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PARTIE OFFICIELLE 
  

DAHIR DU 31 MARS 1933 (4 hija 1354) 

approuvant et déclarant d’utilité publique des medifications 

apportées aux plans et réglements d’aménagement des 

quartiers Ouest et de la T.-8,-F., a Casablanca, 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

qui Vont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du ig octobre Tg2L (17 salar 1340) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui ‘ont modifié: ou 
complété ; be a en 

Vu le dahir da 1” avril 1916 (27 joumada I £334) 
approuvant el déclarant d’utilité publique Jes plan el régle- 
ment d’aménagement du quartier de la T.-S.-F., et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 12 avril 1920 (22 rejeb 1338) approuvant 
et déclarant d’ulilité publique les plan et réglement d’amé- 
nagement du quartier Ouest, 4 Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; -   

N° ro68 du 14 avril 1933. 

ns 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo, ouverle du 6 octobre au 5 novembre 1932, aux 

services municipaux de Casablanca ; 
Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

' A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLU PREMIER. —- Sont approuvées et déclarées 
d’utililé publique les modifications apportées aux plans ct 
réglements ‘d’aménagement. des quartiers Ouest et de la 
T8..F. a Casablanca, telles qu’elles sont indiquées sur 

les plans et réglements annexés & original du présent 
dahir. 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de l’exécution du présent dahir, 

Fait & Rabat, le 4 hija 1351, 

(321 mars 1953). 7 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 avril 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC.- 

DAHIR DU 4 AVRIL 1933 (8 hija 1354) 

modifiant le dahir du 42 juillet 1914 (18 chaabane 1332) 
édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire 4 

limportation des animaux et produits animaux. , 

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier Ja leneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUL SUIT : 

Anticce unique. — L’article 4 du dahir du 12 juil- 
let 1914 (28 chaabane 1332) édictant des mesures de police 
sanitaire vétérinaire & Vimportation des animaux et pro- 
duits animaux, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. —- Le port de Casablanca est seul ouvert 
« 4 importation et au transit, en zone francaise de l’Empire 
« chérifien, des animaux visés 4 l’article premier, sous 

« réserve de la dérogation prévue & Valinéa suivant. 
« L’importation et le transit des produits animaux visés 

« au méme article, et des animaux de l’armée et du service 

« des remontes et des haras, peuvent avoir lieu par les ports, 
« les postes et bureaux de douane et les gares-frontiéres 
« énumeérés ci-aprés : 

« Ports de Port-Lyautey, Rabat, Fédhala, Casablanca, 

« Mazagan, Safi, Mogador et Agadir ; 
« Postes- frontidres de Quedadra, Dar el Harracq, Sidi 

« Djemil,, Marfimprey, Oujda, -Berguent, Saf-Saf (port de 
la Moulouya), Camp;Berleaux, Lalla Rhano, Ouled Allal, 

« Tendrara et Saidia ; i. : 
_. « Gare-frontitre d’ Alcazarquivir. » 

Fait @ Rabat, le § hija 1351, 
(4 avril 1933). 

Vu pour promulgation et misc & exéculion : 
Rabat, le 5 avril 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

i:
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DAHIR DU 4 AVRIL, 1933 (8 hija 1351) 

complétant le dahir du 13 juillet 1914 (19 chaabane 1332) 

-édictant des mesures pour garantir les animaux domes- 

tiques contre les maladies contagieuses. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau. de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArticLe unique. — L’article premier du dahir du 

13 juillet 1914 (19 chaabane 1332) édictant des mesures 

pour garantir les animaux domestiques contre lcs maladies 

contagieuses, est complété ainsi qu’il suit : 

« Article premier, ~~... e cece cece tener eee e eee 

« L’avortement épizoolique dans les espéces bovine, 

« Ovine, caprine et porcine. » 

Fait 4 Rabat, le 8 hija 1361, 

(4 avril 1933). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 5 avril 1933. 

Le ministre plénipoteniiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Unsain BLANC. 

rn 

DAHIR DU 4 AVRIL 1933 (8 hija 1351) 
relatif 4 importation des animaux vivants en zone francaise 

de l’Empire chérifien. 

  

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 ra juillet rgi4 (18 chaabane 1332) 
édictant des mesures de police sanitaire vélérinaire & l’im- 
portation des animaux ct produils animauy, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 13 juillet 1914 
édiclant des mesures pour garanlir les animaux domestiques 
contre les maladies contagieuses, ct les dahirs qui 1’ont 
modifié ou complété, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’importation en zone francaise 
de VEmpire chérificn d’animaux autres que ccux destinés 
& la boucherie est interdite. 

Sauf dispositions contraires, cette prohibition ne 
8 ‘applique pas aux carnivores domestiques, aux animaux 
de cirque, de basse-cour et d’agrément' qui peuvent étre 
admis & l’importation par les burédux de douane dé ‘signés 
4 larticle 4 du dahir susvisé du 12 juillet 1914 (18 chaa- 
bane 1332) ; la présentation d’un laissez-passer délivré par 
le vétérinaire-inspecteur pourra néanmoins étre exigée, 

Arr 2, — Les animaux de boucherie importés sont, 
aux frais du propriétaire, marqués au feu de la lettre A et 

transportés aux abattoirs de Casablanca en voitures fermées 
jusqu’aux locaux réseryés 4 leur stabulation. 

Ces véhicules sont soumis 4 la désinfection et font 
Vobjet d’un contréle sanitaire ; les frais en résultant sont 
a la a charge des propriétaires des animaux. 

‘19 chaabane 1332) ° 

  

Les animaux importés sont abattus dans un délai maxi- . | 

mum de cing jours. Les propriétaires doivent se pourvoir 
d’un laissez-passer qui doit étre retourné au bureau des 
douanes d’entrée dans le délai de six jours qui suit le 
débarquement, avec un certifical du vétérinaire-inspecteur 
de l’abattoir de Casablanca constatant l’abatage. 

Arr. 3. — Des dérogations aux dispositions du pre- 
mier alinéa de l'article premier peuvent élre exceptionnel- 
lement accordées par le directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, et sur demande préa- 
lable et motivée présentée par les inléressés, pour |’impor- 
tation ; 

a: De géniteurs ; 

b) De vaches laitiéres ; 

c) De chevaux de course. 

Any. 4. — Les importateurs des calégories d’animaux 
ci-dessus doivent produire, 4 lentrée de ces derniers en 

zone francaise, outre l’autorisation prévue 4 article pré- 
cédent, le certificat d’origine et le certificat sanitaire prévus 
4 Varticle 8 du dahir précité du 12 juillet 1914 (28 chaa- 
bane 1332), Ces deux derniéres pitces doivent mentionner 
le signalement complet de chaque animal. 

Art. 5, — Les animaux ainsi importés sont placés en 
quarantaine dans le lazaret du port ou dans les locaux dési- 
gnés 4 cet effet par le vétérinaire-inspecteur du port de 
Casablanca. 

Cet inspecteur ne délivre le laissez-passer qu’aprés avis 
conforme du chef du laboratoire de recherches du service 
de Vélevage de Casablanca, qui peut procéder 4 toutes 
investigations qui lui paraissent utiles. 

ART. 6. — Au cas de constatation d’une des maladies 
mentionnées par le dahir précité, Vabatage des animaux 
peut étre ordonné par le chef du. service de l’élevage sur 
la proposition du chef du. laboratoire des recherches, sans 
que le propriétaire puisse réclamer d’indemnité. 

Anr. >. — Les dispositions du préscrit dahir ne s’ap- | 
pliguent pas aux animaux de l’armée et du service des 
remontes el haras, dont l’entrée reste libre sous le contréle 

du service vétérinaire militaire. 

Arr, 8. — Les infractions aux dispositions qui pré- 
cedent sont punies d’une amende de 16 4 1.000 francs et 
d’un emprisonnement de six jours & deux mois ou de l’une 
de ces deux pcines seulement. 

Toute importation, ou tentative d’importation d’ani- 
maux, en violation des prescriptions du présent dahir, est 
punie d’une amende de 50 4 2.000 francs et d’un empri- 
sonnement de quinzc jours & six mois, ou de l’une de ces 
deux peincs seulement. 

ll ne peut étre prononcé de sursis & Vexécution de 
la peine d’amende. 

Art. 9. — Le directeur général des finances et le 
directeur général de lagriculture, du commerce et de la 
colonisation sont chargés, chacuu en ce qui le concerne, 

-de l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 8 hija 1351, 

(4 avril 1983). 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 5 avril 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC,
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_ DAHIR DU 10 AVRIL 1933 (414 hija 1351) ARRETE : 

relatif aux conditions d’expédition des fruits et primeurs ARticig Unique. — La date d’ouverture de la période 
par voie de mer. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Afin de permettre & Ja production marocaine de fruits 

et. primeurs de s'écouler sur les marchés extérieurs avec 

la rapidité et la régularité indispensables pour en assurer 

la venle dans les meilleures conditions, le Gouvernement 

du Protectorat s’est employé & faire augmenter les moyens 

de transport mis 4 la disposition des exportateurs de fruits 

et primeurs pendant la période d’expédition intensive. 

Cette amélioration des moyens de transport bénéfi- 

ciant, directement. aux producteurs et aux commercants 

intéressés, il est normal que ceux-ci contribuent dans une 

certaine mesure & Jeffort financier consenti dans ce but 

par l’administration. 
Tel est Vobjet du présent dahir. 

  

  

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

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

élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Pendant une période dont les 

dates d’ouverture et de cléture seront fixées par des arrétés 

du directeur général de !’agriculture, du commerce et de 
la colonisation, l’expédition par voie de mer de tout colis 

de fruits et -primeurs d’origine marocaine donnera lieu, 

quelle qu’en soit la destination, au versement par le décla- 
rant d’une taxe spéciale dont le taux est fixé & o fr. 10 par 

colis ; pour le calcul du montant de cette taxe, les colis 

réunis en fardeaux ou de toute autre maniére seront comp- 

tés séparément. 
Ant. 2. — Cette taxe sera percue par le service des 

douanes en méme temps que celle de statistique. 

Fait & Rabat, le 14 hija 1351, 

, (10 avril 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 avril 1933. 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

, “ 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

fixant Ja date d’ouverture de la période pendant laquelle il , 

sera pergu une taxe sur les expéditions de fruits et 
primeurs par voie de mer. 

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

Vu le dahir du ro avril 1933 relatif aux conditions 
d’expédition des fruits et primeurs par voie de mer et, 
notamment, l’article premier de ce texte, 

pendant laquelle sera percue la taxe spéciale de ‘o fr. 10 
i prévue par le dahir susvisé relalif aux conditions d’expédi- 
tion des fruits el primeurs par voie de mer, est fixée au 
2a avril 1933. 

Rabat, le 10 avril 1933. 

LEFEVRE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1933 

(43 kaada 1351) 
/ homologuant les opérations de délimitation des immeubles 

collectifs dénommés : « Bled Jemda des Oulad Zekkak 
ben Abti », « Bled Hasha des Oulad Ahmed », « Diar el 

Hamrat des Hamadat », « Kef el Aouaouda », « Diar el 

Hamrat des Oulad Mamoun », « Bled Raba des Oulad 

Radem », « Bled el Hajeb des Habatat » et « Bled el Hajeb 

. des Haina », situés sur le territoire de la tribu des Oulad 
Sidi ben Daoud (Chaouia-sud). , 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir ‘du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 

modifié par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 1351) ; 
Vu Varrété viziriel du 6 seplembre 1927 (9 rebia I 1346) 

ordonnant la délimitation des immceubles collectifs dénom- 
més : « Bled Jemfa des Oulad Zekkak ben Abti », « Bled 
Hasba des Oulad Ahmed », « Diar el Hamrat des Hamadat », 
« Kef el Acuaouda », « Diar el Hamrat des Oulad Mamoun », 
« Bled Raba des Oulad Radem », « Bled el Hajeb des Haha- 
tat » et « Bled el Hajeb des Haina », silnés sur le territoire de 
la tribu des Oulad Sidi ben Daoud (Clhhaouia-sud) ; 

Attendu que la délimitation des immeubles précités a 
été effectuée & la date fixée, et que toutes les formalités anté- 

rieures et postérieures 4 celte opération. prescrites par les 
articles 3, 4, 5 et 7 du dahir précité ont été accomplies dans 
les délais légaux ; 

Vu les procés-verbaux, en date des 12, 13 et 16 jan- 

vicr 1928, établis par la commission prévue 4 I’article 2 
du méme dahir, qui a procédé aux opérations de délimi- 
tation ; 

Vu lavenant, en date du 5 février 1931 ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 
fonciére, en date du 26 janvier 1933, conformément aux 

| prescriplions de l’article 6 du méme dahir et attestant :   
1° Qu’aucune immatriculation. n’est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
Vimmeuble collectif délimité comme il est dit ci-dessus ; 

2° Qu’aucune opposition A la délimitation du dit péri- 
| matre n’a fait l'objet du dépét d’une réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu les plans sur Jesquels sont indiqués par un liséré 
rose les immeubles colleclifs délimités ; od 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
tuteur des collectivités,
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ARRETE : De B. 38 a B. 42, éléments droits ; 

, De B. 42 & B. 43, un sentier ; 
ARTICLE PREMIFR, — Sont homologués, conformément 

aux dispositions du dahir susvisé du 1$ février 1924 (12 rejeb 

1342), les opérations de délimitation des immeubles collec- 

tifs dénommés : « Bled Jemda des Oulad Zekkak ben Abti », 

« Bled Hasba des Oulad Ahmed », « Diar el Hamrat des 

Hamadat », « Kef el Aouaouda », « Diar el Hamrat des Oulad 

Mamoun », « Bled Raba des Oulad Radem », « Bled el Hajeb 

des Habatat » ct « Bled el Hajeb des Haina », situés sur le 

territoire de la tribu des Oulad Sidi ben Daoud (Chaoufia- 

sud). 

Arr. 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de cinq mille cinquante-huit hectares trente ares 

(5.008 ha. 30 a.). 

Leurs limites sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit : 

I. « Bled Jeméa des Oulad Zekkak ben Abti » : cing 

cent soixante hectares quarante ares (560 ha. fo a.), appar- 

' tenant & la collectivité des Oulad Zekkak ben Abti. 

De B. 1 4 B. 2, ligne droite. 

Riverains : Oulad Zekkak ben Abti ; 

De B. 2 & B. 17, éléments droits ; 
De B. 11 4 B. 12, piste de 10 métres de Guisser 4 Biar . 

Bou Tebarra. 
Riverain : « Bled Hasba des Oulad Ahmed » (dél. 

n° 63) ; 

De B. 12 a B. 16, éléments droits ; 

De B. 16 4 B. 17, chaaba Kebala. 

Riverains : Si Jilali ben Maati, Si Ahmed hen Larcbi et 

Louemera ; 

De B. 17 a B. 1, piste de 20 métres de Dar Chafai a 
Guisser. 

Il. « Bled Hasba des Oulad Ahmed » 
rante-six hectares quarante ares ‘946 ha. fo a.), appartenant 
a la collectivité des Qulad Ahmed Kebar et Oulad Ahmed 

Serhar, 

De B. 2 (Qulad Zekkak) & B. 19, éléments droits : 

De B. 19 a B. 20, piste de 10 métres de Guisser 4 Biar 
Bou Teberra ; 

De B. 20 8 B. 22, éléments droits ; 2 

De B, 22 4 B. 23, piste de 30 métres de Guisser a El | 
Borouj ; 

De B. 23 4 B. 27, Gléments droits ; 
De B.,27 & B. 28, piste de 10 métres de Guisser a Tis- 

souirine. 
Riverains : melks divers ; 
De B. 28 & B. 29, ligne droite ; 

Zitoun. 

Riverain : « Diar el Hamrat ¢ des Hamadat » (dél. n° 63) : 

De B. 30 & B. 12 (Oulad Zekkak), éléments droits. 
Riverains : melks divers : 

De B. 12 (Oulad Zekkak) & B. 2 (Oulad Zekkak), limite | 
commune avec l’immeuble collectif « Bled Jemia des Oulad | 
Zekkak ben Abti » (dél. n° 63). 

WJ. « Diar el Hamrat des Hamadat » < buit cent soixante- 
quatre hectares trente ares (864 ha. 30 a.), appartenant a la | 
collectivité des Hamadat. 

De B. 28 (Oulad Ahmed) & B. 38, piste de 10 méatres 
de Guisser 4 Tissouirine ; 

: neuf cent qua- 

. bant au sud I’oued Rheniba - 

7 

De B. 29 & B. 30, piste de 10 métres de Guisser A Bir 

De B. 43.4 B. 45, éléments droits ; 

De B. 45 & B. 46; Piste de 10 metres de Tissouirine 4 
"Sidi Rjel Amar ; . 

De B. 46a B. 4g, éléments droits ; 

De B. 49 4 B. 51, un sentier ; 

De B. 51 4B. 55, éléments droits. 

Riverain : melk Hamadal ; 

De B. 55 4 B. 62, éléments droits. 

Riverain : « Kef el Aouaouda » (dél. n° 63); 
De B. 62 4. B. 30 (Oulad Ahmed), éléments droits. 
Riverain : melk Issoufa ; 

De B. 30 (Qulad Ahmed) 4 B. 28 (Oulad Ahmed), limite 

commune avec, « Bled Hasba des Oulad Ahmed » (dél. n° 63). 

IV. « Kef “el Aouaouda » : cing cent dix-huit hectares 
(518 ha.), appartenant 1/2 indivis & la collectivité des Oulad 
Mamoun et 1/4 indivis 4 chacune des collectivités Dkachna 
et Baaza. 

‘De B. 55 (Tamadat) & B. 79, éléments droits ; 
De B. 79 & B. 81, créte rocheuse surplombant 1’oued 

Kheniba ; 

De B. 81 & B. 83, éléments droits, 
Riverains : melks Menacera, Baaza, Oulad Mamoun et 

Drakhna ; 
De B. 83 4 B. tro (Oulad Mamoun), piste de 10 métres 

de Bir Aquila & Tissouirine. 
Vuiverain : « Diar el Hamrat des Oulad Mamoun » (dél. 

n? 63) ; 

De B. 110 (Oulad Mamoun) a B. 62 (Hamadat), éléments 
droits. 

Riverains : melk Issoufa ; 

De B. 62 (Hamadat) 4 B. 55 (Hamadat), limite commune 
avec « Diar el Hamrat des Hamadat » (dél, n° 63). 

V. « Diar el Hamrat des Oulad Mamoun » : cing cent 
soixante et onze hectares soixante ares (571 ha, 60 a.); appar- 

tenant 4 la collectivité des Oulad Mamoun. 

De B. 83 (Aouaouda) ’ B. 89, éléments droits ; 
De B. 89 4 B. go, bords de la falaise rocheuse surplom- 

De B. go & B. g2, éléments droits ; 
De B. 92 a B. g3, piste de 10 métres de Dar caid ben 

Kerda & Tissouirine ; 

De B. 93 a B. 95, éléments droits. 
Riverains : melks Oulad Mamoun et Drakhna ; 

De B. 95 & B. 96, ligne droite ; 
De B. 96 & B. 97, un sentier ; 
De B. 97 & B. x10, éléments droits. . 
Riverains : melks Drakhna, Oulad el Aouari et Issoufa ; 
De B. 110 4 B. 83 (Aouaouda), limite commune avec 

« Kef el Aouaouda » (dél. n® 63). 

VI. « Bled Raba des Oulad Radem » : mille cinquante- 
quatre hectares (1,054 ha.), appartenant & la collectivité des 

‘ Oulad Radem. 

De B. 22 (Mrizel) & B. 10, éléments droits. 

Riverains : Kechachna, Oulad Mamoun ; 
De B. 10 AB. 11, piste de 10 métres de Souk el Khémis 

des Oulad Farés & Souk ct Tnine des Beni Meskine - > 
De B. 11 4B. 12, piste de 10 métres de Sidi ‘Belgacem a 

Dar Caid bel Kerda. 

Riverains ; Jebala et Oulad Mamoun ; 
De B. r2 & B..15, oued Daiet el Glal :
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De B. ) 15 4B. 17, éléments droits ; 

De B. 17 4 B. rg, un sentier ; 

De B. 19 & B. 22, éléments droits ; 

De B. 22 4 B. 23, piste de 10 métres de Souk et Tnine 

au Souk el Khémis ; 

De B. 23 4 B. 24, un sentier, puis ligne droite coupant 
Voued Daiet el Glal ; 

De B. 24.4 B. 26, ovued Daiet el Glal ; 

‘De B. 26 4 B. 28, éléments droits. 
Riverains : Oulad Radem et Zraoula ;° 

De B. 28 A B. 28 (Mrizel), piste de 10 métres de Sidi , 
Belgacem & Sidi ben Daoudi. 

: « Bled Raba des Zraoula » (dél. n° 63) 5 

De B. 28 (Mrizel) A B. 22 (Mrizel), limite commune avec 
« Bled Mrizel » (dél, n° 18 hom.). 

VIL. « Bled el Hajeb des Habatat » : quatre cent dix- 
sept hectares vingt ares (417 ha. 20 a.), appartenant 4 la 

collectivité des Habatat. , 

De B. 1 A B. 5, éléments droits. 

Riverains : Habatat ; 

De B. 5 a B. 6, ligne droite ; 

De B. 6 4 B. 10, créte surplombant la chaaba Aouinter. 
Riverain : « Bled el Hajeb des Haina » (dél. n° 63) ° 

De B. 104 B. 14, éléments droits. 

Riverains : Oulad Bou Selham ; 

De B. 144 B, 15, piste de 10 métres de Bir Bou Hennik 

a Bir Bou Zerzel ; 

De B. 15 4 B. 27, éléments droits, 

Riverains ; Sninat ; 

De B. 27 4B. 28, un sentier ; 

De B. 28 A B. 30, piste de ro métres de Bir Naja 4 Bir 
Haddada ; ~ 

De B. 30 4 B. 1, éléments droits. 
Riverains : Habatat. 

VIII. « Bled el Hajeb des Haina » : cent vingt-six hec- 
tares quarante ares (126 ha. 4o a.), appartenant a la collec- 
tivité des Haina. 

De B. 5 (Habatat) 4 B. 38, éléments droits ; 

De B. 38 4 B. 39, oued Aouinter Rai ; 
De B. 39 4 B. 4o, chaaba Jbil ; 
De B. 40 & B. 10 (Habatat), éléments droits. 

Riverains : Habatat, Haina, Oulad Thami, Oulad Sah- 

raoui et Oulad Bou Selham ; 

De B. 10 (Habatat) 4 B. 5 (Habatat), limite commune 

avec « Bled el Hajeb des Habatat » (dél. n° 63). 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur les plans annexés au présent arrété 

Fait & Rabat, le 13 kaada 1351, 
(10 mars 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 avril 1933. 

Riverain 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsaw BLANC.   

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1933 

(13 kaada 1351) 

autorisant Vouverture d’une école maternelle italienne, 

a Mazagan. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, complété par les dahirs des 
14 septembre 1921 (1x moharrem 1340) et 29 octobre 1921 
(24 safar 1340) ; 

Vu le dahir du 15 octobre 191g (11 moharrem 15538) 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 
1340) relatif &4 la compétence du dit conseil ; © 

Vu la demande d’autorisation présentée par M” Vac- 
cari Joséphine, en date du 20 octobre 1932, en vue d’ouvrir 

4 Mazagan, une école maternelle italienne A une seule 
classe ; ; 

Vu Vavis émis par le conseil de l’enseignement, en 
date du 2 février 1933 ; 

Considérant que la requérante a fourni un dossier 
complet et qu’il y a lieu, en conséquence, de prendre 8a. 
demande en considération ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE ‘ 

ARTICLE PREMIER. — M™ Vaccari Joséphine, requé- 
rante, est autorisée & ouvrir 4 Mazagan une école mater- 
nelle italienne & une seule classe. 

ART. 2. — 
école. 

M” Vaccari enseignera seule dans la dite 

Arr. 3. — Le directeur général de l’instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété, qui aura effet 4 compter du 15 fé- 
vrier 1933. 

Fait & Rabat, le 13 kaada 1351, 

(10 mars 1933). 

-MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 avril 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1933 

(13 kaada 1351) 

autorisant l’ouverture de « l’Ecole franco-marocaine 

de sténo-dactylographie », 4 Rabat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) | 
sur l’enseignement privé, complété par les dahirs des | 
14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) et 29 octohre 1921 
(29 safar 1340) ;
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Vu le dahir du 15 octobre 1919 (11 moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem +340) 
relatif 4 la compétence du dit conseil ; 

Vu ja demande d’autorisation présentée par M™ Mul 
Suzanne, en date du 22 décembre 1932, en vue d’ouvrir a 

Rabat une école de sténo-dactylographie, sous la dénomi- 
nation d’« Ecole franco-marocaine » ; 

Vu l’avis émis par le conseil de |’ enseignement, en date 
du 2 février 1933 ; 

Considérant que la requérante a fourni un dossier com- 
plet et qu'il y a lieu, en conséquence, de prendre sa 
demande en considération ; 

Sur la proposition du directeur général de |’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M™ Mul Suzanne, requérante,. est 
autorisée & ouvrir 4 Rabat une école de sténo-dactylo- 
graphie, sous la dénomination « Ecole franco- -marocaine de 
sténo-dactylographie ». 

Art. 2. —— M™ Mul enseignera seule dans ladite école. 
Arr, 3. — Le directeur général de Vinslruclion publi- 

que, des bedux-arls et des antiquités est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété, qui aura effet & compter du 
15 février 1933. 

Fait @ Rabat, le 13 kaada 135], 
(10 mars 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 avril 1933, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1933 

(13 kaada 1351) 

autorisant l’ouverture d’une école primaire privée de filles, 

a Fédhala. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre rg1g (18 moharrem 1338) 
sur lenseignement privé, complété par les dahirs des 
r4 septembre 1921 (11 moharrem 1340) et 29 octobre 1921 
(27 safar 1340) ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (11 moharrem 1338) 
‘portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) 
relatif 4 la compétence du dit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation présentée par M™ De- 
caisne Henriette, en date du 30 septembre 1932, en vue 

d’ouvrir 4 Fédhala une école primaire privée de filles - 
Vu l’avis émis par le conseil de l’enseignement, en date 

du 2 février 1933 ; 

Considérant que la requérante a fourni un dossier com- 
plet et qu’il y a lieu, en conséquence, de prendre sa 
demande en considération ; 

Sur la proposition du directeur général de 1’ instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, 

OFFICIEL 334 
  

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M™ Decaisne Henriette, requé- 
rante, est autorisée 4 ouvrir 4 Fédhala une école primaire 
privée de filles. 

Ant. 2. — M™ Decaisne enseignera seule dans cette 
école, assistée d’un personnel de surveillance qualifié et 
autorisé, 

Aut, 3. — Le directeur général de V’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété, qui aura effet &4 compter du 
15 février 1933. 

Fait & Rabat, le 13 kaada 1357, 
(10 mars 1933). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 avril 1933, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsaiw BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1933 

(13 kaada 1351) 
autorisant un changement de direction 

a Y « Orphelinat Saint-Maurice », 4 Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre rg19 (48 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, complété par les dahirs des 
14 septembre 1921 (tx moharrem 1340) et 29 octobre 1921 
f27 salar 1340) ; 

Vu te dahir du th octobre 1919 (11 moharrem 1338) 
portant instilution dun consei! de lenseignement, com- 
plété pur Te dahir du 14 septembre rg21 (7r moharrem 
1340) relalit & Ja compétence du dit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation de succéder & M™ Marlin 
Marcelle, démissionnaire, pour cause de santé, en qualité 
de directrice de |’ « Orphelinat Saint-Maurice », & Ouida, 
présentée le 14 novembre 1932, par M™° Nourry Emilienne, 
en religion sceur Marie de Saint-Théodat, adjointe & 
1’ « Institution de Notre-Dame », & Meknas ; 

Vu J’avis émis par le conseil de l’enseignement, en 
date du 2 février 1933 ; 

Considérant que la requérante a fourni un dossier 
complet et qu’il y a lieu, en conséquence, de prendre sa 
demande en considération ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M®™? Nourry Emilienne, en reli- 
gion sceur Marie de Saint-Théodat, requérante, est auto- 
risGe & succéder 4 M™ Marlin Marcelle, démissionnaire, en 

qualité de directrice de |’ « Orphelinat Saint-Maurice » 
d’Oujda. 

Ant. 2, — M*° Nourry enseignera dans la dite école, 
assistée d’un personnel qualifié et autorisé.
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Arr. 3, — Le directeur général de instruction pu- Ant. 2. — Les deux parcelles de terrain ainsi acquises 

blique, des beaux-arts et des antiquités est chargé de Vexé- 

cution du présent arrété, qui aura effet A compter du 15 fé- 

vrier 1933. 

“Pait & Rabat, le 13 kaada 1351, 
(10 mars 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 avril 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1933 
(43 kaada 1351) 

autorisant et déclarant d’utilité publique un échange immo-. 

bilier entre la ville de Fés et un particulier, et classant les 

immeubles acquis par la ville au domaine public muni- 
cipal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 jowmada IT 1335) sur 

_.Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; . 
Vu le dahir du 19 octobre rg2r (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 
pal, modifié par )’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 

madan 1349) ; 
Vu Varrété viziriel du 6 juin 1932 (1* safar 1351) auto- 

risant la vente aux enchéres publiques par la municipalité 
de Fés de plusieurs parcelles de terrain situées dans le sec- 
teur Iabitations et Commerce de ]’Aguedal extérieur ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale francaise 
de Fés, dans sa séance du 10 mai 1932 ; 

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

ARRETE :   ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions 
de l’arrété viziriel susvisé du 6 juin 4932 (1 safar 1351), 

-ast autorisé et déclaré d’utilité publique, en vue de l’amé- | 
‘lioration de la circulation de Fés-Jedid, Bab Smarine et | 
Bab Jiaf, 1’échange d’une parcelle de terrain du domaine | 
privé de la municipalité de Fés, dénommé « Lot n° 255 », | 
d’une superficie de mille trois cent trente-six méatres carrés | 
(1.336 mq.), située sur la parcelle G, quartier de UAguedal - 
extérieur, et figurée par une teinte rose sur le plan annexé - 

a original du présent arrété, contre deux parcelles de 
terrain appartenant & Si Mohamed Tazi, khalifa du pacha, , 
sises 4 Fés-Jedid : l’une & Bab Smarine, d’une superficie 
de cent soixante-dix métres carrés (170 mq.) ; l’autre a 
Bab Jiaf, d’une superficie de cent vingt-sept mitres carrés | 
(127 mq.), figurées en jaune sur les plans également an- 
nexés 4 l’original du présent arrété. | 

par Ja ville sont classées A son domaine public. 

Ant. 3. — Les autorités locales de Ja ville de Fés sont 
chargées de |’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 13 kaada 1351, 
(10 mars 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 avril 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

. Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1933 
(13 kaada 1351) 

portant délimitation du périmétre urbain du_ centre 

de Biougra (Marrakech) et fixation du rayon de sa zone 

périphérique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril t914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 
qui Pont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 29 janvier 1931 (7 ramadan 1349) com- 
plétant la législation sur l’aménagement des centres et de 
la banlieue des villes ; ? 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PhemieR. --- Le périmétre urbain du centre 
de Biougra (Marrakech) est délimité, conformément aux 

indications du plan annexé 4 l’original du présent arrété, 
par les points suivants : 

A lest, la piste Biougra-Souk el Tnine ; 
Au sud, la place face 4 la porte de sortie du camp 

militaire ; 

Au sud-ouest, la piste Biougra-Agadir ; 
Au nord-ouest, la piste partant du marabout de Sidi 

Chérif en direction ouest, dite piste des Ait Yazza ; 

Au nord, Jes abords compris entre le mur nord du 
marabout de Sidi Chérif et la piste Biougra-Souk el Tnine. 

Ant, 2. — Le rayon de la zone périphérique du centre 
de Biougra est fixé 4 1 kilométre autour du périmétre . ur- 
bain. 

Arr. 3. — Les autorités locales de contrdle de Tiznit 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 kaada 1351, 
(10 mars 1933). 

| MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 avril 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1933 

(43 kaada 1351) 

portant fixation de la taxe sur la viande « cachir », pergue 

au profit de la caisse du comité de la communauté israélite 

de Rabat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) por- 

tant réorganisation des comités de communauté israélite 

el, notamment, les articles 4 et 6, 

ARRETE : 

ARTICLE PREwER. — Le comité de communauté israé- 

lite de Rabat est autorisé & percevoir, au profit de sa caisse, 

une taxe de un franc par kilo de viande « cachir » prove- 
nant des bétes abattues par les rabbins autorisés par le 
président du dit comité. 

Ant. 2, — La vente de Ja viande se fera selon Jes rites 

religieux et sur |’autorisalion du président du dit comité. 

Anr. 3. — Le pacha de la ville de Rabat est chargé ¢ de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 13 kaada 1357, 

(40 mars 1933).. 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 avril 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1933 
(20 kaada 1351) 

autorisant la cession gratuite d’une parcelle 

de terrain du domaine privé de la ville de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (45 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1g2t (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre tg21 (1* jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 

municipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 19 octobre 1931 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’agran- 

dissement de l’école professionnelle israélite de Casa- 

blanca. la cession gratuite 4 |’Ftat d’une parcelle de terrain 

du domaine privé municipal de Casablanca, d’une super- 
ficie de quatre cent soixante-sept métres carrés quatorze 

décimétres carrés (467 mq. 14}, sise boulevard des Régi- 

ments-Coloniaux, telle qu'elle est représentée par la partie 

teintée cn rose sur le plan annexé & l’original du présent 

arrété. 

Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de }’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 20 kaada 1351, 
(17 mars 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 avril 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ursa BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1933 
(20 kaada 1351) 

autorisant la vente de gré 4 gré d’un lot de terrain 

du domaine privé de la ville de Sefrou. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

lorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 oclobre rgat (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, ct les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plétée ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia II 1337) 
sur la comptabilité municipale, et les arrétés viziriels qui 
Vont modifié ou compléte ; 

Vu Varrété vizitiel du 31 décembre 1921 (a* joumada 
I 1340) déterminant le modc de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349), notamment, en ce qui concerne les ventes 

de gré & gré d’immeubles municipaux ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Sefrou, 

dans sa séance du r2 janvier 1933 ; 

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

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente de gré & gré 
par la municipalité de Sefrou a l’Office des mutilés et - 
anciens combattants, au prix de cing mille deux cent 
seize francs (5.216 fr.), du lot n° 1 du secteur des -villas, 
d’une superficie de six cent cinquante-deux métres carrés 
(652 mq.), tel qu'il est délimité par un liséré rose sur le 
plan annexé 4 loriginal du présent arrété,
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Ant. 2. — L’acquéreur.sera soumis, en ce qui concerne ARRRTE : 

la valorisation du terrain, aux conditions du cahier des -Anricer premier, — Est autorisée Vacquisition d’un 

charges approuvé le 16 mai 1930 pour parvenir 4 I’attri- 

bution des lots de terrain du secteur des villas 

Aur, 3. — Les autorilés locales de la ville de Sefrou 
gonl chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 20 kaada 1351, 
(17 mars 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

| | Rabat, le 3 avril 1933. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Urnpaw BLANC. 

A 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1933 
(23 kaada 1351) 

autorisant l’acceptation de la donation d’une parcelle 

de terrain, sise 4 Casablanca. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 

l’ont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur général de linstruction 

-publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis du 

directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE pRemicR. — Est autorisée, en vue de l’agran- 

dissement de 1’école professionnelle israélite de Casablanca, 

Vacceptation de la donation faite par la municipalité de 

Casablanca d’une parcelle de terrain 4 prélever sur l’immeu- 

ble dit « Pépiniare-Etat » (titre foncier n° 1918 C.), d’une 

superficie de quatre cent soixante-sept métres carrés qua- 

torze (467 mq. 14), sise en cetté ville, boulevard des Régi- 

ments-Coloniaux. 

Arr, 2. —— Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 23 kaada 1351, 

(20 mars 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution > 

Rabat, le 3 avril 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1933 

(23 kaada 1351) 

autorisant l’acquisition d’un immeuble, sis 4 Agadir. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur Ja comptabilité publique, et les dahirs qui 

Vont modifié on complété ; 
Sur la proposition du directeur général des finances,   

immeuble édifié sur une partie du lot n° 74 du lotissement 
‘| de Talborj, sis & Agadir, appartenant au caid Si Said ben 

el Hadj Lahssen, au prix de dix mille quatre cents francs 
(10.400 fro. 

Arr. ». — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fatt &@ Rabat, le 23 kaada 1351, 

(20 mars 1933). _ 

MOHAMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 avril 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale. 

Urnpain BLANC. 

a aaa ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1933 
(23 kaada 1351) 

autorisant l’acquisition d'une parcelle de terrain, 

sise 4 Safi. 
  

LE GRAND VIZIR, ; 

Vu le dahir du g juin rgt7 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 3 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premmr. — Est aulorisée, en vue de la cons- 

truction d’une annexe de perceplion & Safi, lacquisition 
d’une parcelle de terrain d'une superficie approximative de 
deux. cent quatre-vingls métres carrés (280 mqg.), apparte- 
nant & Ia ville de Safi, au prix de vingt mille franes - 
(20.000 fr.). 

Art. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
‘de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 kaada 1361, 

(20 mars 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 avril 79338. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1933 
(23 kaada 1351) 

autorisant Vacquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Camp-Bataille (Rabat). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (£8 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié on complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances,
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ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Fst autorisée Vacquisilion d’une ; 
parcelle de terrain, dite « El Hemara », sur laquelle a et 

créé le cimetiére de Camp-Bataille, sise en ce centre (Rabat), 
appartenant 4 Si Aomar ben Assou cl i Si Bouazza ben | 
Assou, au prix de un franc (1 fr.). 

Anr 29. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arreté, 

Fait @ Rabat, le 23 kaada 1357, 

(20 mars 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 3 avril 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

Se ei CS 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1933 
(25 kaada 1354) 

portant modification des circonscriptions d'inspection 
du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 95 octobre 1981 G5 joumada II» 

1390) portant modification des circonscriptions d’inspection 
du travail ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat. 

ABRRRTE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les articles 3 et 4 de Varrété viziriel 
susvisé du 27 octobre 1931 (15 joumada IT 1350) sont 
modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 3, -— La deuxiéme circonscripltion comprend : 

« La partic de Ja ville de Casablanca 
« part, & Pouest du boulevard du 4*-Zouaves, de la place 
« de France, de Vavenue d’Amade: d’autre part, au sud 

« du boulevard Foch, du boulevard Pétain, de la place 
« Savorgnan-de-Brazza et de Ja route de Boulhaut ; 

3 

« La région des Chaouia, & Vexclusion de la partie de 

« Ja ville de Gasablanca mentionnée ci-dessus. » 

(Le reste sans changement.) 

. « Article 4. — La troisitme circonscription comprend : 
« La partie de la ville de Casablanca située, d’une part, 

« & Pest du boulevard du 4°-Zouaves, de la place de France, 

« de l’avenue d’Amade, d'autre part, au nord du boulevard ° 
« Foch, du boulevard Pétain, de la place Savorgnan-de- 
« Brazza et de la route de Boulhaul. » 

(Le reste sans changement.) 

Fail @ Rabat, le 235 kaada 1351, 

(22 mars 1933). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exccution : 

Rabat, le 3 avril 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

BULLETIN 
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| REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant deux immeubles collectifs situés sur le territoire 

de la tribu des Mehaya du sud (Oujda). 
  

| LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

: Agissant pour le compte des collectivités Oulad Barka 
, et Oulad Moulay Hachem, en conformité des dispositions 
de l'article 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) 

, portant réglement spécial pour Ja délimitation des terres 
: collectives, requiert la délimitation des immeubles col- 
‘leclifs dénommés : « Oulad Barka II » (2 parcelles) et 
.« Oulad Moulay Hachem », silués sur le territoire de la 

‘ tribu des Mehaya du sud (Oujda), dans la région de Tiouli 
ct du jebel Chekrar, consistant en terres de culture et de 

i parcours, cl, éventuellement, de leur can d’irrigation, 

Limites 

T. « Oulad Barka Il» (2 parcelles), appartenant aux 
‘ Oulad Barka : 

1” parcelle dite « Sidi Aissa », 32.000 hectares environ, 

Nord, oued El Haimer, domaine forestier, collectif. : « El 
‘ Oussata » (dél, n° S88 hom.), réquisitions 1868 et 2643 O. 

Vord-est, Beni Hamilil : 

Est, trontiére algéricnne de F, 52 a F. 68 

Sud, collectif « Beni Mathar »; 

Quest, Halassa, Ragueb cl Hamri, Dahar Charef, 
Ragueb Touijer, Chouala, Mzara, Ras Haci Barka, Machder 

Tsour et oued Meroucl. 

Riverains : collectifs « Beni Mathar, Oussaha et Beni 
Yala ». 

Enclave ; collectif des Oulad Moulay Hachem. 

2° parcelle dite « Sidi Okba », 6.500 hectares environ. 

Nord, collectif « Oussata »: 

Est, Tenict Chair, Chebket el Hamra, 

nina. 
Sahcb el Guer- 

Riverain : collectif « Beni Mathar my 

Sad, collectif « Beni Mathar »; 

i Ouest ef nord-ouest, oucd Sidi Okba, Haouitct el Ogab, 

kondiat Chouaf, Chebka Boida, jebel Chekrar. 

Riverain : collectif « Beni Yala Cheraga ». 

YN. « Oulad Moulay Hachem », 375 hectares environ, 
apparlenant aux Oulad Moulay Hachem. 

Conslitné par une enclave de Vimmeuble « Ouled 
_ Barka» tr parcelle). 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 
croquis annexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigenes, 
il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage ou 
aulre également élabli. 

Les opéralions de délimitalion, dans le cas of inter- 
viendrait |’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

tT novernbre 1933, 4 y heures, 4 langle nord-ouest de 
| Vimmeuble « Oulad Barka I» (7 parcelle), et se pour- 
| suivront les jours suivants, sil v a lieu. 
i 

Rabat, le 9 mars 1933. 

BENAZET.
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1933 
(28 kaada 1351) 

ordonnant la délimitation de deux immeubles collectifs, 

situés sur le territoire de la tribu des Mehaya du sud 

(Qujda). 

  

LE GRAND VIZIR, 

-Vu le dahir du 18 févricr 1924 (12 rejeh 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des lerres collectives, 

modifié par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 1351); 

Vu Ja requéte du directeur des affaires indigénes, en 

date du g mars 1933, tendant & fixer au 15 novembre 1933, 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs 

dénommés : « Oulad Barka IJ » (2 parcelles) et « Oulad 
Moulay Hachem », situés sur le territoirc de la tribu des 
Mehaya du sud (Oujda), dans la région de Tiouli et du jebel 
Ghekrar. 

ARRETE : 

ARticLe PREMIER. — Il sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 
(ra rejeb 1342), 4 la délimitation des immeubles collectifs 

dénommés : « Oulad Barka Il» (2 parcelles), et « Oulad 

Moulay Hachem »; situés sur le lerritoire de la tribu des 
Mehaya du sud (Oujda), région de Tiouli et du jebel Che- 
krar. 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 15 novembre 1933, 4 g heures, i angle nord-ouest 
de Vimmeuble « Oulad Barka II » (17 parcelle), et se pour- 
suivront les jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1347, 
(25 mars 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 4 avril 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ursais BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1933 

(8 hija 1351) 

prescrivant des mesures de police sanitaire a Vexportation 

par le port de Casablanca, d’animaux provenant de régions 

de Ja zone francaise de l’Empire chérifien, indemnes de 

fiévre aphteuse, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 juillet tg9t(4 (1g chaabane 1332) 
édictant des mesures pour garantir les animaux comesti- 

ques contre les maladies contagieuses ; 
Vu Varrété viziriel du 20 avril 1920 (30 rejecb 1338) 

prescrivant les mesures & prendre contre la fiévre aph- 
teuse ; , 

Vu Varrété du pacha de la ville de Casablanca du 
20 mars 1933 déclarant le périmétre urhain de Casablanca 
infecté de fisvre aphteuse et interdisant la sortie hors de 
ce périmétre de tous les animaux des espéccs bovine, ovine, 
caprine, porcine et cameline ;   

Considérant que le port de Casablanca peul, sous cer- 
laines conditions, étre ouvert & Vexportation d’animaux 
provenant de régions indemnes de fiévre aphleuse ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Jusqu’A nouvel ordre, les ani- 
maux des espéces bovine, ovine, caprine, porcine et came- 

line provenant des régions indemnes de fitvre aphteuse, 
peuvent é@tre exportés par le port de Casablanca, pourvu 
qu’ils ne séjournent pas & Vintéricur du périmétre conta- 
miné, et que leur transport direct de l’extérieur de ce 
périmétre au port ait lieu par wagons ou en voitures 
fermées. 

Arr 2. — Ces animaux doivent dire accompagnés d’un 
certifical, d’originc, délivré par les autorités du lien de 
provenance, moins de trois jours avant Ja date d’embar- 
quement ; ce certificat mentionne le nombre et le signale- 
ment des animaux, ainsi que le nom du propriétaire. 

Anr. 3. — Le vétérinaire-inspecteur du port ne délivre 
le cerlificat sanitaire 4 l’embarquement qu’aprés que |’ex- 
portateur Ini a remis le cerlificat d’origine prévu 4 larlicle 
précédent, ct lui a fourni la preuve que les animaux dont 
il s’agit ont bien été transportés dans les conditions prévues 
a Varticle premier du présent arrété. 

Art. 4. — Les véhicules ayant servi au transport de 

ces animaux doivent étre désinfectés dts la tin de Vopéra- 

tion, aux frais des propriétaires, et sous la surveillance du 

service sanitaire vétérinaire. 

Arr, 5. — he chef du service de lélevage ct les auto- 
rités locales sont chargés, chacum en ce qui le concerne, 

| de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 8 hija 1361, 
(#4 avril 1983). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 avril 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AVRIL 1933 

(14 hija 1351) 

portant résiliation de la vente de lots de colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu les dahirs ayant autorisé la vente de lots de coloni- 

sation en 1923, 1924, 1926, 1927, 1928, 1929, ryso el 19ST ; 

Vu les acies constatant la vente sous condition réso- 
lutoire des lots de colonisation précités ; 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatif 
& V’aliénation des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété 
de déchéance ou a la requéle des créancicrs inscrits, et au 
rachat de ces lots par I’Etat ; 

Vu Vavis émis par le comité de colonisation, dans ses 
séances des 8 et g juin 1932 ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
lure, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
directeur général des finances,
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ARRETE : Arr. 2. —- Ces lols seront repris par 1’Etat, en appli- 
ARTICLE PREMIER. — Sonl résiliées les venles de lots | Cauon du dahir susvis¢ du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351), 

de colonisation désignés & l'article ci-dessous. aux prix ci-aprés indiqués 

REGIONS NOMS DES LOTS NOMS DES ATTRIBUTAIRES PRIX 

FRANCS 

Tasa Qued Amelil n” 6 .....-...60. vase) MM. Derolies Jean .....0. 00.0000. ce eee eee 370.000 
» id. TW LO. vee eee eee eee Serié Rohert .......... 2.0.0 eee ee 365.000 
” id 9 TB cc ceca eee eee Thiollet Auguste ........6-.. 2c cece has 422.000 

» Innaguen-Taza n° rg et Matmata 
WN? 32 cece cee ee eee eee eee’ BFautard Raoul vo... eee ee eee 292.700 

” [nnaouen n® ac el Matmata n® 7..1 Andréani Sébastien... 0.0 ccc eee ee 4R4 349 
” Leben nor co.cc eee cece eee Barviere Gabriel .........0 2-00 c ener eee } 460,000 
» Wh m8 BL eee eee Sallires Emile... 002.000 cca e eee eee 280,000 
» 1A, MOB Lee ee cee eee Saphore Charles 2.0.00... .0. cece ee ee eee 181.000 
» Gd. NO TB eee eee Cohen-Solal Charles .........0.0e eee eee 402.000 
és Souali nm? tov... ..e ee eeee ceeeneeee Simoni Waul .... 0... eee eee ee ees 29h.000 
» Kelaa des Sless n° 2 ........ 20000 Herlhouze Auguslin 2.2.0... ee cece e eee 150,000 

a) id. NY GO Loe cea eeeeeee Duimnerle Alphonse ...........55 Vee eee 289.000 
» Karia mn? ot vice eee eect eee eee Levrit Jean vo... eee tee eee 250.000 

Quezzan M’ dara mo bow. c cee eee eee eee Lelong Tacques soe. ccs e eee . 98.332 
Rabat Tir Charef n° 2 2.0.00. eee ee eee Duplan Adrien vo... cee cee eee cee eens ' 162.000 

» Ouljet Soltane .............- eee Lanfranchi Jean-Baptiste .........- ee aae 237.000 
Chaouia Bessabés n° 40 02... eee e eee eee . Moniod Victor co.cc. cee cece eee t eee tues 270.000 

» Snibat m® 4 co.cc eee wees Bousquet Vincent ....... 02. eee ee eee 170.000 

Doukkaht Adir el Outa If n®° a ......... zee] Ferrari FAHX 2.0.0... ec eee ee 200.000 
Mogador Vfri no bee cee eee Rossini Dominique ..............s eee ee 800.000 

» ZOMANCL oe eee ee eee { Navonne Trangois oo... eee ee eee ee 40.000 
Marrakech Ain Soussan ..... ec cece eee eee | Latics Charles 2.0... 0.00 0 cece eee renee 425.000 

” Adjebabdi ..... 0.0.0... e cee e eee ee } Mazelior Francois ......- 0.6. ccc eee aes 295.000 
» Ain Hamida ...........-.00- veces | Pacaud René ol... cc. ce eee eee 380.000 
» + Tabouhhanit n® 8 20.0... ec eee ee | Dueastaing Maurice ...........0ee eee ee 70.000 
» Targa mi? 2 cece cece cee eee aes Goursonnek Gabriel .........0.cc cee eee 360.000 
» Aronalim 1? 2 wo... cece ee eee | Rossini Jean-Baptiste ......... 0... cee eee 603.000 
» . id. 9 2 Lecce cece nee eeen Rossini Fradien 1.0.0.0... cece cee eee ees BRA .onG 

» id. NB vee ec eee ee eee Hossint Francois .... 0.0.0... c eee eee 285.000 
» id, No Wee eee eee Venturini Laurent 20.0.0... ccc eee eae 746.000 

» Tomlalel n? Go 0 02... cece eee ee | M™ vouve Daviron ooo... cc cece eee cane 196,000 
n id. NW? Bocce cece ee eee | MM. Bourderionnet Gustave ......-.... 0.008 435.000 

» id. TW Docc e eee eee eee de Rivoyre Maurice 0.0.0.0... 0... 0000- 383.000 
” id. MOG. cece eee eee Latron Paul oo... cece eee cee 223.000 
» Sanda nO or co.cc cece eee ee eres Donadieu Albert o.oo... 00.000. .0 cea eee 350.000 
y id. 19 3 vec ccc ecu eveenneeas Pelloux Georges ....... eee eens 350.000 

» id, mm? G Llc cece eee! Decam Maxime .......0200 2000 cee eee 343.000 
” Wd, ? Qo lee eee ee eee ee eee i Miter? No@) oo... 0... eee vee | 32T.900 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé Vue pour promulgation ct mise 4. exécution ; 
de Vexécution du présent arrété. Rabat, le 20 avril 1933. 

Fait a Rabal, le 14 hija 1351, Le ministre plénipotentiaire, 
(10.avril 1935). Délégué a@ la Résidence générale, 

‘ MOHAMED EL MOKRI. Urnsain BLANC. 

    

  

  

ARRETE RESIDENTIEL | Arr 2. — Le nombre des siége A pourvoir cst fixé 

fixant la date des élections partielles du 3° collége électoral. | ainsi qu'il suil : 
| Région de la Chaouia, circonscription de contréle civil 

| d'Onued Zem et lerriloire aulonome du Tadla 
LE COMMESSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA | ; 3 titulaires - 

REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, Région de Rabat : 2 litulaires ; 

Vu Varrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif au | Regions de Meknés : 1 titulaire ; 
3° collége électoral, et les arréiés qui lont modifié ou | Région de Fes : 1 titulaire ; 
complété ct, notamment, son article 17, Région QOujda : 1 titulaire ; 

anntre : Région du Rharb : 2 (1 titulaire ct x suppléant); 
Région de Marrakech : 2 (7 titulaire et 1 suppléant); 

ARTICLE PREMIER. — La date du scrutin, pour le renou- Région de Taza :-2 (1 tilulaire et 1 suppléant) ; 
vellement partiel des représentants du 3° college, est fixe Circonscription autonome de contréle civil des Douk- au dimanche 7 mai 1933. . kala : 2 (1 titulaire et 1 suppléant);
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Abda- Circonscriplion autonome de contréle civil des 

Ahmar : 2 (1 tilulaire et 1 suppléant); 

Circonseription aulonome de contrdle civil de Moga- 
dor : 2 ( titulaire et 1 suppléant). 

An, 38. —- Par dérogation aux dispositions de Varticle 
premier de Vareété résidenticl susvisé du 13 octobre 1926, 
le mandat des représeniants lus au seculin du 7 mai 1933 
dans les régions de Ja Chaouyfa, Oued Zem, Tadla, Rabat, 

Meknés, Fés et Oujda, prendra fin en mai 1938. Celui des 
représcnlants élus daus les régions da Rharb, Marrakech, 
Taza ct dans les circonscriptions aulonomes des Doukkala, 
Abda et Chiadma prendra fin en mai 1935. 

Paris, le 3 avril 193.3. 

Lucien SAINT. 
‘ 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 

fixant l'indemnité de logement de monture 

pendant le premier semestre de l’année 1933. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Grand olficier de Ja 
Légion d'honneur, 

Vu le statut du corps du contréle civil au Marce ; 

Vu le slatut du personnel cu service du contréle civil ; 7 

Vu Vavis Gmis par Ja commission réunie le 23 novem- 
bre 1932 en vue de fixer le taux de Vindemnité pour loge- 
ment de monture pendant Je premier semestre de Vannée 
7933, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de Vindemnité mensuclle 

de logement de monture est fixé ainsi quit suil, pendant 
le premier semestre de Pannée 1933 

TU ZONE oc ce eee So francs 

2° FONE vere eee cee ee tenes bo 

Bo FONG vee ec eee eee eee ees 4O eH 

Arr. 2. — Les postes de contréle civil sont répartis 
comme suit entre Jes trois zones ci-dessous mentionnées * 

1 zone : Fes, Meknés, Rabal, Casablanca. . 

: Oujda, Settat, Sidi Ali d’Azemmour, Maza- 
Marrakech, Salé, Taza, Guercit, Port- 

2° zone 
gan, Safi, Mogador, 
Lyautey. 

3° zone 

ZONES. 

: postes non énumérés dans les deux premicres 

Rabat, le 3 avril 1933. 

Urnsaws BLANC.   

  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
déterminant la liste des tribus et fractions de tribus des 

zones frontaliéres francaise et: espagnele, pour Il'appli- 

cation de l'article 7 du dahir du 27 octobre 1931 portant 

reglementation de la sortie des travailleurs marocains. , 

LE SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 27 octobre roar portant réglementalion de la sortie 
des travailleurs mhacocains, notwmuinenl ses arlicles 7 el 8 5 

interverru centre Ja Nésidence générale de la Répu- 
blique francaise au Maroo el, le haul-commissaire d’Espagne & 

Télouan, 

    

AMMETE ¢ 

Anriene vsigte, — La lishe des tribus ou fractions de lribus des 

zones frontilieres francaise cl espagnole est élablie corame suit en 
vue de Vapplication de Vaclicle 7 du dahir du 25 octobre 1931 porlint 

réglementation de Ja sorlie des Lravaillours maroecains . 

A. — Zor rRascalar 
  

1° Région de Fés 

Territaire de Mes- nord, —- Mtioua de ]Oula 
Meziat ; Rerioua ; Beni- Oulid 

; Mtioua du Djebel ; 
; Serhaja de Moshah, 

Beni Zenon al : 

— Oulad Racem ; Bou Bane ; Beni Brahim ; Beni M’ka ; Beni 
Melloul. . 

Territuire COuezzan. — Khlétt : Ahel Serif ; Sarser ; Rhouna ; 
Rezgaona >; Muoua ; Beni Raous ; Beni \mmel : Boni Kaiss ; Beni 

Merchod : Bou Korra ; Zrazer des Masmonda ; Jes chorla de Moulay 
Ameane de la tritbu des Beni Mestara ; Ja ville d’Ouezzan, 

2° Région de Taza- 

; Ben Ouenjel ; Oulad Bou Slama ; Senhaja de Reddo ; FPennassa ; 
ronmnaia 3 : Motalsa ; Bou Mahouiat ; Bent Bou Yahi. Mernissa 3 G 

    

   

3° Région VOujda 

Tardjict ; Beni Dear ; Trifa ; Beni Mengouche ; Beai Alig ? 

Beni Ouritche ; Beui Mahiou ; Beni Oukik 

B. --- Zoxr 

1° Zone de Meltita 

ESPAGNOLTE 

Kebdaua ; Oulad Seltout. 
Beni Bou Yahi 

Oulad Afso ; Oulad Ali 
Metalsi 

Oulad Boubeker ; Afn Zohra. 

Beni Touzine : 

lgarbien ; Beni ‘Taaberk ; Ain Tesel. 
Beni Ouriaghel : 

Tuniersga, 

Beni Aminert 

Oulad Abbou ; Oulad. Chath ou Khlef. 

Senhaja de Srair 
Beri Bechir ; Beni Ahmed ; 

; Oulad Semia. 

  

Tarzout ; Bent Bouchibel > Rtas. 

2° Zone de Larache 

Khiott : 
Aoumara ; Alkazar. 

Bernt Issef : 

Abl Sérif ; Telsonien ; Bent Sear. 

3° Secteur Romuura-Xaouen 

Beni Atimed es Soucraq ; Guezaoua 

joni Khated : 

Reni Embak ; Beni Khiar, 

excepté le Aalam el oki ct la djemaa des Ouadien de Ja fraction Beni _ 
Abdelaziz, 

; Akhmao. 

Rabal,\le 4 avril 1993. 

MERILLON,
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ARRETE DU SECRETARRE GENERAL DU PROTECTORAT 

déterminant les modéles de contrat de travail, de permis de 

circulation d’autorisation de sortie temporaire et de carte 

sanitaire, prévus par le dahir du 27 octobre 1931 portant 

réglementation de la sortie des travailleurs marocains. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL, DU PROTECTORAT, 

Vuole dahir dues octobre ry3t portant réclementation de 11 

sortie des travailleurs marocains, nelamiment. ses articles 17, 0. - 
eb 8, 

PERMIS DE VOYAGE EN ZONE FRONTALIERE 

Souche 

NOM coc te eee ene ene ye tte ete nee ens 

Région de 

Tribtt oe cece cree eee ebetyeenenya 
Cercle de 

Prachi 00 ee eee teen nace eee neeanely 

Domicile... cect eee eee bec eee evavens 

Deslinallon oo... eee eee eevee ete ceeeeeasaee - 

Durée de la validile oo... cece ccc cee cence ene c ces 

Animaus cmmeneés 

Molifl dit voyave 

Pate     

SEAR 

Modele n? i (recto) 

Liindigtne macocain 

originaire de da tribu des - 

frachion des... 0.0 cece ce ec ere een douar 

domiicilté fi 

ARRETE = 

Anwiete beemien, — Le contrat de travail dont Ies travailleurs 
ins doivent étre munis a4 leur sertie de la zone francaise, Jes 

aulorisalions de sortie ternporaire ct les carles sanitaires dlivrées 
aun ouvriers Marocains se rendant en Algérie pour y exéculer des 

lravauy saisonniers, ainsi que les permis de voyage délivrés aux 
nmiarecains domiciliés en zone frontalitre francaise se rendant en zone 

frontuiere espagnole duo Maror, seront élablis conformément aux 
thodtles annexés au présent arrete. 

  

Ann. a. — Ces documents. & Mexeclusion des contrats de travail, 
serent iniprimés sur eartoline rigide aux frais des autorités locales 

charsces de leur délivrance. . 

Rahat, le 4 avril 1933. 

MERTLLON. 

Format atx 29 (papier rose) 
  

PROTECTOR AT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

PERMIS DE VOYAGE EN ZONE FRONTALIERE 

Burean des affaires indigénes de ....-. 0... eee 

Le chef du bureau des affaires indigénes 

de 
’ 

‘Seeau de Vanulorilé locale.
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PERMIS DE CIRCULATION 

“TENANT LIEU D’AUTORISATION DE SORTIE 

POUR LA MAIN-D’GAUVRE 

SAISONNIERE MAROCAINE SE RENDANT 

EN ALGERIE 

Souche 

Tribu d'origine 

Fraction 

Domicile 

Destination ...... cece eee c eee eee eee dee eee e ne eneees a 

N° et date de la carte sanitaire ....-. cee bene bene seeteaeeeeaee 

BULLETIN OFFICIEL 
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Modéle n° 2 (recto) Format 21x 27 (papier bulle) 
    

PROTECTORAT Dk LA REPUBLIQUE FRANGATSE AU MAROC 

PERMIS DE CIRCULATION 

tenant lieu d’autorisation de sortie pour la main-d’cuvre 

saisonniére marocaine se rendant en Algérie, 

Région de oc eee ee cet ee eee tate e ees 

Contréle civil ou cercle de wo... cece ee eee ee eee debe 

Bureau de 

Liindigéne miarocain 2.0... ck ete eee nee 

originaire de la tribi des ..........-.. eee wees Stet teeter eee eet ete 

fraclion déS .......... 0. cece eee ee eee Paks (00010 on 

Aomicilig Roo... ieee eect eee ee cena ee teeta ete eee tence et te bene eennes Levee 
est autorisé & sc rendre O .... eee tee teen tenn ene neeeees 

pour effectuer les travaux de ............. Meee eee teen eta aes 

Durée dtr VOyage oe ene ee eee eee ee eee ene bene bee 

N° et date de la délivrance de la carte sanilaire .........0. 000 ccc eee eee 

7. ee y LO Lecce eee eee 

Le contréleur civil (ou le chef*du bureau des affaires indigénes 

GC cece ccc ee tae ec eee ceeaepeeenneues ); ‘ 

(Scean de Vautorité locale.) 

  
  

    

Modéles n®* r el 2 (verso) 

MENTION DES VISAS DE L’AUTORITE DU LIEU 

OU SE REND LE BENEFICIAIRE DU PERMIS 
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CARTE SANITAIRE Modéle n® 3 (recto) . Format 21 x 27 (papier blanc) , 

DE TRAVAILLEUR MAROCAIN / 
PROTECTORAT DE CA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC 

RESERVEE A LA MAIN-D'CG.UVRE SAISONNIERE _. 

SE RENDANT EN ALGERIE 

" CARTE SANITAIRE DE TRAVAILLEUR MAROCAIN 

Souche réservée a la main-d’ceuvre saisonniére 

7 se rendant en Algérie. 

I Région de vce vec uuuueeacececuuaecaeeeeauauarenepaceeetteees eet enaeeee 

Délivrée 10 ccccccccccccccecvecececcecceutecucepereenees Contréle civil ou cercle WE ccc cee eee ete ee eee teen eee beeen 

Annexe, poste ou bureau des affaires indignes de .........+++-- cite eteee 

Decree eee eeneees cn N° de la Carte occ cccccce gee cc eee ceeueteeee teers setegeuaeeeteeeeneuceges 

Délivrée le co.cc cece ccc cee terete eee e bebe eee teen erate eeneeee 
Mg ) 6)» 

au travailleur marocain .......-02.0---ee cece seer aee eee e nent eee retesenae 

Fraction ....... eet e cere erect eens ene teenvevecsesunane originaire de la tribu des .........00-- 20s e eee e eee eee whee eee sues renee 

Frachion. ... 0. cece cece eterna eee » COURT ccc cece ete e eens 

Dowar vise sseeeeeseeeesneeesseeeesssescneeeseensce ees Taille... 0.0 cece eee eee eee ee _> Marques distinctives .............+.-6555 

1? Visilé le oo 6c ce eee erent nee eee . et reconnu indemne 
d’affections contagieuses. 

2° Vaccinations effeciuées (indiquer la nature et la date de la vaccination) : 

3° Mesures de prophylaxie prises : 

’ a: Douchage et désinsectisalion «2.0.0.0. .0 cece cee ee veneer 

b) Désinfection des vélements ...-..-... 0.00 e eee eee ee eee 

Le médecin chargé de la visite, 

  

Cachet et signature de lautorilé locale : 

Empreintes digitales du travailleur : 

Pouce gauche, Index gauche,    
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PROTECTORAT Carnet de travail n° ............2 eee eee 
bE LA 

REPUBLIQUE FRANGAISE 
au MAROC Délivré Jo locke cece eee ea eee etarecgeserae , 

SERVICE 

"be 1, ApMINIst RATION GENERALE, A veeeeeee “eee eeteteeeetaees vee ene ee eeeeeeeunees tor 
pir TRAVATL ET DE L’ ASSISTANCE PHOTOGRAPHIE 

Office marocain par Je service de lidentificalion judiciaire du 
de la main-d’ceuvre 

Tél. o1-52 — Rabat : —_——_. 
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Maroc.   
CONTRAT DE TRAVAIL 

pour ouvrier de nationalité marocaine, autorisé 4 quitter la zone francaise du Maroc, 

  

z 
WW 

22 
2 
» 2 

i 
of 

o 
Ii 
on 

S 
Sa 

cae 
3 
eS 

eo 

2 —
—
 

en exécution du dahir du 27 octobre 1931. 

Le présent contrat, aprés avoir été rempli par l’employeur, doit étre visé d’abord par les services qualifiés du pays 
d’immigration puis par le service du travail de la Résidence générale, A Rabat. 

Tl] ne sera valable que pour la sortie d’un seul ouvrier, le bénéficiaire du contrat n’étant autorisé A quitter la zone 
francaise qu’A la condition que son départ ait lieu dans le délai de deux mois A dater de Ja délivrance du visa du service du 
travail, A Rabat, 4 Vagrément duquel devra étre soumise, au préalable, toute modification & ce contrat. 

Désignation du patron ou de Nom (ou raison sociale). beeen teen ed eeeenetaes beeen teens ees 
Adresse et nature du commerce 

l’établissement employeur. . ¢ ou de Vindustrie, =) kg eee eee ence eee sheep eeeeneeene vee 

Liew d’emploi .......- esc eeceee eee e eens eee eer tee tenet tent ene tenets seen GOTO 2. cece rece e ees tenes tees 

Nom dé Vouvriel (1)... 0. ee ne ee ee een ee eee eR ER ean eee eee eee ete ete 

Fils de (2) co cc cece cece eee ee te tree ee ROE A NED Ea EEE E OTE EE EE eee eee ene Renee tenets paveees Leaee 

Et de (3) ccccccesveeevvctvencnee Fa ede e eves eeeeeeee Seen 

N6 vers l'année .......-..0. » AU GOUAT oo. eee eee eee nets , fraction de tribu de .....-. 26. ese ee eae bene eee 

Tribu de ...-.. cece c eee eens , Catd woe ccc eee ee eee 

AGVOSS@ 2p ese e eee eee es Lee eee D REED REED Ee REE EEO R EE EEE ETD ER ERED ERED DEE EEE LED PEEP Eee eee E ae bed peat pp eate eee aee 

Profession hahituelle ......--.0.- cece eee eter eee ee eer eeee DO eee eee dene e eee eats veut eee ee eceeseeene eens 

Profession pour laquelle Vémigrant est engagé 0.20.2... cette ete eet eet eee t ete ebnns pes eeee eine 

Nature du travail (indiquer s’il est de galerie, de souterrain, d’atelier ou de plein ait) enone tenet teen eee t eee beet ee eee 

1° L.’employeur soussigné s’engage & assurer au travailleur titulaire du présent contrat, ct 4 dater du lendemain de 

. | . ‘ non renouvelable (4) 
son arrivée, un travail continu pendant une durée GO cece cece eect e eee e renee : ? renouvelable au gré des parties (4) 

2° Ce travailleur recevra un salaire dco .......-..--. égal a celui des ouvriers de méme catégorie du pays d’immi- 
gration. : 

Par application de -ce principe d’égalité, en cas de modification par mesure générale des salaires des ouvriers du pays 
(immigration. auxquels il est assimilé, Ic salaire de cet ouvrier sera relevé ou diminué de plein droit dans les mémes pro- 
portions. . 

Le paiement des salaires sera cffectué tous los ........ jours en espéces. Il ne pourra étre opéré de retenues sur les 
salaires que dans les limites admises par la loi du pays d’immigration. Indiquer les causes et le montant des relenues ...... 

Re ee ee 

3° Il aura droit au méme régime de travai) (durée normale du travail dans les entreprises similaires de la localité 
ou de la région, jours du repos) que Jes travailleurs du pays d’immigration ef recevra conformément au tarif, pour chaque 

heure supplémentaire 1 ..-..---cc reece eee eeee , pour travail de nuit + ..... ee. eee reece ee , pour travail des jours 
bc 6 (a beeen taees 

4° L’employeur assure que l’ouvrier trouvera 4 se loger A oo. eect ees et que les prix réunis du 
logement et de la nourriture ne dépasseront pas une moyenne de .......... se... e eee franes par jour. 

‘a) L’ouvrier ne sera ni logé, ni nourri par I’établissement et touchera inlégralement son salaire, ou bien : (4). 

b) Tl pourra, 4 sa demande, étre logé et nourri par Vétablissement au prix de .........-..e eee ease francs par 
jour, 4 déduire de son salaire, ou bien : (4). 

¢) Tl pourra, A sa demande, étre nourri par l’établissement au prix de .........--....-6. francs par jour, 4 déduire 
de son salaire, ou bien : (4). 

  

(1) Indiquer la filiation de Vouvrier au premicr degré : Ex, : M’Barek ben Ahmed. 

(9) Indiquer la filiation du pére au premier degré : Ex. : Ahmed ben Lahséne 

Q) Tadiqnor la filiation de la mara au premier degré : Ex. : AYcha bent Mohamod. 

(1) Siffer tes miettions inutile.
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d) Il pourra, A sa demande, 4tre logé par l’établissement au prix de ..............0ee eee francs par jour, 4 dé- 
duire de son salaire. . . 

5° Les frais de transport du lieu de résidence au port de débarqucment dans le pays d’immigration sont A la charge 

WE cece ccc e eects ere ee ener ene bette deere ee eee eee eee eee teen te eee e nee nee e teeta eaaee 

S‘ils sont avancés par l’ouvrier, ils lui seront remboursés aprés .............. miwis de présence (1), 

Les frais de voyage, depuis le port de débarquement jusqu’au lieu de travail, sani A Ja charge de ..............00 ee 

G° En cas de suspension de travail, par suite de force imajeure ou de licenciement avant l’expiration du contrat pour 
cause indépendante de la volonté de l’ouvrier, l’employeur s‘cngage A rapalricr celui-ci 1 ses frais ; 

7° Au cas ou louvrier, avant Vexpiration de ce contrat, quitterait, pour se replacer ailleurs, lemployeur qui a 
acquitté les frais de son introduction, il sera tenu de rembourser au prorata de la durée du contrat restant A courir, le 
montant de ces derniers et il en fait par le présent contrat, cession audit employeur dans les limites prévues, le cas 
échéant, par la loi du pays d’immigration ; 

8° Clauses particulidres 1.20.0... 0. cece ce ne ene eee enn eee eee a eR EEE een eee eee eee 

9° Toute difficulté pouvant surgir entre ]’établissement employeur et l’ouvrier faisant Vobjet du présent contrat 
sera immédiatement signalée au service de la main-d'wuvre étrangére du pays d’immigtation., 

' 

Visa du service Visa 
de la main-d’euvre étrangere du service du travail Fait aw... .. eee pe cece cece eens 19 

du pays d’immigration : a Rabat : L'ouvrier, L’employeur, 

Visa de l’autorité régionale du Maroc Vu 4 Vembarquement 4 ....-..--. cece cence renee 
qui a délivré Je passeport n° .......... CC eee 

GU cece cee eee t ene Le commissaire de police, 

(1) Rayer cette dernitre mention si clie est inutile.
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CONTRAT DE TRAVAIL 

pour travailleur marocain quittant la zone francaise du Maroc. 
* 

NG Vers oo... eee ee ee eee a 

N°, date et lieu de délivrance du carnet d’identilé ................00, Serer rerreee 

Contrat visé le... 0.26.6 eee ee sous len? .,............ par le service 

A remplir par lVernployeur | 

\ du travail & Rabat. 

A remplir par les services \ Le travailleur susnomuiné a quillé la zone francaise du Maroc le 

de police { 

(Cette feuille sera délachée du conlrat par les gervices de police du Neu de sortie du travailleur de la zone francaise du Maroc 

et envoyée A la direction des services de sécurité 4 Rabat). 

  
  

CONTRAT DE TRAVAIL 

pour travailleur marocain quittant fa zone francaise du Maroc. 

Désignation du patron : \ Non fou raison Sociale). i Lede t ences eee aes Lewes 

ou de l’établissement employeur. + } du commerce ou de Vindustrie. Vo iiliiceceecaeveeveeueeaeueeens 

Lieu d’emploi ........-- ee cetera ween eee een e ete pee ee eee beet bees Gale occa 

Nom de Vouvricr ... 0.655. e eee eee eet tere te nee n ener eee ere anna aera nes ensrssrarerean seer sess 

5 Cs (= vane e eee beeen eee teen eee teense reneeees 

| Cc 

Né vers l’année ..........-- , au douar .......-.eee ee Sandee ee eee ees , fraction de tribu de 2... 0... cece cece e ee eee eee eee 

Tribu de ....seeeee ees bene eeaee » Caid ... ee eee eee . . 

AGTESSE 1. ccc cect eee tee tee te eee eee eee ee cbs eee eee tone 

Profession habituelle .....-- 22-0020 eee e ee eee ee ee ete rete teeter eens eee deena een eesnes 

Profession pour laquelle 1’émigrant est engugé ..... a bbe eect cence ens nee een ee eee eee eee e eee e eee 

4 non, renouvelable. 
Durée du contral ....-..--22.-- 2c eee Deter etree tenets i renouvelable au gré des parties. 

Salaire par jOUr ..... 2... c cece cece eee eee et eee nents (ou par MOIS .... 6... eee e ee Lecce eetetetesuteeuteteteues ) 

Les frais de transport du lieu de résidence au port de débarquement dans le pays d’immigration sont A la charge 

En cas de suspension de travail, par suite de force majeure ou de licenciement avant expiration du contrat, pour 
5 

cause indépendante de la volonté de J’ouvrier, ’employeur s’engage a rapatrier celui-ci 4 ses frais. 

L’employeur,
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ARRETE DU'‘DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS - 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution . 

d'une association syndicale agriodle privilégiée des usagers : 

de lain Mehager. 

. ral 

  

LE 5 Dingortun GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, tt 

“ Wu le dahir du 15 juin iga4 et Varrété viziriel du a0 juin 1924 
sur les associations syndicales agricoles ; 

_ «Vu Ie dabir du 1 aofit 1925 sur le régime des caux, modifié 
_ par le dahir du 2 juillet 1982 ; 

de la commission d'enquéte relatives 4 la reconnaissance des droits 
d’eau sur Vain Mchager ; 

Vu le projet cn vue de la constitution d’une association syndi- 
cale agricole privilégise des usagers des eaux de lain Mehager 
comprenant aie 

a) Un plan du périmétre des terrains intéressés ; 

b) Un état parcellaire des propriétés ; 

c) Un projet d’acte d’association syndicale, 

ARRETE : 

Anticie PREMIER. — Une enquéle de trenle jours esl ouverte, a 

compler du 24 avril 1933, dans le terriloire de l'annexe de contrdle 

civil d’El Hajeb sur le projet de constitution d’une association syndi- 
cale agricole privilégiée des usagers de l'eau de lain Mehager. 

Les piéces de ce projet seront déposécs, A cet effet, au bureau de 

Vannexe de contréle civil d’El Hajeb, 4 E] Hajeb, pour y ¢lre tenues | du service des travaux publics & chaque extrémité de la section de 
aux heures d'ouverture 4 la disposition des int¢éressés. 

Arr, 2, — L’enquéte sera annoncée par des avis rédigés cn 
francais et en arabe, affichés tant au bureau susvisé qu’uux burewux 

des services municipaux de Meknés et du contrdéle civil de Meknés- 
' banlieue. 

Le méme avis sera publié dans les marchés de Meknés et de Ja 

Art. 3. — Tous les propriétaires ou usagers iniéressés sont 
invités 4 se faire connaitre et 4 produire leurs titres au bureau de 
V’annexe d'El Hajeb dans le délai d'un mois 4 compter de la date 
douverture de Venquéte. 

Ant. 4. — Les propriétaires ou usayers intéressés aux travaux 
d'‘utilisation das eaux qui font Vobjet du projet d’acte d’association 
el qui ont l’intention de faire usage des droits qui leur sont conférés 
par le paragraphe 3 de Varticle 6 du dabir susvisé du s5 juin 1924, 
ont un délai d'un mois, 4 partir de la dale @’ouverlure de l’enquéte, 
pour notifier léur décision 4 ‘V’ingénicur en chef de la circonscription 

‘de l’hydraulique A Rabat. 

Ant. 5. — A Vexpiration de lVenquéte, le registre destiné 4 
recevoir les observations, soit des propriétaires compris dans le péri- 
Tétre, soit de tous les autres intéressés, sera clos et signé par le 

chef de l’annexe de contrdle civil d’El Hajeb. 

Ant. 6, — Le chef de L’'annexe de contrdle civil d’El Hajech 
conyvoquera la commission d’enguéte prévue 4 l'article premier de 
Varrété viziriel du 20 juin 1924 susvisé ct assurera les publications 
nécessaires. Cette commission procédera aux opérations prescrites et 
rédigera le protés-verbak de ces opérations. 

Art. 7. — Le chef de Vannexe de contrdle 
adressera le dossier du projet soumis 4 Venquéte au 
des travaux publics, aprés l’avoir complété par le 
la commission d’enquéte et y avoir joint son avis. 

civil d'Fl Hajeb 
directeur général 
procés-verbal de 

Rabat, le 8 avril 1933. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de la _ circulation 

sur le chemin de desserte du lotissement de Ras el Arba 
(Meknés). 

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

Vu Je dahiv du tr décembre 1922 sur la conservalion de la voie 

publique. la police de la circulation et du- roulage et, notamment, 
Varlicle 4; 

Vu Varrélé viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circu- 
lation et du- roulage et. nolamment, Varticle 65 ; 

Sur la proposition du général, commandant la région de Meknés, 
: ut de Vingénieur en chef de la circonscription du Nord, 

Vu l'arrété viziriel du 18 février 1929 homologuant tes opérations | 

région par les soins du chef de l’annexe de contréle civil d’El Hajeb. . 

ARLETE ? 

ARTICLE pREMIER. — A dater de Ja publication du présent arrélé, 
Ii circulation est inlerdite sur le chemin de desserte du lotissement 
de Ras el Arba, entre les P.K..r0,200 et 10,800 : 

1° Aux véhicules A un essieu, pesant plus d’une tonne ; 
2° Aux véhicules 4 deux essieux, camionnettes et voitures de - 

transports en commun, dont Ie poids total est supérieur 4 deux 
lonnes : * 

8° Aux camions ; 
4° Aux remorques, 

Arr. 2. — La circulation est interdile, en temps de pluie, sur 
Ja section indiquée a Varticle 1 : 

a’ Aux véhicules agricoles ; 
b> Aux véhicules 4 traction animale de plus de deux colliers. 

Art. 3. — La vitesse de lous les véhicules, sur la section consi- 
dérée, ne doit pas dépasser dix kilométres 4 I"heure. 

Amr. 4.   Des panneaux indicatours seront placés par les soins 

route susvisée. 

' Rabat, le 4 avril 1933. 

NORMANDIN. 

a . 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau dans l’oued Berkane, au profit de 

M. Bouchacourt Edouard, propriétaire. 

LE DIRECTELR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du § novembre 1919 et complété par Je dahir du 
tT gott 1925 5 

Vu le dahir du 1° aoit 1925 sur le régime des eaux, modifié par 
le dahir du 2 juillet 1932 ; 

Vir Varrété visiviel duo rt aofit 1925 relatif & Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande, en date du 3 aotl 19382, présentéc par M. Robbe, 
agissant au nom de M. Bouchacourt Kdouard, propriétaire A Berkane, 
i Veffet d’élre autorisé & prélever, cn vue de Virrigation d’une 
parcelle de terrain de la propriété dile « Slimania », immatriculée 
sous le n? 269 Oujda, un débit de 200 litres-seconde sur celui de 

Voued Berkane lorsque le débil des crues de ce dernier le permettra ; 
Vu Je projet d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
terrifoire de Ja circonscriplion de contréle civil des Beni Snassen, 

sur fe projet d’aulorisalion. de prise d’cau, dans l’oued Berkane, A 
3 kilomé@tres au nord-ouest du centre de Berkane, au profit de 

M. Bouchacourt Edouard, propriétaire 4 Berkane.
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A cet effet, Ic dossier est déposé du 24 avril au 24 mai 1933, 
dans les bureaux du contréle civil des Beni Snassen, 4 Berkane. 

Ant. 2, — La commission prévue A Varticle 2 de Varrété viziriol : 
du 1 aotit 1925, sera composéo de : : 

Un représentant de l’autorité de contrate, président ; 4 

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

commerce et de la colonisation ; 

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

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

Rabat, le 5 avril. 1933. 

NORMANDIN. 

* 
* Ok 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau . dans 

loued Berkane, au profit de M. Bouchacourt Edouard, 

propriétaire. 

Arriche PRemirn. — M. Bouchacourt Edouard, propriétaire A, 
Berkane, est autorisé a prélover dans l’oued RBerkane, au moyen 
d’un canal aménagé sur la rive droite, 4 3 kilométres au nord-ouest 

-du centre, un débit de 200 litres par seconde lorsque le débit des 
crues de cet oued 4 l’emplacement de Ja prise projetée le permettra, ' 
pour Virrigation d’une parcelle de terrain de sa propriété dite - 
« Slimania-», immatriculée sous Je n° 269 Oujda. 

La surface 4 irriguer est de 300 hectares. 

Les eaux de crue sur lesquelles M, Bouchacourt aura le droit 

de prélever le débit aulorisé sont celles qui s’écoulent Jibrement’ 
en hiver dans le lit de VYoued 4 emplacement de la prise projetée. 
et qui ne sont pas utilisées par les irrigations d’amont.. 

Ant. 2. — La prise d’eau ne pourra fonctionner que lorsque. 
le débit s’écoulant dans Voued au droit de lVouvrage sera supérieur | 
A 20 litres-seconde. Cette condition étant remplie, la prise sera’ 
intermittenle ou permanente, au gré du permissionnaire, mais devra ; 

‘laisser s’écouler 4 l’aval et dans V’oued un débit minimum de, 
20 litres-seconde. 

Aur. 3. —- La dérivation se fera au fil de l’eau. 

L’ouvrage de prise sera situé sur la rive droite ; il séra constitué : 

‘de Ras el Arba & Meknés, 

  par un seuil magonné destiné 4 fixer le plan d’cau A Vorigine du 
canal. Ce seuil comportera unc ouverture permettant un écoulement 
libre de go litres-seconde au minimum dans le lit de l’oued. 

Le canal sera pourvu A son origine d’une vanne de réglage, 
puis A Vaval, d’un réservoir latéval limitant 4 200 litres-seconde: le 
débit pouvant étre dérivé, : 

Ces installations devront étre établies de telle sorte qu’il n’en 
résulte aucune géne pour l’écoulement des eaux dans l’ouecd, ou la 
circulation sur les francs-bords et sur le domaine public. . 

Anat. 5. — L’eau sera exclusivement réservée A ]’usage du fonds: 
désigné 4 l’article r™ du présent arrété et ne pourra, sans autori-: 

sation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. : 

Ant. 6. — Les droits des usagers actuels d’amont seront privi-: 
légiés sur ccux autorisés par le présent arrété. 

Anr. 8. — Le permissionnaire sera assujetti au paicment, 4 la, 
caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisation, d’une redevance} 
annuclle de deux mille (2.000) francs pour usage de l'eau. 

ART. 9. 

Gette autorisation cessera de plein droit dés que la propriéts. 
pourra étre irrigaée par les eaux de Ja Moulouya et ne constituera. 
pour lintéressé auetn privilége lors de la répartition des caux. 

‘|. de fer», dorit-le sidge est a Rabat, 

— L’autorisation est accordéc sans limitation de durée.:   
Ant., 12. — Les droits des tiers sont et demeurcnt réservés. 

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

  

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORESTS, 
Officier de la Légion d’honnenr, 

Vu le dahir dau ar juillet 1923 (6 hija 1347) sur la police de 
Ja chasse et, nolamment, son article to ; 

Vu Parrété du 29 juin 1932 portant ouverture et fermetare de 
la chasse pendant la saison 1932-1933 ; 

Considérant que les lapins causent d’importants dégits dans 
cerlaines zones de la région de Meknés et qu’il importe d’en inten- 
sifier la destruction, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de l’arrétlé 
du 29 juin 1932 portant ouverture ct fermceture de la chasse pendant 
la saison 1932-1933, les propriétaires ou possesseurs de terrain compris 
dans les zones figurées en rose au plan au 1/200.000% annexé A 
Voriginal du présent arrété, sont autorisés A détruire sur leurs 
terres, par tous les moyens, sauf Vincendic, les lapins qui causent 
des dégits A leurs cultures. 

Cetle autorisation porte : 

1° Sur une zone de un kilomatre sur la rive droile et de deux 
kilométres sur la rive gauche de l’oued El Kell, depuis Ie chemin 
du poste foresticr de Ras el Ktib A Agourai, au sud, jusqu’é la route 

au nord ; . 

2° Sur une zone de un kilométre sur chaque rive de Voued 
Bou Ider, depuis Ja route d’Agourai 4 Meknés, prés du marahout de 
Sidi Amor, au sud, jusqu’au confluent de lVoued El Kell, au nord ; 

3° Sur une zone de deux kilométres sur chaque rive du chahet 
Sidi bou Aissa, depuis la piste reliant Je chemin d’Agourai 4 Meknés 
4 la route n° ar, prés du marabout de Sidi Addi, au sud, jusqu’a la 
route de Ras el Arba 4 Meknés, au nord. 

Ant. 2. — Les propriétaires ou possesseurs pourront déléguer 
leur droit de destruction a d’autres personnes en leur donnant, par 
écrit, des aulorisations spéciales et nominatives, dont les bénéficiaires 
devront toujours étre munis ct qui devront étre exhibées 4 toute: 
réquisition des agents chargés de la police de la chasse. 

Arr. 3. ~~ Les lapins tués dans les conditions susvisées ne 
pourront étre transportés, colportés ou mis en vente que s‘ils sont 

accompagnés d’un permis de colportage mentionnant leur nombre, 
leur origine ct leur destination, ainsi que le nom du transporteur. 

Ce permis délivré par les autorités locales de contréle, en vue 
d’un seul transport, devra étre présenté 4 toute réquisition des 
agents chargés de la police de Ja chasse et de ceux chargés de la 
perception des droits de porte. 

Arr. 4. — Le présent arrété portera effet. jusqu’au » septem- 
bre 1933 veille de la date d’ouverture de la chasse en 1933. 

Rabat, le 7 avril 1933. 

BOUDY. 

Ae 

AUTORISATION D'ASSOCIATION 

. Par “aerate du, gecrétaire. général du Protectorat, en date du 

4 avril 1983, Vassociation dite « Les anciens sapeurs des chernins 
a 6té autorisée. 

; 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS nu PROTECTORAT 

Par dahir en date du 24 mars 1933, M. Marcnan René, directeur 
de 2° classe des services civils chérifiens, directeur adjoint des finan- 
ces, esl promu directeur de 17° classe, A compter du 16 mars 1933. 

Par dahir en date du 1 avril 1933, M. Bousirer, directeur de 
3° classe des services civils chérifiens, chef du service topographique, 
est promu directeur de 2° classc, 4 compter du 1 avril 1933.
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

CONTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale, en date du 38 mars 1933, ‘sont promus dans le personnel 

du service du contréle civil, }eompter du 1 avril 1933 3 

Commis principal de 8* classe 

M. de Nerraxcounr Jean, commis de 1” classe. 

aa . Commis de I’ classe 

MM. Martin Robert et Vinaz Marcel, commis de 2° classe. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date du 

18 mars 1933, sont promus, & compter du 1° mars 1g33 : 

Dame-employée de 1° classe 

Mie Bourpon Herminie, dame-employée de 2° classe. 

Gardien de prison hors classe 

FRrranani BEN Tates, gardien de 1° classe. 

Gardien de prison de 2° classe 

Kerer ASMED BEN MosaMEn, gardien de 3° classe. 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en dale du 

24 mars 1933, le gardien de prison auxiliaire Stiman BEN ALI BEN 

Boul, pensionné de guerre, est nommé gatdien stagiatre, & compter 

du 1 avril 1933 (emploi vacant). 

SERVICE DE L' ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Par arrétés du directeur de l’administration municipale, en date 
du 29 mars 1933, sont promus dans le cadre des régies municipales, 

a compter du 1* avril 1933 : 

Vérificateur hors classe 

M. Protter André, vérificateur de 17° classe. 

Vérificateurs de 1'° classe 

MM. Larnocae Louis et Murer Luc, vérificateurs de 2° classe et 
Bizor Hervé, collecteur principal hors classe. 

Vérificateur de 2° classe 

M. Sornpa Paul, collecteur principal de 1°? classe. 

Collecteur principal hors classe 

M. Rovssexor-Paney Antonin, collecteur principal de 1°? classe. 

Collecteurs principauz de I'* classe , 

MM. Sevin André et Grousser Jean, collecteurs principaux de 

a® classe. 

* 
er ‘ 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 31 mars 
1938, M. Vegver Antoine, contrdleur de a* clasée da comptabili€é, 
est promu A la 1'¢ classe de son grade, A compter du 1°" janvier 1933. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 31 mars 
1933, M. Ceccarn: Jean, contrélenr de a° classe de comptabilité, est 
promu A la 1 classe de son grade, 4 compter du 1° janvier 1933. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 31 mars 
1933, M. Dexace Jean, contréleur de 3° classe de comptabilité, est 
promu A la 2° classe de son grade, 4 compter du 1° avril 1933. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 31 mars 
1933, M. Fronence Jean, commis de 3° classe, est promu A la 2° classe 
de son grade, 4 compter du 1° mars 1933. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 4 avril 
1933, M. Anggiizs Raoul, contréleur de 2° classe de comptabililéd, 
est promu & la 1 classe de son grade, A compter du 1° mars 1933. 

Par arréié du directeur général des finances, en date du 4 avril 
1933, M. Grovaccaim Frangois, contréleur de a° classe de compta- 

bilité, est promu a la 17° classe de son grade, 4 compter du 1* jan- 
vier 1933.   

  

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, on 

dale des 15 et 21 mars 1933, M. Biscanar André, commis de 3° classe, 

en disponibilité pour service militaire, & compter du 20 avril 19a, 

est réintégré dans ses fonctions, 4 compter du 1° mars 1933 ; 

Est acceptée, A compter du 1 avril 1933, la démission de son 
emploi préseniée par M. Zrrount Mahmoud, préposé-chef de 17° classe. 

Par arrétés du chef du service des impéts et contributions, en 
date du 21 mars 1933, sont nommés contréleurs de 3° classe des 

impéts et contributions : 

(A compter du 1° février 1933) 

MM. Fasre Pierre, Zantr Jean et Lanue Daniel. 

(A compter du 1° mars 1933) 

MM. Trigny André et Tanate Hervé. 

(a compler du 1 avril 1933) 

MM. Roucarno: Raoul, Daven Jean et Parmape Philippe, 
controleurs stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de l’examen. 

_ professionnel institué par Varrété viziriel du 27 décembre 1931. 

Par arrété du chef du service des perceptions, en date du 
§ janvier 1933, M. Jauze Joseph, commis stagiaire, est titularisé et 
nommé commis de 3° classe, 4 compter du 1* janvier 1933. 

Par arréié du chef du service des perceptions, en date du 

i février 1933, M. Gasron-Canning Fernand, commis stagiatre, est 
titularisé et nommé commis de 3° classe, A compter du 1° février 
1933. 

Par arrété du sous-directeur, chef du service des domaines, en 
date du 21 mars 1933, est acceptée, 4 compter du 1° avril 1933, la 
démission de son emploi offerte par M. Lasamr Ali, contréleur 
principal de 2° classe des domaines. 

* 

* 

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

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en datc du 28 décembre 1932, M. Rican Hippo- 
lyte, admis au concours du 2 au 10 juin 1932, est nommé conducteur 
des améliorations agricoles de 4° classe, 4 compter du 1° décem- 
bre rg3z. 

* 
%* Ok 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, en date du 4 avril 

1933, sont promus, & compler du 1 avril 1933 : 

Commis principal hors classe 

M, Cranrarant Jean, commis principal de 1 classe. 

Commis principal de 2° classe 
M. Nazer Marcel, commis principal de 3° classe. 

Commis principaux de 3° classe 

MM. Coumzarnp André et Mazurirm Marcel, commis de 1 classe. 

, Commis de 2* classe : 

M. Bousquer Joseph, commis de 3° classe. 

* 

* 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Eaux et Foréts 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts, en dale du 24 mars 

1933, sont promus, A compler du 1 avril 1933: + 

Commis principal de 3 classe 

M. Fatyaxet Jean-Georges, commis de 1° classe. 

Brigadiers des eaux et foréts de 4° classe 

MM. Beucer Paul et Guaarpeau Marc, gardes hors classe. 

Sous-brigadier hors classe (2° échelon) 

M. Lamanaue Marius, sous-brigadier hors classe (1° échelon), 

Garde des caus et foréts de P* classe 

M. Fremaux René, garde des eaux et foréts de 2° classe,
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‘PROMOTIONS Résumé 
‘réalisées en ‘application du dahir du 27 décembre 1924 Marques frangatseg, — Tourisme, 200 ; camions, 9 ; motocy- attribuant aux agents des services publics des bonifications | clettes, 4. hay 

d’ancienneté au titre des services militaires accomplis Marques américaines. —*ourisme, 73 ; camions, 16. 
, Marques italiennes. — Tourisme, 12. par eux. ward pal Marques allemandes, — Tourisme, 3 ; camions, 5. 

Marques anglaises. —- Tourisme, 1 s“motocyclettes, 7. Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce Marques belges. — Motocyclettes, 2. a 
et de la colonisation, en date du 1° mars 1933, et en application du ue 
dahir du 27 décembre rg24, M. Funne Jean, préparateur de labora- CENTRE DE GASABLANCA a 
toire stagiaire du 17 févricr 1931, esl reclassé préparateur de labo- . 

ratoire de 4° classe, A com pter du 5 décembre 1932 (1 mois 26 jours Voilures de ltourisme 
de bonification). Amilcar, 1 ; Austin, 1 ; Berliet, x ; Buick, to ; Chenard et 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 2 mars 
r88, et en application du dahir du 27 décembre ro924 : 

-Tauze Joseph, commis de 3° classe du re? janvier 1933, est 
reclassé 4 cette date en qualité de commis de 3° classe, avec ancienneté 
du 1 octobre 1932 pour le Lraiternent et du 23 janvier ig32 au point 
de vue exclusif de l'anciennelé ; 

M. Gaston-Carnréire Fernand, commis de 3° classe, 4 compter 
du 1” février 1933, est reclassé A celle date en qualilé de commis de 
3° classe, avec ancienneté du r" mai 1939 pour le trailement et du 

8 février 1931, au point de vue exclusif de l’anciennelé. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1064, 
du 17 mars 1933, page 244. 

Arrété viziriel du rr février 1933 (16 chaoual 1351) autorisant Pacqui- 
silion d’une parcelle de terrain, sise 4 Mazagan. 

ARTICLE PREMIER, —- 

Au lieu de : 

. «Est autorisée, en vue de la construction d’un college 4 Mazagan, 
Vacquisition d’une parcelle ‘de terrain... » ; 

Lire : 

« Est autoriséc, en vue de la construction de l’annexe de Mazagan, 
.« du lycée Lyautey de Casablanca, l’acquisilion d’une parcelle de 

« terrain... ». 

ee 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 

immatriculés pendant Ie 1° trimestre 1933, 

classés par centres d’immatriculation et par marques. 

CENTRE DE RABAT 

Voilures de lourisme 

Buick, 4 ; Chenard et Walker, 1 ; Chevrolet, a1 ; Chrysler, 2 ;' 
Citroén, 75 ; Delage, 1 ; Donnet, 1-; De Solo, 4 ; Fiat, 12 ; Ford, 42 ; 
Mathis, -2 ; Morris, 1 ; Opel, 3°; Panhard ct Levassor, 1 ; Peugeol, 35 ; 
Renault, 84. — Total : 289. . 

Camions, cars, camionnettes 

_ Blitz, 5 ; Chevrolet, ro ; Citroén, 3 ; Ford, 2 ; Hotchkiss, 1 ; 
International-Harvester, 4 ; Renault 5. — Tolal : 30. 

Motocyclettes 

Automoto, 1; Dresch, 1 ; F.N., 1; Matchless, x ; Monet-Goyon, a; 
' New-Impérial, 3 ; Royal- Enfield, 3 ‘Saroléa, 1,-— Total : 13.   

Walker, 4 ; Chevrolet, 15 ; Chrysler, 8 ; Citroen, 99 3 : De Dion-Rou- 
ton, 1 ; Delage, 1 ; Dodge, 1 ; Donnet, 2 ; Essex, 1 ; Fiat, sg ; 
Ford, 66 ; Graham-Paige, 2 ; Hotchiss, 2 ; La ‘Buire, 1 ; La Salle, r ; 
Mathis, 1; Nash, t ; Opel, 5 ; Packard, 4 ; Panhard et Levassor. 2 ; 
Peugeot, 29 ; Pontiac, 1 ; Benaull, 80 ; Rockne, 5 : Rosengart, 1 ; 
Salmson, r ; Standard, 2 ; Talbot, 1 ; Velie, x ; Voisin, 4. — Total : 
374. , 

Camions, cars, camionneites 

Berliet, 2 ; Blitz, 9 ; Chevrolet, 16 ; Citron, g ; Delahaye, I; 
Fiat, 1 ; Ford, 16 ; International, 5 ; Mercédas-Benz, 1 : Panhard et 
Levassor, 13 ; ; Peugeot, t ; Renault, 4 ; Saurer, 6 ; Stewart, ro 
Total ; 85. . 

Motocyclettes 

Aleyon, 2 ; B.S.A., 4 : Gondor, 1 ; Coventry-Eagle, a ; Dresch, 2 
Excelsior, 1 ; F.N,, 4 ; Gillet-Herstal, + ; René-Gillet, 1 ; Guzzi, 1 
Matchless, 1 ; Monct-Goyon, 1 ; Molobécane, + ; New-Impérial, 9 

M
e
e
e
 

ee
 

we
 

Norton, 1 ; N.8.0., 9 ; Peugeot, 3 ; Ravat, 1 ; Royal-Enficld, 5 
Terrot, 4; Thomann-Alphonse, 1 ; Triumph, 5. — Total : 46. 

Résumé 

Marques francaises. ~- Tourisme, 234 ; camions, 36 ; moto- 
cycleltes, 18. 

Marques américaines. —- Tourisme, 116 ; camions, 38. 
Marques italiennes. 

te, 1. 

Marques allemandes. 
clettes, 2. 

Marques belges. — Motocyclettes, 5, 

Marques anglaises. — Motocyclettes, 19. 
Marques suisscs, —- Motocyelctte, 1. 

— Tourisme, 19 ; camion, 1 ; motocyclet- | 

~ Tourisme, 5 ; camions, ro ; motocy- 

‘CENTRE DE MAZAGAN 

Voilures de tourisme 

Chevrolet, 1 ; Citroén, ro ; Ford;"rr ; “"Vorris-Oxtord, I ; Peugeot, 
4; Renaull,.7. — Total : 34. : 

Camions, cars, camionneltes 

Chevrolet, 3 ; Renault, 4 ; Saurer, 2, — Total ; g. 

Molocyclettes 

B.S.A., 1 ; Gnéme et Rhéne, 1 ; Indian, + ; Monet-Goyon, 1 ; 
New-Impérial, 3 ; Terrot, 2 ; Thomann, 1 > Triumph, 1, -— Total : 
TI. 

Résumé 

Marques francaises. — Touristme, 21 ; camions, 6 ; motocy- 
clelies, 5. , 

Marques américaines. — Tourisme, 12 ; camions, 3 ; motocy- 
clette, 1, 

Marques anglaises. —- Tourisme, 1 ; motocyclettes, 5, 

CENTRE DI MEKNES 

Voitures de tourisme 

Berliet, 1 ; Chenard et Walker, 1 ; Chevrolet, 6 ; Cilroén, 34 ; 
Fiat, 6 ; Ford, 18 ; Nasch, 1 ; Panhard-Levassor, 1 ; Peugeot, g ; 
Renault, 17 ; Rolland-Pilain, 1 ; Voisin, 1 ; Willys, 2. —- Total : 98
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Camions, cars, camionneties 
_ 

‘ 

Chevrolet, 8 ; Citroin, 3 ; Ford, 5°; Internalional-Harvester, a ; 

Renault, 1. — Total : rg. 

ot otocycletles 

Allégro, 1 ; ‘| 1 3 New-Impérial, 1 ; Raleigh, 1 ; René-Gillet, 

2 ; Terrot, 1. olal : 7. 
vp 

Résumé 

Marques frangaises. —- Tourisme, 65 ; camions, 4 ; motocy- 

clettes, 3 . 

_Marques américaines. — Tourisme, 27 ; camions, 15. 
Marques anglaises. — Motocyclettes, 2. 
Marques belges. — Motocyclette, 1. 
Marques italiennes. — Tourisme, 6. 
Marques suisses. — Motocyclelte, 1. 

CENTRE DE FES 

Voitures de tourisme 

Chevrolet, 5 ; Chrysler, 1 ; Citron, 45 ; Dodge, a ; Fiat, 4 ; 
Yord, 18 ; Hotchkiss, 1 ; Opel, 1 ; Peugeot, 32 ; Renault, 34 ; Talbot, 

1. — Total : 144, 

Camions, ears, camionnetles 

Berliet, 1 ; Blitz, 3 ; Chevrolet, 23 ; Ford, 5 ; Panbard-Levas- 
sor, 1 ; Renault, 8 ; Unic, 1. — Total : 42. 

Motocyclettes 

Aleyon, 1 ; F.N., 1 ; G.M.C., 1; Magnat-Debon, 1. — Total : 4. 

Résumé 

Marques frangaises. — Tourisme, 113 ; camions, 11 ; motocy- 

clettes, 3. 
Marques allemandes. — Tourisme, 1 ; camions, 3. 
Marques américaines. —- Tourisme, 26 ; camions, 28. 
Marques belges. —- Motocyclette, 1. : 
Marques italiennes. —- Tourisme, 4. 

CENTRE DE MARRAKECH 

Voitures de tourisme 

Chevrolet, 3 ; Chrysler, x ; Citroén, 25 ; Delage, 2 ; Fiat, 4 ; 
Ford, 25 ; Gralam-Paige, 1 ; Nasch-Motors, 1 ; Panhard-Levassor, 1 ; 
Peugeot, 18 ; Renault, at ; Rockne, 1 ; Studebaker, 1. — Total : 104. 

Camions, cars, camionnetles 

Blitz, 1 ; Chevrolet, 3 ; Ford, 1 ; International, a ; Peugeot, r ; 
Renaull, 4. — Total : 12. 

Motocyclettes 

B.3.A., 1 ; Dresch, 1 ; Gentil et Cle, 1 ; Gnéme et Rhéne, 1 ; 
Peugeot, 4; Royal-Lnfield, 5. — Total : 13. 

Résumy, . 

Marques frangaises. — Tourisme, 67 ; camions, 5 ; motocyclet- 
tes, 7. : : 

Marques américaines. — Tourisme, 33 ; camions, 7 ; motacy- 
clette, 1. . 

Marques ilalicnnes. — Tourisme, 4. 
Marques. anglaiscs. — Motocycletles, 5. 

CENTRE D’OUIDA 

Vottures de tourisme 

Citroén, 33 ; Fiat, 3 ; Ford, 15 ; Opel, 1 ; Peugeot, 5 ; Renault, 
22, — Total : 79. . : 

Camions, cars, camionnelles 

Chevrolet, 3 ; Citroén, 5 ; G.M.C.-Truck, 1 ; Renault, 1 
R.E.0., 1, — Total 11. 

* 
3 

Motocyeleltes 

Aleyon, 1 ; Aubin et Dunne, 1 ; D.K.W., 1 ; Lapize, 1 ; Moto- 
sacoche, 1 ; New-Motocyclette, 1 ; Peugeot, 1 ; Terrot, 1. — Total : 8.   Resumé 

Marques francaises. -- Tourisme, 60 ; camions, 6 ; motocyclet- 
les, 4. 

Marques américaines. — Tourisme, 15 ; camions, 5. 
Marques italiennes. — Tourisme, 3. 

Marques allemandes. — Tourisme, 1 ; Motocyclette, 1. 

as EAnAEAA AAT TARAAaTaAaIe mama 

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

  

Oftice marocain de la main-d’c@uvre 

  

‘Semaine du 27 mars au 2 avril 1933 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
‘t 

  
  ree 

  
  

  
  

        

  

    

  

  

                

PLACEMENTS REALISES DEWAMDES WEMPLO] NOM SATISFAITES OFFRES EMPLOI NOM SATISFAITES : % 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES | '“ ]LOMMES "FEMMES 

a TOTAL [=== SS TOTAL ———— TOTAL 
Te a Won . fon. . " | . Non . ton 

arseans arecains Marsvainas Garecaies Marva | hain Waracanas Marocaines Marocains Marocains Horecainna Marecaines 

1 

Casablanca .......... 32 10 25 34 101 39 » | » ” 39 9 » 4 3 33 

FOS... eee ee cence » | ov | 2 } 5 | tot 2,438 | 5 6: 464 >} oe | 2] » 2 
Marrakech.........-. » 2 3 9 4 30) 4 > | 35 > » ‘ > 

Meknés............+. 7 9 3 1. 20 2 fs» >| q > » 1 > { 

Oujda. ........0 0. 3 | 38 2 3 46 2) 4) 4 » > > » > 

Rahat ea te eee 4 3 3 8 18 18 | ” 1 | n | 19 ” * 3 > 3 

TOVAUZ ....eeeee 46 188 37 v4 295 G | {74 8 | 6 : 263 9 » 1°98 | 0.3 40 
.            
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B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

VILLES Be | 22 3 g = é, 8 2 2 8 | TOTAL 
=o As z x 3 3 & s = a ; 

- 3a oe a 5 z oe 8 a é 
. = = = 3 

Casablanca. -.. 0.0.0. 0.0c0ee sees eee 55 > 50 » » 43 fo» | te |» 6 140 

FOS... eee cece cence eet e nee e ee tee 10 4 142 » 2 3 4 4 » » 160 

Marrakech... 0.20.0... cece eee 3 » “Bt > > i > 1 2 » 36 

Meknés ....0.. 00.2 eee etc eee eee 7 >» 15 » » 4 » ” > » 26 

Oud... ccc ee ee eee eee eee 3 » 40 » > 3 » > > > 46 

NT . 15 > 12 i » | 6 > 1 2 1 > 37 
| . 

TOTAUX oo ec. cece eee eee 98 4 290 4 a | 30 4 20 4 6 445 

ETAT* DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE 

  

Pendant la semaine du 27 mars au 2 avril, les bureaux de 

placement ont réalisé dans ensemble un nombre de placements 

inférieur 4 celui de la semaine précédente (295 au lieu de 334). 

Tl ressort do tableau ci-joint que le nombre des demandes d’em- 

ploi non satisfaites est inférieur 4 celui de la semaine précédenie 

(265 contre 333) alors que celui des offres d’emploi non satisfaites 

est supérieur (40 contre 47). 

4 Casablanca, la plupart des offres d’cmploi ont pu recevoi. 
satisfaction. Te personnel d’hdétcl reste trés rare. On enregistre une 

_ augmentation du chémage dans les professions commerciales. 

A Fés, on signale une légtre aggravation du chémage. 
A Marrakech, Ja crise économique provoque une recrudescence 

du nombre des demandes d’emploi, principalement dans les trans- 

ports automobiles, 

A Meknés, la situation du marché du travail reste calmo. 

A Oujda, aucun changement n’est signalé dans la situation de 
Vétat du marché du travail. 

A Rabat, on note une diminution des demandes d’emploi, alors 
que le chiffre des offres reste stalionnaire, Tl n’y a pas de chémage 
parrhi Jes bons ouvriers spécialistes. 

Assistance aux chémeurs 

Pendant la période du 28 mars au 3 avril inclus, il a été distribué 
au fourneau économique par ja Société francaise de bienlaisance de 
Casablanca, 1.346 repas. La moyenne quotidienne des repas servis 
a été de 192 pour g4 chémeurs et lour famille. En outre, une moyenne 

quotidienne de 65 chémeurs a été hébergée 4 l’asile de nuit. D’autre 
part, la région des Chaouia a distribué au cours de cette semaine 
8.045 rations complétes et 2.624 rations de pain-et de viande. La 
moyenne quotidienne des rations compléles a été de 1.149 pour 324 
chémeurs et leur famille ct celle des rations de pain et de viande 
a 6té de'395 pour 133 chémeurs et Jeur famille. Le chantier muni- 
cipal ocoupe 80 chémeure: 

_ A-Fés, uné moyenne quotidienne de 5o repas a été distribudée 
aux chémeurs curopéens et 300 rations de soupe ont été journellement 
distribuées aux chémeurs indigénes. En outre, 25 Européens et 190 
chémeurs indigénes sont journellement héhergés A l’asile de nuit.   

A Meknés, le chantier spécial ouvert par Ja municipalité occupe 
4x ouvriers se répartissant ainsi : 12 Frangais, 8 sujets francais, 
1 Allemand, 1 Grec, 15 Espagnols, 9 Italiens et 2 Portugais. 

A Rabat, il a été distribué 2.538 repas aux chémeurs ; en oulre, 
une moyenne quotidienne de 25 chiémeurs européens et 34 chémeurs 
indigénes ont été hébergés a l’asile de nuit. 

Immigration 
  

Au cours du mois de mars, le service du travail a visé 229 
conlrals de travail établis au proJit d’immigrants, dont 115 pour un 
séjour temporaire, et en a rejelé 47. . 

Au point de vue de la nationalité, les 229 immigrants se répar- 
lissent ainsi : 108 ciloyens et 2 sujets francais, 1 Allemand, 1 Anglais, 
1 Autrichien, 84 Espagnols, 1 Grec, 1 Hollandais, 16 Italiens, 1 Liba- 
nais, 1 Luxembourgeois, 1 Porlugiis, 1 Russe, 9 Suisses, 1 Tchéco- 
slovaque. / 

La répartition au point de vue professionnel est la suivante : 
péche : 5, foréts et agriculture : 22, iridustrie de l’alimentation : 16, 
industries chimiques : 2, industrie du livre : 2, crin végélal : 1, 
vétemenls, travail des étoffes : 5, industries du bois : 4, métallurgie et 
travail des métaux : 18, terrassements, constructions en pierre : 17, 
transports : 6, commerce de l’alimentation : 57, commerces divers : 

14, professions libérales : 15, services domestiques : 45. , 

Récapitulation des opérations de placement 

pendant le mois de février 1933 

Pendant le mois de février 1933, les six principaux bureaux et 
les douze bureaux annexes ont réalisé 1,260 placements, mais n’ont 

pu satisiaire 1.064 demandes ct 167 offres. , 

Les bureaux annexes ont effectué 2 placements, 37 demandes 
d’emploi n’oul pu recevoir salislaction. 

Au cours du mois de février 1932, les six bureaux principaux 
et les douze bureaux annexes avaient réalisé 1.489 placements et 
n’avaient pu satisfaire 1.688 demandes et 469 offres. Les bureaux 
‘annexes avaient réalisé’ to placements el n’avaienl pu_ satisfaire 
46 demandes ot 3 offres d’emploi.
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Dinecrion G&NERALE DEG FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipales 

PATENTES Bf TAXE D'RABITATION 

  

“o Ville de Rabat-nord 
(att. r** A 3886, 5001 A gho5, rooor A 13355) 

! 
| ! 

Les contribuables sont informés ‘que le réle des palentes ct de 9 
la taxe d’habitation de Rabat-nord, pour l’année 1933, est mis en 
recouvrement a la date du 20 avril 1933. 

Rabat, le i* avril 1938. 

Le chef du service des perceptiens, 
PIALAS. 

a 
ek 

Ville d’Quezzan 

: Les contribuables sont informés.que Je réle des patentes et de 
la.taxe d’habitation d’Ouezzan, pour l'année 1933, est mis en recou- 
vrement & la, date du 17 avril 1933. 
ye FO Rabat, le 1* avril 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. - 

a 
* 

Ville de Marrakech-Guéliz 

Les coutribuables sont informés que le rdle (a° émission) des 
patentes et de Ja taxe d’habitation de Marrakech-Guéliz, pour ]’an- 
née 1gd2, est mis en recouvrement 4 la date du 10 avril 1933, 

Rabat, le 1* avril 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
e ¢ 

Oudjda 

Les contribuables sont informés que le réle (3° émission) des 
patentes ct de la taxe d"habitation d’Oujda, pour l'année 1932, est mis 
en recouvrement 4 la date du 1o avril 1933. 

, Rabat, le 1° avril 1983. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

PATENTES 
  

Oudjda 

“Les -contribuables sont informés que le réle (7° émission) des 
patentes d’Oudjda, pour l'année 1931, est mis cu recouvrement 4 
la date du 10 avril 1933. To / 

' “Rabat, le 1° avril 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
' PIALAS. 

TAXE URBAINE 

Ville de Kasbah-Tadla 

Les contribuables sont informés que le rdle (2* émission) de la 
taxe urbaine de la ville de Kasbah-Tadla, pour lannée 1932, est 
mis en recouvrement & la date du ro avril 1933. 

Rabat, le 1° avril 1933. 

Le chef dg service des perceptions, 
. PIALAS. 

* 
eRe 

Ville de Kasbah-Tadla 

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) de la 
laxe urbaine de la ville de Kasbah-Tadla, pour l’année rg3r, est mis 
en recouvrement A Ja date du 10 avril 1933. 

Rabat, le 1° avril 1933 

TERTIE 

Bureau, de Sidi Ali d’Azemmour 

Les contribuables du caidat des Chtouka sont informés que le 
réle supplémentaire du tertib. des indigénes, pour l’année 1933, 
est mis en recouvrement A Ja date du 1o avril 1933. 

Rabat, le $ avril 1938. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* x 

Bureau de Kelaa des Sless 

Les contribuables du caidat de Jala sont informés que le réle 
supplémentaire du tertib des indigénes, pour l'année 1932, est mis 
en recouvrement a la date du 10 avril 1933. . 

Rabat, le 8 avril 1983, 

Le chef du service des perceptions 
PIALAS. 
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* 
* * 

Bureau de Port-Lyautey-banlieue 

Les contribuables du caidat des Menasra sont informés que le 
tole supplémentaire du tertib des indigenes, pour l’année 1932, est 

, Mis en recouvrement a la date du so avril 1933. 

Rabati, le 8 avril 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Bureau des Zaér 

Les contribuables du caidat des Selamna sont informés que le 
role supplémentaire du tertib des indigenes, pour l’année 1932, est 
mis en recouvrement & la date du to avril 1933. 

Rabat, le 8 avril 1988. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

PRESTATIONS 

Bureau des Beni M’Tir 

; Les contribuables du caidat des Beni M’Tir (caid Haddou) sont 
informés que le réle des prestations des indigénes non sédentaires, 
pour année 1933, est mis en recouvrement A la date du ro avril 1933, 

Rabat, le $ avril 1988. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

. . eur 
* * 

Bureau de Rabat-banlieue 

Les coniribuables non sédentaires sont informés que le réle des 
prestations des chantiers des travaux publics, pour l'année 1933, 
est mis en recouvrement A la date du 10 avril 1938.5" ‘ 

“") | Rabat, Te 8 quril. 199s. 
Le chef du service. des perceptions, 

| i PIALAS,, s 

es * * . 
Burequ de Feés-banlieue - 

eta 

Les contribuables du caidat des Beni § : adden sont informés que les réles des prestations des européens et des indigénes non séden- . taires, pour l’année 1933, sont mis en recouvrement A la dale du 

Le chef du service des percepticns, | 
PIALAS. 

to avril 1933. 

Rabat, le $ avril 1938, 
Le chef du service des Perceptions, 

PIALAS, «


