumada I 1337) concernant le classement des 
fonctionnaires de l’enseignement. 

Art. 5, -~ Les sous-économes sont recrutés moitié au 
choix, moitié 4 Vancienneté parmi les commis d’économat 
pourvus du baccalauréal, du dipléme de fin d’études secon- 
daires ou du. brevet supérieur, comptant au moins quatre 

années de service dans ce grade. 
Arr. 6. —- Les économes sont recrutés au choix parmi 

les sous-économes ayant quatre ans de service dans ce grade. 
Arr. 7. — A lilre transitoire, les sous-6conomes cn 

fonctions a la date de la promulgation du présent arrété 
pourront étre nommés économes avant l’expiration du délai 
de quatre ans prévu a l'article 6 ci-dessus. 

Art. 8. — Toutes dispositions contraires au présent ar- 
rété viziriel qui aura effet du 17 octobre 1932, sont abrogées. 

Fait a Rabat, le 15 chaoual 1367, 
(20 février 1983). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 février 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégue & la Résidence générale, 

Unga BLANC.
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NOTE RESIDENTIELLE 
| 
\ 

fixant les limites des régions de la zone francaise de l’Empire . 

chérifien considérées comme sires pour la circulation ou — 

le séjour des étrangers. 

Les dispositions des notes résidenticlles des 26 février 
et 1” avril 1932, insérées au Bulletin officiel des 26 février 
et 8 avril 1932, sont modifiécs ainsi qu’il suit en ce qui 
concerne Ja limite Sud de la zone de sécurité : 

Pont du Mdez sur la piste Tazouta 4 El Aderj ; oued 

Mdez, en remontant.son cours, jusqu’au confluent de l’oued 
Guigou ; oued Guigou jusqu’a son intersection avec la piste 
Almis-Timhadit, prés des ksour des Ait Besri ; piste, incluse, 

Almis-Timhadit (poste militaire); de Timhadit, une ligne 
brisée passant par : la cote 2035,3, Sidi Zleir, cote 1998 ; 
la piste forestiére, incluse, de Ja cote 1998 & un point situé 
& 800 métres au sud du village indigine d’Ain Leuh ; de 
-cé point, une ligne droite jusqu’a Vintersection: de l’oucd 
Ain Leuh et de la piste allant du camp d’Ain Leuh a El 
Hammam par.la cole 1034 et la plaine de Zarou ; cette 

piste, incluse, jusqu’& El Hammam (poste militaire); d’El 
Hammam, une ligne droite jusqu’é la gara de Mrirt (cole 
1531); de la gara de Mrirt, une ligne droite jusqu’A Mrirt | 
(ancien poste militaire); Vancicnne piste, incluse, de Mrirt 

& Aguelmous (inclus) par Irerm Aousser ct Sidi Ali ou 
Mamida ; d’Aguelmous, une ligne brisé® passant par les 
casbas de Sidi Hacine (incluses), col du djebel Baier, djcbel 

Bou Zamer (cole 1217), Sidi Lamine (inclus); la piste, 

incluse, de Sidi Lamine @ El Graar (inclus); d’El Graar, 
une ligne droite jusqu’’ Si Omar ; de Si Omar, une ligne 
droite jusqu’a Kasba-Tadla ; la limite est et sud du périmétre | 
urbain de Kashba-Tadla (compris dans la zone de sécurité) ° 
jusqu’éa son intersection avec ’'Oum er Rebia & Vouest du _ 
centre ; le cours de ’}Oum er Rebia jusqu’s Mechra Hara ; 
de Mechra Hara, une ligne droite jusqu’’ Dar ould Zidouh 
(inclus); de Dar ould Zidouh, une ligne droite jusqu’au souk 
El Tleta de Rfahla. 

Le reste sans changement. 

L’ouverture de celle nouvelle zone de sécurilé a pour 
effet d’y autoriser la circulation et les transactions commer- 

_ciales et immobiliéres. 

Rabat, le 4 février 1933, 

Unpatrx BLANC. 

ey ee Ye ee ey ee eyes 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

fixant le mode d’établissement du repos hebdomadaire dans 

les salons de coiffure de la ville d’OQued Zem. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECYORAT, 
Chevalier de Ja Légion d'houneur, 

Ant. 2. — Les dils élablissements seront fermés au public pen- 

dant toule la durée du repos. 
Amr, 3. —- Les agents énumérés & Varticle 1g du dahir du 

1 décembre 930, sont chargés d'assurer Vexécution du présent 
arreté, ‘ 

Rabat, le 6 février 1933. 
MERILLON. 

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

les salons de coiifure du centre de Kourigha. 

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

Vu le dahir du 18 décembre rg3o portant inslitulion du repos 
hebdomadaire ct, notamment, son-article 6 ; 

Vu Vaccord intervenu le 28 novernbre 1931 entre la majorité des 
patrons coilfeurs de Kourigha et de leurs employés ; 

Vu Vavis émis par la chambre de commerce et d’industrie de 

Casablanca, dans sa séance du 12 janvier 1933 ; 
Vu Vavis émis le 14 décembre 1933 par le contrdleur civil, 

chef de la circonscription d’Oued Zem, 

ARRETE. : 

Aniiere PRemi|r. — Dans Ies salons de coilfure du centre de 
Kouricha. le repos hehdomadaire sera douné le lundi simultanément 
a2 tout le personnel. 

Anr. 2. — Les dils élablissermcents seront fermés au public pen- 
dant toute li duréc du repos. 

Anr. 3. — Les agents énumérés 4 Varlicle 1g du dahir du 
TS décembre 1930, sont chargés d’assurer l’exécution du présent 
arceld. 

Rabat, le 6 février 1933. 

MERILLON. 

ARRETE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

supprimant la servitude créée aux abords de la casba 
de Settat. 

Nous général de division, Dugué Mac Carthy, commandant supé- 
. rieur provisoire des troupes du Maroc, 

Vu le dahir du 18 décembre 1940 portant inslitulion du repos | 
hebdomadaire et, notamment, son article 6 : 

Vu Vaccord intervenu centre l’unanimité des 

ville d’Oued Zem, et de leurs emplovés et ouvricrs ; 
Vu Vavis émis par la chambre consultative de commerce ct 

d’industrie de Casablanca, dans sa séance du 12 janvier 1933 ; 

Vu Vavis émis le 14 décembre 1933 par le contréleur civil, 
chef de la circonscription d’Oued Zem, 

ARRETE : 

coiffeurs de la 

ARIICLE PREMLER, — Dans les salons de coiffure de la ville d’Oucd 
Zem, le repos hebdomadaire sera donné le mardi simultanément i 
tous les employés et ouvriers. 

Vu le dahir du 12 février tot~ (19 rebia 1335) rélatif aux servi- 
tudes militaires ; 

Vu le procés-verbal de la commission mixte, réunie le ro avril 
i492, pour proposer la suppression de la zone de servilude de la 
casha de Settal ; 

r, 4 fy , . : . Yu les avis du général, commandant supérieur du génie, ct du 
général, commandant la subdivision autonome de Casablazica, 

, ARRETONS * 

AWTICLR premicn., — La zoue de servitudes créée aux abords de la 
cashba de Seltat est supprimée. 

Anr. 2. -- Un exermplaire du présent arrété sera déposé : 
tm Ada Résidence générale ; 
2° Au hureau des services municipaux de Seltat ; 
3° A la chefteric du génmie de Casablanca ; 
4° Au bureau de la gendarmerie nationale 4 Settat, 

Aur. 5. —- La décision da général, commandant provisoirement 
les troupes d’occupalion du Maroc, du 28 juin 1920, créant la zone 
de servitudes aux abords de la casba de Settat, est annulée. 

Arr. 4. -— Le général, commandant supérieur du génie, est chargé 
de Veaécution da présent arrété, 

Rabat, le 11 octobre 1932. 

DUGUE MAC CARTHY.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de reconnaissance 

d’uné piste et de deux sentiers dans la circonscription de 
Meknés-banlicue. 

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

Vu le dahir da 1 juillel 1914 sur le domaine public ; 
Vu le projet d’arrété viziriel portant reconnaissance d’une piste 

et de deux senticrs dans la circonscription de Meknés-banlieuc et 
fixation de leur largeur d’emprise ; 

Vu Vextrait de carte au 1/50.000% et le plan annexés au dit 
‘projel ; 

Sur la proposition del’ ingénieur en chef de la circonscription du 
“nord, . . 

, ARRETE : 

“ARTICLE PIUEMIER, — Le projet d’arrété viziriel portant reconnais- 
sance : 

“1° De la piste dite de ‘Kasba Gueddara aux Guerrouane du sud 
cet de son embranchement situé le long du thalweg de Vain Gueddara 
(oued Aouinel) ; 

2° Du sentier- situé au nord et en bordure d’une parcelle appar- 
tenant & M. Pérel | 

3° Du sentier situé a Vest des remparts, 
est soumis A une enquéte d’une durée d’un mois 4 compter du 
ao février 1933. 

a, A cet effet, le dassier est déposé du go févricr au 32 mars 1933, 

»dans Jes burcaux du contréle civil de Mcknés-banlieue, 4 Meknés. 
Arr, 2. — L’enquéle sera annoncéc par des avis rédigés en 

francais ct en arabe, affichés dans les bureaux de Ja circonscription 
de contréle civil de Meknés-banlieue, & Meknés, insérés dans le 
Bulletin officiel ot dans les journaux d’annonces légales de la région 
de Meknés et publiés dans les douars et marchés de Ja circonscription 
de Meknés-hanlieue. 

Art. 3. -— Aprés cloture de Venquéte, le contrdleur civil, chef 
de la circonscripiion de Meknés-banlieve retournera au directeur 
pénéral des travaux publics, le dossier de Venqudle, accompagné de 

son avis ekde celui du général commandant la région de Meknés 
(affaires civiles). 

Rabat, le. 6 février 1933. 

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

PICATWD. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traversée : 

du chantier de cylindrage,: situé sur la route n° 14 (de 

Mogador 4 Mazagan, par Safi) entre les P. K. 134+ 000 et 
478 +009. 

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

Vu Je dahir du tr décombre 1922 sur la conservation de la voie 
publique, la police de In circulation et du roulage et, notarument, 
larticle 4 ; 

Vu. Varrdié. viziriel\du 6 février 1923 sur la police de la ciréu- 

Jation et du roulage, et, notamment, Varticle 65 ; 
Considérant qu'il est uécessaire de limiter la vitesse des véhicules 

dans la traversée du chantier de cylindrage situé sur la route n® ot 
(de Mogador a Mazagan, par Safi), entre les P, Ke 1314000 ct 
7784000 5 

1 Sur Ja proposition do Vingénicur, chef 

‘sement, du, Sud, 4 Marrakech, 
du troisitme arrondis- 

a so  ARRATE : 

Anricte Phemien. — Dans la traversée du chantier de cylindrage. 
situé sur la route m° rv (de Mogador & Mazagan, par Safi) entre les 
P. K...181 4006 et.i178+o000, Ja vilesse des véhicules ne devra pas 
dépasser 20 kilométres & l’heure.   

OFFICIEL xX ro60 du 17 février 1933. 

Agr. 2. — Des panneaux placés aux extrémités du chantier, par 
les soins da service des travaux publics, feront connaitre & la fois, 
la liinitation de vitesse prescrite ct la date du présent arrété. 

Any. 8. — L’ingénicur du troisitme arrondissement du Sud, 4 
Marrakech, cst chargé de Vexécution du présent arrété, 

' Rabat, le 6 février 1933. 
P, le directeur général des travaux pudlics, 

Le directeur adjoint, 
PICARD, 

a a aN 

ARRETE DU DIRECTEUR-GENERAL 
DE L’AGRICULTURE; ~_ 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
autorisant Ja constitution de la « Société des decks-silos 

coopératifs agricoles de la région de Rahat». ~~ 

  

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

Vu le dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit agri- 
cole raulucl, modifié les 25 novembre 1925 et 5 décembre 1930 ; 

Vu Varrété viziriel du 12 mai 1923 (23 ramadan 1341) pris en 
exécution du dahir précité ; 

Vu je dossier déposé A la direction générale de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation pour autorisation de constituer, 
conformdment au dahir suisvisé et sous le nom de « Société des docks- 
silos coopératifs agricoles de la région de Rabat », une société coopé- 
rative agricole ayant, pour objet Vemmagasinement et la conservation 

des récolles proverfint exclusivement des exploitations des socié- 
taires et toutes Ics opérations se rattachant directement 4 cet 
objet ; 

Vu Vavis Javorable émis par le directeur général des finances 
daus sa lettre du 7 février 1933 n° 4o6 P.-A., 

ARBETE | 

ARTIGLER umouLn, — Est autorisée la constitution de la société 
coopérative agricole dite « Société des docks-silos coopératifs agricoles 
de la région de Rabat », dont le siége social est 4 Rabat, chambre 
d’agriculiure (ancienne Résidence). 

Rabat, le 8 février 1933. 

LEFEVRE, 

* RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de la djemaa de tribu 

des Marmoucha (bureau d’Immouzer). 

Par arrété du général, commandant la région de Taza, en date 
du 26 janvier 1933, les pouvoirs des membres de la djemia de tribu 
des Marmoucha (bureau d’lmmouzer) 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 djemaa de tribu des Marmoucha 
les notables dont les nosns suivent : 

Ali ov Mohand ou Berraouani, en remplacement de Moqaddem 
Taieb, décdédé ; 

QOuahi, en remplacement de Mohand ou Rami ; 

kessou Aliaa, en remplacement de Moqaddem Chebeb. 

a 
  

NOMINATION © 
d’un commissaire adjoint auprés de la Banque 

d’Etat du Maroc. 

Par dahir du 28 décembre 1932, M. Joseph Dayras, chevalier 
de la Légion d’honneur, inspecteur des finances, a élé nommé com- 
missaire adjoint au haut commissaire marocain auprés de la Banque 
d’Etat du Maroc, en remplacement de M. Quesnot, dont la démis- 
sion a été ace eplée, 

M. Joseph Dayras a été aulorisé, par le méme dahir, 4 exercer 
on tout temps les pouvoirs du haut commissaire marocain d’aprés 
procuration générale donnée par celui-ci.
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APPROBATION DE PARTS CONTRIBUTIVES 
DE PENSIONS 

  

(Funds spécial des pensions) 

* 

Par arrété viziriel en date du 8 Ig<rier 1933, pris sur la propo- _ 
sition du directeur général des finances, sont approuvées les parts 
contributives & la charge du Marog'dans Jes pensions snivantes con- 
cédées par le Gouverneur général de V Algérie :Caisse des retrailes 
de 1’ Algérie). e 

” Pension d’ancienneté 

M. Dambparfi Jean-Marie-Léopold, ex-commis principal de l’admi- 
nistration, départementale en Algérie. 

Monitant de la pension concédée : 3.841 francs. 
Montant de Ia part contributive du Maroc : 362 francs. 
Jouissance du 24 janvier 1931. 

Pension de reversion 

. M*"* Margelin Pauline-Adrienne, veuve de Dambrun Jean-Marie- 
Léopold. 

Montant de la pension de veuve : 1.920 francs. 
“Montant de"la part ‘confributive ‘du '‘Matoc’: 
Jouissance du a3 février 1931. 

181 francs. 

kn 

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

Par arrété viziriel en dale du 8 février 1933, une pension viagére : 
de miJle cent vingt-cing francs (1.125 fr.) par an est accordée au 
garde de 2° classe, M’Barck ben el Koraii, 1° matricule 1552 de la 

garde de §.M. Je Sultan, admis 4 la retraite aprés 76 ans de services, 
le 9 février 1933. 

La pension portera jouissance du g {évrier 1983. 

MOUVEMENTS DANS LA MAGISTRATURE FRANCAISE 
AU MAROC 

4 

. ' 

Par décret en date du 7 octobre 1932, inséré au Journal officiel du 
12 octobre 1933,.M. Vinors Paul, avocat, ancien magistrat, est nommeé 
substilut du procureur de la République prés le tribunal de premiére 
instance de Fes, en remplacement de M. pe Pounqurny pr Borssenin. 

Par décret en dale du 27 novembre 1933, inséré au Journal officiel 
du 2 décembre 1934, sonl nommeés 

Sappléant rétribué du juge de paix de Casablanca 
: (circonscription nord) 

M. Bessiknes Pierre-Armand-Jean, licencié en droit, 

cement de M. Pranrré-Cazesus. 

Supplément rétribué du juge de pair de Fes 
. (poste ¢réé,"Aéeret du 3 juin 1932) 

M. Lucas Georges-Théodore- Augustin, ancien avocat, docteur en 
droit. 

en rempla- 

Suppléant rétribué du juge de paix de Marrakech 
(poste créé, décrel du 30 septembre 1932) 

’M. Epaup, suppléant rétribué du juge de paix de l’Arba (Algéric:. 

Suppléant rélribué du juge.de paix de Marrakech 

M. Prévost-Saxsac pe Traversay Marie-Joseph-Augustin-Domi- 
nique, licencié en droit, en remplacement de M. Lacnaze. 

Par décret en dale du 80 novembre 1932, inséré au Journal officiel 
du 6 décembre 1932, M. Leussien Ernest-Marice-Louis-Frédéric, ancien 
avocat, docteur en droit, est nommé substitut du procureur de Ja 
République prés le tribunal de premiére instance de Marrakech. 
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Par décret en date du 7 décembre 1932, inséré au Journal officiel 
duis décembre 1932, sont nommés : 

Juye au tribunal de premiére instance de Casablanca 

M. Grvarp, juge au Lribunal de premiére instance de Sousse, en | 
remplacement de M. Lacaze. 

Juge au tribunal de premiére instance d’Oujda 

M. Ausser Jean-Paul, avecat, docteur en droit, en remplacement 

de M, : VERDINL. 

Juge qu tribunal de premiere instance de Rabat 

M. Paxer Georges, avocat, en remplacement de M. Cotonna. 

Par déeret en date du 6 janvier 1933; inséré au Journal officiel 
duty janvier 1933, M. Honoré, juge suppléant rétribué au tribunal 
de premiére instance de Rabat, est mis 4 la disposition du président 
dn cunseil, ministre des affaires Gtrangeres, pour exercer les fonctions 
de juge de 2° classe au tribunal de premiére instance de Damas. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARTAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
t février 1933, MM. Boxsix Georges ct Lenorn Roger, chefs de bureau 
de 3° classe, sont. promus chefs de bureau de 2° classe, a compter 
duo’ fésrier 1933. 

Par arrelé du seerétaire général du Protectorat, en date du 
i’ févricr 1933, M. Borpenie Jean, rédacteur stagiaire, est titularisé 
et nomimeé rédacteur de 3° classe, 4 compter du 7 décembre r193a 
avec anciennelé du 7 décembre 1931, et reclassé rédacteur de 
3° classe. it compter du r2 juin 1931 (5 mois 25 jours de bonification). 

ConTROLE CIVIL 

Par arrélté du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 1? février 1933, M. Hatirauen Louis, commis de 
3* clusse du service du contrdle civil, est promu a la 2° classe de 
sou grade, 4 compler du s'? janvier 1933. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
‘ générale, en date du 7° février 1983, M. Panrataccr Pierre, commis 

‘ 

| (traitement) 

principal de 3° classe du service du contréle civil en position de 
disponibilité, est réintégré dans les cadres du service du contrdéle 
civil, a’ compler du 7 décembre 1932. 

Pure arrété du iministre plénipatentiaire, délégué 4 la Résidence 
véuérale, en date du 4 [évrier 1933, sont promus dans le personnel 
du service du contréle civil, 4 compter du 1 février 1933: 

Commis principal de 3° classe 

M. Frrat Jean, commis de xr classe, 

Commis de 2° classe 

M. Botnet Maurice, commis de 3° classe. 

Par arreté du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale, en dale du 25 janvier 1933, M. Bapen Georges, commis 
principal de 2° classe du service du contréle civil, est promu a Ja 
i’ classe de son grade, i compter du 1 janvier 1933. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A Ja Résidence 

vénérale. en date du 27 janvier 1933, et en application des arrétés 
résidenliels des & janvier 1925 ef 25 juillet 1928 : 

M. Dacnis Tlenri, commis de 3° classe, 4 compter du 1° juil- 

let r9g31, est reclassé commis de 3* classe, 4 compter du 1°* juillet 1931 
et du 6 mars 1930 (ancienneté) ; 

M. Pascat Roch, commis de 3° classe du service du contréle civil, 
a4 compter du 1 aodt 1932, est reclassé commis de 3° classe, A 
compler du i aott 1932 (traitement) et du 3 septembre 1930 
wancienneté) -
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Par ‘arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 80 janvier 1983, M. Carver Arthur, commis 
principal de x classe, du service du contrdéle civil, est promu a la 
hors classe de son grade, A compter du 1 janvier 1933. 

‘DIRECTION. DES ‘SERVICES DE SECURITE 

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date des 
1, 20 et 24 décembre 1932, 1, 23 et 28 janvier 1933 : 

“ “M. Gurtouv Léopold-Michel-Marius, commissaire de police hors 
. Classe (3° échelon) 4 la 2° brigade régionale & Dijon, est nommé dans 

les cadres du service de la police générale du Maroc, & compter du 
x" décembre .1932 ; 

M. Lapiack Boumenine, secrétaire-interpréte stagiaire, est tilu- 
risé ct nommé a la 6° classe de son ‘grade, & compter du 1° décem- 
bre’ 1932 5 ' 
-OM.. ‘NMierie ‘Abel, inspectour hors classe Q* échelon), ‘est remis 
inspecteur de 17° classe, A compter du 20 décembre 31932 ; 

Mowamrp pen Mansous BEN Smam, gardien de la paix de 3° classe, 
est remis gardien. de.la paix de 4° classe, A compter du 20 décem- 
bre 193 ; 

M. Basin Gabriel, commissaire hors classe (3° échelon), est rayé 
des cadres de la police chérifienne, 4 compter du °° décembre 1932. 

. Tarsr peN Lanst, gardien de la paix hors classe (2* échclon), est 
licencié de ses fonctions pour incapacité physique, & compter du 
1 janvier 1933. 

_* 
oo + 

‘DIRECTION "GENERALE DE L’AGRICULTURE, 
-DU COMMERCE. ET DE LA COLONISATION 

Par arrétés du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et dea colonisation, en date du 11 janvier 1933 : 

- ME: Houper Paul, inspecteur adjoint stagiaire de l’agriculture, 
est: tituldrisé et promu inspecteur adjoint de 1 ‘agriculture de 5° classe, 
a ee du 16 juillet 1932 ; 

. Brévonp Pierre; inspecteur adjoint stagiaire de Vagriculture, 
esl titalanisé et promu inspecleur adjoint de 1 agriculture de 3° classe, 
a compter du 18 juillet 1932 ; 

« M. Weny-Prorat Adolphe, inspecteur adjoint stagiaire de 1’agri- 

culture, .est titularisé et promu inspecteur adjoint de 5° classe de 
Vagriculture, & compter du 17 aotit 1932 ; 

M. Burton Charles, inspectewr adjoint slagiaire de l’agriculture, 
est titularisé et promu inspecteur adjoint de l’agricullure de 5° classe, 
a comipter du 7 novembre 1932 ; 

; “M.., (Compts Francois, chef de pratique agricole stagiaire, est 
titularisé et promu chef de pratique agricole de 4° classe, 4 compter 
du r octobre 1932. 

Par arrétés du sous-directeur, chef du service de Ja conservation 
de la propriété fonciére, en date du 2 février 1933 : 

M. Lanter Guy-Henri, ‘rédacteur stagiairc, est tilularisé ct pommé 
rédacteur de 8° classe, A compter du 1 janvier 1933 ; 

MM, Astin Georges et Casanova Antoine, commis stagiaires, sont 

titularisés et nommés commis de 3° classe, 4 compter du 1° janvier 
1933. 

* 
* + 

,, DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
ot DES. ‘BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

t 
Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, en date du 17 janvier 1933, M. ANDRIEU 
Edward, instituteur de 17° classe, est nommé surveillant général non 
licencié de 1° classe, & compter du 1 octobre 1932. 

* 
oo * % 

. DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par arrété du directeur ‘de Ja santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 3: décembre 1932, est acceplée, A comptcr du 31 décembre 

‘1980, la démission de son emploi offerte par M. Maisrne Alexandre, 
infirmier spécialiste hors classe (2° échelon). 

| M. Guirer Lucien, commis de 3° classe du 1 décembre 1931, 

- PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 18 avril 1928 attribuant aux agents des services 

publics des bonifications et majorations d’ancienneté au 

titre des services militaires accomplis par eux. 

Par arrété du secrétaireé. général du Protectorat, en date du 
4 février 1933, ct en application des dahirs des 27 décembre 1924, 
8 mars ci 18 avril 1928, M. Brix Georges, commis de 3° classe du 
r= novembre 1gd1, est reclassé commis de 17° classe, & compter de 
ja méme date avec ancienneté du 4 mai 7929 @onifications 89 mois 
26 jours, cote 3o). 

M. Brin, commis de 1° classe du 4 mai 1929, est nommé commis 
principal de 3° classe, 4 compter du 1°. novembre-ag31 avec’ une 
ancienneté du 22 mai 1930 (majoration 17 mois 12 jours, cote 30). 

M. Brin, commis principal de 3° classe du 22 mai 1930, est-promu 
commis principal de 2° classe, A compter du 1°? décembre 1933. ~ 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du 
» février 1933, et en application du dahir du 29 décembre 1924, 

est 

promu commis de 2° classe, 4 compter du 6 décembre 1932 (bonifi- 
cation 17 mois 25 jours). 

Par arrété du secrétaire général du: Protectorat, en date du 
8 février 1933, et en application des dahirs des 8 mars ct 78 avril 
1928, M. Goyer Joseph, sous-chef de burcau de 3¢ classe du 1° janvier 
1932, est reclassé sous-chef de biireau de 3° classe; 4 compter du 
21 mai 1930 (majoration), et promu sous-chef de bureau de 2° classe, 
& compter du r? janvicr 1933. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, et en appli- 
cation des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928, 
M. Roecanp Georges, contréleur d’aconage de 3° classe, est reclassé 
contréleur principal d’aconage de 2° classe, & compter du 8 janvier 
1g31 au point de vue. de lancienneté (84 mois § jours de bonification 
et g mois 15 jours de majoration). 

Par arrétés du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propriété fonciére, et en application du dahir du a7 décembre 
1924 : 

M. Lanier Guy-Henri, rédacteur de 3° classe du 1° janvier 1933, 
est reclassé rédacteur de 3° classe, avec ancienneté du 8 juillet 1931 
(traitement du 3" janvier 1932). 

Par application do L’arrélé viziriel du r1 décermbre 1926, Vancien-. 
nelé de M. Lamer, en qualité de rédacleur de 3° classe, est reportée au 
8 juillet rg30 (traitement du 1° janvier 1932); 

M. Casanova Antoine, commis de 3° classe, est reclassé commés de 
3° classe, avec ancienneté du 6 juillet 1931 (traitement du 1°" jan- 
vier 1932). 

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise 
du 4 février 1933, page 1219. 

  

DECRET. 

relatif au contingentement de produits marocains. 

LE PRESIDENT DE. LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur la proposition des ministres des affaires étrangéres, de l’inté- . 
rieur, du budget, du commerce et de l'industrie et de agriculture, 

Vu l’article 307 du décret de codification, douaniére du 28 décem- 
bre 1928, complété par article 2 de la loi du 9 avril 1939, portant 
que des décreis rendus sur la proposition des ministres des affaires 
étrangéres, des finances, du commerce et de l’industrie, de lV’intérieur 
et de lV’agricullure, détermineront, chaque année, d’aprés les statis- 
tiques établies par le Résident général de France au Maroc, les 
quantités auxquelles pourra s‘appliquer le traitement prévu par 

; Varticle 305 dudit décret, modifié par Varticle 1° de la loi du 2 avril 
1932 ; 

Vu |e décret du 1° aofit 1932 portant fixation des quantités. de 
produits marocains originaires et importés directement de Ja zone 
francaise de V’Empire chérifien A admettre en franchise de droits   de douane en France et en Algérie, du 3 avril 7989 au ae mai’ 1933 

\ et du rc fuin tga a au-3x mai 1983, |
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Décrite : PARTIE NON OFFICIELLE 

ARTICLE PREMIER. — Le contingent de bestiaux de l’espéce por- 
cine 4 admettre en franchise de droits de douane en France et en 
Algérie pendant la période du 1* juin 1932 au 31 mai 1933 est porté 
de 25.000 A 40.000 tétes. Le contingent des 15.000 quintaux de viandes 
fraiches et frigorifiées A admettre cn franchise est supprimé. 

Ant. 3, —- Les ministres des affaires étrangtres, de l’intérieur, 
du budget, du commerce el de Vindustrie et de Vagricullure sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
décret. 

Fait a Paris, le 3 février 1933, 

e Aubert LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le rainistre des affaires étrangéres, 

PAUL-LONCOUR, 
Le ministre de Vintérieur, 

. Camitte CHAUTEMPS. 
Le minstre du budget, 

Lucin LAMOUREUX. 

Le ministre du commerce el de Vindustrie, 

Lovis SERRE. 
Le ministre de l’agriculture, 

Hennt QUEUILLE. 

  
  

BOURSES D’INTERNATS PRIMAIRES EN 1933. 

  

Les fonctionnaires, colons ou personnes résidant dans des régions 
éloignées de tout établissement scolaire, qui sollicitent des bourses 
internals primaires ‘1 1° nouvelles demandes de bourses ; 2° renou- 
vellements de bourses, en faveur de leurs enfants (en application 
des arrétés viziriels, des 1°* octobre 1924 et 28 septembre 1929), sont 
priés de vouloir bien adresser, avant le 20 mai, leurs dossiers : 

; pour les fonctionnaires ou colons ; 

pour les 

Aux services intéressés 

° A la direction générale de Vinstruction publique : 

personnes non fonclionnaires et non colons. - : 

{.es demandes qui parviendraient aprés le a0 mai ne pourraient 
pas ¢tre présentées 4 l’examen de la commission d’attribution des 
bourses. . * 

Vota. — Tl est rappelé aux familles qu’elles doivent: fournir lim; 
primé spécial Demande de bourses (feuille verte). Tout autre 
imprimé sera refusé. 

Cet imprimé'doit étre fourni également pour toute demande dg 
renouvellement de bourse. ‘ 

4 

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES 

Année 1932 

HEBDOMADAIRES 

    

    
  

    
    

  

   
    

      

— RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE RECETIES APARTIR DUI" JANVIER | DIFFERENCES EN PAVEUR DE 

3 1932 | = 1934 1932 1931 ‘ 1932 ; 1931 1952 1931 

RESEAUX ‘3 | = | — = = " z = 
‘ e z = s z| = = Ls = 1 x 2 = = = 2° Cl ge 
& 2s =| £ Ze |4,2)/ 28 |/22' Be Be |e! B22 .i| Bs e2|/ Be jet 
2 | 28 2/3 | Be |42| 22 (22) fe BE 22) Be \23) Fe |25| 22.) 85 2 . 3 = = a= = oo - = a 5 oa : a = = = 5 Eo <_ a 

a | a ; a 2 : a) 2 a 3 Fy 

| | | | tide | 

RECHEITES DU 28 OCTOSHRE AU 3&3 NOVEMBRE 19382 (44: Semaine) he | 

. ( Tous frangase..| 204) 317.200 (Lod 7 204 7 350 999)1.720 33,70) 40 745,335 800)75. 413) 16.403, 1.023.500) + 6 
Faagor-Fés . . . ¢ Znts aspagnole, 93 18.600 f 200 93) aa.oop 4s 9.807 [404 | 1-887. 900/15 S48] 1.755. 338 465.900) 36 J 

Tote langeroise | 13 5.300 | 204 AW] tL. 10a] 616 a.2y) | 409 355. 800}19.766] S85. 70d] Bh 504 32.900] 9 | 
C's dss chemins de fer du Maroc. . .) 579 |4.203 990 )2.079 579 11.334.600/2.340 (3),7u) 12 [59.604 400/403 -.02-JGk. Slt. 200 411,936 5.146.800 gs | 

id. (Guercif-feont, algérienne)} 182 91.800 4.379.830) 24.052 

Gi des cheming de for du Maroc oriental} 305 3 869 19 3.330 aT 2.530 76 ATT.9)O) 1.557 239.370! 1.962) 233.530 99 

Régie des chemlnsde fer & vole de0.60) 864 177.390 206 41.921 | 661.560) 501 484.4170 273 |12.498. 150) 44.594] 21.4100. 469]415.973 8.612 315} 69 

REG=S2TTES DU 4 AU 10 NOVEMBRE 1932 (45' Semaine) 

Toa Crangane..[ 204 | 397.100 14,509 ) 204) 572.639 1.226 ! \ G.4)) | Bt 5.7 '6.499°76.992 1d 742.007 82.098 1.036,600) 6 

Tangor-Fia, .. 5) Zone expagtole..| 93) 482100 | 1Dt 93 | B7 49) 293 i OT) TR EB LEER OL SRO 490, 19.59.43 314.400] 38 
; tone tangéroiso. | 13 3.800 | 305 180 8.6)9 ATT | air} 4s BTL.309 23.627 396.999, 22.050 25.400| 6 

Gi des chemius de (er da Maroc, . .{ S79 | 1.208.200 12,087 | 579 1.454.20) 2 405 loqzang | 2) SL. 912.G tts G6. 261.440) 11 4H 5,353,200) 8 
id. (Guercif-front, algérieaae) | 4192 1 105 410 | 579 : ' | | 4.484.754.0565! . 

Gie des chemina defer da Ware. orieatal) 30>) 9 17.730 ha} tee 3.39), 238 | 14.37) | 427 : AV.93)] 1.625) 242.730) 4.990) 252.900 4 104 vos 
Régie deschemins de for a vale de@.60} 861 205.420 M tae SL O50) 895 " [sse, ah | 15% | 02.694.579) 04,783) 21.622 415] 16.368 , 9.928.245 70 

' RECGEHETITES DU 11 AU 17 NOVEMBRE 1932 (46° Semaine) _ 

Tone frangaise../ 204 | 344.600 1.674 20% | 260.80) 1.768 19.201 0 AG.ES.090 78.685) 17.103.800 [88.842] "' [4,075.800) g 

Tangor-Fos . . . 5 Zone espagnele..| 93 23.800) 236 {| 98 | 85.800 279 Hdd 4S 3 49) 14.600] 1.880.700 20.232 522.900 38 
Tone tangéroise . 18 1.200 | 400 18 1400 GGL | 4G) ao 508] 24.027 408.800 (22.743 2 | 30.800] ° 3 : 

Gi dos chemias de fer du Merov. . .] 870 j4.301.600 ‘2.z4s | 579 | 1588.60 2.675 | BiTvod AS Be. 24-200/107493/67.810.000 HT AtE] : 5.005.300} "9° 
id. (Guorcif-front. algérienne)| 482 | 137.780 TT | , 4 622.319) 25.398 | . | vo 

Go des chemins de fer da Maroc orlen'al; = 305 4.20) | 14 ( 122 3.999 32) 39) 10 499,920] 4.639 246.630 2.022) 253.290 | 102 

Régie des chemns do fer avole de 0.60] 861 ) 250.960 | B02 A.BRL | SIT.293 B92 1257. 736 Oy 12,958.480] 15.045 |22.140.010 16.760 9.486 580] 70 
! ‘ 
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SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

Office mearocain de Ia main-d'ceuvre 

Semaine du 30 janvier au 6 février 1933. 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES DEWANDES QEMPLO) NON SATISFAITES DFFRES D'EMPLOI MOM SATISFAITES 

( — = o 
VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES PRMMES | 

———-| TOTAL )m==— er — ee) TOTAL Oe S| TOTAL 

Wen- Won- . Man- . Kon- Nen- ; hon oud 

Rareoains Marseaine Harecaines Warvceines Narocains Kerocains Marocaines Naracalnes Marecains Marvesins Marocainea ‘ve ° 

Casablanca ......... 64 207 | 3t 50 165 57 > | 2 n 59 g * as | 6 | 89. 

FQ8..00.. 2 ees 4 | 107 4 7 116 [177 5 oe 2 | 193 » 1 | é . | - 5 

Marrakech.........-- 3 4 » 3 40 4 20 2 { 27 t | > hoe 4 

- Meknés...........08. 4 5 _2 4 12 * > > » D + ao] 2 . 9 

Oujda......cc eee ee 3 34 2 3 42 - 10 8 { 2 2 . 1 1 » 2 

Rahat.... .......... 7 5 > 9 21 12 5} 44 r 28 1 4 | { . 3 

TOTAUK . 0.0. ceaae 82 175 36 713 366 87} 245 16 ° | 333 10 3 34 6 53 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

aos | = g 3 ' Zz a « g 323 2 i 
VILLES BE | 2% g > § 2 z TOTAL 

2 a a a a a 3 i B 

of = 3 3 | - 2 : 

| 

| ; 

Casablanca ......+.0e0eeeeeeee 90 | » 10 13 24 » r 294 

PQS oo. cece cece eee e ee en ee eee 12 { 293 » 1 » 9 309 

Marrakech .........-.00eee-00) 5 - 24 > oy » > 27 

Meknés 1.0.5.5... e cece eee ee! 3 > 40 2 , » » 4b 

Oujda .......60006 seeeeeees 12 > gS » » > » 51 

Rabat... .. ec sec eee eect 23 » 48 4 8 ’ oe A 

TOTAUX. cee. ee eee eter ees 144 1 | 457 49 26 » 2 679     
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE 

  

Pendant la semaine du 30 janvier au 6 févricr, les bureaux de 

placement ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements 

supérieur A celui de la semaine précédente (366 au lieu de 220). 
Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 

d'emploi non satisfaites est supérieur A celui de la semaine précé.. 

dente (333 contre 206) ainsi que celui des offres d’emploi non salis- 

faites (53 contre 5o), 

A Casablanca, la situation du marché du travail tend 4 s’ag- 
graver. Les professions libérales sont particulitrement atteintes par Je 

chémage. La plupart des placements réalisés au’ cours de cette 

semaine concernent l'industrie du bois et le bitiment.   

        
A Fes, la main-d’cenvre européenne est abondante. 

A Marrakech, le chémage serable devoiv s*aggraver chez les 
travailleurs indigénes. Le burcau de placement n’a pu satisfaire une 
offre d’emploi de comptable-magasinier. 

A. Meknés, Ja situation du marché du travail demoure station- 
naire. On signale un léger ralentissement de l’activilé de la cons- 

truction. . 

“KX Oujda, on no signale aucun changement de l’état’ du marché 
du travail, qui reste satisfaisunt. Les opéralions de placement s’effec- 
(uent sans difficultés. 

A Rabat, la majeure partie des placements effectués concerne 
le personnel domestique. Le bureau de placement n’a pu satisfaire 
3 offres d’emploi concernant le personnel hételier.
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Assistance aux chémeurs 

Pendant la période du 31 janvier au 6 février inclus, il a été 

distribué au fourneau économique par la Société francaise de bien- 
faisance de Casablanca, 873 repas. La moyenne quotidienne des repas 
servis a été de 124 pour 60 chémeurs ct leyr famille. En outre, une 
moyenne quotidienne de 5&8 chdémeurs p“été hébergée A l’asile de 
nuit. D’autre part, la région des Chagtiia a distribué au cours de 
celte semaine 5.240 rations complétes ct 1.570 rations de pain et de 
viande. La moyenne quotidienne des rations compliics a été de 750 
pour 217 chémeurs et leur famille el celle des rations de pain et de 
viande a été de 294 powr 76 chémeurs et leur famille. 

A Fés, une moyenne quotidienne de 42 repas a été distribuée aux 
chémeurs eurapééns et 300 rations de soupe ont été journellement 
distribuées aux chémeurs indigénes. En outre, 22 Européens el 180 
chémeurs indigtnes sont journellement hébergés 4 l’asile de nuit. 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe 
37 ouvriers se réparlissant ainsi : 12 Frangais, 13 sujet francais, 
10 Espagnols, 1 Italien, 1 Portugais. 

; | A Rabat, il a été distribué 932 repas aux chomeurs ; en oulre, 
une moyenne quotidienne de 17 chémeurs européens et to chémeurs 
indigines ont été hébergés 4 l’asile de nuit. 

IMMIGRATION 

Au cours du mois de janvier, le service du travail a visé 103 
contrats de travail établis au profit d’immigrants, dont 21 pour un 
séjour temporaire et en a rejeté 18. 

Au point de vue de la nalionalité, les 103 immigrants se répar- 
tissent ainsi : 65 citoyens et 1 sujet francais, 1 Allemand, 1 Belge, 

1 Britannique, 19 Espagnols, g Italiens, 2 Polonais, 1 Russe, 3 Suisses. 

La répartition au point de vue professionnel est la suivante 
agriculture : ro, industries extractives : 1, industries de lalimen- 
tatian :1, papier, carton : 1, industrie du livre : 2, crin végétal : 1, 
industrie du bois : 1, mélallurgie : 2, terrassemenls el constructions : 
3o, transports : 3, commerce de l’alimentation : 3, commerces divers : 
14, professions libérales : 14, services domestiques : 23. 

  

Direction GENBRALE DES FINANCES 
— 

Service des perceptions et recetles municipales 

PATENTES 

Casablanca-centre 

Les contribuables sont informés que le réle spécial des patentes 
de Casablanca-centre, pour l’année 1935, est mis en recouvrement 4 
la date du 13 février 1933. , 

Rabat, le 6 février 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

ae a , " , PIALAS   

OFFICIEL 139 

dnmnexe de Taza-banlicue 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de l’an- 
nexe de Taza-banlieue, pour Vannée 1952, est mis en recouvrement 
it Ja date dn 20 février 1933. 

Rabal, le 11 février 1983. 

Le chej du service des perceptions, 

PIALAS. 

™ 
*x* * 

Contréle civil des Bent Guil 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
coutréle civil des Beni Guil, pour l’année 1934, est inis en recou- 

vrement 4 la dale du 20 Tévricr 1983. 

Rabat, le 11 février 19383. ‘ 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. : 

PATENTES ET TAXE D'HABITATION 

Ville de Bouthaut 

Les contribuables sont informés que Ie réle des patentes et de 
Ja taxe d‘habitation de Boulhaut, pour l’année 1932, est mis en Tecou- 
vrement at la date du 10 février 1933. 

Rabal, le 7 février 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS 

* 
* 

Ville de Muarrakech-Guéliz . 

Les contribuables sont informds que le rélo (4° émission) des 
patentes et de la laxe dhabitation de Marrakech-Guéliz, pour l’année 
ig3r, esl nis cen recouvrement a la date du 20 février 1933. 

Rabat, le 10 février i933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 

* * 

Centre de Guercif 

Les contribuables sot informés que Ie réle (a¢ émission) des 
patentes et de la taxe d’babitalion du centre de Guercif, pour l’année 
1931, est mis en recouvrement & la dale du 16 février 1933. 

Rabat, le & février 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 31 décembre 1932 . 

ActTIF ; . 
9 

Emcaisse OF . 2... cece cece ete eee eee eee eee tee 100.311.4978 71 a LIMPRIMERIE OFF ICIELLE 

Di ibilités AIG OF cece ee eee eee cree 207.384.9206 05 os isponibilit’s en monnaie 71 N98 4 RABAT. — (Touarga-Porte des Zaér) 
Monnaies diverses .......0.ce cece e eee eee eee 24.061.497 59 

Correspondants de Vélranger ........--202 022 eee 100.807.9786 69 

Portefcuille effets 00... ccc e cence eee rece ene eee 498.3g3.049 15 So . 

Comptes débiteurs 2.0.2.0... ccceee eee e eee e ees 162.861.634 So D ‘ A A4dA 

Portefeuille titres wc. ccc cece eee cee ee ene eae 918.693,238 39 ahirs et rrétes 

Gouvernement marocain (zone francaise) .... .. 17.498.7997 

_ _ (zone espagnole) ... .. 342.589 05 sur les 

Immeubles. 2.0... ees cece rece ees Mate wee eee: seas 19.391.279 97 

Caisse de prévoyance du personnel ..........-- . 13.976.3g7 55 . 

Comptes d’ordre et divers .........--.2--0.2 0005 38.697.924 56 PEN ¢ lON S [ | VI LE S . 

. 2.091.994.8999 47 , 

Passir | 

“Capital 2.0... lsc eee eee beeen eect eet eeer aaa {6.200.000 au Maroc 

RESOLVE 1 eee eee eee eee nents : 27.300.000 , 

Billels de banque ‘en circulation (francs) .... ... 611.084.7995 . oe : 
_ — _ (hassani) ... 53.853 90 Une brochure in-8 raisin: 1 fr. SO 

 Bffets A PAYer occ cc cece eee eee eee eee et aes 2.604.230 8&9 . 

Comptes créditeurs ......-6-- 2. e eee eee eres 382.083.7357 89 Tirages & part des textes complémen- 

Correspondants hors du Maroc .............4.. 1.536.176 15 taires ou rectificatifs parus depuis 

’ Trésor public & Rabat 1.0.0.0... ccc eee eee ene 280.244.07% go Vimpression de la brochure........ 0 fr. 50 

Gouvernement marocain (zone francaise) ....-.- 597-617.519 82 

—~ — (zone tangéroise) ...... 5.579.915 og Les envois par la Poste se font aux conditions 
— a (zone espagnole) ...... ' §o.648.367 26 suivantes : 

Caisse spéciale des travaux publics ...........--- 383.505 85 Lexemplaire de la brochuré seule, ‘non 

Caisse de prévoyance du personnel ..........-.-. 13.786.128 46 recommandeé oe rests 1 fr. 75 
motes d’ordre et Givers ..-ccccccecccecucesce 8.041.706 L’exemplaire de la brochure et les tirages 

Comptes d’ordre et divers Poe 29 a part des textes complémentaires ou 
. 2.091.994.8994 rectificatifs, non recommandeés.. ..... 2 fr. 45 

. _— Les tirages & part des textes complémen- 
abt son tarry ‘ taires ou rectificatifs seuls et non 

Certifié conforme aux écritures. recommandés....... cv oetee eee Lo. 0 fr. 75 

Le directeur général Pour tout envoi recommandé, joindre en 
de la Banque @’Etat.da Maroc, ]2) C0 O fr 75 

G, DESOUBRY. 
, Tl west pas fait Venvoi contre remboursement, 

Le pria dott étre acquitté a la commande. 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.,   
  

    

LE MAGHREB IMMOBILIER. 
CH. QUIGNOLOT 

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

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

    préts hypothécaires, topographie, lotissements.     
   


