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-DAHIR DU 1 MARS 1933 (4 kaada 4354) 
autorisant la vente de quatre lots de colonisation (Rabat). 

  

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 : 
. e 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, sous condition réso- 
lutoire, la venle aux attributaires ci-aprés dénommés de 
quatre lots de colonisation dits « M’Scllet-Elat » (Rabat), 
désignés au tableau ci-dessous 

  

    

Nos NOMS 

  

_. | SUPERFICIES PRIX 
DES LOTS DES ATITIBUTALBES 

I 3a2 ha. 50 a. [Rocher Alexis .......... 343.000 francs 

2 272 ha. Balzon Justin .........- 290,000, —— 

3 270 ha. Lopez Antoine .......... 987.000 — 

A 265'ha. ro a. [Schardt Bernard ........ ' 282.000 —   

Anr. 2». — Celle vente est consentie aux clauses ct 

condilions générales ct de paiement stipulées au cahicr des 
charges afférent 4 la venle des lots de colonisation en 1930, 

et suivant des clauses el conditions spéciales de misc en 
valeur. - 

Art. 3. — Les acles de vente devront se référer au 

présent dahir. 

Fait & Rabat, le 4 kaada 1351, 

(1™ mars 1933). 

Vu pour prormulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 mars 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Urnnawin BLANC, 

DAHIR DU 5 MARS 1933 (8 kaada 1351) 2: 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis 4 Mechra ben Abbou (Chaouia-sud). 

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, CH QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, Fst autorisée la vente a, M, Serva- 
jean Claude de deux parcelles de terrain 4 prélever sur 
Vimmeuhble domanial dit « Terrain militaire de Mechra ben 
Abbou », d’une superficie approximative de sept mille trois 
cent dix mélres carrés (7.310 mq.), situé sur le territoire 
de la tribu des Oulad Bouziri (Ghaouia). . 

  

Arr. 2. — Cette vente esl consentie au prix de vingt- 
cing centimes Co fr, 25) le métre carré, payable dés la 
passalion de Vacte de vente, et emporte obligation pour 
Vacquércur de construire sur les parcelles vendues des 
batiments en matériaux durables d’une valeur de irente- 
cing mille francs (35.000 fr.), dans un délai de deux ans 

ct demi 4 compter de Ja dale de la vente. 

Art. 3. — L’acle de vente devra se référer au présent 
dahir. ~ 

Fait & Rabat, le § kaada 1361, 

(5 mars 1933). 

Vu pour promulgation ct misc 4 exécution : 

Rabat, le 22 mars 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsam BLANC.
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DAHIR DU 10 MARS 1933 (13 kaada 1351) 
portant réglement du budget spécial du contrdle civil 

autonome des Doukkala pour l’exercice 41931-1932, et 

approbation du budget additionnel 4 l’exercice 1932. 
  

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 92 décembre 1928 (g rejeb 1347) portant 
organisation des budgets spéciaux des régions civiles de 
Rabat et du Rharb, des contréles civils aulonomes des 

Doukkala (Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), Mogador et Oued 
Zem, ct les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Larrété viziricl du.22 décembre 1928 (g rejeb 1347) 
portant réglement sur la camptabilité de ccs budgets spé- 

- ciaux 5 . 

Vu les résultats du compte administratif de l’exercice 
1931-1932 produit par le contréleur civil. chef du contrdéle 
civil des Doukkala, aprés avis du secrétaire général du 
Protectorat et du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés, 
les résultats du compte administratif résumant les opéra- 
tions du budget spécial du contrdéle civil des Doukkala pour 
Vexercice 1931-1932 : 

  

3.403.812 00 

9.039.513 85 
Receltes 
Dépenses 

eee ete eee ee ee a 

Pee eee ee ea a 

faisant ressortir un excédent de recettes de.. 1.364.298 15 

qui sera reporté au budget spécial du contréle civil auto- 
nome des Doukkala pour |’exercice 1932, ainsi qu’une 
somme de 2.106 francs représentant les restes A recouvrer 
des exercices clos. 

ArT, 2, — Sont autorisécs les adjonctions suivantes au 
budget de l’exercice en cours : 

A. —RECETTES 

CHAPITRE PREMIER 

Art. 3 (nouveau). — Excéédent de recettes 
de l’exercice 1931-1932. 2.2.2... 1.364.298 15 

-. “Art. 4 (nouveau). — Restes & recouvrer des . Oo 
- -exercices Clos .......0.. cee eee 2.106 00 

TOTAL DES RECETTES...... 1.366.404 

B. — DEPENSES 

CHAPITRE 23 

Matériel 

Art. 4. — Achat, renouvellement ct cntre- 

lien du matéricl et des animaux. 120.000 00 

Crapirrn 3 

Travauz d'entretien et travaux neufs 

Art, 29, —- Travaux neufs ................ 740.500 00 

CHAPITRE 4 

Dépenses d’exercices clos .......-....000: 30 03 

TOTAL DES DEPENSES........ 860.530 03   

Anr. 3. — Le directeur général des finances et Ie con- 
tedleur civil, chef du coutréle civil-autonome des Doukkala,. 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 18 kaada 1351, 

(10 mars 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 mars 1938. 

Le minislre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale. 

Unpatw BLANC. 

a 

DAHIR DU 15 MARS: 1933 (18 kaada 1354) 
approuvant la nouvelle convention et le cahier des charges 

pour la concession d’une distribution d’énergie électrique 
dans la ville de Fés. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du »g janvier r918 (75 rebia II 1336) 
réglementant les conditions relatives & Ia délivrance des 
autorisations, permissions et concessions de distribution 
d’énergie électrique, au fonclionnement ct au contréle des 
dites distributions, modifié par le dahir du 21 janvier 1922 
(22 joumada I 1340): 

Vu la convention de la concession par la ville de Fés 
a M. Paul Jordan d'une distribution d’énergie électrique, 
en date du 24 juillet 1914, approuvéc le 24 octobre 19th, 
cl le cahier des charges y annexé ; 

Vu Varrété viziricl du 22 janvier 1918 (g rebia JI 1336) 
autorisant la substitution 4 M. Paul Jordan de la Compagnic 
fassi d’électricité dans le bénéfice, les charges ct obligations 
de la concession du 24 juillet 1914 ; 

Vu les dahirs des 16 octobre 1922 (24 safar 1341), 
22 avril 1997 (19 chaoual 1345), 29 juin 1929 (21 moharrem 
1348) et 29 juin 1929 (21 moharrem 1348) approuvant des 
avenants a la concession précitée > o 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Fes, 
dans sa séance du 4 janvier 1933 ; ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont approuvés la convention con- 
clne le 15 décembre 1932 entre le pacha de la ville de Fas 
ef M. Albert Petsche, président de la Compagnie  fassi 
déleciricité, en vue de la concession d’une distribution 
d’énergie Glectrique dans Ja ville de Fés, et son cahier des 
charges, tels qu’ils sont annexés 2 Voriginal du présent 
dahir. ; , 

Fait & Rabat, le 78 kaada 1357, 
(15 mars 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 
Rabat, le 30 mars 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpawn BLANC.
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. DAHIR DU 15 MARS 1933 (48 kaada 1351) 
modifiant le dahir du 1° aoft 1925 (11 moharrem 1844) 

sur le régime des eaux. 

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 : 

AniricLe untgur. — Le deuxiéme alinéa de l'article 6 

~ du dahir du x aodt 1925 (1 moharrem 1344) sur le régime 

des caux, tel qu’il a été modifié par Ic dahir du 2 juillet 

safar 1347), est modifié ainsi’ qu’il suit 

« Article 6. . 

« Toutefois, il y aura lieu & autorisation préalable, 
« dans: la forme indiquée & Varticle 13 du présent dahir, 
« si le propriétaire du fonds procéde & l’aménagement de 

« points d’cau, de captage par gravilé ou forage de puits, 

« en vue : soit d'une irrigation ou d’un usage industriel 

« susceplible d’entrainer une consommation supérieure 4 

« 200 métres cubes par jour ; soit de la vente d’eau de table 

« ou d’eau & usage thérapeutique ; soit de lutilisation thé- 
« rapeutique d’eau thermale ou minérale. » 

Fait & Rabat, le 18 kaada 1361 
(15 mars 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 mars 1938, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

  

DABIR DU 27 mars 1933 (30 kaada 1351) 
portant interdiction temporaire d’importation, en zone 

francaise de l’Empire chérifien, des animaux vivants des 

espéces bovine, ovine, caprine et porcine et des viandes 

_.. réfrigérées ou congelées en provenance du Danemark. 

- 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 12 juillet tqgt4 (18 chaabane 12332) 
édiclant des mesures de police sanitaire vétérinaire 4 l’im- 
portation des animaux ct produits animaux, et les dahirs 

qui Vont. modifié ou complété ; 
Considérant que Ja récente impor lation de bétail en 

provenance du Danemark a provoqué une explosion de 
figvre aphteuse dans le périmétre urbain de Casablanca et 
qu’il y a inlérét 4 proléger Je cheptel marocain contre les 
importations de méme origine, susceptibles d’aggraver 
Vépidémie, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Articue unigur. — L’importation, cn zone francaise 
de l’Empire chérifien, des animaux vivants des espéces 
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‘ bovine, ovine, caprine el porcine, ainsi que des viandes 

-Tahla Hababna », 

  

réfrigérées ou congeléces en provenance du Danemark, est 

provisoirement interdite. 

Fait & Rabat, le 30 kaada 1357, 

(27 mars 1933). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mars 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Uncain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MARS 1933 
(7 kaada 1351) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 

collectifs dénommés « Bled Siah Remlia », « Bled Oulad 

Yssef Remlia », « Bled Messour Remlia », « Bled Zaalqa », 

« Bled Qulad Talha Hababna », « Bled Sdoud Remlia » 
et « Bled Amiriyne Remlia '», situés sur le territoire de la 

tribu des Sefiane (Souk el Arba du Rharb). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimilalion des terres collectives, 
complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 1351); 

Vu Varrété viziriel du 5 décembre 1930 (13 rejeb 1349) 
ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més : « Bled Siah Remlia », « Bled Oulad Yssef Remlia », 
« Bled Messour Remlia», « Bled Zaalqa», « Bled Oulad 

« Bled Sdoud Remlia » et « Bled Ami- 
rivne Remlia », situés sur le territoire de la tribu des Sefiane 

(Souk el Arba du Rharb); 
Attendu que la délimitation des immeubles précités a 

été effectuée & la date fixée, et que touts lcs formalités 
anlérieures et postérieurcs & celle opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies 
‘dans les délais Iégaux ; 

Vu les procés-verbaux, en dale des 24, 25, 26 et 29 mars 

1931, établis par la commission prévue 4 Varticle 2 du dahir 
précité, qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu Vavenant en date du to décembre 1931 ; 
Vu le procés-verbal d’accord entre les Oulad Messour 

et les Oulad Mouar, en date du 27 mars rg3t; 
Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 

fonciére 4 la date du 8 juin 1932, conformément aux pres- 
criptions de l’article 6 du méme dahir, et attestant : 

1° Qu’aucune immatriculalion n'est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre des 
immeubles collectifs délimités comme il est dit ci-dessus ; 

‘o° Qu’aucune opposition a Ja délimitation dudil péri- 
métre n’a fait objet du dépét d’une réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu le plan sur lequel sont indiqués par un liséré rose 
les immeubles collectifs délimités ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
‘tuteur des collectivités, 

ARRETE :! 

AnrricLe PREMIER. — Sont homologuées, conformément 
aux dispositions de l’article 6 du dahir susvisé du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimitation des



BULLETIN OFFICIEL - 305 
          

immeubles collectifs dénommés : « Bled Siah Remlia », 

« Bled Oulad Yesef Remlia », « Bled Messour Remlia », 

« Bled Zaalqa », «Bled Oulad Tahla Hababna », « Bled 

Sdoud Remlia » ct « Bled Amiriyne Remlia», situés sur 

le territoire de la tribu des Sefiane ‘Souk el Arba du 

Rharb). 

Ant. 2. —— Ces immeubles ont une superficie approxi- | 

mative de trois mille neuf cent soixante-six hectares quatre- 

vingts ares (3.966 ha. 80 a.). 
Leurs limites sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit : 

I, « Bled Siah Remlia », quatre cent quatre-vingt-cing 

hectares (485 ha.), appartenant a la collectivité des Siah. 

De B. 15 A B. 60, éléments droits ; 

De B. 6o & B. 61, une haic d'aloés ; 

De B. 614 B. 63, un fossé : 

De B. 63 A B. 5 (Oulad Yssef), éléments droits. 

Riverain : « Bled Oulad Yssef Remlia » (dél. 123); 

De B. 5 (Oulad Yssef) & B. 45 (Amiriyne), éléments 
droits. 

Riverain : « Bled Messour Remlia » (dél. 123); 
De B: 45 (Amiriyne) 4 B. 10, ligne droite. 
Riverain 

De B. 10 

De B. 14 

Riverain 

: cheik Si Selham bou Mehdi ; 
a B. 14, éléments droils : 

a B. 15, ravin d’Ain Fedral. 

: collectif « Khennacha » (dél, 124). 

Tl. « Bled Oulad Yssef Remlia ». quatre cent quatre- : 
vingl-douze hectares (492 ha,), appartenant 4 la collectivité 
des Oulad Yssef Remlia. 

De B. 15 A B. 17, éléments droits. 

Riverain : collectif « Khennacha » (dél. 124); 

De B. 17 4 B. 46 (D.F.), limite commune avec le 

domaine forestier « Forét d’Ain Felfel »: 

De B. 46 (D.F.) A B..1, limite commune avec la 

propriété dite « Bled Touilat Makada» (T. 2316 R.); 

De B. 1 a B. 3, éléments droits. 

Riverain : collecti£ « Zaalga » (él. 123); 

De B. 3 4 B. 5, la piste de 10 métres de merja « Ras 
Daoura » & Souk el Arba. 

Riverain : « Bled Messour Kemlia » 'dél. 123): 

De B. 5 4 BG. 15, limite 
collecti£f. « Bled Siah Remlia » 

Enclave : Souk ct Tnine, 
Tg, 20, ax eb 29. 

commune avec l’immeuble 

(dél. 123); 

délimilé par les bornes 18, 

III. « Bled Messour Remlia », 2 parcelles, appartenant | 
a la collectivité des Oulad Messour Remlia. 

I® parcelle : mille quatre cent soixante-quinze hec- 

tares (1.475 ha.). , 
De B. 45 (Amiriyne) & B. 5 ‘Oulad Yssef), limite . 

commune avec limmeuble.collecti£ « Bled Siah Remlia » 

(dél. 123); 

De B. 5 (Oulad Yssef) & B. 3 (Oulad Yssef), limite 
commune avec l’immeuble collectif « Bled Oulad Yssef 
Remlia » (dél. 123); 

De B. 3 (Oulad Yssef) & B. 25 (Zaalqa), piste de to métres 
de Souk et Tnine & Souk et Tleta. 

Riverain : immeuble collectif « Zaalqa » (dél. 123); 

De B. 25 (Zaalga) 4 B. 36 (Sdoud), piste de 10 metres » 
de Souk et Tnine & Souk et Tleta ; 

Riverain : « Bled Sdoud Remlia » (dél. 123); 

De B. 30 (D.P.) a B. 53. ligne droite. 
Oulad Kacem Sdoud » 

| De B. 36 (Sdoud) A B. 30 (D.P.), éléments droits. 

Riverain « Khoumous 

(dél. 121); 

De B. 53 4 B. 51, éléments droits ; 

: De B. 51 & B. 5 (Oulad hacem), piste de 10 métres 

de Souk el Tnine & Souk et Tleta. 

Riverains : Oulad Mouar ; 

| De B. 5 (Oulad Kacem’ & B. > (Oulad Kacem), limite 

| commune avec « Bled Oulad Kacem Remlia » (dél. 121); 

De B. > (Oulad Kacem) a B. 13 (Oulad Abdallah), 

limite commune avec « Bled Abdallah Remlia » (dél. 121); 

| De B. 13 (Oulad Abdallah) A B. 20 (Slatna), limite 
/ commune avec « Bled Slatna » (dél. 121); 

De B. 20 (Slatna) & B. 29 \Oulad Moussa), limite com- 

/ mune avec « Bled Oulad Moussa Remlia » (dél. 121); 

De B. 29 (Oulad Moussa) & B. 46 (Oulad- Acem), limite 

commute avec « Bled Oulad Acem Remlia » (dél. 121); 

De B. 46 (Oulad Acem) a B. 45 (Amiriyne), éléments 

; droits. 

Riverain : « Bled Amirivne Remlia » (dél. 123); 

2 parcelle : sept hectares vingt ares (7 ha. 20 a.). 

De B. 29 (D.P.) & B. 4 (Oulad Kacem), limite commune 
avec « Bled Oulad Kacem Remlia» (dél. 121); 

De B. 4 (Oulad Kacem: a B. 54 (Oulad Kacem), ligne 
droite. ° 

De B, 54 4 B. 29 (D.P.). limite commune avec « Khou- 
Riverains : Oulad Mouar ; 

| mous Oulad kKacem Sdoud » ‘dél, 121); 

1 IV. « Zaalqa », cent soixante-trois hectares vingt ares 
(163 ha. 20 a.), appartenant 4 la collectivilé des Zaalqa. 

De B. 1 & B. 3, limite commune avec « Bled Oulad 
Yssef Remlia » (dél. 123); 

De B. 3.4 B. 25, limite commune avec « Bled Oulad 
. Messour Remlia » (7° parcelle, dél. 123); 

De B. 25 4 B. 28, éléments droits. 

« Bled Sdoud Remlia » (dél. 123); 

De B. 28 a B. 32 LT. 2316. éléments droits. 

Riverain : « Bled Oulad Talha Hababna » (dél. 123); 

De B, 32 (T. 2316; & B. 1, limite commune avec pro- 

priélé ditc « Bled Touilat Makada» (T. 2316 R.). 

Riverain : 

V. « Bled Oulad Tatha Hababna », trois cent quatre- 

vingt-trois hectares vingt ares 383 ha. 20 a.), appartenant 
a la collectivilé des Oulad Talha Hababna. 

De B. 32 UT. 2316) &@ B. 25 (T. 2316), limite commune 
_ avec propriété dite « Bled Touilat Makada » (T. 2316 RB.); 

De B. 25 (T. 2316) a B. 1 1 T. dg R.), ligne droite 

coupanlt la piste de 20 métres de Souk Tnine i Souk el 
Arba : 

De B. 1 (LP. 597 KR.) AB. 4x Cl. 597 R.), limite commune 
avec propriété dile « Azil Naria Daouia » (T. 597 R.); 

De B. 41 (T. 3597 BR. a BL 28 (Zaalqa), éléments droits. 

Riverain : « Bled Sdoud Remlia » (dé. 123); 

De B. 28 (Zaalqa) & B. 32 (T. 2316), limite commune 
avec Vimmeuble « Zaalqa » (dél. 123).
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VI. « Bled Sdoud Remlia », quatre cent qualre-vingt- a = = 
cing hectares vingt ares (485 ha. 20 a.), appartenant 4 “la Nes PRIX 
collectivité des Sdoud, pes | NOMS DES PROPRIETAIRES | Subserrrcres , 

aa ReTTT EE D’ACHIAT 
De B. 4x (T. 597 R.) a B. 34 (T. 597 B.), limite com- | [°° 

mune avec propriélé dite « Azib Karia Daoufa » (T. 597 R.); Ta en WRANGS 
De B. 34 (T. 597 BR.) a B. 27 (T. 1803 BR.), ligne droite. 1 Ghazi ou Trem et Rahma 
Riverain : Sdoud ou Habous de Sidi Mahfoud ; N’AIt ou Salem ..........., 59 So 297,50 

, 3 ‘ Fst 2 Rah Moh, Moh Ali De B. 27 (f. 1803 R.) & B. 30 (D.P.), limite commune Brahim ou Al Mimoun au 
avec Vimmeuble « Khoumous QOulad Kacem Sdoud » Ali, Ali ou Ahmed, Mohamed 
(dél. x21); ou Ahmed, Mimoun ou 

. a _— } . Abmed ct M’Barck ou Ahmed. 4g 60 248,00 
De B. 30 (D.P.) & By 25 (Zaalqa), limite commune 3 Haddou ou Khouya_ et 

avec « Bled Messour Remlia » (1” parcelle, dél, 123); M’Barck ou Akki ............ 63 70 - 318,50 

De B. 25 (Zaalqa) & B. 28 (Zaalqa), limite commune 4 Ali ou Said .......+.-2--. 35 24 852,40, 
avec V’immeuble « Zaalga» (dél. 123); ; ate “ : Feber e eee e eee 4a ° {2,00 

. f i ou Belgas ..........-. $24 a2, 
De B. 28 (Zaalqa) & B. 41 (T. 597 R.), limite commune . Moha ou Bethan Basso ou ° 

avec « Bled Oulad Talha Hababna » (dél, 123). , Hossein, Ali ou Mimoun et 
.. . . Mimoun ou M’Barek ........ 70 80 708,00 

VIt. « Bled Amiriyne Remlia », quatre cent soixante-° 8 Ou Quechmih ould Haddou 
seize hectares (476 ha.), appartenant 4 la collectivité des Mimoun ect M’Barck ou Ben- 7 Pp 
Amiriyne. : al NACCUL voce ee eee 70 00 350,00 

. . Moha ou Basso et Rah 
De B. 24 (D.P.) & B. 45, éléments droits. 9] manne vere] 80 80 60,60 
Riverain : cheikh $i Sellam Bou Medhi ; 5 

De B. 45 4 B. 46 (Oulad Acem), limite commune avec Horaux........ 4 78 60 3.279,60 
o. ‘5 4 ro 4 ‘ . 

« Bled Messour Remalia » (1 parcelle, dél, 123); Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
De B. 46 (Oulad Accm) & B. 30 (D.P.), ‘limite com- 

mune avec « Bled Oulad Acem Remlia » (dél. 121); 

De B. 30 (D.P.) & B. 24 (D.P.) limite commune avec 

adomaine public « Merja Ras Daoura ». 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 7 kaada 1351, 
(4 mars 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mars 1933, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1933 
(8 kaada 1351) 

autorisant l’acquisition de neuf parcelles de terrain, 

sises 4 Tighboula (Tadla). 

GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1355) sur la 
compltabilité publique, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

LE 

ARRETE : 

AnvicLe PREMIER. — Est autorisée acquisition de neuf 
parcelles de terrain sises 4 Tighboula (Tadla), désignées au 
tableau ci-aprés :   

de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 kaada 135/, 

(8 mars 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mars 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpars BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1933 
(13 kaada 13541) © 

portant renouvellement des membres de la commission 

de recensement de la taxe urbaine, 4 Agadir. 

LE GRAND VIZIR, 

' Vu le dahir du 24 juillet. 1918 (15 chaoual 1336) por- 
tant réglomentation de la taxe urbaine, et les dahirs qui 
l’ont modifié ou complété ; , 

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

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour faire partie, a'vec 
le chef des services municipaux et le contréleur des impéts 
et contributions, de la commission chargée d’effectuer, sous 
la présidence du pacha, le recensement de la taxe urbaine 
dans la ville d’Agadir, 4 partir du x” janvier 1933 :
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MM. Barutel Fernand ; 
Boisseuil Louis ; 
Laporte Charles ; 
Martinot Auguste ; 
Si Embarek Nait Addi ; 
sMaalem Bou Sellam ben Mohamed ; 
Si Chaffai ben Omar ; 
Si Lahsen Rihi ; 
Maalem Ahmed el Gadiri ; 
Si Embarek ben Mohamed el Aissaoui 3 

Chikh Ichoua el Gadiri ; 
' Yaich Ibisror. 

Fait a Rabat, le 13 kaada 1351, 

{10 mars 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

i Rabat, le 30 mars 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Urnpain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MARS 1933 

(46 kaada 1354) 

autorisant l’acquisition des droits de deux particuliers sur 

une parcelle de terrain, sise 4 Rorm el Alem (Tadla). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin r917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, ct les dahirs qui 
lont modifié ou complété ; 

_ Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition des 
droits appartenant 4 Ali ou Kebbab ben Moussa et 4 Abida 
ben Moussa sur une parcelle de terrain dénommée « Ancien 
jardin des affaires indigénes », inscrite sous le n° 2 au som- 
mier de consistance des biens domaniaux de Rorm el Alem 

  
‘mille frances 

ARRETE VIZIRIEL DU 145 MARS 1933 
(18 kaada 1354) 

autorisant et déclarant d’utilite publique Vacquisition 

d’immeubiles par la municipalité de Settat, et classant ces 

immsubles au domaine public de la ville. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (75 joumada IT 1335) sur 

Vorganisation municipale, el les dahirs qui Pont modifié ou 

complelé ; 
Vu le dahir du 1g octobre rgat (17 salar 1340) sur le 

domaine municipal. et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu larrété viziricl du 31 décembre 1921 (1% joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété Viziriel du 2 février 1931 
(73 ramadan 134g); 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Settat, 
dans sa séance du 1> décembre 1931 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis des directeurs généraux des finances et des travaux 
publics. 

ARRETE : 

ARTICLE pRemirR, — Est aulorisée ct déclarée d’utilité 
publique, cn vue du redressement de la rue Moualin el 
Oued, 4 Settat. Vacquisition par cette ville des immeubles 
désignés ci-apres 

1 Un terrain bati d’une superficie de vingt et un 
métres carrés cinquante décimétres carrés (a1 mq. 5o), 
apparlenant aux hérilicrs du caid Ali ben Hadj Maati, repré- 
senlés par El Fkih hen Daho ben Hadj Maati, tel qu’il est 
ficuré par la partie teintée en vert sur le plan annexé a 
Voriginal du présent arrélé, au prix global de quatorze 

(14.000 fr.); 

2° Tin droit de zina appartenant & Youssef Ouanoun 
' Settali ct la construction que ce dernier a élevée en vertu 
de ce droit sur le terrain figuré en rouge sur le méme plan, 

(Tadla), d’une superficie approximative de qualre-vingts | 
ares (80 a.), sige cn ce centre, au prix global de mille francs 

(1.000 fr.),- payable ainsi qu'il suit : sept cent ’cinquante 

francs (750 fr.) & Ali ou Kebbab et ‘deux cent cinquante | 
francs (250 fr.) &4 Abida ben Moussa. 

ART. 2. 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 16 kaada 1351, 

(18 mars 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 2? mars 1933 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

au prix global de quatre mille frances (4.000 fr.); 

‘S Une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée la 
construction précédente, dune superficie de vingt - cing 
mélres carrés (25 mq... leintée en rouge sur le méme plan, 
cédée gratuilement par le propriétaire Si el Hadj Omar Tazi. 

Anr. 2. —- Les immeubles ainsi acquis par la ville 
; sont classés 4 son domaine public. 

~~ Le chef du service des domaines est chargé - Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Scttat 
sont chargécs de lexécution du présent arrété, 

Feit a Rabat, te IS kaada 1352, 

(15 mars 1933). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rahat, le 30 mars 1933. 

Le ministre plénipotentiatre, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Ursain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 145 MARS 1933 

(18 kaada 1351) 
portant nomination de M. Chamoun Pinto, en qualité 

de membre du comité de la communauté israélite de Midelt. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) por- 
tant réorganisation ces comités de communaulé israélite, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— VI. Chamoun Pinto est nommé 
membre du comité de la communaulé israélite de. Midelt, 
en remplacement de M. Rahamin Zini, démissionnaire. 

Fait & Rabat, le 18 kaada 1351, 

(15 mars 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 50 mars 19338. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale. 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1933 
(23 kaada 1351) © 

portant annulation de l’attribution provisoire de parcelles 

‘de terrain domanial 4 un ancien combattant marocain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du %7 décembre to1g (4 rebia JT 1338) 
relatif & Vattribulion de letres domaniales aux anciens 
zombattants marocains, modifié el complété par le dahir 
du 20 octobre 1930 (26 jourmada I 1349); 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia II 
1338) pris pour l’exécution du dahir susvisé, modifié par 
Varrété viziriel du 20 octobre 1930 (26 joumada J 1349); 

Vu Varrélé viziricl du 28 aott 1922 (4 moharrem 1347) 

portant attribution provisoire de parcelles de terrain doma:. 
nial & d’anciens combattants marocains el, notamment, au 

nommé Mohamed ben Driss ou Daoui ; 

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

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

+9 

ARRETE : 

ARTicLE PREMIER. -— Est annulée Vattribution provi- 
soire des parcclles de terrain domanial dites « Zeraf et 
Rouiba », 1/2 lols 14, 16, 18 ct 19, d’une superficic de 
huit hectares (8 ha.}, siluées sur le territoire de la tribu des 

Mzab (Chaouia), consentie 4 ancien combattant marocain 

Mohamed ben Driss ou Daoui, en application de l’arrété 
viziriel susvisé du 28 aodt 1922 (4 moharrem 1341). 

     

OFFICIEL N°_nob7 du_7 avril 1933. 

Art. ». — Le directeur général des finances et le 
directeur des affaires indigénes sont chargés, chacun en 
ce qui le coneerne, de l’exécution du présent arrété. 

_ Fait @ Rabat, le 23 kaada 13651, 

© (20 mars 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 30 mars 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unpain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1933 
' (23 kaada 1351) 

approuvant les conditions de réalisation et de remboursement 

de l’emprunt de six millions de francs contracté par la 

ville de Fés, auprés du Crédit foncier de France. - 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir da & avril tgr7 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 4 janvier ror9 (3 rebia IT 133>) 

portant réglement sur la comptabililé municipale, et les 
arrélés viziriels qui Vont modifié ou completé ; 

Vu le dahir du 25 octobre 1932 (24 joumada YT 1351) 
autorisant Ia ville de Fés 4 conlracter auprés du Crédit . 
foncier de France un emprunt de six millions de franes ; 

Vu Vavis émis par la commission maunicipale de Fes, 
dans sa stance du 5 aotit 1982 ; 

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

ARRETE | 

ARTICLE PiEMIER. Est approuvéee la convention 

passée Jes 25 janvier et 21 février 1933, entre le Crédit fon- 
cier de France, le Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie 
et'la ville de Fés, par Jaquelle le Crédit foncier de France 
préte i la ville de Fés la somme de six millions de frances 

Gir. : 6.000.000) pour lravaux de distribution d’eau, de 
voiric et d’assainissement et dépenses diverses. 

Awr. 2. -- Le chef des services municipaux de la ville 
de Kes cst chargé de Vexécution du présent-arrété. 

Fait @ Rabat, le 23 kaada 1357, 

(20 mars 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 mars 1938, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC.
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DABIR DU 21 MARS 1933 (24 kaada 1351) 
autorisant. la ville de Fés a contracter auprés du Crédit 
foncier d’Algérie et de Tunisie un emprunt 4 court terme. 

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 untouR. — En attendant la réalisation de 
Vemprunt de six millions de francs (fr. : 6.000.000) con- 
senti par le Crédit foncier de France a la ville de Fes, 
dament autoriséc par le dahir du 25 octobre 1932 (24 jou- 
mada JI 1351), la municipalité de Fés, d’accord avec cet 
établissement financier, aura la faculté de se faire consentir 
par le Crédit foncier “d’Algérie et de Tunisie et jusqu’a 
concurrence de la moitié du montant de I’emprunt, soit 
trois millions de francs (fr. : 3.000.000), des avances 4 court 

terme portant intérét 4 6,25 % l’an, étant entendu que le 
Crédit foncier de France se substituera pour ces opérations 
au Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie suivant les con- 
ditions fixées par la convention des 25 janvier et 21 février 
1933, approuvée par l’arrété viziriel du 20 mars 1933 
(23 kaada 1351). 

Fait a4 Rabat, le 24 kaada 13861, 

(21 mars 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 mars 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Urnsais BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1” AVRIL 1933 
(4 hija 1351) 

fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées 

pots les besoins du service les voifures automobiles 

acquises de leurs deniers par certains agents du service 

des peréeptions. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) 
portant organisation des cadres extérieurs du service des 
perceptions ; 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) 
fixant les conditions dans lesquelles peuvent ¢tre utilisées 
pour les besoins du service les voitures automobiles acquises 
par les fonctionnaires soit de leurs seuls deniers, soit avec 
la participation de 1’Etat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat   et Pavis du directeur général des finances, 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Les collecteurs du service des 
perceptions possédant des voitures automobiles personnelles, 
peuvent é¢tre autorisés par leur chef de service 4 utiliser 
ces Voilures pour Jeurs tournées de service. 

Arr. 2. — Les demandes d’autorisalion doivent indi- 

quer avec précision la marque de la voiture, ainsi que la 
force, la marque et le numéro du moteur. Les autorisations 

sont visées par le directeur de la régie des exploitations 
industriclles du Protectorat. 

Anr. 3. —- Les agents visés 4 l'article 1° recoivent une 
indemnité kilométrique dans les conditions fixées par l’ar- 
licle 10 de l’arrété viziricl susvisé du 5 février 1924 (2 chaa- 
bane 1345) et les arrétés viziriels qui déterminent le taux 
de cette indemnité. 

Ant. 4. — Le taux de | indemnité sera majoré de o fr. 30 
par kilométre pour les collecteurs chargés du recouvrement 
des droits de marchés ruraux lorsque ces agents transpor- 
teront le personnel indigéne nécessaire & la perception des 
droils ainsi que Je matériel de recouvrement. 

Arr. 5. — Les dispositions du présent arrété produi- 
ront effet 4 compter du 1° janvier 1933. 

Fait a Rabat, le 4 hija 1361, 
(1" avril 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 7" avril 1988. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant Vitinéraire pour 1933 des commissions de classement 

des animaux. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Commandeur de la 
Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 octobre 1926 sur le recensement et 
le classement des animaux et des véhicules 4 traction ani- 
male susceptibles d’étre réquisitionnés pour les besoins 
militaires, modifié par le dahir du 2 décembre 1929 et, 
notamment, son arlicle 6; 

Sur la proposition du général, commandant supérieur 
des troupes du Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les commissions de classement 
des animaux. se réuniront en zone francaise du Maroc & 
partir du 22 avril 1933. 

ART. 2. — L’itinéraire des diverses commissions est 
fixé ainsi qu/’il suit :
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NUMERO | DATE HEURE 
REGIONS DE LA LIEU DE CLASSEMENT | WEU DE RETNION DU COMMENCEMENT 

COMMISSION 7988 DES OPERATIONS 

Marrakech I Marrakech-ville .............. Avenue Deleassé. a4 avril 8 heures, lettres « A» a 
, « L » incluses. 

14 heures, letlres « M » 
. ‘Aa Zw tncluses. 

Route des Ait Ourir ......... ‘Taba Uhaint, kilomélre 10. af avril 7 ho. 

id. Angle roule des Ait Qurir et 
piste de ‘Tabluhaint, kilo- 
métre 14. 25 avril sh. 45. 

Ait Ourir ....... 06.06. e eee Bureau des affaires indigenes. 25 avril 8h. 3o. 

Tamelelt ............22.0004 Place. 25 avril 1o h. 80. 

Ataouia Chaibia ...........6. Kcole. 25 avril 14 heures. 

El Kelaa ..........----0--008 Contréle. 25 avril 15 h. 25. 

Route d’Asni .............--. Kilométre ro. 26 avril 8 heures. 

id. Kilométre 14 (angle de la piste 
vers la fetme Dupac). 26 avril 9 heures. 

Piste de ’Qurika ............ Kilométre 15 (angle de la piste 
de la Compagnie fermiére). - a0 avril To h. So, 

id. Kilométre 7 (face & la ferme t 
Gouilloux). 26 avril 11 h. 15. 

Ben Guérir ..........--..--. Contréle. 26 avril 15 h. 30, 

Piste de la Targa .....-. «..../ Pont vers le camp. a7 avril 8 heures. 

id. Pras ferme Lebeau. 25 avril 8h. 3o. 

Saada oo... cece eee eens Ecole. 27 avril g h. 30. 

Route de Marrakech A Moga- : 
dor-OQued N’Fin ........... Maison cantonniére. 27 avril ro h. 15. 

Ghichaoua .......-.00-+ee00: Contréle. 27 avril 14 heures. 

Mogador ..--...000--c0e eens Camp militaire. a7 avril 17 heures. 

Route de Mogador (Safi-Sidi|” 
Laced) wee ee eee eee eee Souk. 28 avril 0) heures. 

Safi cece cece ee eee tee uae Camp militaire. 28 avril 14 heures. 

Souk el Had .............:--) Souk. 29 avril 8 heures. 

Route de Safi-Marrakech ....| Djomda Sahim. 2g avril gh. 3o. 

Souk el Tleta de Sidi el Barek.| Dépdt de remonte. 29 avril to h. 3a. 

Chemaia ....--. ee ecee reece Contréle. 29 avril r4 heures. 

Oujda a Berkane ......eeeee reer eens Terrain des sports, derriére 
propriété Grat. ‘95 avril Sh. 30, leltres « A» a 

: « G » incluses, 
14 h. 30, lettres « H» a 

‘ « M » incluses. 

id. id. 26 avril 14 h. 30, lettres « Nw» a 
« Z» incluses. 

Saidia ......- ee ccc cence eens Souk. 26 avril 8 h. 3o. 

Ain Regada ................. Devant ferme Morlot. 27 avril 8 h. 30. 

Ain Zebda ........-2.000000: ‘Ferme Lajoinie. 97 avril th h. 30. 
Kasba-Bougriba .......-.000. Ferme Bauton. 28 avril 8 h. 3o. 

Bou Houria ..........-.-0-45 Ferme Remé. 28 avril 14 h. 3o. 

Martimprey-du-Kiss ......... Contréle civil. TF mai 8 h. 30. 

Oujda ..... eee eee eee Marché aux bestiaux. 3 mai 8 h. 30, lettres « A» a 
« E » incluses. . 

th h. 30, lettres « Fn aA 
« K » incluses. 

id. Marché aux bestiaux. 4 mai 8 h. 30, Iettres « L » a 
« Q » incluses., 

t4 h. 3o, lettres « Ro» & 
« Z» incluses. 

Taza 3 Tala oe ccc cece eee eee Hangars d’aviation. a4 avril 8 heures. 

Guercif 2.0... eee Place de la Victoire. 25 avril 9 heures. 

Sidi Djellil .................. Terre-plein de la gare. as avril 8 heures. 

Ghbabat ...........-.000 eee Teole. 29 avril 14 heures. 

Oued Amelil .......-........ Contréle civil. 28 avril & heures. 

Meknés 4 El Hadjeb ...........-..--., Fondouk. 24 avril 8 heures. 

Meknés-banlieue ............4 Marché aux bestiaux. a4 avril 14 heures.  
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REGIONS DE LA LIEU DE CLASSEMENT LIEU DE REUNION DU COMMENCEMENT 

COMMISSION 1933 _ DES OPERATIONS 

Bou Fekrane ................ Place du Souk. 25 avril 8 heures, lettres « A» a 
« K » incluses. 

14 heures, lettres « Loo 
a « Z » incluses. 

Meknés-ville .....-.-......., Place de la Salle-des-Tétes. 26 avril 8 heures, letires « A» a 
« K » incluses. 

14 heures, lettres « L » 
4a « Z » incluses. 

| Ain Taoujdat .............+-. Roule de la Gare. 27 avril 8 heures. 

Seba Afoum ............ ee as Route de la Gare. an avril 14 heures. 

AGZOUTHT ook ee eee ee Place da Seuk. 28 avril 8 heures. 
Souk el Djemfa des Gour ....} Place du Souk. 28 avril 14 heures. . 
Tifrit Tissikinil ...........8. Place du Souk. ag avril 8 heures, 
Ait Suouala oo... 0.0... ceca ee Carrefour des routes Meknés- 

Agourar et Bou Fekranec-Ait 
Yazem. 29 avril tA heures. 

Sidi Embarek ............... Gare. 1" mai "8 heures. 

Ain Larma .... ccc eee eee Terrain domanial, aux abords 
de la source. 1? mai 15 heures. 

Ain Djemda ..... 06.4. eee es -Devant l’ancienne gare. 2 mai 8 heures. 

MWadj Kaddonr .............. Place du Souk. * mai 14 heures. 
Fes 5 Fes .2 2.202 cece eee ee eae Place Galliéni- 22 avril 8 heures. 

24 avril & heures. 

Karia Ba Mohamed .......... Place du Souk. 25 avril § heures, 
Ras Tebouda ...........-.... Ras ‘Tebouda. 25 avril Th h. 30. 
Souk el Arha de Tissa ........ Place du Souk. 26 avril ro heures. 
Sefrou ... 62 eee Devant le lieu Qarrivée des 

cars. 27 avril to heures. 
© Oued Na oo. eee eee Devant leécole. 28 avril 8 heures. 

Doutet oo. 0... eee eee eee Devant la recette postale. 28 avril to heures. 

Fis el Bali 6 Mechra bel Ksiri ............ Place du Contréle. 24 avril g heures. 
| Had Kourt ........0.c0eeneee Had Kourt. 24 avril 15 heures. 

Souk eb Tlela .......0..000405 Place du Sauk. 25 avril 8 heures. 
| Lalla Mimouna .......... ....}| Lalla Mimouna. 25 avril 15 heures. 

Souk el Arba du Rharb ...... Place du Conitrdéle. 26 avril g heures. 
Onezzan et Onezzan-Hache- , 

TING ee cee eae Place du Souk. 29 avril 9 heures. 

| AMAMA 20.2. ee ee eee Amana. 28 avril & heures. 

DOfali oo ee eee eee Place du Suuk, 28 avril to heures. 

| Souk el Tnine de Djorf el 
| Mellah ........0..0, Sv eeeaee Place du Souk. 28 avril 14 heures. 

Rharb 7 Port-Lyautey-ville ........... Place de France. oh avril 8 heures. 

Port-Lyautey-banlicue ..,..., Place de France. 24 avril 15 heures. 

| Sidi Yahia ......-...-...0005 Place du Souk. 25 avril g heures. 
Keebia oo... 6. cece ce eee eae Keebia. | 25 avril 15 heures. - 

| Sidi Slimane ............... Place du Souk. | 26 avril 9 heures. 
: Dar bel Hamri ......-....... Place du Souk. 26 avril 1h. heures. 
| Petlitjean ..........0..02000. Place du Contréle. 27 avril 8 heures. 

Sidi Gueddar .............-. Sidi Gueddar. | 28 avril 9 heures. 

Kenichet .............00+005 Place du Souk. , 28 avril 14 heures. 

Si Allal Tazi .......-........ Place du Souk. 29 ayTil 9 heures. 

: El Morrane .........2.-.2... Place du Souk. 29 avril 14 heures. 
Rabat & ' Ain el Aouda ........--.2005 Devant le contréle. 24 avril & h. 30. 

| Rabat-ville ..........-....... Oudaia. 25 avril 8h, 30. 
Rabat-banlieuc ..........-... Oudaia. 25 avril 14 heures. 

Sale 2.2... eee eee eee Souk. 26 avril 9 heures. 

Bou Knade] ...........-..... Entrée sud de lVagglomération. 26 avril 15 heures. 

Sidi Bettache ....-........-. En face le café. 27 avril g heures. 

‘ | Témara .....--.. 2c cee eee Devant le dépdt de remonte. 27 avril 15 heures. 

Bournika ........... cece eee Centre du village sur roule Ca- 
: sablanca-Kabat. a8 avril 

  

  
  

    8 h. 30.
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Skyirat oo. ..ccceeeeeeeeee ees Centre.du village sur route Ca- 
sablanca-Rabat. 28 avril 14 beures. 

Kilométre 15, route de Skrirat 
& Sidi Bettache ........... Ferme Tichadou. a8 avril 76 heures. 

Monod ......cee cece eee e eee Souk. rm mai g heures. 

) Tedders .......:-:ceveeeeeeee Devani le contrdle. F mai 15 heures. 

Khémisset ......--++.000005 .| Devant le contréle. ‘2 mai g heures. 

El Kansera ....-.eceesuceeees ‘El Kansera. » 2 mai 15 heures. 
Tiflet oo... ccc cee eee eee Devant le contrdle. 3 mai & h. 3a. 

Camp-Bataille -......-..-564- Souk. 3 mai 15 heures. 

La Jacqueline ............06. Derriére les barraquemenis. 4 mai 9 heures. 

Marchand .........0+0e0e--0e Devant le contréle. . 4 mai 15 heures. 

Chaouia 9 Casablanca .....-.-.00000-0e Place de Ja Victoire. a4, a5, 26 eb 27 
. avril . g heures 4 12 heures ot 

14 heures a 18 heures. 

Kilométre 20, route de Maza- .. 

MAT cee eect e erecta eres Kilométre 20. 28 avril 8 heures. 

Kilométre 32, route de Maza- 
BAN wiceeeeeee Lene eee eens Kilométre 3:2. 28 avril th h. 30. 

Sidi Rahal ..........--.-.... Sidi Rahal. 29 avril ro heures. 

Sidi Hajaj ene eee eee eee Sidi Hajaj. re? rai 8 heures. 

Boulhaut ......--- cee eee eee Devant le contréle. i mai 14 h. 30. ' 

\ Bouskoura .........0--22-+005 Devant le café des Mimosas. 2 mai 8 heures. 

Médiouna ..... whee tee e tees Kasbah. 2 mai 14 h. 30. 

Saint-Jean de Fédhala ....... Devant le contrdle. 3 mai 8 heures. 

Ain Debba ......-..-...0---- Rond-point. 3 mai 14 h. 30. 

Souk el Djemfa des Fédhalat- 
VES ccc cece eee ae eee enee Souk. 4 mai 8 heures. 

Oasis ..-- sees ese e eae rece eee Oasis. 4 mai 14h. 30, 

Ain Arrouda .......---...05. Ain Arrouda. 5 mai 8 heures. 

Sidi Larbi ...........-..00.. Domaine. 5 mai sh h. 30. 

Boucheron ....----.0se+-00-- Devant le contréle. 6 mai 8 heures. 

Kilométre 38, route de Bou- 
CHETON ...--- 0.02 e cee ee ee eee Kilométreé 38. 6 mai 14 h. 30, 

Kilométre 32, route de Ber 
Rechid 4 Ain Saierni ...... Kilométre 32. & mai 8 heures, 

Ber Rechid .............se005 Devant le contréle. & mai 14 h. 80. 

Tit Mellil ..........--.2.000- Tit Mellil. 9 mai & heures. 

Mrizig .......000- eee e eens Mrizig. g mai 10 heures, 

Ben Hamed .......-......-04 Devant le contrdéle. Q mai 16 h. 30. 

Mansouriah ........2..0.005. Mansouriah, 10 Mai 8 heures. 

Beni Ahmar .......-....---- Domaine, 1o mai if h. do. 

—Bettat 6... cece eee a rece es Devant le contrdle. 11 mat g heures. 

Qulad Said ......--.....--0 Devant le contréle, 1 mai 14 h. ao. 

*"Foucauld ..........--000 200 Devant le contrdéle. x2 mai 1o heures. 

Doukkala 10 Mazagan .......ecca cece eeeee Devant le contréle. a4 avril 8h. 3o. 

Bir Djedid Saint-Hubert ..... Devant la gendarmerie. 25 avril 8h. 30. 

Souk el Tenin .............. Devant la stalion de remonte. 25 avril 1o h. 8o. 

Sidi ben Nour ..........--.. Devant le contréle, 26 avril g heures, 

Dar Cafd Tounsi ............ Devant la gare. 36 avril 15 heures. 
Sidi Smain .........-...000, Devant Ja gendarmerie. 27 avril 8 heures. 
Eltkenin Zemamra .......... Place du Souk. 27 avril g h. 3o. 

- Elkmis Metowh .............. Place du Souk. a8 avril g heures. 
Oued Zem II Kourigha .......-.......---. Place du Souk. 22 avril 14h. 30 A 18 heures. 

23 avril 8 heures & 12 heures, 
14 heures & 18 heures. 

Qued ZoM -..cccee see eee eens Place du Souk. 24 avril - ' 8 heures. 

Bled Rebath .........-..00-- Route a2, prés ferme Martinez 
(15° kilométre, nord Oued . * 
Zem). 24 avril 14 heures. 

Rabat, le 28 mars 1938. 

Unsain BLANC. 
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, Anr. 3. — Le présent arrété entrera en vigueur immédiatement. 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Tierra y libertad ». 

  

Nous, général de division Huré, commandant: supe- 

rieur des troupes du Maroc, 

“Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif A l'état de siege ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aotit 1914; 

Vu Vordre. du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
lautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du ig févricr 1929 modifiant Vordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu Ja dépéche n® rhrr $.C.R. 2/11 du 4 mars 1933 
du président du conseil, ministre de la guerre ; 

Considérant que le journal intitulé Tierra y Libertad, 
publié A Barcelone en langue espagnole, est de nature a 
nuire a’l’ordre public et A la sécurité du corps d’occupa- 
tion, 

ORDONNONS CE QUI SUIT 

L’intreduction, Vexposition dans les licux publics, 

Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal intitulé Tierra y Libertad sont interdits dans la 
zone francaise de VEmpire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt ty14, modifié par 

ceux des 7 février 1go0, 25 juillel 1924 ct 1g février 1g2Q. 

Rabat, le 16 mars 1933. 

P, le général de divisiin, 
commandant supérieur des troupes du Maroc, 

DUGUE MAC CARTHY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction de se servir d’allumettes et de fumer 

dans les magasins et sous les hangars exploités par la 

« Manutention marocaine », 4 Casablanca. 

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

Vu le dahir du 7 mars rg16 sur la police des.porls maritimes 
de la zone frangaise du Maroc ; 

Vu les articles 3 et 36 du dit dahir prévoyant la mise en vigueur 
de prescriptions et de dispositions applicables 4 chaque port ; 

Considérant qu'il importe de renforcer pour le port de Casa- 
blanca les mesures de sécurité contre l’incendie, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. 
d’allumeties et de fumer dans les magasins et sous les hangars 
exploités par la Manutention marocaine. 

La méme interdiction s'applique 4 la région des quais el terre- 
pleins du port ol sont entreposées des marchandises dangereuses ou 
inflammables ainsi qu’aux chaussées avoisinantes duns un rayon de 
10 métres. 

Ant, 2. — Les contraventions au présent arrété pourront élre 
constatées par les agents prévus par l'article 52 du dahir du > mars 
1916, ainsi que par les agents de la Manutention martocaine asser- 
mentés 4 cet effet. 

Les coutrevenants sont passibles des peines édictées par les arti- 
cles 48 et 50 du dahir. 

— Il est formellement interdil de se servir - 

  

  

Un exemplaire imprimé en sera affiché par les soins de la Manu- 

tention marocaine dans lous les locaux dépendant de sa conces- 

sion. 

Rabat, le 14 qott 1929, 
JOYANT. 

gr 
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant M. Pierre Delmas @ établir un dépét d’explosifs 
dans. la vallée de loued El Akreuch. 

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

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglemenlant Vimportation, la 
circulation et la vente des explosifs au Maroc, et fixant les conditions 

dinstallation des dépdéts ; 
Vu la demande en dale du 20 décembre 1932 formulée par 

M. Pierre Delmas, demeurant & Rabat, avenue Moulay-Youssef, 4 

l’effet d’étre autorisé Aa établir un dépdt d’explosifs,.destinés 4 la 
vente, dans la banlieue de Rabat ; 

Vu les plans annexés A ladite demande et les piéces de l’enquéte 

de commodo et incommado i oduelle il a élé procédé par les soins 
du contréleur civil, chef de la circonscriplion de Rabat-banlicue ; 

Sur les propositions du service des mines, 

ARRETE : 

Anticn: PREMieR, — M. Pierre Delmas est autorisé 4 établir un 
dépdt d’evplosifs, destinés A la vente, sur le territoire du contréle 
civil de Rabal-banlieue, dans la valice de Voued*El Akreuch, sous 
les condilions énoncées aux articles suivants. 

Art. 2. — Le dépét sera établi & Vemplacement marqué sur le 
plan topographique au 1/5.o00¢ et conformément aux dessins 
d'ensemble produits avec la demande, lesquels plan ct dessins 
resteronl annexés au présent arréeté. Ce dépédt comprendra trois 
locaux : Je premier affecté aux explosifs détonants, le second 4 la 
poudre noire, le troisitme aux détonateurs. 

Ang. 3. —-L’emplacement des deux premiers locaux sera cons- 
litué par une tranchée ouverte normalement au front de taille de 
la carriére, tranchée qui aura la profondeur et la-largeur voulues 
pour donner aux chambres Jes dimensions prévues sur les dessins ; 
un massif de r m. 4o d’épaisseur scra aménagé de facon 4 former 
stparation entre les deux locaux. Les chambres d’explosifs seront 
ainsi encastrées dans le rocher mais resteront a ciel ouvert, les gaz, 
en cas d’explosion, ayant ainsi leur sortic par le haut. 

Les deux chambres comporteront un plafond et un faux gre- 
nier ; des évents, fermés par une toile métallique, seront aménagés 
de facon 4 assurer une large ventilation. 

Les toitures, non métalliques, devront étre aussi légéres que 
possible. 

Le local destiné aux détonaleurs sera constitué ‘par une cham- 
bre de dimensions réduites aménagée dans la paroi gauche du 
couloir donnant accts au dépét de poudre noire. 

Les deux locaux principaux seront fermés par une porte pleine 
4 double paroi munie d’une serrure de sireté. 

Les pitces métalliques donnant lieu généralement A des pro- 
jections dangereuses, il conviendra d’en limiter le plus possible 
Vemploi dans la construction. 

Des mesures seront prises pour assurer l’écoulement des eaux 
de pluie et les @loigner du dépot: 

Arr. 4. — Le sol et les parois des locaux seront rendus imper- 
méables de maniére 4 préserver les explosifs contre lhumidité. 

ies dimensions des deux grandes chambres, ainsi que leurs 
dispositions intérieures, seront telles que la vérification et la manu- 

tention des caisses puissent se faire aisément. Les caisses ne devront 
jamais s’élever & plus de 1 m. 60 au-dessus du sol. 

Anr. 5. — Le terrain, qui prolonge le haut du front de laille 
de la carri@re el qui correspond 4 Vemplacement du. dépdél, sera 
enlouré par un fossé de protection de + métre de largeur sur 1 métre 

de profondeur ct bordé exlérieurement par une cléture de quatre 
fils de fer barbelés. Le terrain ainsi protégé est celui représenté sur 
le plan produit par M. Delmas.
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Enfin, un merlon de protection sera établi en facade du. dépét. ARRETE : 

1 1 eur, aura s pied a 1 mélre de 
Ge merlon, de 10 mélres de longueur, aura “on pi , ° ARTICLE PREMI£uN. — Constitution de Vassocialion. -- Sont réunis 
distance de la facade du dépdt. Le talus intérieur préscntera une 
pente aussi raide que le permetira la nature du remblai et sa créte 
dépassera de 1 métre au moins le fuile de la toiture du dépdt. 

Arr. 6. — Le dépét sera placé sous la surveillance d’un agent 

. spécialement chargé de sa garde. 
Le logement du gardien, situé 4 proximilé immédiate du dépét, 

sera relié aux deux portes des locaux par des communications élcc- 
triques établies de lelle fagon que l’ouverture des porles ou la 
simple rupture des fils do communication fasse fonctionner anto- 
maiiquement une sonneric d’avertissemenl placée 4 Vintérieur du 

logement. 
Ant. 7. — La quantité maximum d’explosifs que le dépét pourra 

recevoir est fixée & 5.000 kilos (explosifs détonants autres que la 
dynamite, ct poudre noire) ct 4 10.000 détonaleurs. 

Anr. 8 — Les manutentions dans le dépét seront confides a 
des hommes expérimentés. Les caisses d’explosifs ne devront étre 

ouvertes qu’en dehors des chambres de dépét. Les matitres inflam- 
mables, les matiéres en ignition, les pierres siliceuses, les objets en 
fer scront formellement exclus du dépdt et de ses abords. 

Tl est inlerdit de pénélrer dans les locaux avec une lumiére. 

Tl scra’ toujours tenu en réserve, A proximité du dépét, des 
approvisionnements d’eau et de sable ou tout autre moyen propre 4 
éteindre un commencement d’incendie. 

Awr. 9. — M. Delmas devra constamment lenir 4 jour le registre 
d’entrée et de sortie prévu A larticle 7 du dahir du 14 janvier 1914. 

Arr. ro. — En ce qui concerne l’imporlation des explosifs des- 

tinés 4 alimenter le dépédt et Ja vente de ces explosifs aux parti- 
culiers, le permissionnaire se conformera aux prescriptions des 
titres If et III du dahir susvisé, Tl se conlormera également, en cas 
(insurrection ou de troubles graves dans le pays, aux inslruclions 
qui lui seront données. par l’autorité militaire en application de 

Varticle 9 du méme dahir. / 

Ant. rr. -— Le permissionnaire sera tenu d’emmagasiner les 
caisses d’explosifs de maniére 4 éviler l’encombrement ct 4 faciliter 
aux fonctionnaires chargés de la surveillance Jeurs vérifications ; 
il devra fournir notamment 4 ces agents la main-d’ceuvre. 

Ant. 12. — A toute époque l’administration pourra prescrire 
telles aulres mesures qui seraient jugées nécessaires dans Vintérét 
de la sécurité publique. 

Ant. 13. — Avant que le dépét puisse étre mis en service, les 

travaux seront vérifiés par un fonctionnaire du service des mines, 
qui s’assurera que toutes les conditions imposées par le présent 

arrété sont remplics. 
Une décision du directeur général des travaux publics autoriséra 

ensuite, s’il y a lieu, la mise en service du dépdét. 

Rabal, le 5 mars 19388. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution de 1’ « Association syndicale agricole 

privilégiée des usagers des puits I du bled R’Bath. 

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

Vu le dahir du 15 juin 1924 sur les associalions syndicales 
agricoles ct Varrété viziriel du 20 juin 1924 relatif 4 son applica- 

tion ; 
Vu le projet dressé en vue de la constitution a’ une association 

syndicale agricole privilégiée des usagers du puits 1 du bled R’Bath ; 
Vu le dossier de Venquéte ouverte dans le territoire de la cir- 

conscription aulonome de contrdéle civil d’Oued Zem par arrété du 
6 juin x932 ; 

Vu le procés-verbal, en date du 27 juillet 1932, de la réunion de 
la commission appeléo 4 donner son avis sur le projet de cons- 
titution de l’association ; 

Vu Vavis donné par le conseil de Vhydraulique et des amélio- 
ralions agricoles, dans sa séance du 18 mars 1933 ; 

Sur .la proposition de Vingénieur en chef de la circonscriplion 
de l’hydraulique, . 

  

  

en associalion syndicale agricole priviJégi¢e les usagers agricoles du 

puits 1 du bled R’Bath, attribulaires des lots de colonisation du 
bled R’Bath et dont les fonds sont compris dans le périmétre déli- 
mité sunt le plan parcellaire au 1/10.000° annexé au présent arrété, 

ARr. 2. -- Dispositions générales. — Cette association désignée 
sous le nom d’« Association syndicale agricole privilégiée des usagers 
du puits 1 du bled R’Bath », est soumise A toules les rdgles et 
conditions édictées par le dahir du 15 juin 1924 sur leg associations 
syndicales agricoles et par Varrélé viziriel du 20 juin 1g24 pour Vappli- 
calion du dit dahir, et, en outre, aux disposilions spéciales et parti- 

culiéres spécifiées dans les articles ci-aprés. 

Anr. 3. — §iége de l'association. — Le sidge de lassocialion est 
finé & Oued Zem, dans les bureaux du contrdle civil. ; 

Ant. 4. — Bat de Vassocialion. — L’associalion a pour but 

@assurer : 

T° L’équipement d’une station de pompage, d’un bassin d’accu- 
mulalion de 2oo métres cubes et des ouvrages nécessaires A la distri- 
bution des eaux d’irrigalion dans Jes conditions fixées aux articles 
a2 4 31 de l’arrélé viziriel du 20 juin 1924 ; 

2° L’entretien de ce matériel et de ces ouvrages ; 
3° Le fonctionnement du sysiéme de dislribution conformément 

au réglement d’eau. 

Ant. 5. — Mode de répartilion des dépenses. — Les dépenses 
seront réparties entire les membres proportionnellement aux sur- 
faces de terrains irrigables qu’ils déliennent 4 V’intérieur du _ péri- 
mitre syndical. 

Anr, 6. — Voies ef moyens nécessaires pour subvenir aux 

dépenses. — Jl sera pourvu aux dépenses au moyen 
1° De cotisations annuelles ; 
2° D’emprunts ; 
3° De subvention de l’Elat, le cas échéanlt. 

ART. 7. — Représentalion de la propriété dans les assemblées 
générales. — Le minimum d’intérét qui donne droit 4 une voix & 
Vassemblée générale est fixée & la propriété de deux hectares irri- 
gables. Les propriétaires qui, individuellement, ne possédcraienl pas 
ce minimum d’intérét, peuvent sec grouper dans les conclilions pré- 
vues 2 l’arlicle g du dahir du 15 juin 1924. 

Chaque propriétaire a droit 4 autant de voix qu'il posséde de 
fois le minimum d’intérét ci-dessus. 

Le méme propriétaire ne peut, toulefois, disposer d’un nombre 
de voix supéricur 4 dix. 

Un méme fondé de pouvoirs ne peut ctre porteur de plus de dix 
voix en y comprenant les siennes, le cas échéant. 

Anr. 8. — Date de la réunion annuelle de UVassernblée. — Les 
membres de lassociation se réunissent chaque année en assembléc 
générale ordinaire le premier dimanche de mars. 

ART. 9. — Election des syndics. — Le nombre des syndics A 
élire par l’assemblée générale est fixé 4 quatre dont doux titulaires 
et deux suppléants. 

Art. to. — Durée ef renouvellement de teurd fonctions. — La 
durée de la fonction des syndics est fixée & deux ans. Ils sont rééli- 

gibles ct leurs fonctions sont gratuites. 
Le renouvellement des syndics titulaires et des syndics sup- 

pléanis s’opére par moitié 4 chaque assemblée générale. 
Ala réunion de lVassemblée générale conslitutive sont élus tous 

les membres du conseil syndical ; un tirage au sort désignera lcs 
membres tilulaires et suppléants dont lcs fonctions cesseront au 
moment de la réunion de Vassemblée générale qui suivra. 

ART. Ir. —- Emprunts. — Le montant maximum des emprunts 
qui peuvent étre votés par le conseil syndical sans étre soumis A la 
délibération de l’assembiée générale est fixé A dix mille francs. 

Ant. 12. — Agrégation volontlaire. — L’agrégation volontaire de 
nouveaux adhérenis prévue & l’article 14 du dahir du 15 juin 1934, 
sera soumise aux condilions suivantes : 

L’adhésion de nouveaux membres fera Vobjel d’un rapport du 
conseil syndical qui sera soumis-4 l’assemblée générale seule qua- 
lifigée pour prononcer l’admission ; 

Le conseil syndical évalue dans son rapport la somme 4 payer 
par Vadhérent volontaire, mais-seule l’assemblée générale fixera Ja 
somme ainsi que la modalilé des paiernents et la date & laquelle le 
demandeur sera définilivement admis.
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Arr. 13. — Le périmétre de lassocialion est composé de l'en- | 

semble des parcelles irrigables numérotées de r 4 5 et telles que ces 
parcelles sont délimitécs par un liséré rose sur le plan parcellaire 

au 1/10.000° joint au présent arrété. 

Rabat, le 235 mars 1988. 

NORMANDIN. 
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. . SUPFRFICIE | . 
NOM DES UTSAGERS DOMICILE irrizable OLSERVATIONS 

MM. Gadogade ...... Oued Zem 200 «ba. ‘Lob nt zr du bled 
i Rath T 

Yelma...-..-- id. id. | Lot n° 6 du bled 
R’Bath T 

t Ahad ...eeeeee idk. : id. Lok u® rz du bled 
R’Balh a. 

Veuve Torrags ...... id, id. \ Tot n° ro du bled 
R’Bath a. 

M, Vial ........-.ee id. id. Tol n* G6 du bled 
R'Bath a. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution de Il’ « Association syndicale agricole 
pour l'utilisation des eaux de l’ain Es Sa et de l’ain 

Ghezil » (contréle civil de Salé). 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUN PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honnenr, 

Vu le dahir du 15 juin tg24 sur les associations syndlicales 
agricoles et l’arrété viziriel du 20 juin 1924 pris pour son -applica- 

tion ; 

Vu Ie projet de constitution d’unc association syndicale agricole 
privilégi¢e pour l'utilisation des eaux de l’ain Es Sa et de Vain 
Ghezil (contrdle civil de Salé) ; 

Vu lenquéte ouverte dans le territoire de la circonscription de 
controle civil de Salé, 4 Salé, du g mai au g juin 1932 ; 

Vu le procés-verbal de la séance du 5 juillet 1932 de la commis- 
sion appelée 4 donner son avis sur le projet d‘associalion syndi- 
cale ; . 

Vu l’avis donné par le conseil de l’hydraulique ct des améliora- 
tions agricoles, en sa séance du 18 mars 1933 ; ‘ 

Sur la proposition de lingénicur en chef de la circonscription 
de l’hydraulique de Rabat, 

ARRITE : 

ARTICLE PREMIER. — Constiltulion de Vassociation. — Sont réunis 
en association syndicale agricole privilégiéc, les propriétaires de 
terrains que renferme Je périmétre tracé sur le plan annexé au 
présent arrété. 

Anr. 2. — Dispositions générales. — Cette association désigncée 
sous le nom d’« Association syndicale agricole des aioun Es SA el 
Ghezil », est soumise 4 toutes les rigles et conditions édictécs par 
le dahir du 15 juin 1994 sur les associations syndicales agricoles et 
par Varrété viziriel du 20 juin 1924 -—pris pour Vapplication du dit 
dahir, ef, en outre, aux dispositions spéciales partliculiéres spécifiées 
dan3 les articles ci-apres. 

Art. 3. — Sidge de Vassocialion. — Le sitge de l'association est 
fixé A Salé, dans les bureaux du contrdle civil. 

Arr, 4. — But de Uassociation. — L’association a pour objet   
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1° De veiller \ Vapplication de la réglementation de l’usage des 
eaux fixte par le directeur général des travaux publics ; 

2° D'assurer Ventretion des séguias, des priscs d'eau, du ravin 
et d’éviter la formation de mares slagnanles risquant de constiluer 
des fovers de paludisme, dangereux pour hygiene publique ; 

3° D‘assurer l’exéculion des travaux d’amélioration du sysléme 
(irrigation dans les conditions fixées auv articles 22 & 31 de Varrété 
viziricl du 20 juin 1924, nolamment les travaux neufs tels que 
élargissement, régularisalion, redressements et aulres travaux A 
exécuter sur Jes fossés, ainsi que les Wavaux de grosses réparations. 

Ant. 5. ~- Mode de répartition des dépenses. —— Les dépenses 
seront réparties entre les membres proportionnellement aux temps 
d’irrigalion détermindgs par Varrélé de réglementation de l’usage 

des eaux. 

Arr. 4. -- Votes ef moyens nécessaires pour subvenir aux dépen- 
ses. — Il sera pourvu aux dépenses au moyen : 

1 De cotisations annuelles des membres de l'association ; 

2° Demprunts 

3° De subvention de I’Etat, de la municipalité de Salé ou de la 
chambre d'agriculture de la région de Rabat, s’il y a lieu. 

Anr. 7- — Représenlalion de la propriété dans les assemblées 
qenérales. — a) Le minimum de droil d'eau qui donne A chaque ° 
proprictaire de terrain le droit de faire partie de l’assemblée géné- 
rale est fixé 4 4 heures d’irrigalion lous les sept jours ; 

? 

b) Chaque propriélaire a droit A aulant de voix qu’il posséde 
de nombre de fois le minimum dheures d’irrigation indiqué ci- 
dessus ; 

¢ Le meme propriélaire ne peut toutefois disposer d’un nomm- 
bre de voix supérieur 4 ro (dix) : 

d Le méme fondé de pouvoirs ne peul étre porteur de plus de 
dix voix en y comprenant les sienmes, le cas échéant. 

Ant. 8. — Date de la réunicn annuelle de Vassemblée générale. 
— Les membres de l'association se réunissent chaque année en 
assemblée générale, le premier dimanche du mois d’avril. 

Aur. g. —- Election des syndics. — Le nombre des syndics A 
clire par l'assemblée générale est fixé A deux, dont un titulaire et 
un suppleant, 

Arr. 10. — Durée et renourcllement de leurs fonctions. — La 
duree de la fonction des syndics est fixée 4 deux ans ; ils sont rééli- 
cibles et leurs fonclions sont graluiles. 

Le renouvellement des syndics s’optre par moitié & chaque 
assemblée générale ordinaire. 

A la réunion de |’assemblée générale constitutive, sont élus tous 
les membres du conseil syndical. Le tirage au sort désignera le 
syndic dont les fonctions cesseront au moment de la réunion de 
lasemblie générale qui suivra. 

ART. IT.   Emprunts. — Le montant maximum des emprunts 
qui peuvent élre votés par le conscil syndical sans étre soumis A la 
delibération de V’assemblée générale est fixé & deux mille francs 
‘2,000 fr.), 

Ant. 12. — Agrégalion volontaire, — L’agrégation volontaire de 
nouveaux adhérents prévuc 4 Varticle 14 du dahir du 15 juin rga4, 
seru soumise aux conditions suivanles : 

L'adhésion de nouveaux membres fera Vobjet d’un rapport du 
conseil syndical qui sera soumis 4 l’assemblée’ générale seule qua- 
lifigée pour prononcer l’admission ; 

Le conseil syndical évalue dans son rapport la somme 4 payer 
par Vadhérent volonlaire, mais seule lassemblée générale fixera la 
somme ainsi que Ja modalité des paiements et la date a laquelle le 
demandeur seta définilivement admis. 

En cas de morcellement d'une parcelle, les nouveaux proprié- 
taires seronl admis d’office comme membres de l'association avec 
un droit proportionnel aux droits d’eau qu’ils possadent, et sous 
la seule condition qu’ils devront payer, le cas échéant, les frais de 
travaux de construction des nouvelles prises. ‘ , 

Rabat, le 25 mars 1938. 

NORMANDIN.
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8 Anh a Su 
2 ge 

a 1m, 8 

tr Tinhous Kobra do dald . 
(M. Flamon, locataire) ....) 97 heures 4 Tons leg 7 jours 

a Hahous Kobra de Salé : 
(M. Rossi, locatuire) .....- 54 honres 10 2 

3 flabous Kobra de Sald}- 
(M. Rossi, locataire) ..---- 6 hevres I » 

4 Boubeker Zniber ct Ab- 
dallah Aouad (M. Rossi, lo- : 
cataire) oe eee ee eae § heures a » 

5 Ilabous Kobra de Salé 
(Larbi ben Sad, locataire). 6 heures a ” 

8 Hadj Mohamed ould i 
Omar ben Said .......... 13 houres 3 a) 

” Larbi ben Said ........ 7 heures I » 

8 Larbi ben Said ...-..-- 47 houres 10. »   
a 
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution de Vassociation syndicale agricole 

privilégiée dite « de la merja Bou Khardja ». 

  

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

Vu le dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales agri- 

coles privilégiées et l'arrété vizitiel du 20 juin 1994 relatif a son 

application ; 
Vu le projet de constitution d’une association syndicale agricole 

privilégiée dite « de la merja Bou Khardja » ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte par arrélé du 29 mars 1932 

dans la circonscription du contréle civil de Souk el Arba ‘du Rharb ; 

Vu le procés-verbal, en date du 13 juin 1932, de la réunion de la 

commission appelée \ donner som avis sur le projet de constitution 

de cette association ; 

Vu Vavis émis par le conseil de I’hydraulique et des amélio- 

rations agricoles, dans sa séance du 18 mars 1933 ; 

Sur la proposition de Fingénicur en chef de la circonscription 

de Vhydraulique, , , 

, ARRETE : 

Anticon paEMinn, — Constitution de Uassociation. — Sont réunis 

en association syndicale agticole privilégi¢e, Ics proprictaires des 

terrains compris & Lintérieur du périmétre tracé sur le plan au 

1/20.000°, 

Ant. 2. — Dispositions générales, — Celle association désignée sous 

le nom d’ « Association syndicale agricole de la merja Bou Khardja », 

est soumise A toutes lea ragles et conditions édictées par le dahir du 

15 juin 1924 sur les associations syndicales agricoles et par l’arraté 

viziriel du 20 juin 1924 pour l’application du dit dahir et, en outre, 

aux dispositions spéciales ct particulitres spécifiées dans les articles 

ci-apres : 

Art. 3. — Siége de lUassociation. — Le siége de association est 
fixé A Souk el Arba du Rharb. 

Art. 4. — But de Vassociation. — L’associalion a pour but : 

1° D‘assurer Ventreticn, le fonctionnement, Ja police des 

ouvrages de Ja merja Bou Khardja indiqués ci-dessous : 

Canaux d’assainissement ; 

Canal d’amenée des caux de l’oucd M'Da a Voucd Segmet ; 

Canal d’amenée des eaux de l’oued Madagh & l’oued Segmet, y 

compris la partie située entre le périmétre syndical et Voucd 

Madagh ; 
Canal d‘évacuation des eaux de l’oued Segmet a la merja Ras 

Daoura ; 
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Points de passage el ouvrages d/aTt sur tous Jes canaux ci- 
dessus ; 

2° D’assurer lexécution des travaux d’ameéliorations de l’ensemble 
des ouvrages ; 

3° Eventuellement V’exécution et Uentretien de travaux nouveaux 
dl asséchement. 

ArT, 5. --- Mode de répartilion des dépenses. — Les dépenses A 
faire dans les buts énuimérés 4 Varticle 4 seront réparties propor- 
tionnellement 4 la superficie apparlenanl a chaque propridtaire. 

ART, 6, — Voies el moyens nécessaires pour subvenir a la dépense. | 
— Il sera pourva J Ja dépense au moyen de : 

1° Cotisation des membres de Vassociation ; 

2° Emprunts ; 

3° Eventuellement par des subventions de lEtat ou d’une 
chambre francaise consultative. 

Ant. 7. — Représentation de la propriété dans les assemblées 
générales. — @) Le minimum dintérét qui donne droit A une voix 
A Vassemblée générale est fixé 4 la propriété de 15 hectares. 

Les propriélaires qui, individuellement, ne posséderaient pas 
ce minimum de superficie, peuvent se grouper dans les conditions 
fixées 4 Varticle 9 du dahir du 15 juin rg ; 

b) Chaque propriétaire a droit & autant de voix qu'il posséde 
de fois une superficie de 15 hectares ; 

c) Le méme propriétaire ne peut loutefois disposer d’un nombre 
de voix supérieur 4 trente ; 

d) Un méme fondé de pouvoirs ne peut étre porteur de plus de 
trente voix en y comprenant les siennes le cas échéant. 

Aer. 8. — Date de la réunion unnuelle de Vassemblée générale. 
— L’assemblée générale se réunit chaque année, en séance ordinaire 
le premier mercredi d’avril. 

ART. 9. — Election des syndics. — Le nombre des syndics 4 
élire par l’assemblée: générale est fixé & trois dont deux titulaires 
et un suppléant. 

ART, 10. — Durée el renouvellcrnent de leurs fonctions, ~~ La 
durée de la fonction des syndics et de leurs suppléants est fixée a 
deux années. Je conseil syndical est renouvelable par moitié tous les 
ans. 

A la réunion de L’assemblée générale constitutive, tous les 
membres du conseil syndical seront élus. Un tirage au sort désignera 
les syndics titulaires dont les fonctions ccsseront au moment de la 

‘ réunion de l’assemblée générale ordinaire qui suivra. 

Anr. 11. — Emprunts. --- Le montant maximum des emprunts 
qui peuvent étre votés par le conseil syndical sans étre soumis 4 la 
délibération de Vassemblée générale est fixé A 20,000 francs, 

Awr. 12. — Agrégation volontaire. — L’agrégation volontaire de 
nouveaux adhérents fixée a V’article 14 du dahir du 15 juin 1994 sera 
soumise aux conditions suivantes : 

1° L’admission des membres sera prononcée par 
l’assemblée générale ; 

nouveaux 

2° Celle-ci, sur proposition du conseil syndical fixera la somme 
4 payer par I'adhérent volontaire, ainsi que la modalité de paiement 
et Ja dale & laquelle le demandeur sera définitivement admis. 

En cas de morcellement, les neuveaux propriétaires seront admis 
d’office comme membres de J'association avec un droit proportionnel 
aux superficies des terrains qu'ils détiennent A l’intérieur du péri- 
métre syndical et sous Ia scule condition qu’ils devront payer, le 
cas échéant, les frais des travaux nécessités par le morcellement de 
l’ancienne propriété. 

Anr. 13. — Responsabilité des membres de Vassociation. — Tous 
les membres de l'association syndicale s’engagent a4 faire scrupulcu- 
sement respecter par leurs employés curopéens ct indigénes les droits 
respectifs de leurs cointéressés. Ns demeurent civilement responsables 
des peines encourues par leurs subordonnés. 

Arr. 14, — Surveillance. — La surveillance des ouvrages faisant 
Vobjel de Varticle 4 des slautuls est placée directement sous V’autorité | 
du conseil syndical. 

Rabat, le 28 mars 1933. 

NORMANDIN.
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| “1p QUOTE-PART- 

| EMER NOMBRE | rouR 
ARTICLE NUM DE LA PROPRIETE | NOM DU PROPRIETAIRE ae SURFACES DF UNE DEPRNST 

, penne |vOIX ATTRIBUTES:  SYNDICALE 
REQUISITIONS | ‘DE 1.000 FRANCS 

| 

| | FRANCS 

T 4ePomaine de Kallous ...... Rharb et Klot ............! T. 2893 387 ha. 30 a.! a5 | 63,599 

2 “" Koudiat Sha......0..... 05. Société des domaines de.., T. 3027 2.312 ha. jo a. 30 379,354 

3 Ferme du Seymet ....... Courpagnie Marocaine ..... T. 3025 3.293 ha. of a do 540,164 
T. 3026 

4 Domuine de Meknassen....}| Société des domaines de..| T. 3026 ' to3 ha. 35 a. 6 16,953 
. i, ee _ 

' |6.o96 ha. 41 a gt T.000,000 

N.B. ~- La colisation pour un hectare 4 une dépense de 1.coofrancs est de : 0,164,031. 

ee Reena e reer nescence cence neces seeeeee ec ceesee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
établissant la liste des experts officiels chargés, pour 1933, 

de procéder aux contre-expertises en matiére de répres- 

sion des fraudes dans la vente des marchandises et des 

falsifications des denrées alimentaires et des produits 

agricoles. , 

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

Vu Je dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la répression 
des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des 
denrées alimentaires ct des produils agricoles, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 6 décembre 1ga8 (22 joumada IT 1347: 
relatif & l’application du dahir susvisé du 14 octobre rg14 (23 kaada 
1333) ; 

Sur la proposition de lVinspecteur principal, chef de Ja répres- 
sion des fraudes, et aprés avis du directeur du lahoratoire officie) 
de chimiec, 

ARRETE : 

Article prenten, —- Les experts officiels & qui seront confiées, 
’ pour Vannée 1933 et jusqu’’ renouvellement, les contre-expertises 

préyues par les articles 21 et #3 de Varrété viziriel susvisé du 6 dé- 
cembre 1ga8 (a2 joumada II 1347), sont les suivants :¢ 

Vins 

a) Vins du Bordelais et du Sud-Oucst de la France 

M. Bruneau, chef de travaux A'‘la station agronomique ceno- 
logique, cours Pasteur, A Bordeaux ; 

M. Dubaquié, directeur de la station 
logique, 4 Bordeaux ; 

M. Filaudeau, inspecteur général du service de la répression 
des fraudes, directeur du laboratoire de recherches scientifiques du 
ministére de Vagriculturc, 42 bis, rue de Bourgogne, Paris (5°). 

agronomique el ceno- 

5) Vins du Sud et du Sud-Est de la France 

M. Audouy, directeur du laboraloire municipal de Nimes ; 
M. Filaudeau, inspecteur général du service de la répression des 

fraudes, directeur du laboratoire central de recherches scientifiques. 
49 bis, rue de Bourgogne, 4 Paris , 

M. Semichon, directeur de la station cenologique de lAude, a 
Narbonne ; 

\ M. Vilarninck, chef du laboratoire du ministére des finances, a 
| Bayonne. 

c) Ving du Centre de l’Anjou, vins de coupage 
M. Moreau, directeur de la station cnologique de l’Anjou,’ a 

Angers : , 

M. Vinet, sous-directeur de la stalion cenologique de ]’Anjou, 4 
Angers ; 

M. Filaudeau, inspecteur général du service de Ja répression 
des fraudes, directeur du laboratoire central de recherches scienti- 
fiques du ministére de l’agriculture, 42 bis, rue de Bourgogne, 4 
Paris ; 

M. Lemerle, directeur du laboratoire agricole de Maine-et-Loire, 
a Angers ; 

M. Billon, directeur du laboratoire de la répression des fraudes, 
& Besancon. | 

d) Vins d'TEspagne et d’Algérie 

M. Filaudeau, inspecteur général du service de la répression 
des fraudes, directeur du laboratoire de recherches scientifiques du 
ministére de l’agriculture, 42 bis, rue de Bourgogne, A Paris ; 

M. Rosset, direcleur du laboratoire municipal de Rouen ; 
M. Viaminck. chef du laboratoire du ministére des finances, 

i Bayonne. 

Vins mousseux 

M. Filauceau, inspecteur général du service de la répression 
des fraudes, directeur du laboratoire de recherches scientifiques 
du ministére de Vagriculture, 42 bis, rue de Bourgogne, a Paris ; 

M. Ronnet, directeur du laboraloire municipal de Reims. 

Haux-de-vie et spiritueux 

M. Bonis, directeur adjoint du laboratoire de recherches scien- 
tifiques du ministére de lagriculture, 42 bis, rue de Bourgogne, 
a Paris ; : 

M. Marchadier, directeur du Jaboratoire municipal du Mans ; 

M. Muttelet, chef de travaux du laboratoire des recherches 
scientifiques du ministére de Vagriculture, 42 bis, rue de Bour- 
gogne, 4 Paris (5°) ; 

M. Sanarens, direcleur du laboratoire municipal du Havre. 

Laits et beurres 

M. Coudon, chef du laboraloire de ]’Insiilut national agrono- 

migque, 16, rue Claude-Bernard, a Paris ; 

M. Rousseaux, directeur de la stalion agronomique de ]’Yonne, 
a Auxerre : 

M. Vitoux, sous-direcleur du laboratoire de recherches scien- 
es du ministére de Vagriculture, 42 bis, rue de Bourgogne, 

; a Paris ; : 
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M. Billon, directeur du laboratoire de la répression des fraudes, 

4 Besancon ; 
M. Courlois, directeur du laboratoire municipal de Lyon. 

Corps gras et savons 

M. Margaillan, directeur de l'Institut technique de Ja chambre 

de commerce, place Viclor-Hugo, 4 Marseille ; 

M. Viloux, sous-directeur du laboraloire central de recherches 

scientifiques du ministére de Vagriculture, ha bis, 

gogne, A Paris (4°) ; 
M. Courtois, directeur du laboratoire municipal de lyon. 

Essences et carburants 

M. Filaudeau, inspecteur général du service de la répression des 

fraudes, directeur du laboratoire central de recherches scientifiques 

du ministére de agriculture, 4a bis, rue de Bourgogne, 4 Paris (7°). 

Farines 

M. Gobert, chef de travaux au laboratoire central de recherches 

scientifiques du ministtre de l’agriculture, 42 bis, rue de Rour- 

gogne, A Paris. 

M. Kling, dirccteur du laboraloire municipal de Paris. 

Cacaos et chocolats, cafés et succédanés, épices, tourleaus 

M. Dorchies, directeur du laboratoire municipal de Lille ; 

M. Gobert, chef de travaux du laboratoire central de recherches 

scientifiques du ministére de l’agriculture, 42 bis, Tue de Bourgogne, 

4 Paris. 

Engrais 

M. Coudon, chef du laboratoire de l'Institut agronomique & 

Paris ; 
M, Lemerle, directeur du laboratoire agricole de Maine-et-Loire, 

d Angers. 

Denrées diverses 

M. Bonis, sous-directeur du lahoratoire de recherches scienti- 

‘fiques du ministere de lagriculture, 42 bis, tue de Bourgogne, & 

Paris (7%) ; 
M. Coudon, chef du laboratoire de l’Instilut agronomique, & 

Paris ; . 

M. Lemerle, direcleur du laboratoire agricole de Maine-ct-Loire, 

4 Angers. 

Denrées diverses 

‘M. Bonis, sous-direcleur du. laboraloire de-recherches scienti- 

fiques du ministére de \’agricullure, 42 bis, rue de Bourgogne, 3 1 

Paris (9°). 
M. Coudon, chef du laboratoire de {Institut national agrono- 

mique, 16, rue Claude-Bernard, & Paris ; 

M. Courlois, directeur du laboratoire municipal de Lyon ; 

M. Dorchies, ditecleur du laboratoire municipal de Lille ; 

M. Filaudeau, inspecteur général du service de la répression 

des fraudes, directeur du laboratoire central de recherches scienti- 

fiques au ministére de l’agriculture, 42 bis, rue de Bourgogne, & 

Paris; . 
M. Kling, directeur du laboratoire municipal de Paris ; 
M. Meyer, directeur du laboratoire municipal de Toulouse ; 
M. Sanarens, directeur du laboratoire municipal du Havre. 

Produils pharmaceutiques 

M. Fayolle, directeur. du laboraloire de contréle et d’essais das 
médicamenis, 4, avenue de l’Observatoire, A Paris. 

Conserves de viandes et de poissons 
M. Nicolas, directeur de l’Beole vélérinaire d’Alfort (Seine) ; 

' M, Verge, professeur & l’Ecole d’Alfort ; 
M. Crétien, directeur du service de Vinspection vétérinaire (pré- 

fecture de police, 4 Paris). 

Semences et aliments du bélail 

M. Bussard, directeur de la station d’essais de semences, l, rue 

Platon, & Paris ; . 

tue de Bour- | 

  

M. Frangois Louis, docteur és sciences, chef de travaux de la 
station d’essais de semences, A Paris ; 

M. Brioux, directeur de la station agronomique de Ja Seine- 
Inférieure, 1, route de Caen, & Rouen (pour les aliments du bétail), 

Produits résineuz 

M. Dupont, directeur technique de l'Institut du Pin, 
Pasteur, a Bordeaux ; 

20, Cours 

M. Massy, pharmacien-cominandant, hépital Saint-Nicolas, a 
Bordeaux. 

Arr. 2. — La présente liste est valable' POUT Vannée 1933 el 
jusqu’d renouvellement. 

» Rabat, le 27 mits. 1398. 

P. le directeur général de ‘Vagriculture, du - corimerce 

cl de la colonisation, 

. L’adjoint au directeur général, 

R. DUPRE, 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
relatif 4 la destruction des lapins. 

LE DIRECINUR GENERAL DES FAUX ET FORETS, 
, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a1 juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de la 

chasse cl, notamment, son article 10 ; ‘ 

Vu Varrété du ag juin 1932 portant ouverture et fermeture de 
Ja chasse pendant Ja saison 1932-1933 ; 

Vu les arrétés des 29 décembre rgd2, re et 3 mars 1933 relatifs 

dla destruction des lapins, dans certaines zones of cet animal cause 
d'‘importants dommages aux récoltes, 

ARRMTE ¢ . 

ARTICLE unique, — L’article 3 des arrétés précilés des 29 décem- ° 
bre 1932, 1 et 3 mars 1933 est abrogé ct rernmplacé par le suivant : 

« Article 3. -— Les lapins tués dans les conditions susvisées ne 
« pourront élre transporiés, colportés ou mis en vente, que s’ils 

sont accommpagnés d’un permis de colporlage mentionnanf leur 
nombre, leur origine ct leur destination, ainsi que le nom du 
lransporteur. 

«a Ce permis délivré par Jes aulorités locales de contrdle, en vue 
d’un seul transport, devra étre présenté A toute réquisition des 
agents chargés de la police de la chasse et de ceux chargés de la 
perception des droits de porte. » 

R
R
R
 

« 

a 

a 
R
A
 

Rabat, le 1° avril 1933. 

ae BOUDY 

NOMINATION ~~ 
d'un commissaire du Gouvernement prés le tribunal du u pacha 

de Meknés. 

Par dahir en date du 13 mars 1933 (17 kaada 1851), l’interpréte- 
capilaine Faucher est chargé des fonctions de commissaire du Gou- 
‘Yvernement chérifien prés le tribunal du pacha de Meknés, 4 compter 
du 17 janvier 1933, en remplacement de )’interpréte-commandant 
Tienizio, appelé 4 d’autres fonctions. 

INSERTIONS LEGALES, REGLEMENTAIRES 
ET JUDICIATRES. 

Par arrété résidenticl du 28 mars 1933, le journal bi-mensuel 

La Vie agricole au Maroe a élé autorisé 4 recevoir les insertions 
légales, réglementaires et judiciaires, dans les conditions fixécs par 
larticle 3 de Varrété résidentic! du 13 mai 1922.
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CREATION 
d’un bureau de l’enregistrement et du timbre 4 Agadir. 

Un bureau de l'enregistrement et du timbre est créé & Agadir, 

4 compter du 1° avril 1933. 
Ce bureau sera chargé de l’enregistrement des actes des cadis 

d’Agadir, d’Agadir-banlicue, de Taroudant et de Tiznit, lorsqu’ils 
sont assujettis 4 la formalilé, et de tous écrits sous scing privé pré- 

_sentés volontairement. 9°" 
Tl assurera la venJe des papicrs limbrés ect vignettes fiscales. 

att 
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CONCESSIONS DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions . 

Par arrélé viziriel, en date du r™ avril 1933, pris sur la pro- 
position du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés : 

M. Bonnet Charles-Michel-Alexandre, vérificaleur principal des 
douanes et régies : 

1° Pensjon principale : 17.855 francs ; 
2° Pension complémentaire : 8.927 francs. 
Jouissance du a7 décembre 1932. 

Par arrété viziriel, en date du r® avril 19338, pris sur Ja pro- 
position du directeur général des finances, sont consédées les pen- 
sions civiles ci-aprés : 

1? Pension principale 

Colas Laurent-Jean-Junius, contréleur principal des domaines. | 
Pension avec jouissance du 1 avril 1933 : 34.327 francs. 
Part du Maroc : 26.898 francs ; 

Part de la Tunisie : 7.429 francs. 

2° Pension complémentaire 

Colas Laurent-Jean-Junius, contréleur principal des domaines. 

Pension avec jouissance du 1 avril 1933 : 17.168 francs, 

HOMOLOGATION 

des élections des fonctionnaires chérifiens 

membres de la commission de réforme. 

  

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat, en date du 

28 mars 1933, ont été proclamés élus délégués membres de la com- 
mission de réforme prévue 4 Varticle 17 du dahir du 1* mars 1930 
sur Jes pensions civiles, les agents dont les noms suivent : 

Groupe du personnel ee 
des secrélariats des jur‘diclions frangqisés 

MM. Audcin, commis- grefficr.. oe: Bitq, commis principal, délé- 

fués litulaires ; 
MM. Boucoiran, commis-greflicr, et Lapanne-Joinville, interpréte. 

dategués suppléants. 

Groupe du service du contréle civil 

Cadre technique actif : 
délégué titulaire ; 

Cadre administratif. : 

M. Mazoyer. contréleur civil suppléant, 

MM. Charles, commis. et Signour, commis 
principal, délégués titulaires : 

MM. Pennavaire, commis principal, ct Quessada, rédacteur des 

services extérieurs du controle civil, délégués suppléants ; 
Cadre technique sédentaire : M. iichane, inlerpréte, délégué titu- 

laire. 

AUTORISATION D'ASSOCIATION 

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat, eu date du 
31 mars 1933, I’« Association du personnel scientifique supérieur de 
VInstitul scientifique chérificn », 
autoriséc. 

  

dont le siége est A Rabat, a été | 

| 
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

en date du 
sont promus, 4 compter du 1° avril 1933 ;: 

Sous-chef de bureau de 2 classe 

M. Buairrox Adolphe, sous-chef de bureau de 3¢ classe. 

Rédacleurs de 2° classe 

Gomiaumin Jules et SorrreuR Georges, 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, 
28 mars 1933, 

IM. 

2° classe. 
rédacteurs de 

Dactylographe de 1 classe 

M@™ Bonneat Marguerile, dactylographe de 2° classe. 

Dactylographe de 5° classe 

M™ Grtttor Héléne, dactylographe de 6° classe. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

4 avril 1933, M. Saptaynortns Louis, rédacteur principal de 3° classe 
au service de l’administration municipale, est promu sous-chef dc 
bureau de 3° classe, 4 compter du x février 1933. 

CONTROLE CIVIL 

Par arréiés du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 23 mars 1933, sont promus dans le personne! 
du service du contréle civil, A compter du 1 avril 1933. 

Adjoint principal des affaires indigénes hors classe 

M. pe Diaxous vE LA Pernrotine Henri, 
affaires indigénes de 1 classe. 

adjoint principal des 

Rédacteur principal de 8° classe des services ertérieurs 

M. Frearani Antoine, rédacteur de 1° classe des services extérieurs. 

Commis principal hors classe 

M. Mantanr Jules, commis principal de 17¢ classe. 

Commis de 2° classe 
M. Caanrrs Georges, commis de 3° classe. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date des 11, 
15 et 23 février 1933, sont nommés : 

( compler,du 1%, janvier 1933) 

Commissaire hors classe (2° échelon) 
M. PatazaT Camille, commissaire hors classe (3° échelon). 

Commissaire hors classe (8° échelon) 

M. Léannet Antoine, commissaire de classe exceptionnelle. 

Cammissaire de 1° classe 

Mi. Usannaz Maurice, commissaire de 2° classe. 

Inspecteur-chef de I°° classe 

M. Feprnici Dominique, inspecteur-chef de 2° classe. 

Inspecteur hors classe (1° échelon) 

-M. Ganpinnon Firmin, inspecteur de 17° classe. 

Gardiens de la paix de 1° classe 

MM. Luramirzr Auguste et Masson Albert, gardiens de la paix 
cle 2° classe. 

Gardien de la paix de 2 classe 

M. Ornpuevin Francois, gardien de la paix de 3° classe. 

Inspecteur ou gardiens de la paix de 8° classe 

MM. Mayvacp André, Géroximt Ours, Craon Ernest, Bonner Henri, 
gardicns de la paix de 4° classe, et Bousicurs Armand, inspecteur de 
4° classe, 

CADRE MUST ELMAN 

Secrétaire-interpréte de 4° classe 

M. Amar Brigacrem, secrélaire-interpréte de 5° classe. 

Inspecteur sous-chef hors classe (1° échelon) 

M. Mowamen nen Anmrp sen Habs Mouamen, inspecteur sous-chef 
' de i classe. 

f 

Inspecteurs ou gardien de la paix hors classe (2° échelon) 

MM. Empanex nen Lrassen ct Momamep BEN Mourrox Bren AMaR, 

inspecleurs hors classe (1*°F échelon), Monamep pen Tarsr BEN Moxvar, 
| gardien de la paix hors classe (1° échelon). '
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fa compter du 1° février.1933) 

Inspecteur principal de 1° classe 
M. Bonnemaiso Pierre, inspecteur principal de 3° classe. 

Inspecteur-chef de 2° classe 

M. Sasser Augustin, inspecicur-chel de 3° classe. 

Secrélaire de 3° classe 

M. Lauca Joseph, secrétaire de 4° classe. 

Gardien de la paix hors classe (1° échelon) 

M. Faces Francois, gardien de la paix de 4° classe. 

Gardien de la paix de 2° classe 

M. Crocuxey Eugéne, gardien de la paix de 3° classe. 

Inspecteur ou gardiens de la paix de 3° classe 

MM, JLepcarn André et Larancur Yves, gardiens de la paix de 

4° classe, Gotonna Marlin, inspecleur de 4° classe. 

CADRE MUSULMAN 

Inspecteur ou gardien de la paix hors classe (1% échelon) 

MM. Bounsem4a BEN Hassan cL Hancnaour, gardien de la paix de 
1 classe, ct Aoman sen Mouwamep BEN Laznuc, inspecteur de 17° classe, 

Gardien de la paix de 3° classe 

Minoup Ben Taten wen Hamovu, gardien de la paix de 4° classe. 

Gardiens de la paix stagiaires 

M. Payen René (emploi reéservé); 

. (4 compter du 1? mars 1933) 

MM. Gasrex Louis-André el Lervivan Yean-Marie-Marcel. 

Sont titularisés et nommés 4 Ja 4° classe de leur grade. 

(4 compler du 1 octobre 19323) 

MM. Ganpituon Firmin el Mosimrp sen Rawat BEN Mussaoun, ins- 

pecteurs slagiaires. 
* 

* OK 

JUSTICE FRANQAISE 

SECRETARIATS DES JUNIDIGTIONS FRANGAISES 

Par arrétés du procureur général prtés la cour d’appel, en date 
du 3 février 1933, sont promus, 4 compter du i janvier 1933: 

Secrétaire de I™° classe 

M. Gatvant Jean, secrélaire de 2° classe. 

Cominis de ¥° classe 

M. Moxauer Abdelkader, commis de 3° classe. 

* 
* % 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES ~~ ~~ 

Par arrélé du directeur général des finances, eu date du 17 mars 

1933, M. Pinon Joseph, contrdleur de 2° classe de comptabilité, est 
promu 4 la 1" classe de son grade, 4 compler du 1° avril 1933. 

Par arrété du directeur général des finances, en dale du 18 mars 
1933, M. Pey René, contrdleur principal de 2° classe, est nommeé ius- 
pecteur de 17 classe (1° échelon) des impdts et contributions. & 
compter du 1° janvier 1933. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 91 mars 
1933, M. Monisor Marie, contrdéleur de 17° classe de comptabililé, est 
promu A la 3° classe du grade de contréleur principal de comptabilité, 
a compter du 1° janvier 1933. . 

Par ‘arreté du directeur général des finances, en date du 21 mars 

1933, M. Notot Georges, inspecteur principal de 1'¢ classe de la compta- 
bililé, est promu i Ja hors classe de son grade, A compter du 
x? avril 1933. 

Par arrété du directeur général. des finances, en date du 21 mars 
1933, M. Comsaur Philippe, contréleur de 17° classe de comptabilité, 
est: promu A la 3° classe du grade de contrdleur principal de compta-. 
Dilité, A compter du 1" janvier 1933. 

Par ‘arrélé du directeur général des finances, en date du a1 mars 
1933, M,.Brsaamercura Marc, contréleur de 17° classe de comptabilité, 

est promu 4 la 3° classe du grade de contréleur principal de compta-- 
bilité, & compter du x” janvier 1933. . 

. 1933, M. Kuwrz Lucien, 
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Par arrété du directeur général des finances, en date du 31 mars 
1933, M. Fanner André, contréleur de 1? classe de comptabilité, est 
promu a la 3° classo du grade de con tréleur principal de comptabilité, 
A compter du 1 janvier 1933. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 21 mars 
contréleur. de 2° classe de comptabilité, est 

promu a la 1" classe de son grade, 4 compter du x avril 1933. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 21 mars . 
1933, M. Rrvrs Norbert, contrdleur de 3° classe de comptabilité, est 
promu. 4 la 2° classe de son grade, 4 compter du + avril 1933. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du a1 mars’ 
1933, M. Ractrm Jacques, commis de 2¢ classe, est promu A la 17° classe 
de son grade, 4 compter du 1 mars 1933. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 13 mars 
1983, M. Assizen Maurice, collecleur de 2° classe, est maintenu sur 
sa demande dans la position de disponibilité pour une nouvelle 
période d’unc année, A compter du 16 mars 1933. 

Par arrété du chef ‘du service du budget et du contréle financier, 
en date du 27 mars 1933, M. Fronisson René, commis de 3° classe, est 

promu 4 la 2° classe de son grade, 4 compter du 1° janvier 1933. 

Par arrété du chet du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 16 février 1933, est acceplée, 4 compter du 

mars 1933, la démission de son emploi offerte par M. Casauzon 
Joseph, collecteur principal de 3° classe. 

ro 
DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur général des travaux publics; en date du 
13 mars rgé3, sont promus : 

(i compter du x avril 1933) 

Commis principaux hors classe 

MM. Desmowuntins Francois et 
principans de 17 classe. 

GronceTTtt Dominique, commis 

Commis principaux de 2° classe 

MM. Detaras Joseph, Prvson René, Jacguer Henri et Ancoup Fer- 
nand, commis principatx de 3° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Evinnanpn Georges, commis de 3° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe 

M. Guitton Marcel, ingénicur subdivisionnairc de 4° classe. . 

Ingénieurs subdivisionnaires de 4° classe 

MM. Pittvrar Camille et Atumunien Pierre, ingénieurs adjoints de 
re classe. ‘ 

Conducteur principal de 4° classe 

M. Anprevé Achille, conducteur de 17° classe. 

Dessinaleur-projelcur de 4° classe 

M. Gscerny Jean, dessinateur-projeteur de 5° classe. 

Agent fechnique principal hors classe 

M. Botrnuvec Pierre, agent lechnique principal de 1° classe. 

Agent technique de # classe 

. Marquis René, agent lechnique de 3° classe. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE: 
ET DE LA COLONISATION 

Par arrélé du directeur général de V’agriculture, du commerce et 
de la colonisation, en dale du r- janvier 1933, M. Povmno Lucien, 
ancien boursier du Protectoral 4 1’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort, 
est nommé vélérinaire-inspecteur de Vélevage stagiaire, 4A compter 
du 1° {évrier 1933. 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce et 
de la colonisation, en date du 3 mars 1933, M. Winy-Prorat Adolphe, 
inspecleur adjoint de Vagricullure de 5° classe, est promu iuspectcur 
adjoint de Vagriculture de 4° classe, 4 compter du 1” oclobre 1932. 

Par arrétés du directeur général de agriculture, du commerce 

et de la colonisation, en date du 2: mars 1933, MM. Cusy Roger- 
Emile et Favany Marie-Joseph-Jean, conservateurs de 2° classe, sont 
promus conservateurs de 1° classe, & compter du xr” janvier 1938.
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1 
| 

DIRECTION DES KAUX ET FORETS : 

SERVICE TOPOGRAPEHIQUE 

Par arrété du directeur, chef du service topographique, en date 
du 18 février 1933, MM. Vitwarn Louis et Savinuav Albert, commis 
principaux de 2° classe, sont promus commis principaux de 17° classe, 
a compter du 1 janvier 1933. 

* 
* ok 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’TYGIENE PUBLIQUES 

Par arrétés du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, en 
. date des 18 ef 21 mars 1933, sont promus, 4 compter du 1™ avril 1933 : 

Maitre infirnier de 2 classe 

Moaccay Lpniss sex Morar, tiacitre infirmier de 3° classe. 

Infirmiers de 3° clusse 

Aumep ben Monamep Ouazzant el Mouamep pen ARMED, infirmiers 

stagiaires. 

a 2 

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

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

  

  

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date des | 
ry et 13 février 1933, ect en applicalion des dahirs des 27 décembre 
7924, 8 mars et 7 avril 1928, soul réalisés les reclassements suivants : 

  

DATE DE DEPART 

OMS ET PRENOMS GRADES EL GLASSES TR WANCIRNAETE 

dans la classe 

  

MM, Gandilhon Firmin ...... Inspecteur deo classe 16 mai rgJdo 
Amara ben Messaoud ben 
Sal eee eee eee Gardien de a paix hors chisse 

‘rf échelon) 7 juillet p80 

Par arr€té du direcleur des services de sécnrité, en daie du 
23 févricr 1933, et cn application des dispositions de l'article g de la 
joi du 26 décembre 1931 rendue applicable au Maroc par le dahir du 
& févricr 1982, sont réalisés les reclassements suivants : 
  

DATE DE DEPART 

DE L’ANCLENNETE 

dans la classe 

NOMS ET PRENOMS GRADES EY CLASSES 

  

MM. Pulicuni Augustin 

Fouesnel Armand 

Brigadier hors classe 13 octobre tH24 

Expéditionnaire dactylogra phe 
- de 5° classe 

Brigadier hors classo 

Gardien de la paix hers clisso 
(v échelon) 

“oa™ juin toer 

Sauvageot Ange 

Acquaviva Francois 

13 mai 1925 

“ 1 mars rnp 

Peretti Pierre id. 

id. 

Gadien de ln paix de or classe 

1 juillet rary 

Léoni Jean 3 mars rast 

a feyrier 11 

wetter trees eee Seercliire intorprete de ot classe i? décembre tak 

ween eeeeaeer eee Gadien de la paix der classe 1” otlobre rod 

Abbou eet eee e ene Gardien de la paix de a clisse r™ aveil gto 

id. 

Abmed ben Ali ben Moha- 
med 

i janvier ta32 

Ga" échelon) 1 octobre 143;         
Par arrété du directeur du service de l’enregistrement et du 

timbre, en date du 22 février 1933, et on application des dahirs des 
a7 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928, M. Truc Auguste, commis 

Gardion de la paix hors classe 

stagiaire de l’enregistrement, du 1 aofit 1931, titularisé le 1 a0Gt 

1932, est reclossé en qualilé de commis principal de 3° classe du 
vv nol i931 -pour le Lraitement), avec ancienneté de 2 mois et 
rt jours. Bonification 2 ans, majoration 4 ans 7 mois a4 jours (cote 30). 

te Pc 

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

ou fin de validité. 

    

  

Ne 

du | TITLLAIRE CARTE 
permis 

foo Compagnie métallurgique 
| ¢t miniére franco-marocaine Boujad (E.) 

hor | id id. 
4o2 idl. id, 

234. Dessalle Rich (&.) 

239 id. id. 
2ho id. id. 

ahr, id. id. 

aha id. id. 

aha Dauge Rich (F.) 

248 id. id. 

249 id. id. 

255 | id. id. | 
256 | id. id. 

306 | Société des iréfleries 
ct laminoirs du Havre Ameskhoud (E.) 

807 ~ id. id. 
808 | id. id. 

Sag id. id. 

817 | id. id. 

818 id. id. 

819 | id. id. 
820 | id. id. 
Sar | id. id. 

$22 id. id. 
823 id. id. 

B24 id. id. 

825 id. id. 
$26 id. id. 
827 id. id. 
830 id. id. 

831 id. id. 

832 id. id. 

833 id. id. 
834 id. id. 

835 | id. id. 
836 id. id. 
839 id. id. 

844 id, id. 

845 id. id. 

Bod Norée Marius Ameskhoud (E.) 

805 id. id. 

838 id. id. 

839 | id. id. 
S41 id. id. 

R42 id. id. 

1385 |Sociélé des mines de Bou Arfa Tamlelt (0.) 

1386 id. id. 

T3859 id. id.      
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de mars 1933 

  

  

| 

  

22 DATE : 3 
a | TITULAIRE CARTE Désignation du point pivot Repérage 2 
z& d'Instltution . au 1/200.000" du centre du carré = 

a, o 

4581 | 76 mars 19383 Van Leckwyck William, im- Na, 
meuble Decock, rue Paul-Tirard, av 
Rabat ...... cece eee nee Boured (E.) ' Angle sud de la djem4a de " 

‘ Sidi Mohamed bou Ziane. i800" N, ; JI 

Liste des permis de prospection accordés pendant fe mois de mars 1933 

      

  

oe 

4 a DATE TITULAIRE GARTE | Désignation du point pivot REPERAGE | 5 
5 a d'institution ‘au 1/a00.000° ; du centre du carré 3 

\ 

i 

1811} 16 mars 1933 Société d’études et d’initia- : 
tive pour la mise en valeur du . 
Sous, immeuble C.T.M., &r, . : 
route de Mazagan, Casablanca. Alougoum (E.) Tamdrost, angle nord-est de 

la maison des ouvriers. 7.800" FE. Il 

1819 id. id. id. id. 3.200% §. cb 4.coo™ E.| IT 

1813 id. id. id. id. 2.200" §, I 

1814 id. id. id. id. t.200™ &. et 3.c00™ O. II 

1815 id. id. - id. id. t.2007 §. el 7.000" O.| II 
1816 _id. id. id. : id.” 3.800% N. et 3.000" O.| I 
1817 id. id. id. id, 2,800" N. et 7.000" O,) I 

1618 id. id. , id. AiL Amane, angle sud-ouest : 
de la casba. 3.2007 N. et a.foo™ BF.) IT 

1819 id. id. , id. id. 800” S. el 5.goo™ O.| II 
1830 id. id. id, id. ' 3.200 N. et 1.6007 O.| IT 
18ar id. id, id. id. 3.200" N. ct 5.600% O.] TT                 

; PARTIE NON OFFICIELLE 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES = , ms 
pour renonciation, non-paiement des redevances. -_. | 

ou fin de validité. pe 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service -des.impéts et contribulions 
  

  

  

  

Ne du ‘ Tertib et prestalions de 1983 
' TITULAIRE TARTE —* 

permis | AVIS 

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés que, con-' 

8995 Suisse Demnat (E.) formément aux dispositions de Varrété du directeur général des ° 

3996 id. id. finances du 14 novembre 1930, les déclarations A souscrire en vue 
ho: Bechara Fouad Marrakech-sud (E.) de l’établissement des réles du tertib el de Ja taxe des prestalions 
409% ao , de 1933, doivent étre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1933 au 

hora Oléon | Casablanca (E.) plus tard, dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque 
hood id. : id. circonscriplion, des services municipaux, des perceplions ou du 

4027 Virlogeux Marrakech-nord (1.) service central des impdts el contributions ot. des formules impri- 

028 id. id. mées sont tenues & leur disposition. , 
os Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent élre déclarées 

hodo id. Marrakech-nord (0.) dans les quinze jours qui suivront l’ensemencement. 
fod Cormier Marrakech-sud (O.) es déclarations des nationaux de puissances placées sous le 
4o03a id. id. régime des-capitulations continueront 4 étre regues par le consulat’ 
hol ; Russet Marrakech-nord (0:) de fa nation inttressée ot clles doivent étre déposées dans les délais 

ci-dessus indiqués. 
hol Duboseq Marrakech-nord (E Les contribuables qui ne déposent pas leurs déclarations dans         3053 Bussct Télouet (O.) les délais 1égaux, sont passibles des pénalités instituées par ]’article 

g du dahir du zo mars 1915 (double on triple taxe).  
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SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L'ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 20 au 26 mars 1933 

ew A. — STATIST IQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT , 

oat” PLACEMENTS REALISES DEWANDES O'EMPLOI WOW SATISFAITES OFFRES TEPLO] NON SATISFAITES 

: - rn | 
VILLES HOMMES | FEMMES HOMMES | FEMMES. HOMMES FEMMES 

S| TOTAL oe = ss! TOTAL | TOTAL 
I  , km! , Nan- a: : a Moa Non- 

Aarscan Marocains |Maracaoes | Hareszines | Mavorains Warocains “Waroeatces Marocaines Maracaina Harocains Hardceines Warocarnes | 

—| | 
Casablanca .......... 19 | 24 | 15 |} 37 | 92 72 > t | » | 73 2 » | 47 4 23 

Fés....... Le cceeteees 8 | 467 2 5 | 182 17 | 444 5 | 3 | 469 » 2 { 4 4 

"Marrakech. /!....... “2 ] 4) 3 4 13 5 } 30 | 1 | 3 | 39 » > > , > 

Meknés........ Leseee 5 1 2 ” | 8 4 4 ; 1 Q > > > > » 

Oujda........-..0.., » | 28 2 3) 2s 5 4 1 > 10 > » > > > 
Rahat....0...-..008, 1 5 > o | ff 25 4 j , 33 > » » 0 

| 
TOTAUX .......- eof 35 221 24 ot 334 - 128 . 186 | 42 | 7 | 333 2 2 18 5 27 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOI PAR NATIONALITE 

— = = re ———_—_—— —— 

z5 | of a 2 ros ¢ 18 2 | a2] - 
VILLES Be | Be 3 ¥ 4 e i 2 | # z | 82 | 8 | TOTAL 

23 ae 5 i = Zz = E ‘ ae a 
os al = a - a a 

| 

: | | 

Gasablanca.......... 0. cece eee eee il » 58 » >» | 19 | 43 2 1 1 > 165 
I 

FOS... ete eee 15 » 3418 4 » 3 | » 9 > » » 344 

Marrakecli... oo... . cece ee eee 3 t 3D » » » | od | » > 1 » Ad 
| 

Meknes 20... cece eee ee eeee cease 5 > a 1; 4) » | » | » | » 20 
Oujda. 2... ee ce eee 6 » 27 » > » | - | >)» » » 33 

Rabat... i... cece cece cece eee ee eaeee 24 > 14 >. | 1! | | 4 | 1 i> > 2 44 

=| : 
TOTAUX 2.20... 02. cee 424 | aA 462 | 4, i | 26 | 49 | 5 1 2 2 647     

¥ oe 

| :BPAT. DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE _ 

Pendant la semaine du 20 au 26 mars, les bureaux de placement 
ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements inféricur 4 

celui de la semaine précédente (334 au lieu de 442). 
Nl ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes d’ein- 

ploi non salisfaites est supérieur 4 celui de la semaine précédente 
(333 contre 278) alors que celui,des offres d’emploi non satisfaites est 
jnférieur (a7 cont.e 68). , 

A Casablanca, la disproportion cntre les demandes et les offres 
d’emploi s’accentue de plus en plus. Les ouvriers électriciens qui, 
jusqu’d ce jour, avaient échappé 4 la crise de chémage sont atteints 
a leur tour. On signale. en outre, une aggravation du chémage dans 
les professions libérales. 

A Fés, la silualion du marché du travail n’a subi aucun chan- 

gement. 

A Marrakech, le nombre des demandes d'emploi est en augmen- 
tation sensible sur celui de la semaine précédente. La population 
indigéne paraft de plus en plus touchée par la crise actuelle. 

A Meknés, la majorité des demandes d’emploi émanant d’Euro- 
péens ont élé formulées par des ouvriers venant des régions de Fés 

        
cl Taza. Aucun changement n’est signalé dans la situation du marché 
du travail. 

‘A Oujda, les demandes d’emploi concernant les travaux de ter- 
rassements et les services domestiques ont pu ¢tre salisfaites. On 
signale, cependant. un arrét momentané de ia construction. 

A Rabat, on enregistre une diminution des opérations de place- 
menl par rapport a la semaine précédente. 

Assistance aux chémeurs 

Pendant la période du yt au «+ mars inclus, il a élé dislribué 
au fourneau économique par la Société francaise de bienfaisance de 
Casablanca 1.290 repas, La movenne quolidienne des Tepas servis a 
été de 184 pour go chémeurs et leur famille. En outre, une Moyenne 
quotidicnue de 65 chameurs a ¢lé hébergée & Vasile de nuit. D'autre 
part, la région des Chaouia a distribué au cours de cetle semaine | 
7.790 vations complétes et 2.565 rations de pain et de viande. La 
Tuovenne quatidienne des ratious complétes a été de 1.107 pour 311 
chomeurs el leur famille et celle des rations de pain et de viande 
a été de 306 pour 1z9 chémeurs et leur famille. 

A Fés, une moyenne cuotidiennie de 5o repas a été distribuée aux 
chémeurs européens et 300 rations de soupe ont été journellement
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distribuées aux chémeurs indigtnes. En outre, 25 Européens et 

190 chémeurs indigénes sont journellement ‘hébergés 4 Vasile de 

nuit. 

A’ Mcknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe 
38 ouvriers se répartissant ainsi : 1: Francais, 8 sujets francais, 
1 Allemand, 1 Grec, 13 Espagnols, 2 Ilaliens et 2 Porlugais. 

A Rabat, il a été distribué 1.957 repas aux chémeurs ; en outre, 
une moyenne quotidienne ce 24 chémeurs européens et 36 chémeurs 

indigénes ont été hébergés A l’asile de nuit. 

ee imap 
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PRESTATIONS 

Bureau de Ben Ahmed. 

Les contribuables du caidat des Oulad M’Rah sont informés que 
le réle des prestations des indigénes non sédentaires, pour l'année 
1933, est mis en recouvrement a la date du 3 avril 1933. 

Rabat, le 28 mars 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
*. 

* * 

Bureau de Khémisset _ 

Les contribuables des caidats Kolbiine et M’Zeurfa sont informés 
que le réle des prestations des indigénes non sédentaires, pour l’année 
1933, est mis en recouvrement A la date du 3 avril 1933. 

Rabat, le 28 mars -1988, 

Le chef du service des perceptions, 
, PIALAS. 

* 
* * 

Bureau de Petitjean 

Les contribuables du caidal des Zirara sont informés que le 
réte des prestations des indigines non sédentaires, pour l’année 
1933, est mis en recouvrement a la date du 3 avril 1933, 

, Rabat, ‘le 28 mars 1988. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

_*. 
oe oe 

Bureau de Tissa 

Les contribuables du caidat des Oulad Riab sont informés que 
le réle des prestations des indigénes non sédentaires, pour l’année 

1933, est mis en recouvrement a la date du 3 avril 1933. 

: Rabat, le 28 mars 1938. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   

Bureau de Taza-banlieue 

Les contribuables du caidat des Ghiata de l’oucst sont informés 
que le réle des prestations des indigenes non sédentaires, pour 
Vannée 1933, est mis en recouvrement A la dale du 3 avril 1933. 

Rabat, le 28 mars 19388. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

ee en ee eee ee eee een ee 

em 20) PEUGEOT 
est la voiture la 

plus economique 

a Pachat et a 

Pentretien et de 

plus... elle est’ 

FRANCAISE! 

Ban ee ee eee ee eee Sa aaataPata oot 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. * 

  
  

    

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

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

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

  
    
 


