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DAHIR DU 22 AVRIL 1933 (26 hija 1354) 
institrant un permis d’exploitation de mines au_ profit 

de la Compagnie des minerais de fer magnétique de. 

Mokta el Hadid. 

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 25 octobre 1932, par la Com- 

pagnie des mincrais de fer magnétique de Mokta el Hadid 
(siége social, 60, rue de la Victoire, Paris), et enregistrée 
sous le n° 182, a Veffet d’obtenir un permis d’exploitation 
de mines de 2° catégoric ; 

Le permis de recherche n° 
demande est présentéc ; 

2571, en vertu duquel la 

460 
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Le plan en triple exemplaire les piéces justificatives 
produits 4 Vappui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 

5 décembre 1932, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du 1° janvier 1933 au 1° mars 1933 ; 

Le numéro.du Bulletin officiel du 16 décembre 1932, 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 6 janvier ct 
10 février 1933, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région ‘de 
la Chaouia, du contréle civil de Chaouia-centre et du tri- 
bunal de premiére instance de Casablanca ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PReMmER. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 la Compagnie des minerais de fer magnétique 
de Mokta el Hadid sous les condilions et réserves générales 
du dahir susvisé du 15 septembre 1923 (3 safar 1342). 

Désignation du repére : marabout Sidi bou Selham 
(carte de Settat (E.) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére 
métres N. et 4.000 métres E. 

Longueur des cétés : 

métres (E.-O.). 

: 4.000 

4.000 miétres (N.-S.) x 3.000 

Art. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence 4 Casablanca. 

Fait a Fes, le 26 hija 1351, 
(22 avril 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

(ne tS 

DAHIR DU 22 AVRIL 1933 (26 hija 1354) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Compagnie des minerais de fer magnétique de 
Mokta el Hadid. 

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 25 octobre 1932, par la Com- 

pagnie des minerais de fer magnétique de Mokta el Hadid 
(siége social, 60, rue de la Victoire, Paris), et enregistrée | 
sous le n° 183, & l’effet d’obtenir un permis d’exploitation 
de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire ct les pidces justificatives 
produits & l’appui de la demande ; 

2572, en vertu duquel la
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La décision du chef du service des mines, en date du 
5 décémbre 1932, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du 1 janvier 1933 au r™ mars 1933 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 16 décembre 1932, 

dans lequel Jadite décision a été insérée ; 
Les numéros du Bulletin officiel des 6 janvier et 

10 février 1933, dans lesqucls la demande a été insérée ; 
Les certificats d’affichage aux siéges de Ja région de 

la Chaoufa, du contrdéle civil de Chaouia-centre et du tri- 
bunal de premiére instance dc Casablanca ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Un permis dexploitation de 
2° catégorie, dont Ja position est définie ci-dessous, est 

accordé & la Compagnic des minerais de fer magnétique 
de Mokla el Hadid sous les conditions et réserves générales 
du dahir susvisé du 15 septembre 1923 (3 safar 1542). 

_,Désignation du repére : marabout Sidi bou Selham 
(carte de Settat (E.) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére : 
meétres S. et 5.000 métres O. 

Longueur des cétés : 2.000 métres x 2.000 metres. 

r,000 

Art. 2, — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint & la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence 4 Casablanca. 

Fait @ Fés, le 26 hija 1352, 
. (22 avril 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 15 mat 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

DAHIR DU 22 AVRIL 1933 (26 hija 1351) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Compagnie des minerais de fer magnétique de 
Mokta el Hadid. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 

La demande déposée, le 25 octobre 1932, par la Gom- 
pagnie des minerais de fer magnétique de Mokta el Hadid 
(sitge social, 60, rue de la Victoire, Paris), et enregistrée 

sous le n° 184, 4 l’effet d’obtenir un permis d’exploitation 

de mines de 2° catégorie ; 
Le permis de recherche n° 2581, en vertu duquel la 

demande est présentée ; 
Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 

produits 4 l’appui de la demande ; 
La décision du chef du service des mines, en date du 

5 décembre 1932, ordonnant la mise 4 V’enquéte publique 
du 1* janvier 1933 au 1” mars 1933 ; 
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Le numéro du Bulletin officiel du 16 décembre 1932, | 
dans lequel ladile décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 6 janvier ct 
10 février 1933, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région de: 
la Chaouia, du contréle civil de Chaouia-centre et du tri- 

bunal de premitre inslance de Casablanca ; 
Vu le dahir du 15 seplembre 1923 (3 safar 1342) portant 

réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2° catégoric, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 la Compagnie des mincrais de fer magnétique 
de Mokta el Hadid sous les conditions et réserves générales 
du dahir susvis¢é du 13 septembre 1923 (3 safar 1342). 

Désignation du repere : marabout Sidi bou Selham 
carte de Sellat CE.) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére : 500 métres 
N. et 750 métres E. 

Longueur des cédtés : 
métres (E.-0.). . 

Arr. 2, — Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de la 

proprisié fouciére en résidence 4 Casablanca. 

Fail & Fas, le 26 hija 1351, 
(22 avril 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

1.000 métres (N.-S.) x 1.500 

a a a le EE 

DAHIR DU 22 AVRIL 1933 (26 hija 1351) 
instituant un permis d’exploitation de mines au_ profit 

de la Compagnie des minerais de fer magnétique de 
Mokta el Hadid. 

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

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

. Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du dirceteur général des travaux publics, 
u: , 

La demande déposée, le 25 octobre 1932, par la Com- 
pagnie des minerais de fer magnétique de Mokta el Hadid 
siege social, 60, rue de la Victoire, Paris), et enregistrée 
sous le n° 185, 4 Veffet d’obtenir un permis d’exploitation 
de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 2582, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les pidces justificatives 
produits & l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, cn date du 
3 décembre 1932, ordonnant la mise & 1’enquéte publique 
du 1° janvier 1933 au 1* mars 1933 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 16 décembre 1932, 
dans lequel ladite décision a été insérée ;
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Les numéros du Bulletin officiel des 6 janvier et 
10 février 1933, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux sitges de la région de 
la Chaouia, du contrdle civil de Chaouia-centre et du tri- 

bunal de premiére instance de Casablanca ; 
Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 134%) portant 

réglement minier ct, notamment, Jes articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE GF QUI SUIT : 

AnricLe premier. — Un permis d’exploitation de 
2° catégoric, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé a la Compagnie des minerais de fer magnétique 
de Mokta el Hadid sous les conditions et réserves générales 
du dahir susvisé du 15 septembre 1923 (3 safar 1342). 

Désignation du reptre : marabout Sidi bou Selham 
(carte de Settat (E.) au 1/200.000°). , 

Définition du centre par rapport au repeére 
métres N, et 3.500 métres E. 

: I.000' 

Longueur des cétés : 
métres (E.-O.). 

Ant. 2, -— Deux exemplaires diiment certifiés du plan 
joint & Ja demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence 4 Casablanca. 

Fait @ Fes, le 26 hija 1351, 
(22 anril 1933). 

Vu pour promulgation el mise & exéculion : 

| Rabat, le 15 mai 1933. 
Le Comrnissaire Résident général, 

Lucien SAINT, 

2.000 métres (N.S.) x 4.000 

DAHIR DU 22 AVRIL 1933 (26 hija 1354) 
instituant un permis d'exploitation de mines au_ profit 

de la Compagnie des minerais de fer magnétique de 

Mokta el Hadid. 
are 

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 25 octobre 1932, par la Com- 

pagnie des minerais de fer magnétique de Mokta el Hadid 
(sitge social, 60, rue de la Victoire, Paris). et enregistrée 
sous le n° 186, & letfet d’obtenir un permis d’exploitation 
de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 2589, en verlu duquel la 

demande est présentée ; 
Le plan en triple cxemplaire el les piéccs justificalives 

produits & l’appui de la demande ; 
La décision du chef du service des mines, en date du 

5 décembre 1932, ordonnant la mise 4’ l’enquéte publique 
du 1” janvier 1933 au r mars 1933 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 16 décembre 1932, 
dans lequel ladite décision a élé insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 6 janvier et. 
+ 

7o févricr 1933, dans lesquels la demande a été insérée ;   

Les certificats d’affichage aux sitecs de la région de 
la Chaouia, du contréle civil de Ghaouia-centre et du tri- 
bunal de premitre instance de Casablanca ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant. 
reglement minier et, notamment, les articles. 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUT SUEL : 

ARTICLE PREMIFR. — Un permis d’exploitation de 
calégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé a la Compagnie des minerais de fer magnétique 
de Mokta el Hadid sous les conditions et réserves générales 
du dahir susvisé du 15 septembre 1923 (3 safar 1342). 

9¢ 

Désignation du repére : marabout Sidi hou Selham 
(carte de Settat (E.) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport an repére : ; u 7.000 
métres N. et 4.500 métres E. 

Longueur des cétés : 2.000 métres.. 
Arr. 2, — Deux exemplaires diiment certifiés du plan 

joint a la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence 4k Casablanca.’ 

Fait & Fés, le 26 hija 1851, 
(22 avril 1933). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT. 

    

a DAHIR DU 22 AVRIL 1933 (26 hija 1351) 
iInstituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Société chérifienne des pétroles. 

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

_ Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu on 
Slever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
a: 

La demande déposéc, le 22 juin 1932, par la Société 
chérifienne des pétroles (sitge social 2 Rabat), et enregistrée 
sous le n* 174, & l’effet d’obtenir un permis d’exploitation 
de mines de 4° catégorie - 

Le permis de recherche n” 1557, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces 
produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, cn date du 
5 décembre 1932, ordonnant la mise i Venquéte publique 
du 1 janvier 1933 au 1” mars 1933 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 16 décembre 1932 
dans lequel ladite décision a élé insérée - 

Les numéros du Bulletin officiel des 6 janvier et 
10 février 1933, dans Iesquels la demande a été insérée - 

Les certificats d’aflichage aux sidges de la région ‘de 
Meknés, du contréle civil de Mcknés-banlieue et du tribunal 
de premitre. instance de Fes ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

Justificatives
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Un permis d'exploitation de | 

4° catégoric, dont la position est définie ci-dessous. est 

accordé A la Société chérifienne des pétroles sous les condi- 

tions et réserves générales du dahir susvisé du 15 septem- 

bre 1923 (3 safar 1342). . | 

Désignation du repre : marabout S' Abd" el Whiyat © 

(carte de Fés (O.) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au vepére 

8. el 5.750 madtres O. 
Longueur des célés : 4.000 metres. 

Arr, 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 

joint & la demande seront remis au conservateur de la 

propriété fonciére en résidence & Meknés. 

Fail @ Fes, le 26 hija 1331, 

‘22 avril 1933). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

, Rabat, le 15 mai 1933. 

. Le Commissaire Résident général, 

Luctrx SAINT. 

2200 meélres 

  
rire ‘ 

DAHIR DU 22 AVRIL 1933 (26 hija 1351) 

instituant un permis d’exploitation de mines au projit 

de la Société chérifienne des pétroles. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 22 juin 193°. par la Société 

chérifienne des pétroles (siége social & Rabat), et enregistrée 

sous le n° 175, a leflet d’obtenir un permis d’exploitation 
de mines de 4° catégorie ; . 

Le permis de recherche n° 1602, 
demande est préscntée : 

Le plan en triple exemplaire ct les pitces justificatives 
produits & l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service dcs mines, en date du 

5 décembre 1932, ordonnant Ja mise 4 lenquéte. publique 
du 1® janvier 1933 au 1™ mars 1933 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 16 décembre 193, 

dans leque] ladite décision a été insérée ; 
Les numéros du Bulletin officiel des 6 janvier et 

10 février 1933. dans Jesquels la demande a été insérée ; | 
Les certificats d’affichace aux siéges de la région du: 

Rharb, du contréle civil de Souk el Arba du Rharb et du 
tribunal de premiére instance de Rabat ; 

Vu Je dahir du 15 seplembre 1923 (3 safar 1342) portant 

réglement minier el. nolamment, les articles 46, 56 et 66, 

en vertu duquel la 

A DEGIDE CE QUI SUIT | 

4° calégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé & la Société chérifienne des pétroles sous les condi- 
tions et réserves générales du dahir susvisé du 15 seplem- 

| 
| 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de | 

| 
bre 1923 (3 safar 1342). | 

-BULLETIN OFFICIEL AAD 

Désignation du repére : signal géodésique 182 (Dahar 

el Arbi) (carte de Ouezzane \E.) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repere 

métires S$. cf 2.500 métres E. 
Longueur des célés : 

métres N.-8.). 

1.875 

4.000 miétres (E.-0.) x 2.150 

Anr. 2. — Deux exemplaires diment certifiés du plan 

joint 4 Ja demande seront remis au conservatcur de la ~ 

propriété fonciére en résidence & Rabat. 

Fait 4 Fés, le 26 hija 1341, 
(22 avril 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 175 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

a 

DAHIR DU 22 AVRIL 1933 (26 hija 1354) 

instituant un permis d’exploitation de mines au profit 
de la Société chérifienne des pétroles. 

  

= 

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposéc. le 2 juin 1932, par la Société 

chérificnne des pétroles ‘sifge social A Rabat), et enregistrée 

sous le n° 176, a Veffet d’oblenir un permis d’exploitation’ 
de mines de 4° catégoriec ; 

Le permis de recherche n° B, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plau en triple exemplaive el les piéces justificatives 
produits & l’'appui de la demande ,; 

La décision du chef du service des mines, en date du 

o décembre 1932, ordonnant la mise & Venquéte publique 
du 1’ janvier 1933 au 1” mars 1933 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 16 décembre 1932, 
daus Jequel tadile décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 6 janvier et 
ro février-1933, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les cerlifigats d'affichage aux siéges de la région du 
Rharh. du contréle civil de Petiljean et du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat : 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 134%) portant 
réglement minier et, nolamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE. CF QUI SUIT : 

ABTILLE PREMIER. -— Un permis (exploitation de 
4° calégorie, dont la position est définic ci-dessous, est 
accordé 4 la Sociélé chérifienne des pétroles sous les condi- 
tions et réserves générales du dahir susvisé du 15 septem- 
bre ig23 (3 safar 1340. 

Le périmétre esl constitué par un polygone de sept 
eétés ct est ainsi défini 

Le point de départ est le point E, signal géodésique 
du djebel Tselfat, représenté par une borne cylindrique 
maconnée reposant sur un socle également en maconneric.
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De IA, une droite EZ sud 83°50’ est de 2.034 métres ; du 
point Z, une droite ZI sud 28°15’ est de 720 métres ; du 

point I, une droite IS sud 62° est de 551 métres ; du point 
S, une droite SF dirigée N.-S. de 3.73g miétres ; du point F, 
une droite FX dirigée E.-O, de 751 métres ; du point X,_ 
une droite XC nord 12°40’ ouest de 1.638 métres ; du point 
C, une droite CD nord 27°20’ ouest de 1.688 métres ; du 
point D, une droite de 2.003 métres rejoignant le point 
de départ E (carte de Fés (O.) au 1/200.000°). 

Art, 2. —- Deux exemplaires diment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence 4 Rabat, 

Fait & Fes, le 26 hija 1351, 
| (22 avril 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 15 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 

  

DAHTR DU 22 AVRIL 1933 (26 hija 1351) © 

instituant un permis d’exploitation de mines au_ profit 

de la Société chérifienne des pétroles. 

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, Je 22 juin 1932, par la Société 

chérifienne des pélroles (siége social & Rabat), et enregistrée 

sous le n° 177, & l’effet d’obtenir un permis d’exploitation 
de mines de 4° catégorie ; 

Le permis de recherche n° C, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
5 décembre 1932, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du i janvier 19383 au 1 mars 1933 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 16 décembre 1932, 
dans lequel ladite décision a été insérée ;_ , 

Les numéros du Bulletin officiel des 6 janvier et 
to février 1933, dans lesquels la demande a élé insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région du 
Rharb, du contrdle civil de Petitjean et du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, nolamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE ch QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
4° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé 4 la Société chérifienne des pétroles sous les condi- 
tions et réserves générales du dahir susvisé du 15 septem- 
bre 1923 (3 safar 1342). 

Le périmétre est constitué par un polygone de six cdtés 
el est ainsi défini : . 

OFFICIEL 
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Le point de repére est le point E, signal géodésique 
du djcbel Tselfat, représenté par une borne cylindrique 
maconnée reposant sur un socle également en maconnerie. 

Le sommet R du polygone de six cétés est repéré de 
la fagon suivante par rapport au point E ; du point E, une 
droite ER, sud 28°50’ est de g73 métres, 

Délimilation du polygone : du point R, une droite RV 
dirigée E.-O, de 1.618 métres ; du point V, une droite VY 
dirigée N.-5. de 4.000 métres ; du point Y, une droite YX 
dirigée O.-E. de 3.249 métres ; du point X, une droite XC 
nord 12°40’ ouest de 1.638 métres ; du point C, une droite 
CD nord 27°20’ ouest de 1.688 métres ; du point D, une 

droite DR de 1.030 métres rejoignant le point de départ R 
(carte de Fés (O.) au 1/200.000°). 

Arr. 2. — Deux exemplaires diiment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur dc la 
propriclé fonciére en résidence & Rabat. 

Fait a Fés, le 26 hija 1357, 

(22 avril 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ‘ 

, Rabat, le 15 mat 1938. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ete 

DAHIR DU 22 AVRIL 1933 (26 hija 4354) 
instituant un permis d’exploitation de mines au_ profit 

de la Société chérifienne des pétroles. 

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, Je 22 juin 1939, par la Société 

chérifienne des pétroles (siége social 4 Rabat), et enregistrée 

sous le n° 478 & effet d’obtenir un permis d’exploitation 
de mines de 4° calégorie ; 

‘Le permis de recherche n° 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et Jes piéces justificatives 
produits i’ Vappui de la demande ; 

D, en vertu duquel la 

La décision du chef du service des mines, en date du ° 

® décembre 1932, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique 
du 1™ janvier 1933 au 1° mars 1933 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 16 décembre 1932, 
dans lequcl ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 6 janvier el 
To février 1933, dans Icsquels la demande a été insérée ; 

Les certificals d’aflichage aux siéges de la région du 
Rharb, du contrdéle civil de Petitjean et du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
4° calégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé a la Société chérifienne des pétroles sous les condi-
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tions et réserves générales du dahir susvisé du 15 septem- A DECIDE CE QUI SUIT : 

bre 1923 (3 safar 1342). , ARTICLE PREMIER, — Un permis d’exploitation de 
Le périmétre est constitué par un polygone de huit 

cétés et est ainsi défini : 
Le point de départ est le point E, signal géodésique 

du djebel Tselfat, représenté par une borne cylindrique 
. Maconnée reposant sur un socle également en maconneric. 

De 1a, une droite EZ sud 83°50’ est de 2.034 métres ; du 
point Z, une droite ZI sud 28°15’ est de 720 métres ; du 

. point I, une droite IS sud 62° est de 551 métres ; du point 
S, une droite ST dirigée 5.-N. de 4.261 métres ; du point T, 
une droite TU dirigéc E.-O. de 4.000 métres ; du point U, 
une droite UV dirigée N.-S. de 4.000 métres ; du point V, 
une droite VR dirigée 0.-E. de 1.618 métres ; du point R, 
une droite de 973 métres rejoignant le point de départ E 
(carte de Fes (O.) au 1/200.000°). 

Anr. 2. — Deux exemplaires ddment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de la 

propriété foncitre en résidence 4 Rabat. 

Fait a Fés, le 26 hija 1351, 
(22 avril 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

eS 

DAHIR DU 22 AVRIL 1933 (26 hija 1354) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de M. Eugéne Guernier. 

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu : 
La demande déposée, le 23 juin 1932, par M. Eugéne 

Guernier, demeurant 4 Casablanca, 59, rue Blaise-Pascal, et 
enregistrée sous le n° -179, & Veffct d’obtenir un permis 
d’exploitation de mines de 2° catégorie ; 

Le’ permis de recherche n° 2618, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piaces justificatives 
produits & l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
5 décembre 1932, ordonnant la mise A Venquéte publique 
du 1™ janvier 1933 au 1” mars 1933 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 16 décembre 
dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 6 janvier et 
10 février 1933, dans lesqucls la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges du contrdle civil 
autonome des Doukkala et du tribunal de premiére instance 
de Casablanca ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1993 (3 safar 1342) portant 
réglement minicr ct, notamment, les articles 46, 56 ct 66, 

1932,   

2° calégorie, dont la position cst définie ci-dessous, est 
accordé 4 M. Eugénc Guernier sous les conditions et réserves 
générales du dahir susvisé du 15 seplembre 1923 (3 safar 
1342). 

Désignation du repére : centre du marabout 8' Hamida 
bel Hadj (carte de Mazagan au 1/200.000°), 

Définition du centre par rapport au repére : centre au 
repére méme, 

Longueur des cétés : 4.000 métres. 

Arr, 2, —- Deux exemplaircs diment certifiés du plan 
joint 4 la demande seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére en résidence 4 Casablanca, 

Fait @ Fés, le 26 hija 1351, 
; (22 avril 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution. : 

Rabat, le 15 mai 1938, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

si ippepmetit te} 

DAHIR DU 22 AVRIL 1933 (26 hija 1354) 
prorogeant pour une période de cing ans 

un permis d’exploitation de mines. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

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

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier el, notamment, l’article 67 ; 

Vu le dahir du g juin 1928 (20 hija 1346) instituant un 
permis d’exploitation de mines de 2° catégorie (permis 
n° 27), au profit de la Société nouvelle des mines de Zel- 
lidja ; 

Vu la demande présentée, le 24 janvier 1933, par la 
Société nouvelle des mines de Zellidja, & l’effet d’obtenir 
la prorogation du permis n° 21 pour une période de cing 
ans ; 3 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis d’exploitation n° 21, 
institué au profit-de la Société nouvelle des mines de Zel- 
lidja est prorogé pour une durée de cing ans, A partir du 
g juin 1933. 

Fait 4 Fés, le 26 hija 1351, 
(22 avril 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 mai 1983. 

Le Commissaire Résident général, 
_Lucten SAINT.
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DAHIR DU 22 AVRIL 1933 (26 hija 1351) 

prorogeant pour une période de cing ans 

un permis d’exploitation de mines. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, l’article 67 ; 

Vu le dahir du tt juin 1928 (22 hija 1346) instituant 

un permis d’exploitation de mines de 2° catégorie (permis 

n° 22), au profit de la Société nouvelle des mines de Zel- 
lidja ; 

Vu Ja demande présenteée, le 24 janvier 1933, par Ja 
Société nouvelle des mines de Zellidja, 4 Veffet d’obtenir 
la prorogation du permis n° 22 pour une période de cing 
ans ; 

Sur Ic rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Antiche untqun. —- Le permis d’exploitation n° 2, 
institué au profit de la Sociélé nouvelle des mines de Zel- 
lidja est provogé pour une durée de cing ans, & partir du 
gt juin 1933. 

Fait 4 Fes, Ie 26 hija 1351, 
(22 avril 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 15 mai, 1938. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT. 

‘DAHIR DU 22 AVRIL 1933 (26 hija 1351) 
autorisant la ville de Fédhala 4 contracter un emprunt 32. 

court terme auprés du Crédit foncier d’Algérie et de 

Tunisie. 

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

Que Von sache par les présentes --- puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE -uniouE. -—— En attendant la réalisation de 

Vemprunt d’un million deux cent mille francs (1.200.000 fr.) 
consenti par le Crédit foncier de France 4 Ia ville de 
Fédhala, dQment autorisée par dahir en date du 23 sep- 
tembre 1932 (21 joumada I 1351), la municipalité de 

Fédhala, d’accord avec cet établissement financier, aura la 
faculté de se faire consentir par le Crédit foncier d’ Algérie 
et de Tunisie et jusqu’a concurrence de la moitié du mon- 
tant de ’emprunt, soit six cent mille francs (600.000 fr.), 
des avances & court terme portant intérét & 6,25 % Van, - 
étant entendu que le Crédit foncier de France se substituera     

  

pour ces opérations au Crédit foncier d’Algérie et de Tuni- 
sie aux conditions fixées par la, convention passée les 
16 février et 20 8 1933, approuvé ’arrété viziriel 6 février et mars 1933, rouvée par | 

du 7 avril 1933 (rt hija 1352). 

Fait @ Fés, le 26 hija 1351, 
(22 avril 1933). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL BU 19 AVRIL 1933 
, (23 hija 1351) 

complétant l’arrété viziriel du 6 février 1933 (44 chaoual 1351) 
relatif 4 lagrément des entrepreneurs de service public de 

transports en commun de voyageurs par véhicules auto- 

mobiles sur route, et 4 l’autorisation des véhicules aifectés 

au service. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 6 {évrier 1933 (11 chaoual 1351) régle- 

menlant l’exploitation de services publics de transports en 
commun de voyageurs par véhicules aulomobiles sur 
route : 

Vu Varrété viziricl du 6 février 1933 (11 chaoual 1351) 
pris pour lV’application dudit dahir ; 

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

*, 

ARRETE. :. 

ARTICLE PREMIER. — L’article ro de l’arrété viziriel 
susvisé du 6 février 1933 (11 chaoual 1351) est complété 
ainsi qu'il suit : 

« L’assurance contre les trois catégories de risques 
« Ci-dessus énumérés devra étre souscrite A la méme com- 

a pagnie. » 

Anr. 2. — Le méme arrété viziriel est complété par 
un article :o bis ainsi coneu : 

« A toute époque, un arrété viziriel pris sur la propo- 
« sition du secrétaire général du Protectorat, peut retirer 
« & une compagnie d’assurances l’agrément prévu & J’ar- 
« ticle ro du présent arrété, si-cette compagnie cesse de 
« remplir les conditions auxquclles son agrément a été 
« subordonné. 

« Le retrait d’agrérnent. ne peut intervenir qu’aprés 
« que la compagnie d’assurances intéressée a été mise en 
« demeure, par lettre recommandée, de fournir ses expli- 
« cations, dans le délai de quinzaine qui suit la remise de 
« ladite lettre & son agent principal au Maroc. » 

Fait & Feés, le 23 hija 1351, 
, (19 avril 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise i exécution : - 

le 24 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucrmn SAINT. 

Rabat,
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-ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1933 
(3 moharrem 1352) 

portant création d'une djem4a de tribu dans le cercle d' Azilal. 

LE GRAND VIZIR, 

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

créant les djemdas de tribu et de fraction, modifié par le 

dahir du rr mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé, dans la tribu Ait Hamza 

(Ait Bouzid de la montagne), une djemaa de ‘tribu compre- 

nant douze membres. 

Arr. 2. Le directeur des affaires indigénes est chargé 

de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Mekneés, le 3 moharrem 1352, 
(28 avril 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 mai 1932. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

(ee 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1933 

(3 moharrem 1352) 
portant création.de djemaas de fraction 

‘dans Je cercle d'Azilal. 

LE GRAND VIZIR, 

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

créant les djemdas de tribu et de fraction, modifié par le 
_dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé, dans la tribu des Ait 

Hamza (Ait Bouzid de la montagne), les djemaas de fraction 
désignées ci-aprés : 

Ait el Bakour, comprenant six membres ; 

Ait. Quanergui, comprenant six membres ; 
.Ait Alla, comprenant six membres ; 

’ Ait Irizane, comprenant six membres ; 
Ait Yazza, comprenant six membres ; 

Inguird, comprenant six membres. 

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

Fait & Meknés, le 3 moharrem 1382, 

(28 avril 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1933 
(4 moharrem. 1352) | 

portant désignation d’un membre marocain de la commission 

‘régionale de surveillance prés la prison civile d’Qujda. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du rr avril 1915 (25 joumada I 1333) régle- 
mentant le régime des prisons, modifié par le dahir du 
23 juin 1915 (9 chaabane 1333) ; 

Vu le dahir du 26 juin 1930 (28 moharrem 1349) por- 
; tant réclement du service et du régime des prisons affectées 

4 Vemprisonnement en commun ;   Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1927 (15 moharrem 
' 1346) portant institution des commissions de surveillance 
| prés des établissements pénitentiaires, et, notamment, les 

_ articles 3 et 4 5 | 

Vu Varrété viziriel du 13 janvier 1928 (19 rejeb 1346) 
désignant les membres des commissions régionales de sur- 
veillance, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- 3i Ahmed ben Ahmed bel Aouchi 
est désigné pour faire partie de la commission régionale de 
surveillance instituée prés la prison civile d’Oujda, en rem- 
placement de Si Moulay Ahmed ben Ahmed ben Hadj Mos- 
tefa Kachouan, décédé, 

Fait @ Meknés, le 4 moharrem 1352, 
(29 avril 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  
ARRETE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1933 

(4 moharrem 1352) 
, autorisant la vente de gré a gré par la municipalité de Rabat 

de cing lots de terrain, situés. au champ de courses 

(lotissement du Souissi). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Th 1335) 
relatif & Vorganisalion municipale, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui 1’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le.mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349), notamment, en ce qui concerne la vente de 

gré 4 gré d’immeubles municipaux aprés une adjudication 
négative ;  
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Vu larrété viziriel du 2 février 1931 (13 ramadan 1349) 
autorisant la municipalité de Rabat 4 procéder 4 la vente 
aux enchéres publiques d’une parcelle de son domaine 
privé, située au champ de courses (lotissement du Souissi); 

Vu Warrété viziriel du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) 
soumettant & un nouveau cahier des charges la vente des 

lots d’une parcelle de terrain du domaine privé de la ville 
de Rabat, située au champ de courses ; 

Vu le cahier des charges établi pour parvenir & la vente 
par voie d’adjudication publique d’une parcelle faisant | 
partie du domaine privé de Rabat, approuvé le 26 mars 
1932 ; 

Vu lle procés-verbal de la séance d’ adjudication qui a 
eu lieu A Rabat le 18 juin 1932, pour parvenir 4 la vente 
des lots constituant le lotissement du Souissi ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Rabat, 
dans sa séance du 7 février 1933 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Prot ect orat, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Par dérogation aux dispositions 
de V’arrété viziriel susvisé du 2 février 1931 (13 ramadan 
1349) et aux clauses du cahier des charges susvisé, approuvé 
le 26 mars 1932, est autorisée la vente de gré a gré par la 
municipalité de Rabat des lots n° 14, 23, 28 et 4o du lotis- 

sement municipal du Souissi, qui n’ont fait Pobjet d’au- 
cune offre lors de leur mise aux enchéres le 18 juin 1932. 

Ces lots, dont la superficie et le prix, payable au 
comptant, sont indiqués sur le tableau ci-aprés, sont repré- 
sentés par Ics parties teintées en rose sur le plan annexé 
a l’original du présent arrété. 

  
  

  

        

NUMEROS SUPERFICIES PRIX 
DES LOTS ; 

th Cing mille neuf cent 
soixante-huil métres carrés 
(5.968 mq.) ..-eseeeereeee Vingl-qualre mille trois 

cent soixamle-douze francs 
(24.374 fr.). 

23 Cing mille sept ‘cents 
méires carrés (5.700 mq.).. Vingt-trois mille trois 

’ cents francs (23.300 fr.). 

24 Ging mille six cent 
quatre-vingl-seize  miélres 
carrés (5.696 mg.) ......-. ‘Vingt-trois mille deux 

cent quatre-vingt-quatre 

francs (23.284 fr.), 

a8 Cing mille sept cent deux 
métres carrés (5.702 mq.).. Vingt-trois mille trois 

cent huit francs (23.308 fr.). 

ho Cing mille sept cents 
métres carrés (§.joo mq.). Vingt-trois mille  lrois 

_ | cents francs (23.300 fr.). 

Awr, 2. — Les autorités locales de la ville de Rabat 
sont chargées de l’exéculion du présent arrété. 

Fait & Melknés, le 4 moharrem 1362, 
(29 avril 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 17 mai 1933. 

Le Commissaire Résident:- général, 
Lucien SAINT.   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1933 
(4 moharrem 1352) 

modifiant larrété viziriel du 8 mai 1934 (19 hija 1349) réqgle- 

mentant le contrdle de I’application du dahir du 

18 décembre 1930 (26 rejeb 1349) portant institution du 

repos hebdomadaire. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 décembre 1930 (26 rejeb 1349) por- 
| tant institution du repos hebdomadaire ; 

, 

Vu l’arrété viziriel du 8 mai 1931 (19 hija 1349) régle- 
mentant le contréle de l’application du dahir du 18 décem- 
bre 1930 (26‘rejeb 1349) portant institution du repos hebdo- 
Madaire, 

ARRETE : 

ARTICLE unioug. —- L’article 4 de l’arrété viziriel 

susvisé du 8 mai 1g3r (1g hija 1549) est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 4. — Lorsque le repos n’est pas donné simul- 
« tanément & tout le personnel soit pendant la journée 
« entitre du vendredi, samedi, dimanche ou du jour de 
« souk, soit sous l'une des autres formes prévues par lle 
« dahir précité du 18 décembre 1930 (26 rejeb 1349), le 

« jour de repos est mentionné, au gré de l’employeur, soit 
« sur un tableau, soit sur un registre spécial, tenus cons- 
« tamment a jour. 

« Le tableau est apposé dans |’établissement de manitre 
« & étre facilement lisible, accessible et placé 4 la portée 
« du personnel. 

« Le registre doit mentionner les noms des employés 
« et Ouvriers soumis 4 un régime particulier de repos, la 
« date d’embauchage de chacun d’eux, ainsi que le jour 
« et, éventuellement, les fractions de journées choisis pour 

« le repos, 

« Si le repos d’un ouvrier ou d'un employé est donné 
« un jour autre que celui mentionné sur Je tableau ou sur le 

« registre, la modification doit, avant d’étre réaliscée, étre 
‘« mentionnée sur ce tableau ou registre, dans le cas ot: le 
« jour du repos est reculé. Si, par contre, le repos est avancé, 
« avis doit en étre donné, au plus tard la veille du nouveau 
« jour de repos, 4 l’agent chargé du contréle du repos heb- 
« domadaire de V’établissement, par lettre sans enveloppe, 
« par carte postale ou par télégramme. 

« L’inscription des employés et des ouvriers sur le 
« tableau ou registre doit étre faite immédiatement aprés 
« Vembauchage. II est interdit d’inscrire les noms des 
« employés et des ouvriers sur des étiquettes mobiles. 

« Les patrons ou leurs préposés sont tenus de présenter 
« lle registre & toute réquisition des agents chargés de veil- 
« ler & Vexécution du dahir précité du 18 décembre 1930 
« (26 rejeh 1349). » 

Fait & Meknés, le 4 moharrem 1352, 
(29 avril 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 MAI 1933 

(45 moharrem 1352) 

portant modification de la taxe télégraphique des teéleé- 

grammes urgents dans les relations intérieures maro- 

caines ainsi que dans les relations entre le Maroc, d’une 

part, la France, l’Algérie et 1a Tunisie, d’autre part. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia I 1343) 

relatif au monopole de l’Ftat en matiére de télégraphie et 

de téléphonie avec fil ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1930 (28 safar 1349) 

portant modification aux taxes accessoires dont sont frap- 

pées certaines correspondances télégraphiques ; 

Vu le décret du 5 avril 1933 ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, . 

des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 

général des finances, 

ARRETE : 

AnticLe PREMIER. — L’article premier de l’arrété vizi- 

riel susvisé du 25 juillet 1930 (28 safar 134g) est modifié ' 

ainsi qu’il suit : 

« Article premier. -—~ La taxe 4 appliquer aux télégram- 
« mes urgents échangés dans les relations intérieures maro- 
« caines et entre le Maroc d’une part, la France, 1’ Algérie 
« et la Tunisie d’autre part, est fixée au double de la taxe 
« d’un télégramme ordinaire d’un méme nombre de 
« mots, » 

Art. 2. — Le directeur général des finances et le direc- : 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphoncs — 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution 
du présent arrété, dont les dispositions sont applicables a | 
compter du 16 avril ‘1933. 

Fait & Rabat, le 75 moharrem 1362, 
(10 mai 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 mai 1933. 

Le Commissaire. Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MAI 1933 
(45 moharrem 1352) 

portant modification de la taxe télégraphique des radioté- 

légrammes urgents échangés par les stations cédtiéres 

marocaines. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia II 1343) 

relatif au monopole de I|’Etat en matiére de télégraphie et 
de téléphonie avec fil ou sans fil ; 
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| 
Vu Varrété viziriel du 29 avril 1929 (19 kaada 1347) 

| portant fixation de la taxe télégraphique applicable aux 

| radiotélégrammes échangés par Ics stalions cétiéres maro- 

; caines ; 
Vu le décret du 5 avril 1933 ; 
Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le dernier alinéa de l’arlicle pre- 
mier de l’arrété viziriel susvisé du 29 avril 1929 (19 kaada 
1347) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — eee eee ee eee 

« 10 centimes par mot, pour les radiotélégrammes 
‘« urgents (franc-or international). 

; Ant. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
. teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
‘ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

' du présent arrété, dont les dispositions sont applicables 4 
compter du 16 avril 1933. 

Fait @ Rabat, le 15 moharrem 1382, 

(10 mat 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et. mise & exécution : 

Rabat, le 17 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MAT 1933 
(16 moharrem 1352) 

portant fixation du minimum de loyer pour l’assiette - 
de la taxe d'habitation de l'année 1933. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 février 1980 (25 ramadan 1348) por- 
tant régiementation de la taxc d‘habitation ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
ct du directeur des affaires indigenes, aprés avis du direc- 
teur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le minimum de loyer prévu par 
Varticle 3 du dahir susvisé du 24 février 1930 (29 ramadan 

1348), est fixé, pour Vannée 1933, ainsi qu'il suit :. 

woo franes & Casablanca (partic de la ville située a 
Vextéricur du périmétre défini par les remparts ct lo cdté 
oucst du boulevard du 4°-Zouaves), Fés (ville nouvelle); 

2.950 francs & Meknés (ville nouvelle); 

2.000 francs 4 Rabat ‘partie située & l’ouest et au sud 
' de la premiére enceinte); 

1.900 francs i Casablanea -le resle de la ville), Marra- 

kech (Guéliz et quartier européen de la Médina, tel qu’il 
| est défini par l’arrété viziricl du 1 septembre 1928); 

1
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1.300 francs & Fés (le reste de la ville), Oujda (ville 
curopéenne), Sefrou (ville européenne) ; 

1.200 francs & Rabat (le reste de la ville), Rabat- 

Aviation, Taza, Ain Diab, Beauséjour, 1’Oasis, Ain Sebaa ; 

1.100 francs 4 Meknés (le reste de la ville); 

1.000 francs & Port-Lyautey, Khémisset, Mechra bel 

Ksiri, Oujda (le reste de la ville), Pelitjean, Souk el Arba. 

du Rharb, Sidi Sliman ; 

g6o francs & Guercif ; 

goo francs A Fédhala, Sale ; 

860 francs & Marrakech (le reste de la ville), El Hajeb ; 

720 francs & Ben Ahmed, Ber Rechid, Kourigha, Oued 

Zem, Settat ; 

660 francs 4 Berkane ; 

- 600 francs & Mazagan, Mogador, Ouczan, Safi, Sefrou 
(le reste de la ville); 

540 francs 4 Berguent ; 

480 francs 4 Boulhaut, Martimprcey ; 

360 francs & Taourirt ; 

300 francs & Azemmour, El Aioun ; 

oho francs & Debdou. 

Fait & Rabat, le 146 moharrem 1362, 

(11 mai 1933). 

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

Rabat, le 20 mai 1933, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1933 

(25 moharrem 1352) 
autorisant l’acquisition 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 
Vont modifié ou complété ; 

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

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’aligne- 
ment du boulevard du Forbin, au port de Casablanca, 

Vacquisition d’une parcelle de terrain sise en cette ville, 
appartenant 4 M. Jarre Camille, d’une superficie de dix- 
sept ares quarante-trois centiares (17 a. 43 ca.), faisant 
partie de la propriété dite « Ain Mazi », titre foncier 
n° 8149 C., au prix de deux cent soixante-deux mille cent 

_ quatre-vingt-onze france (262.191 fr.).   

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

Fatt & Rabat, le 25 moharrem 1362, 
(20 mat 19383). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT, 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1933 
(25 moharrem 1352) 

approuvant une délibération de la commission municipale 
de Casablanca relative a l’acquisition par la ville d'une 

parcelle de terrain, et classant cette parcelle au domaine 

public municipal. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
YP organisation 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 
V’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- . 
dan 1348) ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 20 décembre 1932 ; 

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

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de la ville de Casablanca, en 
date du 20 décembre 1932, autorisant J’acquisition par la 
ville, au prix global de cing cent cinquante-huit mille cent ° 
vingt-cing francs (558.125 fr.), soit 4 raison de quatre cent 
soixante-quinze francs le métre carré (495 fr.), d’une par- 

celle de terrain apparlenant & M. Lucien Bonnet, sise place 
Amiral-Sénés, d’une superficie de mille cent soixante-quinze 
métres carrés (1.175 mq.), telle qu’elle est figurée par une 
teinte rose sur le plan annexé a l’original du présent arrété. 

Arr, 2. — Cette acquisition est déclarée d’utilité publi- 
que.. 

. Art. 3. — La parcelle acquise par la ville est classée au 
domaine public municipal.
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Art. 4. — Les autorités locales de la ville de Casablanca 

sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 moharrem 1382, 
(20 mai 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

rn hs 

‘ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1933 
(25 moharrem 1352) 

portant modification de l’arrété viziriel du 29 novembre 1934 

(48 rejeb 1350) pris en exécution de l'article 27 du dahir 
du 9 mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit agricole 

mutuel.. ° . Regs 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 9 mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le 
erédit agricole mutuel, modifié par le dahir du 25 novem- 
bre 1925 (g joumada I 1344) ; 

- Vu le dahir du 5 décembre 1930 (13 rejeb 1349) insti- 
tuant une caisse fédérale de la mutualité et de la coopération 
agricole ; 

Vu l’arrété viziriel du 2g novembre 1931 (18 rejeb 1350) 
pris en exécution de l’article 27 du dahir du g mai 1923 
(93 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel ; 

Sur les propositions du directeur général des finances 
et du directeur général de J’agriculture, du commerce et de 
la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 29 novembre 1931 (18 rejeb 1350) est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — ae eee 

« STATUTS DE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE... 

« Article 50, — L’assemblée générale se compose de 
« tous.les:; porteurs de paris,ayant satisfait aux obligations 

-« statutaires et ayant remboursé aux échéances fixées le 
« prét de campagne, toute créance des institutions de crédit 
« agricole mutuel, & quelque titre que ce soit, et, le cas 
« échéant, ’annuité due 4 la Caisse fédérale. 

« Elle représente l’universalité des sociétaires, et ses 
« décisions sont obligatoires méme pour les absents, les dis- 

« sidents, et les sociétaireg ne remplissant pas les conditions 
« fixées par l’alinéa précédent pour en faire partie. 

« Chaque sociétaire a autant de voix qu'il a de parts 
« sans qu’il puisse avoir plus de dix voix, sauf l'exception 
« prévue a |’article 54. Il peut se faire représenter par un 
« autre sociétaire porteur d’un mandat écrit et remplis- 
« sant également les conditions fixées pour faire partie de 
« l’assemblée générale. Toutefois un -sociétaire présent ne 
« peut étre porteur que du mandat d’un seul sociétaire 
« absent, »   

« Article 53. — Les assemblées générales ordinaires 

« doivent étre composées d’un nombre de sociétaires repré- 

« sentant par eux-mémes ou par procuration la moitié plus 

« un au moins du nombre total des membres inscrits 4 la 

« société en régle avec les conditions du premier alinéa de 

« Varticle 50 4 la date de la convocation. 

« Les assemblées générales extraordinaires doivent étre 

« composée dans les mémes conditions des deux tiers au 

« moins du nombre total des membres inscrits 4 la société 

« en régle avec les conditions du premier alinéa de I’arti- 
« cle 50 & la date de la convocation. » 

« Article 54. — Les assemblées générales qui ont a 
« délibérer sur le versement du solde ou de partie du solde 
« des parts non libérées, les modifications aux statuts ou 
« sur la dissolution de ja société, doivent élre composées 
« d’un nombre de sociétaires représentant par eux-mémes 
« Ou par procuration les deux tiers au moins des membres 
« ingscrits & la société en régle avec les conditions du pre- 
« mier alinéa de l’article 50 4 la date de la convocation. 
« Dans ce cas, tout sociétaire faisant partie de |’assemblée 
« générale, quelque soit le nombre de parts dont il est 
« porteur, peut participer aux délibérations avec un nom- 
« bre de voix égal au nombre de parts qu’il posséde sans 
« limitation, par dérogation expresse 4 l’article 50 des sta- 
« tuts. » 

ArT. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la coloni- 

sation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 moharrem 12862, 

(20 mai 1933). 

MOHAMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1933 
(25 moharrem 1352) 

modifiant l’arrété viziriel du 29 septembre 1924 (29 safar 

4343) formant statut du personnel du service topogra- 

phique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 septembre 1930 (1 joumada I 1349) 
plagant le service topographique chérifien sous l’autorité 
du directeur des eaux et foréts ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet rg24 (13 hija 1342) 
porlant organisation du service topographique chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 29 septembre 1924 (29 safar 
1343) relatif au personnel de cc service, modifié et com- 

plété par Ics arrétés viziriels des 5 juin 1927 (4 hija 1345), 
20 novembre 1929 (£7 joummada JI 1348) et 11 juillet 1932 
(6 rebia I 1351);



Ate 

Vu Varrété viziriel du 1° mars 1924 (24 rejeb 1342) 
déterminant les conditions d’examen des topographes, mo- 

difié et complété par Varrété viziriel du 20 juin 1927 
(90 hija 1345); 

Vu Varrété viziricl du 31 juillet 1926 (20 moharrem 
1345) déterminant les conditions d’examen du personnel 
dessinateur et calculateur du service topographique ché- 
rifien ; 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 6 de larrété viziriel sus- 

visé du 29 septembre 1924 (29 safar 1343) est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 6. — Les agents topographes sont recratés 
en qualité de topographes adjoints stagiaires et les agents 

dessinateurs ou caleulateurs en qualité de dessinateurs 
ou calculateurs stagiaires. 

« Le recrutement de ccs agents et leur admission dans 
‘les cadres sont prononcés dans les conditions et les formes 
indiquécs au paragraphe 3 du titre II ci-aprés. » 

Ant. 2. — L’article 19 de l’arrété viziriel précité du 
ag septembre 1924 (2g safar 1343), tel qu il a été complété 

par Varticle 4 de l’arrété viziriel du 4 juin 1997 (4 hija 
1345), 

« 

« 

¢ 

cst modifié ainsi qu'il suit 

« Article 19. — Le recrutement des lopographes adjoints 
slagiaires s’effeciuc par la voie d’un concours dont les 
conditions et le programme sont fixés par arrété viziriel. 

« Le nombre des places mises au concours et ia liste 
des candidats admis A concourir sont arrétés par le chef 
du service topographique. » . 

Arr. 3. -- L’article 20 de Varrété viziriel précité du 
2g seplembre 1924 (29 safar 1343), est modifié ainsi qu’il 
suit : 

‘exceptionnellement une troisi¢me fois, 

« Article 20. — Au cours de leur douziéme ou trei- 
zieme mois de stage, les topographes adjoints stagiaires 
subissent obligatoirement V’examen pour Vaccés au 
grade de topographe adjoint. 

« Dans le cas ot ils sont déclarés admis, ils sont 

nommés topographes adjoints de 3° classe, dans la 
mesure des vacances. Dans le cas contraire, ils sont 

licenciés. 

« Ils peuvent, toutefois, étre autorisés par le chef du 

service topographique 4 continuer leur stage pour une 
premiére période d’environ six mois, et exceptionnel- 
lement pour une seconde période de méme durée ap- 
proximative afin de pouvoir subir une seconde fois puis 

(examen de 

lopographe adjoint. 
« S’ils sont déclarés admis, leur nomination en qua- 

lité de topographe adjoint de 3° classe est prononcée 
dans les conditions indiquées ci-dessus pour le premier 
examen. 

« Les agenls du service topographique admis au con-_ 
cours pour l'emploi de topographe adjoint stagiaire 
recevronl, Ie cas échéant, 4 compter du jour de leur 
nomination, une indemnité compensatrice de traite- 

ment. “ 

BULLETIN 
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« Tout topographe adjoint stlagiaire non admis au 
troisiéme cxamen est immédiatement lcencié. 

« Toulefois, les topographes adjoints stagiaires qui, 
au moment ot ils ont été admis 4 cet emploi, faisaient 
déja partie des cadres du service topographique, seront 
replacés, dans la limile des cmplois vacants, dans leur 
ancien grade, avec l’ancienveté acquise en qualité de 
topographe adjoint stagiaire. 

« Le licenciement des topographes adjoints - stagiaires 
peut ¢tre prononcé, par ailleurs, 4 toute époque du 
stage, pour insuffisance, fait d’incorrection profession- 
nelle, inconduite ou insubordination.. 

« Le licenciement des topographes adjoints stagiaires 
ne donne lieu & aucune indemnité. 

Art. 4. — L’article 26 de Varrélé viziriel précité du 
2g septembre 1924 (29 safar 1343), tel qui a été modifié 
par Varticle 5 de Varrété viziriel du 5 juin 1927 (4 hija 
1345), est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 26. — Lc recrutement des dessinatcurs ou 
calculateurs stagiaires -est subordonnéd 4 un concours 
dont les conditions et le programme.sont fixés par arrété 
viziriel, 

Les anciens éléves de l’école des dessinateurs-géo- 
graphes du service géographique de l’armée, qui ont 
obtenu le certificat de fin d’études, peuvent étre recrutés 
comme dessinateurs stagiaires, sans concours. Ils sont, 
autorisés & sc présenter & |’examen de dessinateur de 
3° classe, qui a lieu aprés leur douziéme mois de stage 
au scrvice topographique. » 

Art. 5. — L’article 27 de l’arrété viziriel précité du 
2g septembre 1924 (29 safar 1343), tel qu’il a été modifié 

par Varticle 5 de Varrété viziriel du 5 juin 1927 (4 hija 
1345) et Varticle premier de l’arrété viziriel du 20 noverm- 
bre 1929 (17 joumada II 1348), est modifié ainsi qu'il 
suit 

« Article 27. — Au cours de leur vingt-quatriéme ou 
vingt-cinquiéme mois de stage, les dessinateurs ou cal- 
culateurs stagiaires subissent obligatoirement |’examen 
pour acces au grade de. dessinateur ou de calculateur. 
Dans le cas ot. ils sont déclarés admis, ils sont incor- 

porés dans les cadres en qualité de dessinateurs ou. de 
calculateurs de 3° classe, dans la mesure des vacances. 
Dans le cas contraire, ils sont licenciés. 

« Ils peuvent, toutefois, étre autorisés par le chef du 
service topographique & conlinuer leur stage pour unc 
nouvelle période d’environ six mois, et exceptionnelle- 
ment pour une autre période de méme durée approxi- 
mative, afin de pouvoir subir une seconde fois puis - 
exceptionnellement unc troisisme fois, l’examen pour 
Vaccts au grade de dessinateur ou de calculateur de 
3° classe. 

S’ils sont déclarés admis 4 l’un de ces second ou 
lroisitme examen, leur incorporation est prononcée 
dans les conditions indiquées ci-dessus pour le premier 
examcn, : 

« Tout dessinatcur ou calculateur slagiaire non admis 
au troisiéme cxamen cst immédiatement licencié.



_ N° 1074 du 26 mai 1933. BULLETIN OFFICIEL 
    

« Le licencicement des dessinatcurs stagiaires et dcs 
« calculateurs stagiaires est prononcé par le chéf du scr- 
« vice topographique. Il peut étre prononcé, par ailleurs, 
« & toute époque du slage, pour insuffisance, fait d’in- 

« correction professionnelle, inconduite ou insubordina- 

« tion. 

« En aucun cas, Je licenciement d’un dessinateur sla- 
« giaire ou d’un calculateur stagiaire ne donne lieu a 
« indemnité. » 

Art. 6. — L’article 4 de Varrété viziriel susvisé du 
20 novembre 1929 (17 Joumada I] 1348), est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 4.-— Les dessinateurs ou calculateurs sta- 
« giaires admis A l’examen pour le grade de dessinateur 

« ou calculateur de 3° classe, recevront. 2 la date de leur 

« Nomination 4 ce grade, une bonification d’anciennelé 
« égale & douze mois de siage. » , 

_ Arr. 7, — Les articles 2 et 3 de Varrété viziriel précité 
du 20 novembre 1929 (17 joumada II 1348), sont et demeu- 
rent abrogés. 

Art. 8. —- Les arrélés viziriels susvisés des 1 mars 
1924 (24 rejeb 1342) et 20 juin 1927 (20 hija 1345), sont 
modiliés ainsi qu’il suit : 

Substituer aux mots : « éléve topographe auxiliaire », 
ceux de : « topographe adjoint stagiaire ». 

Art. 9. — L’arrété viziricl susvisé du 31 juillet 1926 
(200 moharrem 1345) est modifié ainsi qu’il suit : 

Substituer aux mots : « éléve dessinateur auxiliaire, 

éléve calculateur auxiliaire », ceux de : « dessinateur sta- 

giaire, calculateur stagiaire ». 

Dispositions transitoires 

Arr. 10, — Les éléves topographes ainsi que les des- 
sinateurs ou calculaleurs accomplissant actuellement le 
stage d’éléve topographe, scront nommés topographes 
adjoints slagiaires 4 compter du jour du début de leur 
stage au point de vue de l’ancienneté ; ils percevront, A 
dater du i avril 1933, le traitement prévu pour cet 
emploi. 

Les éléves caleulateurs actuellement en fonctions 
seront classés calculateurs slagiaires & compler du jour 
du début de leur stage au point de vue de l’ancienneté ; 
ils percevront, & dater du 1” avril 1933, ‘le traitement 
prévu pour cet emploi. 

ART. 11, — Le présent arrclé viziriel produira effet 2 
compter du 1° avril 1933, 

Fait ad Rabat, le 25 moharrem 1352, 
(20 mai 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1933 
(25 moharrem 1352) 

complétant l'arrété viziriel du 4 novembre 1930 (41 jou- 
mada II 1349) modifiant les cadres et les traitements du 
personnel technique Gu service topographique. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 4 novembre 1930 (11 joumada 

If 1349) modifiant Jes cadres et Ics traitements du per- 
sonnel technique du service topographique ; 

Nu Varrété viziriel du 20 mai 1933 (25 moharrem 
1399 modifiant Varrélé viziriel du 29 septembre 1924 
2g safav 1343) formant statut du personnel du_ service 
topographique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le traitement de base des topo- 
graphes acjoints stagiaires est fixé 4 13.000 francs. 

Ant. 2. — Le présent arrcté produira effet & compter du 
eT avril 1933. 

-Fait @ Rabat, le 25 moharrem 1382, 

(20 mai 1933). 

MOHAMED EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1933 
(25 moharrem 1352) 

complétant Varrété viziriel du 12 juin 1929 (4 moharrem 1348) 
facilitant le séjour a la montagne, en été, des fonction- 
naires et agents des administrations du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 12 juin 1929 (4 moharrem 1348) 

facilitant le séjour a lla montagne, en été, des fonctionnaires 
et agents des administrations du Protectorat, modifié par 
Parrété viziriel du 6 juillet 1929 (28 moharrem 1349) ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -~ Par complément anx dispositions 
de l’arrété viziriel susvisé du 12 juin Ig29 (4 moharrem 
1348), lel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 6 juil- 
let 1929 (28 moharrem 1349,, les fonctionnaires qui peu- 
vent oblenir une permission d’absence spéciale 4 passer 
dans le centre d’Ifrane ont la faculté d’opter pour le centre 
de Bab Bou Idir, 

Toutefois, le remboursement des frais de voyage de 
leur résidence 4 Bab Bou Idir ne peut dépasser le montant 
de ceux qu’ils auraient & exposer pour se rendre 4 Hfrane. 

Fait a Rabat, le 25 moharrem 1362, 
(20 mai 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 20 mai 1983. 
Le Commissaire Résident général,   Lucrmen SAINT,
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ARRETE RESIDENTIEL . 

portant autorisation de la constitution de la « Banque 

populaire de Meknés et de sa région ». 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du 25 mai 1926 (13 kaada 1344) portant 

organisation du crédit au petit et moyen commerce et a 

la petite et moyenne industrie, modifié par le dahir du 

1 avril 1933 (5 hija 1351) ; — 

Vu les arrétés viziriels du 25 mai 1926 (13 kaada 1344) 

et, du 1™ avril 1933 (6 hija 1351) relalif & l’application du 

dahir précité ; 

Vu le dossier déposé & la direction générale des finan- 

ces et au service du commerce et de ]’industrie pour auto- 

risation de constituer, conformément au dahir susvisé eb 

sous le nom de « Banque populaire de Meknés et sa région », 

une société & capital variable ayant pour objet de faire, avec 

les commercantis, industriels, fabricants, arlisans et socié- 

tés commerciales, des opérations de banque susceptibles de 

faciliter l’exercice normal de leur commerce, de leur indus- 

trie et de leur métier ; 

Sur la proposition du directeur général des finances et 

du consul de France, chef du service du commerce et de 

Vindustrie, 

ARRETE : 

AnticLe UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la 

société & capital variable dite « Banque populaire de Meknés 

et de sa région », dont le siége social est 4 Meknés. 

" Rabat, le 12 mai 1933. 

Lucten SAINT. 

pan se 
SE 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

déterminant le mode de répartition des amendes ou tran- 

sactions provenant d'infractions au dahir du 8 mars 1933 

instituant un impét sur les véhicules automobiles. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 12 du dahir du 8 mars 1933 instituant un impét 

sur les véhicules automobiles, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le produit des amendes et pénalités encou- 

rues pour infractions aux dispositions du dahir du 8 mars 1933 est 

pergu soit 4 Ja suite d’une transaction acceptée par Vadministra- 

tion compétente, soit 4 la suite d’un jugement consécutif au proces- 

verbal de l’agent verbalisateur. 

Dans tous les cas, l’agent verbalisateur dresse un procés-verbal 

qu’il transmet accompagné d’une feuille de renseignements au chef 

des services municipaux ou au chef du service des perceptions, aux 

fins de transaction, suivant les distinctions établies 4 I’article 11 

du dahir susvisé. Le montant de la somme fixée A titre de péna- 

1ité transactionnelle ne peut étre inférieur au montant de Vimpét ; 

le paiement de ces deux sommes cst exigible dans les dix jours de 

la notification de la proposition de transaction. 

EE 

Les sommes provenant des transactions, quels que scient les 
agents verbalisateurs, sont toujours versées soit A la caisse des per- 
cepteurs, soit pour le compte de ces derniers entre les mains des 

, collecteurs des droits de marchés ruraux ou de tous autres agents 

du service des perceptions qui se trouvent en mesure de délivrer 
immédiatement le permis de circulation et une quittance 4 souche 
timbréc. Les percepteurs imputent, suivant le cas, aux recettes bud- 
gétaires du Trésor ou de la municipalité la somme correspondant 
au montant de l’impét, ainsi que 5o % des pénalités ; le surplus est 
versé directement aux agents verbalisateurs, en leur acquit régulier 
iiment timbré. 

Lorsque Ja proposition de transaction offerle par 1l’adminis- 
tration n’est pas acceptée par le contrevenant, les poursuites judi- 
ciaires soni engagées. Aprés jugemment, les sommes recouvrées sont 
imputées dans les conditions fixées ci-dessous : sur le montant tolal 
de la condamnation, il est prélevé au profit des collectivités inté- 
ressées (Irésor ou municipalités) le montant do ]’impédt, le quintuple 
droit et 50 % du montant de l’amende. Le reliquat dé Vamende est 
versé directement aux agents verbalisateurs. : 

Dans le cas de transaclion aprés jugemont Jes sommes encaissées 
recoivent les mémes imputations que dans la transaction avant 
jugement, et la répartition prévue A Varlicle 19 du dahir, altribue 
la moitieé de la pénalité aux collectivilés, la seconde moilié aux 
agents verbalisaleurs, 

Rabat, le 18 mai 1938. 

BRANLY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d'eau dans l’oued Innaouen, au profit de M. Four- 

nier Georges, colon 4 Oued: Amellil. 

  

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

Vu le dahir du re juillet 19:4 sur Je domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre igrg et complété par Je dahir du 
tT aodt 1995 5 

. Vu le dahir du r™ aotit 1925 sur le régime des eaux modifié par 
les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt. 1925 relatif A Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par l'arrété vizirie! du 6 février 
1933 ; . 

Vu Ja demande, en date du 19 novembre 1932, présentéo par 
M. Fournier Georges, colon a l’Oued Amellil, contréle civil de Taza- 
banlicue,.en vue d’étre autorisé A pomper dans l’oued Innaouen, A 
4oo mitres environ au sud du carrefour de la route 15 de Fas A Taxa 
et de la route de l’oued Amellil, un débit permanent de quatre 
litres 4 la. seconde pour Virrigation d’un terrain de to hectares faisant 
partie du lot de colonisation n° 13 de l’oued Amellil : . Pe 

¥u le projet d’arrété d’autorisation, 

' ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans la 
circonscription de contréle civil de Taza-banlicue sur le projet d’auto- 
risation de pompage de quatre lilres-seconde dans Voued Innaouen, 
au profit de M. Fournier Georges. : 

A cet effet,.le dossier est déposé du 5 juin au 5 juillet 1933 dans 
les bureaux du contréle civil de Taza-banlieue, a Taza. 

ART. 2, — La commission prévue 4 l’article 2 de Varrété viziriel 
du 1™ aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contrdle président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un. représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation ; ot ? 

Un représentant du service des domaines ; 
, 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 
fonciére. 

Ee commencera ses opérations 4 la date fixée par son président, 

Rabat, le 17 mai 1932. 

NORMANDIN.  
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EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d'eau dans l’oued 

Innaouen, au profit de M. Fournier Georges, colon a 
Oued Amellil. 

AnticLe PREMIER. — M. Fournier Georges, colon & Qued Amellil 
(contréle civil de Taza-banlicue), est autorisé a prélever par pompage 
dans l’oued Innaouen, 4 400 mélres environ au sud du carrefour de 

la route 15 de Fés 4 Taza et de la roule d’Oued Amellil, un débit 

continu de quatre litres-seconde (4 1.), destiné 4 Virrigation d’une 
parcelle de Lerrain de to hectares faisant partie du lot de coloni- 
sation n° 13 d’Qued Amellil. 

La surface 4 irriguer est de 1o hectares. 

Ant. 2.— Le débit des pompes pourra étre supérieur 4 quatre lilres- 
seconde suns dépasser tuit litres, mais dans ce cas la durée du 
pompage journalier sera réduite de maniére que la quantité d’eau 
prélevée n’excéde pas celle qui correspond au débit vontinu autorise. 
Vinstallation faite au droit de la propridlé sera fixe. Elle devra 
étre capable d’élever au maximum 8 litres-seconde 4 la hauteur totale 
de 8 métres en été. 

Arr. 5. —- L’eau sera exclusivement réservée a |’usuge du fonds 

désigné 4 Varticle 1 du présent arrété et ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, 4tre utilisée au profit dautre fonds, En cas de cession 

du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein droit au 
nouveau propriétaire. Ce dernier devra, dans un délai de six mois 
a dater de Ja mutation de la propriclé, déclarer Je lranslert au 
directeur général des travaux yrublics. L’autorisation pourra (ire 
retirée par arreté du directeur général si cette déclaration n'est pas 
faite dans Je délai prescrit. En cas de meorcellement! du fonds béné- 
ficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles Jera Vohjct d’auto- 

risations nouvelles qui sc substitueront 4 l’autorisation primitive. 

Art. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paicment, & la 
caisse de l’hydraulique agricole el de la colonisation, d’une redevance 
annuelle de deux cent quarante francs (240 fr.), pour usage de l'eau. 

Arr. 8 — TL ’autorisation commenrera & courir du jour of le 
présent arrélé sera notifié au permissionnaire. Elle est accordée sans 
limitation de durée. 

Art. to, — Le permissionnaire sera tenu de se conformer i tous 

les réglements existants ou & yenir sur la police, le mode de distri- 
bution ou de partage des eaux, 

Arr. 11. — Les droits des liers sent cl demeurenl réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES 'TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d'eau dans l’oued El Haddar, au profit de M. Lon- 
garriu Jean, colon 4 Oued el Haddar. 

  

LE DERECTECR GENERAL DES TRAVAUN PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur. 

Vu le dahir du 1 juillet igi4 sur le domaine public. modifié 
par le dahir du 8 novembre igrg et complété par le dahir du 
tT aoul 1925 | ; 

Vu le dahir du i aotit 1y25 sur le régime des eaux, modifié par 
les dahirs des 2 juilet 1932 1 15 wars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du i’ aotit roa5 relatif & lapplicultion du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par l’arrété viziriel du 6 février 
1933 ; 

Vu ja demande, en date du x mars 1933. présentée par: 
M. Longarriu Jean, colon 4 Oued el Haddar, controle civil de Taza- 
banlieue, en vue d*@tre autorisé ’ pomper dans Voued El Haddar, en   

amont du point mixte de la route de Fés, un débil permanent de 
quatre litres 4 la seconde pour Virrigation de sa propriété dite 
« Domaine Sainte-Arlette » (réquisition 703 F.) ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARBSIL : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverle dans la 
circonscription de contréle civil de Taza-banlieue sur le projet d’auto- 
risation de pompage de quatre Jitres seconde dans l’oued El Raddar, 

au profit de M. Longarriu Jean. 

A cel effet, le dossier est dépoxé da 3 juin wu 5 juillet 1933 dans 

les bureaux du contréle civil de Taza-banlieue, a ‘Taza. 

Agr. :. — La commission prévue 4 Varticle 2 de Varrété viziricl 

du 1 aont 1925, sera compose de : 

Un représentant de Vautorité de contrele, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 
Un représenlant de Ja direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de Ja colonisalion « 
Un représentant du service dex domaines 
Un représentant du service de la conservulion de ta propriélé 

foncibére. 
ENe comimencera ses opéralions 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 17 mai 1933. 

NORMANDIN. 

E 
* 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d'eau dans l'oued 

El Haddar, au profit de M. Longarriu Jean, colon 4 

Oued e) Haddar. 
——_— 

ARTICLE PREMIER. -- M, Longarriu Jean, colon 4 Qued el Haddar 
fcontréle civil de Taza-hanlieue,, cst avtorisé a -prélever par porn- 
page dans loued El Haddar, & 75 metres en amont de la route n° 15 
de Fés a Taza, un débit continu de quatre litres-seconde (4.1.) destiné 
a4 Virrigation de deux parcelles de terrain de sa propriété dite 
« Domuine Sainte-Arleite » en cours d’immatriculation (réqui- 

sition nm 703 T. de la conservation fonciére de Fes. 
La surface 4 irriguer est de 1% hectares. 

Aar. 2. — Le débit des pompes pourra étre supéricur 4 quatre 
litres-seconde sans dépasser huit litres, mais dans ce cas la durée 
du pompage journalier sera réduitc de maniére que la quantité d’eau 
prélevée n’excéde pas celle qui correspond au débit continu autorisé 
L’installation faite an droit de la propriété sera fixe, Elle devra 
ctre capable d’Gever au maxinvum: huit litres-seconde A la hauteur 
totale de dix métres en été. : 

Any. 4. — M. Longarrin est autorisé en outre, 4 traverser le 
chemin de Voued El Haddar au PW. 116 4 400 a Vaide d’ouvrage 
en buses de quatre cents millimétres de diamétre intérieur. Ces buscs 
en fer ct en béton de ciment scront enrobées dans un béton de ciment 
de « m. 15 d’épaisseur. Le béton sera composé de trois parties de 
gravier ct deux parties de mortier au dosage de trois cents kilos de 
ciment par métre cube de sable. Les ouvrages seront exécutés suivant 
les dispositions des plans joints ii la demande du pétitionnaire. 

5. — L’eau sera exclusivement réservée A lusage du fonds 
désigné 4 Varlicle 1 du présent arrété et ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 

cession du fonds, la présente sulurisation sera transféréc de plein 
droit au nouveau propriétaire. Ce dernier devra, dans un délai de 
six mois 4 dater de la mutation de la propriété, déclarer le trans- 
fert au directeur général des travaux publics. L’autorisation pourra 
¢ctre retirée par arrété du directeur cénéral si cette déclaration n’est 
pas faile dans le délai prescril. En cas de morcellement du fonds 
bénéficiaire. la répartition des caux entre les parcelles fera Vobjet 
d’autorisations nouvelles qui se substitucront 4 l’autorisation primi- 
tive. 

- 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, a la 
caisse de Ihvdraulique agricole et de la colonisation, d’une rede- 
vance annuelle de deux cents francs ‘200 fr.), pour usaye de lean.



  

— ——— 

Art. 8, — L’autorisation commencera 4 courir da jour de la noli- 
fication au permissionnaire du présent arrété, Elle est accordée sans 
limitation de durée. - 

Anr. 10. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer A 
tous les réglements existants ou A venir sur la police, le mode de 
distribution ou de partage des caux. 

Ant, 11. - - Les droits des tiers sont et demcurent réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau dans l’oued Amellil, au profit de M. Albérola 

Pascal, colon 4 Oued Amellil (Taza-banlieue). 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rg1g et complété par le dahir du 
rT godt 1g25 ; 

Vu le dahir du x aoft 1925 sur Je régime des eaux, modifié 
par les dahirs des 2 juillet r932 et 13 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aot 1925 relatif A V’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par l’arrété viziriel du 6 fé- 

vrier 1933 ; 
Vu la demande, en date du 12 avril 1933, présentée par 

M. Albérola Pascal, colon A Oued Amellil, contrdle civil de Taza- 
banlicue, en vue d’étre autorisé & pomper dans Voucd Amellil, A 
1.650 métres environ au nord du pont mixte de Ja route de Fes a 
Taza, un débit permanent de trois litres 4 Ja seconde pour Virrigation 
d’une parcelle de sa propriété dite « Domaine Saint-Vincent » réqui- 
sition n° 2236 K.) ; 

Vu le. projet d’ ‘arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER. — Une enquéte publique est ouverte dans la 
circonscription de contréle civil de Taza-banlieuc, sur le projet 
(autorisation de pompage de 1 L, 5 seconde dans loued Amellil, 
au profit de M. Albérola Pascal. 

A cet effet, le dossier est déposé du 5 juin au 5 juillet 1933 dans 
les bureaux du contrdéle civil de Taza-banlieue, 4 Taza. 

Arr. x. —- La commission prévue A Varticle 2 de J’arrété viziriel 
du 1 aotit 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un. représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de J’agriculture, du 

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

foncitre. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 18 mai 1933, 

NORMANDIN. 

* 
‘*h oO 

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

Amellil, au profit de M. Albérola Pascal, colon 4 Oued 

Amellil (Taza-banlieue). 

  

ARTICLE PREMTER. — M. Albérola Pascal, colon & Oued Amellil 
(contréle civil de Taza-banlieue), est autorisé 4 prélever par pompage 
dans l’oued Amellil, 4 1.650 métres environ au nord du pont mixte 
de la route de Fes a Taza, un débit continu de un litre et demi 
(rl, 5) destiné a l’irrigation d’une parcelle de terrain de to hectares 
faisant partie de sa propriété dite « Domaine Saint-Vincent » en 
cours d’imimatriculation (réquisition 2236 K.),   
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La parcelle de terrain 4 -irriguer est limitée par la berge rive 
droite de loued Amellil depuis un point situé 4 200 métres en aval ~ 

| de la borne 126 jusqu’A la limite avec la propriété dile « Domaine 
‘ Marie-Louise ». 

La surface 4 irriguer est de 10 hectares. 

Arr. 2. — Le débit des pompes pourra ¢tre supérieur & un 
litre et demi seconde sans dépasser six lilres, mais dans cc cas la 
durée du pompage journalier sera réduite de maniére que la quan- 
tilé d’eau prélevée n’excéde pas celle qui correspond au déhit continu 
autoris¢é. L’installation faite au droit de la propriété sera mobile. 
Elle devra étre capable.d’élever au maximum six litres-seconde A la 
hauteur totale de huit métres en été. 

Art. 5. — L’eau sera exclusivement réservéc 4 l’usage du fonds 
_désigné 4 V’article 1° du présent arrété ct ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 

cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. Ce dernier devra, dans un délai de 
six mois 4 dater de Ja mutation de la propriété, déclarer le transfert 
au directeur général des travaux publics. L’autorisation pourra étre 
retirée par arrété du‘ directeur général si cetle déclaration n'est pas. 
faite dans le délai prescrit. En cas de morcellement du fonds béné- 
ficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles fera Vobjet d'auto- 
risations nouvelles qui se substitueront a l’autorisation primitive. 

Ant, 7. — Le permissionnaire sera asujetti au paiement, & la 
caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation d’une redevance 
annuelle de quatre-vingt-dix francs pour l’'usage de J’eau. 

Arr. 8. — L’autorisation commencera & courir du jour de la 
notification du présent arrété au permissionnaire. Elle est accordée 
sans limitation de durée. 

Arr. ro. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer A 
‘tous les réglements existants ou 4 venir sur la police, le mode de 
distribution ou de partage des caux. 

Ant, rr. — Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 
fixant la date a partir de laquelle pourront étre déposées au 

service des mines, 4 Rabat, des demandes de permis de 

4° catégorie portant sur certaines régions. 

LE CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu Varticle 40 du dahir du 1 novembre 1929 portant réglement 
minier ; 

Considérant que’ les permis de 4° catégorie n°* 6g, t300, 1305 
& 1310, 1562, 1763, 1965, 1766, 8570 & 3575, 8598, 8499, 3598 A 300, 
3612 A AGr-, 3692 4 3698, 3703, 3728 & 3730, 3784 A 3°88, 3826 eb 3827 
sont déchus et qu’il y a lieu de fixer les conditions dans lesquelles. 
le terrain compris peut étre rendu aux recherches, 

DECIDE : 

Les permis en question feront l’objet d’une concurrence dans les 
conditions suivantes : 

Les demandes de permis seront déposées au service des mines, 
a Rabat, du 19 juin au 23 juin inclus. 

Les périmétres seront repérés comme lont été les périmétres des 
permis déchus. Le service des mines tient 4 la disposition des demiun- 
deurs la liste des repéres ct les coordonnées des centres par rapport 
aux repéeres. 

L’ordre de priorité proposé par Je chef du service des mines 
sera communiqué aux concurrenlts qui pourront, sil y a lieu, 
présenter Icurs observations au comité consultatif des mines. 

Tl sera statué définitivement par le directeur général des travaux 
publics. 

Rabat, le 15 mai 1933. 

DESPUJOLS
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ORDRE GENERAL N° 50 

ROELANTS Paul-Marie, capitaine, 37 R.A. : 

« Excellent commandant d’escadrille. Aprés avoir brillamment 
« participé aux opérations du Todra (novembre, décembre 1931), A 
« la téte de -la 4° escadrille, vient de donner sa pleine mesure 4 , 

« occasion de notre progression en pays Ait Isha. Pendant les 
« journées des 29, 30 et 31 mai 1932, a dirigé de fagon remarquablo 
« Veffort intense demandé a son unité chargée d’assurer l’accom- 
« pagnement de nos troupes se portant de la région de Bin el 
« Quitane sur Tillouguit N’Ait Isha, de Tamda sur, Talmest. Aussi 
« bon pilote que bon observateur, prenant 4 son compte les missions 
« délicates, a su montrer que tout est possible d’une unité d’aviation 
« bien entrainée, bien instruite, bien dirigée. » 

SIDI MHA sen AHMED ex HANSALJI, caid des tribus Ait M’Hamed : 

« Excellent caid et chef de partisans. A, de tout temps, fait 
« preuve d’un entier dévouement 4 notre cause. 

« A, par son travail politique et sa connaissance du pays, permis, 
« le ag mai 1932, la progression facile de la colonne jusqu’a Talmest, 

“« nows'a amendé;’dds notre installation dans le pays, la soumission 
« des Alt Bou Iknifen. 

“ « A également fait preuve de qualités guerriéres en entrainant 
« ses partisans A l’assaut d’une créte fortement occupée par l’ennemi 
« et sur laquelle ils ont pris pied aprés un dur comhat. » 

SOUCGHON Gabriel-Joseph, sergent-chef, 37 B.A. : 

« Pilote de tout premier ordre, trés allant, d’une conscience 
« au-dessus de tout éloge. A pris part aux opérations du Gheris, 
« du Tafilalet et du Ferkla d’une fagon particuliérement brillante. 
« Toujours volontaire pour les missions les plus dures, s’en acquitte 
« avec um courage et une audace exceptionnels. 620 heures de vol, 
« dont une trés grande partie en guerre. » 

TOURNIER André, lieutenant, affaires indiganes : 

« A pris part comme volontaire, 4 la téte d’un groupe de par- 
« tisans, aux opérations contre les Ait Isha. S’est particulitrement 
« distingué au cours de Ja nuit du 28 au 2g mai en occupant les 
« débouchés de l’Abadine en avant de nos colonnes, et dans la 
« matinée du 2g en repoussant 4 Taddaout N’Tougnit, l’attaque des 
« insoumis, permettant ainsi de réaliser la liaison entre les groupe- 
« ments « Ap et « B. » 

VIEILLARD Adolphe-Frangois, lieutenant-colonel, état-major du 
général, commandant supérieur des T.M. 

« Sous-chef d'état-major chargé des 2° et 3° bureaux ; rend 
« depuis un an, alors que les opérations se succédent sans izter- 

ruption sur tous Iles fronts, des services exceptionnels, tant dans 
la préparation poussée 4 fond des plans d’opérations, que dans 
V’exécution rapide ct sire des mouvemenls de troupes étendus et 

« renouvelés, né¢essités par les offensives successives sur les différents 
points du théatre d'opérations. 

« Envoyé 4 maintes reprises en mission ou en reconnaissance, a 
apporté des renseignements particuli¢trement précieux sur les opé- 
rations 4 l’étude ot celles en cours d’exécution. » 
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VINCENT Jean-Cbharles-Marie-Alexandre, chef de bataillon, 2° R.E. : 

« Commandant les forces réguliéres d’un groupement au cours 
de Ja difficile opération de franchissement de la cluse des N’Ait 

« ou Arbi, a su, au prix d’efforts exceptionnels, faire déboucher 
« son détachement sur les talons mémes des supplétifs et l’amener 
« en temps voulu sur la position assignée, contribuant ainsi A briser 
« la tentative de résistance des ksours insoumis de la vallée de 
« Massou. » 

Les présentes citations comportent l’atiribution de la croix de 
guerre des T.0.E. avec palme. 

Rabat, le 28 novembre 1932. 

HURE.   

ORDRE GENERAL N°’ 2 

Le général de division Huré, commandant supéricur des troupes 
du Maroc, cite a l’ordre de Varméc : 

GOUDOT, 

« Officier général possédant de brillantes qualités militaires, chef 
de guerre remarquable autant quohabile politique. A, pendant 
Vhiver 1931-1932, grace 4 son esprit organisateur, mis en valeur 
toute la région de Tounfit nouvellement occupée, attiré & la cause 
francaise toute unc population hostile 4 notre influcnce, préparant 
ainsi admirablement Je terrain pour nolre action suivante. 

« Au cours des opérations dans le Grand- Atlas, en 1932, comman- 
dant un groupe mobile, vient de donner la mesure de sa valeur 
en s’emparant d’une région réputée inaccessible, malgré la résis- 
tance d’un ennemi jamais entamé jusque-li. A, grace 4 son habileté 
Maneustiére, & son activité, 4 Vardeur qu’il avait su insulfler a 

ses troupes, obtenu ces résullats au prix de pertes relaliveiment 
minimes. » 

général de brigade, commandant Ja région de Meknés : 
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De LOUSTAL, général de brigade, commandant le territoire aulo- 
nome du Tadla : 

« Officier général de tout premier plan, qui n’a connu que des 
succés au Maroc. A magnifiquement conduit son groupe mobile au 
cours des opérations en 1932. A réussi, grice A une remarquable 
application des méthodes de guerre en montagne, grace A son 
activité inlassable et 4 son ascendant sur ses troupes, 4 s’emparer 

de toute la région trés difficile comprise entre Taguelt et Je djchel 
Issaf, 4 déboucher sur le plateau des Lacs et 4 s’installer sur l’Assif 
Melloul. 

« Ayant recu le commandement de l'ensemble des troupes char- 
gées de réduire un trés important contingent de dissidents réfugiés 
au Tazigzaout qu’avait fanatisé le marabout Si el Mekki, a réussi 
aprés des combats habilement menés, 4 contraindre 4 la soumission 
plus de quatre mille familles. Succés sans précédent dans les 
annales de la pacification au Maroc. » 
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RAMOND, général de brigade, commandant lartillerie du Maroc : 

« Remarquable commandant d’arlillerie, possédant les plus belles 
qualités techniques et militaires. 5'est dépensé sans compler au 
cours des opérations qui se sont déroulées en 1932 dans le Grand- 
Atlas et dans les confins algéro-marocains. A, grace A son action 
personnelle, & Vascendant qu’il pesstde sur tous et A Vimpulsion 
qu'il a su donner a ses batteries, obtenir d’elles un rendement 
tel que l’action de lartillerie a été pour une grande part dans le 
succes des opérations. » ( 

\ 

BOULQUIER Jean-Henri, colonel, 64° régiment dartillerie d’Afrique : 

« Commandant Vartillerie du groupe mobile du Tadla, a assuré 

« en toutes circonslances, par la précision du tir de ses unités, une 
« protection efficace des forces régulitres et supplétives et a réussi 
« a briser toutes les tentatives des réaclions des insourmis. 

« Chef de corps d’une haule valeur morale, d’une belle bravoure 
« et d’une grande expérience. » 

DAUPHINOT Henri - Simon - Maric, colonel, 3° régiment de spahis 
marocains + 

« Commandant d’un groupement de toutes armes, violemment 
« atlaqué le 18 juillet 1932, au début d’une marche de nuit, a 
« repoussé l’ennemi sans ralentir sa progression et s’est emparé, 
« au début du jour, de la position est de l’Igherten. » 

MARTIN, colonel, commandant le cercle de Midelt : 
« Officier supérieur des affaires indigénes, connaissani parfaite- 

« ment la mentalité, Vemploi ct la manceuvre des forces supplé- 
« tives. 

« Au cours des opéralions du to mai, des 18 et 24 juin 1932, 
« ayant la conduite de l’ecnsemble des partisans, a parfaitement 
« couvert les colonnes, attcint tous ses objectifs, permettant ainsi 
« aux troupes réguliéres de venir les occuper, les organiser, sans 
« tomber sous les coups de l’ennemi. Le 13 juillet 1932, a, par une 
« manouyre hardie et audacieuse, bousculé des campements dissi- 
« dents qui voulaient s’opposer par la force a Vavance de nos 
« troupes, »
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RACT-BRANCAZ Francisque-Célestin, lieutenant-colonel, commandant 

, le cercle de Beni Mellal : 
« Aprés avoir préparé avec beaucoup d’expérience ct de méthode 

les opérations qui devaient se dérouler sur Je front Ait Isha, a 
montré ensuite 4 la léle des forces supplétives de son cercle, les 
plus belles qualilés de chef et une exceptionnelle endurance. Le 
at maj 1932 au Tighelghit, le 30 4 1’Ighil N’Akhachan et le 24 juin 

au djebel Issaf, a bousculé les groupements insoumis qui s’oppo- 
saient 4 notre avance, leur a infligé les perles les plus sévéres et 
s’est emparé d’un bond de tous ses objectifs. Olficier supéricur de 
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son exceptionnelle valeur. » 

RICHERT, 
terie : 
« Comme commandant de groupement, a pris, le ro mai 1932, 

une part décisive 4 l’opération de forcement des cluses du Tagount, 
obligeant 4 Loggouach, par une mesure hardie, un groupe dissi- 

« dent menacant A mettre bas les armes. Le 13 juillet, 4 Anefgou, 
a atteint tous ses objectifs malgré de grandes difficultés de terrain 

« et par une habile intervention a dégagé un convoi aux prises avec 
les dissidents. En septembre, aprés avoir préparé avec une inlas-. 
sable activité la progression de son groupement sur une créte 
réputée inaccessible, s’est emparé, le 5 ct le 7, de haute lutte, du 
Tazigzaout, s’y est maintenu malgré les contre-attaques et a exploité 
son succés avec autant de sens tactique que d’énergie jusqu’d’ 
capitulation compléte de l’adversaire. A obtenu un brillant résultat 
grace A Vardeur et. A l’esprit de sacrifice qu'il a su, comme chef 
de corps du 2° régiment étranger, inspirer 4 ses bataillons. » 

colonel, commandant le 2° régiment étranger d'infan- 
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De TSCHARNER. Albert, Jievtenant-colonel, 4° régiment étranger ; 
« Officier supéricur d’une haute valeur morale, s’est distingud A 

« nouveau, comme chef d’un groupement, lors de ]’occupation du 
« Todgha et au combat de l’oued Ifer, les rx et 13 février, ob il a 
« donné 4 tous un bel exemple de calme, de sang-froid et de superbe 
« attitude sous le feu. » 

Les présentes citations comportent lattribution de la croix de 
guerre des T.0.E. avec palme. 

Rabat. le 14 janvier 1988. 

HURE. 

{ctr aS: SS CCS 

NOMINATION 

des membres des djem4as de tribu du controle civil 

de Sefrou. 
  

Par arrété du général, commandant la région de Fas, en date 
du 4 mai 1934, sont nommés membres des djemdas de tribu du 
contréle civil de Sefrou, les notables dont Jes noms suivent ; 

Tribu de Bahlil et du Haouz 

Mohamed ben el Hadj Ali, El Hadj Abdenbi, El Hadj Mohamed 
ben Akka, Moulay el Kebir ben Touhami, FE] Hadj Ali ben el Hadj 
Abdallah, Si Ali hen Hammadi, Moulay Abdesselam ben Larbi el 
Adlouni, Bouserghin Sehrir, Taleb Ahmed Bouchta, Said el Hari, 
Mohamed Bou Chaib, Bou Tayeb ben Ahmed, Raho ek Hadj, Bou- 
grine el Khalifaoui. 

Tribu des Ait Serrouchen d'Immouzer 

Said ou Mohamed; Ali ou Taleb, Lahboub ben Aicha, Lahcen 
ben Mohamed, Ali ou Haddou, Hammou ould Rahba, Lahoucine. ou 

Kesso, Raho ou Ali. 

Tribu des Att Youssi de l’Amekla 

Haddou ou Said, Ali ou Lahcen Ezzaikoumi, Mimoun ou Had- 
dou, Mohamed ou Haddou, Lahboub ben Ali, Haddou ou Mennana 
el Arfaoui, Mohamed ou Hamou, Ben Youssef ben Mohamed, Si 
Lahcen ben Mohamed, Mohamed ou Yahia, Hammou Ieggour, Said 
ou Labcen, $i Mohamed ou Lahoucine. | 

Tribu des Beni Yazra 

Si Mohamed ben Hamadi el Bougrini, Lhoucine ben 8} Larbi, 
Mohamed ben Taleb Mohamed, Hamadi ben Thami el Regragui, | 
Mohamed ben cl Abadi, Lahcen ben Ali, Mohamed ben Haddon. 

Ces nominations sont vaiables jusqu’au 31 décembre 1935. 

premier plan qui, une fois de plus, a donné sa mesure et confirmé . 
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AGREMENT 

de compagnie d’assurances pratiquant les risques visés. 
par l’arrété viziriel du 6 février 1933 relatif aux services 

publics de transports en commun de voyageurs par véhi- 

cules automobiles. 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en datc du 
18 mai 933, la compagnie d’assurances La Préservatrice, dont le 
si¢ge social est & Paris, et dont Vagent principal au Maroc est 
M. Duhesme, demeurant A Casablanca, a été agréée dans los conditions 
prévues par larrété viziriel du 6 février 1933. 

pe erg ene 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATIONS 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du . 
20 Mai 1933, l'association dite « Groupement des transporteurs en 
commun de la région de Marrakech », dont le si¢ge est A Marrakech, 
a été autorisée. 

kk 

Far arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
20 mai 1933, l'association dite « Rahat-étudiants-club », dont le 
siége est A Rabat, a été autorisée. 

* 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
20 Mai 1933, l'association dite « La boule lyonnaise de Mont-Fleuri », 
doni le siége esl 4 Fés, a été autorisée. - 

NOMINATION 

d’un rabbin délégué a Debdou. 

Par arrété viziriel eon date du 3 mai 1933, Aron Elmalch est 

nommé rabbin délégué A Debdou, 4 comptler du 1° avril 1933. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
iz Mai 1933; M. Bory Didier, rédacteur principal de 17° classe, est 
promu sous-chef de bureau de 3° classe, & compter du 1 mai 1933. 

He 
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JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCAISES 

Par arrété du premicr président de la cour d’appel, en date du 
2 mars 1933, sont promus, A compter du 1° avril 1933 : 

Secrétaire-greffier de 1° classe 

M. Countiny Léon, secrétaire-greffier de 2° classe. 

Commis-qreffier principal de 1 classe 

M. Onasona Jacques, commis-greffier principal de 2° classe. 

Commis-greffier principal de 2° classe 

M. Mas Antoine, commis-greffier principal de 3° classe. 

Commis-greffier principal de 8° classe 

M. Camnanp Georges, commis-greffier. de. 1° classe.. 

Interpréle judiciaire de P° classe du cadre général 

M. Paount Désiré, 
général, 

interpréte judiciaire de 2° classe du cadre
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Par ‘arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 

en date du 13 avril 1933, sont promus, A compter du 1°F mai 1933 ; 

Secréiaire-qreffier de 6° classe 

Bovis Michel, secrétaire-grefficr de 7° classe. 

Commis-qreffier principal de 1° classe 

Macé Louis, commis-greffier principal de 2° classe. 

Commis-grefjier principal de 2° classe 

. Cuassacne Avil, commis-grelfier principal de 3° classe. 

Commis principal de T° classe 

. PagaNELL1 Mathieu, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

Martin Jules, commis principal de 3° classe. 

. Commis de 1° classe 

Gurion Ferdinand, commis de 2° clasée. 

M. 

M. 

' M. 

M. 

Interpréte judiciaire de 2° classe du cadre général 

M. Hassan Supp, interprdte. judiciaire de 3¢ classe du cadre 

général. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 

r2 avril 1938, est acceptée, A compter du 1° mai 1933, la démission 

de son emploi offerte par M™ Le Paar, née Anniverx-Héléne, dame -| 

employée de 17° classe. 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 22 avril 
1933, M. Maarin Jean, rédacteur principal de 2° classe au service des 
impédts et contributions, détaché auprés du secrétariat général du 
Protectorat, 4 compter du 1’? mai 1933, est promu sous-chef de 
bureau de 3° classe, 4 compler de la méme dale, ct maintenu en 
cette qualité au service de }’administration municipale. 

Par arrété du chef du service des perceptions et recettes muni- 

cipales, en date du 20 avril 1933, M. Sisoun Achille, commis de 
3° classe, est promu commis de 2° classe, A compter du 17 avril 1933.   

* 
+ + 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

‘Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du | 

2 mai 1933, M. Viewty Pierre, conducteur principal des travaux | 
publics, admis A examen professionne) de 1932, est nommé ingé-' | 
nieur adjoint de 4° classe, 4 compter du 17 mai 1933. 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
3 mai 1g33, sont promus : 4 

(4 compter du 1 juin 1933) 

Ingénieur subdivisionnaire de 3¢ classe 

M. Bruxer Maurice, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe. 

_. Conducteur principal de 1° classe 

| M. Rover Georges, conducteur principal de 2° classe. 

Conducteur principal de 4° classe 

M. Cattreau Laurent, conducteur de 1'¢ classe. 

Agent technique principal hors classe 

M. Mannont Jean, agent technique principal de 17° classe. 

Garde marilime principal de 2 classe 

M. Le Rovzic Joseph, garde maritime de 1" classe. 

‘ (& compter du 1°" janvier 1933) 

Garde maritime de 3° classe 

M. Dariet Joseph, garde maritime dc 4° classe. 

Pa 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en dale du 
rr mai 1933 M. Catcuer Messaoun, secrélaire du Gouvernement ché- 
rifien de 5° classe, est promu 4 Ja 4* classe de son grade, 4 compter 
du 1° mai 1983. . | 
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TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du Vroteclorat, en date du 
26 avril 1933, MM. Bousqurr René et Bunay Maurice, commis de 

8° classe, sont placés dans la position de disponibilité pour accomplir 
leur service militaire, A compter du 20 avril 1933. 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANITE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUES 

Tar arreiés du divecteur de ja santé c1 de Vhygitne publiques, en 

date du 3** mai 1933, sont promus | 

(& compter du 1°7 mai 1933) 
Maitre infirmier de 2 classe 

Mounay Bactin, mailre infirmier de 3¢ classe. 

“A compter du i" juin 1933) 
Maitre infirmier de 1 classe 

Aumrp Ben AtLAL Hamipo, mailre infirmier de 2 classe. 

Infirmier de 3° classe 

Aumep BEN Kappoun, infirmier stegiaice. 

- Par arrétés dv directeur de ja sanié et de l’hygiane publigues, en 
date du 13 mai 1933, sont nommeés médecins de 5° classe : 

(& compter du 1 avril 1933) 

M, le docteur Bench Jean, médecin 4 contrat de la santé et de 
DPhygiéne publiques. 

(a compter du 1 ai 1933) 

M. le docleur Buzox René, médecin A contrat de Ja santé et de 

Vhyvitne publiques. ' 

PROMOTION 
réalisée en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars, 7 et 18 avril 1928 attribuant aux agents des services 

publics des bonifications d'ancienneté au titre des services 

militaires accomplis par eux. 

Par arreté du directeur général des travaux publics, en date du 
mr omai rg33, ef en application des dispositions des dahirs des 
a7 décembre 1q24, 8 mars et 18 avril rq28, M. Vrerzy Pierre, ingé- 
nieur adjoint de 4° classe, est reclassé ingénieur subdivisionnaire 
de 4° classe, 4 compler du 21 dévembre 1932 au point de vue de 
Vancienneté (82 mois 13 jours de bonification et 29 mois 27 jours 
de majoration). 

ADMISSION .A LA RETRAITE 

Par arrcté viziriel en date du 20 mai 1933, M. Rivaille Charles- 
Emile, chef de pratique agricole hors classe, est admis a faire valoir 
ses droits 4 la retraite, A compter du 17 aot 1933, par application 
des dispositions des articles 17 et 19 du dahir du 1 mars 1930. 

a a 

LISTE DES CANDIDATES 
admises a l’examen révisionnel de sténographie 

12 mai 1933 (ordre alphabétique). 

Ms Bueb, Girard, Ruggcri.
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Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise, 

du 17 mai 1933, page 5126. 

DECRET 

portant fixation des quantités de blés tendres et durs, de 

farines de blé dur et de semoules, de céréales secondaires 

originaires et importées directement de la zone frangaise 

de l’Empire chérifien, 4 admettre en franchise en France 

et en Algérie a partir du 4° juin 1933. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE, 

Sur la proposition des ministres des affaires étrangéres, du bud- 

get, de l’intérieur, du commerce et de I’indusitrie et de l’agriculture, 

Vu Varticle 307 du décret de codificalion douaniére du 28 décem- 

bre 1926, complété par l’article 2 de la loi du 2 avril 1932, portant 

que des décrets rendus sur la proposition des ministres des affaires 

étrangéres, des finances, du commerce et de Vindustrie, de Vintérieur 

et de l’agriculture, détermineront, chaque année, d’apras les statis- 

liques établies par le Résident- général de France au Maroc, les quan- 

tités auxquelles pourra s’appliquer le traitement prévu par Varti- 

cle 805 du dit décret, modifié par l'article 1° de la loi du 2 avril 

1932 3 . 

° Vu les statistiques fournies par le Résident général de France 

au Maroc, 

DECRETE : 

Anticnn PREMIER. — Les quantités de blés tendres et durs et de 

farines de blé dur ct de semoules (en gruau) de blé ‘tur, originaires 

ct importées direclement de la. zone frangaise de VEmpire chérifien 

3) admettre en franchise de droits de douane en France et en 

Algérie, du 1 juin 1933 au 31 mai 1934, sont fixées aux chiffres 

suivants 

Blé tendre, 1.650.000 quintaux ; 

ur, 150.000 quintaux ; 

Panines ‘de blé ‘tur et semoules (en gruau) de blé dur, 60.000 

quintaux. 

Anr. 2. ~— Les certificats de contingent concernant les blés 

jendres et durs expédiés en France ct en Algérie seront délivrés 

suivant l’échelonnement ci-aprés : ; 

a) Premier trimestre (du 1° juin au 31 aol), 7oo.coo quintaux, 

dont 60.000 quintaux de blés durs ; . 

- b) Deuxiéme trimestre (du 1T septembre .au go novembre), 

550.000 quintaux, dont 45.000 quinlaux de blé dur ; ; 

c) Deuxitme semestre (4 partir du 1° décembre), 550.000 quin- 

taux, dont 45.o00 quintaux de blé dur. ; 

Les quantités expédiées au cours d’une période, en excédent du 

contingent fixé pour cette période, seront classées « hors contin- 

gent », sans pouvoir étre imputées sur la période suivante. Un 

dépassement de 2 p. 100 sera toutefois admis 4 litre de simple 

tolérance sous réserve d’imputatlion sur la tranche suivante. ; 

Le Gouvernement chérifien assurera la répartition du contin- 

gent des blés entre le commerce d’exporlation marocain et VUnion 

des docks-silos coopératifs. 
— 

Les expéditions seront subordonnées A la délivrance de licences 

d’exportation par le Gouvernement du Protectorat. 

Au cours du premier trimestre, les envois 4 destination de 

V’Algérie ne pourront re effectués que par la voie de terre. — 

Si Je contingent total fixé pour la campagne na pas éié épuisé 

en totalité, les quantités non importées en France et en Algérie ne 

pourront, en aucun Cag, s’ajouter au contingent de la campagne 

suivante. . 

Art. 3. —- Les quantités de céréales secondaires originaires et 

importées directement de la zone francaise de l’Empire chérifien 

4 admettre en franchise de droits de douane en France et en Algé- 

rie, du 1 juin au 31 aodt 1933, sont fixées provisoirement aux 

chiffres suivants : . 

Avoine en grains, 65.000 quintaux ; 

Orge en grains, 659.000 quintaux ; 

Seigle en grains, 1.250 quintaux ; 

Mais en grains, 125,000 quintaux ; 

Sarrazin en grains, mémoire.” ; 

Les expéditions seront subordonnées 4 la délivrance de licences   
d'exportation par le Gouvernement du Protectorat. 

      

Arr. 4. — Un décret ultérieur fixera le contingent définilif . 
des dites céréales secondaires A admetire en franchise des droits’ 
de douane en France et en Algérie pour la période du 1° juin 1933 
au 31x mai 1934. . 

Arr. 5. — Les ministres. des affaires étrangéres, du budget, 

de l’intérieur, du commerce et de l'industrie et de lagriculture sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, ; , 

Fait & Paris, le 16 mai 1988. 

Aupert LEBRUN. 
Par le Président de la République : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

PAUL-BONCOUR. ' 
Le ministre du budget, 

. Lucien LAMOUREUX. 
Le ministre de Vintérieur, 

Camittz CHAUTEMPS. a . ne 

, Le ministre du commerce et de Vindustrie, 

Louis SERRE, 
Le ministre de UVagricullure, 

Henri QUEUILLE. 

Ly 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1072, - 
du 12 mai 1933, page 412. 

Arrété viziriel du 18 avril 1933 (22 hija 1351) modifiant les taxes 
applicables aux colis postanx de o 4 20 kilos du régime intérieur 

- marocain. 

« Article 2, — 

Au lieu de: . 

« ,... 310 francs pour les colis ordinaires de 1o A 15 kilos ; 
« 395 francs pour les colis ordinaires de 15 4 20 kilos ; 

Lire : 

« .... 975 francs pour les colis ordinaires de 10 4 15 francs ; 
« 350 francs pour les colis ordinaires de 14 A 20 kilos. » 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION GENERALE "DE8 FINANCES 

Service des perceptions et receties municipales 

TAXE URBAINE 
  

Ville de Kasbah Tadla 

Les contribuables sont informés que le réle (3° émission) de la 
iaxe urbaine de la ville de Kasbah Tadla, pour l’année 1932, est mis 
en recouvrement A la date du 23 raai 1933, 

Rabat, le 17 mai 1988. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
. * * 

Ville de Taza ‘ 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine de 
la ville de Taza, pour l’année 1933, est mis en recouvrement A la 
date du 29 mai 1933. 

‘ Rabat, le 17 mai 1938. 

Le chef du service des perceptions, 

PYALAS.



+ 
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Ville de Casablanca-sud (5° arrd*, art. 81001 @ 88581) 

Les contribuables sont ‘informds que le réle de la taxe urbaine 
de Ja ville de Casablanca-sud (5° arrd*, art. 31001 4 33531), pour l'année 
1933, est mis en recouvrement a la date du 29 mai 1933. 

Rabat, le 17 mai 1983, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
  

PATENTES ET TAXE D’HABITATION 

Ville de Casablanca-ouest (2° arrd’, art. 23001 4 26806) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de la 
taxe d’habitation de Casablanca-ouest (2° arrd*, art. 23001 4 26806), 
pour l’année 1933, est mis en recouvrement 4 la date du 29 mai 1933. 

' Rabat, le 16 mai 1989. 
- - Le chef du service des perceptions, 

i PIALAS.   
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PRESTATIONS 

Settat 

  

Bureau de 

Les contribuables du caidat de M’Zamza lJ sont informés que 
le role des prestations des indiganes non sédentaircs, pour l’année 
1983, est mis en recouvrement 4 Ja date du 29 mai 1933. 

, Rabat, le 19 mai 1933. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
ok 

* % 

Bureau de Port-Lyautey-banlieue 

Les contribuables du caidat des Ameur Seflia (cheikhai de 
M'Tarfa sont informés que le réle des prestations des indigénes non 
sédentaires, pour année 1953. est mis en recouvrement 4 la date du 
29 Mai 1433. 

Rabat, le 19 mai 1933. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

Office marocain de la main-d’euvre 

Semaine du 8 au 44 mai 1933 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
  

    
  

      

    

          

  

                            
  

  

  

PLACEMENTS REALISES DEWARDES D'EMPLO) WOW SATISFAITES OFFRES OEMPLO! MON SATISFAITES 
_ S$ —= _ eoanaesaoonaeq=oaeeeeeeeeeee ee 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 
! | 

=, TOTAL SS TOVAL fo | TOTAL 
fon _ | Mon | fon . Iu fon. a Non- | 

Marecains Waracaine Vy sracaines Karat Karaeaina Marveains i geames _‘Marocainat farscains Marocaing Haronatnes teem 

Casablanca .......... 63 | 17 | 22 | 52 | 154 40 > » ioe 40 15 n 26 4 45 

YS 2 | 435 5 | 143 6 9 | 6 2 23 4 | 29 2 » 32 

Marrakech.,.......+5 i 40 » > | 44 » 46 » 4 20) » » » > » 

Meknés..........0.6. i 4 2 1) 44 4 5 B44 40 “» » * » > 

Oujda. oo... 0c. ce 3 | 148 » >» 154 1 4 » » 8 3 > > 6 

Rahat......0...2.0.. { 7 4 1 | 16 {4 2 2 » 18 2 n | 6 > 8 
\ 

| 
TOTAUK .....45 wef 74 | 82t | 26 | 65 5 G86 6s | 33 | {tt 7) tt 2o| 29 | a7 4 91 

. : ! \ 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D'EMPLO! PAR NATIONALITE 

wi - a a a z n 2 | v | 

te oo 238 3 3 = 3 fm 1 & | £ 
VILLES ga > e 2 & | © , & =z 4° g TOTAL 

| i—| | 
Casablanca. ...........0c0c0e0ec eee. 71 > 69 | 19 | » | a4 5 | | 3 194 
FOS... 0 eee eects 11 » 11 | 4 9 » yo > 166 

Marrakech........0.. 0.00.0 c eee ea cee » > 20 | * >» | » > 1: > 24 

Meknés 000-0000... cee eee cae eee? 6 > 42 | 4 > | > » » * 49 

Onjda.,.... bene eet eee seeaee 6 » 137 » 4 | » > | » | > 144 

Rabat......... beecaecceeeeenees wel 43 2 17 2) » |» fale) > 34 
. | i | 

ne 143 2 406 | 2% ) tf | 5] ot | 3 878                 
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ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE Récapitulation des opérations de placement 
—_—~— | "pendant Je mois @avril 1933. 

Pendant la période du 7 au 14 mai, les bureaux de placement 
ont réalisé dans l’ensembie un nombre de placements supérieur a | 
celui de la semaine précédente (486 au lieu de 286).  -weume | Satisfaire 527 demandes et 223 offres. 

IL ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes Les bureaux annexes ont effectué un placement, ra demandes 
d’emploi non satisfaites est supérieur 4 celui de la semaine précé- | e( 8 offres d’emploi n’ont pu recevoir satisfaction. 

dente (11g contre 98) ainsi que celui des demandes d’emploi non Au cours du mois d’avril 1982, les six bureaux principaux el 
satisfaites (91 contre 31). . les douze bureaux annexes vavaient réalisé 1.484 Placements el 

A Casablanca, on enregistre unc amelioration de la situation | 1’avaient pu satisfaire 885 demandes et 44g offres. Les bureaux 
des ouvriers agricoles. Par contre, le chémage s’aggrave parmi Jes | @nexes avaicnt réalisé & placements ct n’avaient pu salisfaire 
employés de bureau et les ouvriers du batiment. Le bureau de | 31 demandes et 1 offre d'emploi. 
placement n’a pu satisfaire une offre d’emploi de soudcur élec- 
trique et une vingtaine d’offres concernant le personnel domes- 
tique. 

A Fes, on signale. une légére amélioration de Vétat dr marché 4 Wee etetetateenteretetertsentet sseararatanenanaten rotate tataratatatatatata tata re 
du lravail en ce qui concerne Ja main-d’cuvre spécialisée. ae aT 

a 

Pendant le mois d’avril 1933, les six principaux bureaux et les 
douze bureaux annexes ont réalisé 964 placements, mais n’onk pu 

  

A Marrakech, on a noté une recrudescence des offres d'emploi 
qui a permis de satisfaire la moitié des demandes d’emploi effec- 
iuées, 

A Meknés, aucun changement n’est 4 signaler dans la situation 

du marché du travail. 

e
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A Qujda, la situation du marché du travail demeure satis- 
faisante. Les travaux de moissons absorbent la totalité de Ja main- 
d’@uvre disponible et une parlie des travailleurs des chantiers de 
travaux publics. Le bureau de placement ne peut satisfaire les offres 
d’emploi de main-d’ouvre indigéne. 

A Rabat, l’état du marché du travail tend 4 s’améliorer, L’acti- 
vité de Ja construction augmente progressivement et les travaux 
de moissons permeltent lemploi de la main-d’@uvre indigtne dis- 
ponible. 

est la voiture la 

plus économique 

e
e
e
”
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Assistance aux chémeurs 
Pach 5 

Pendant la période du & au 14 mai inclus, il a été disiribué c at et a 
au fourneau économique par la Société francaise de bienfaisance de 
Casablanca 1.030 repas. La moyenne quotidiennce des repas servis 
a été de 147 pour 72 chémeurs ét leur famille. En outre, ute 
moyenne quotidienne de 53 chémeurs a été hébergée A Vasile de 
nuit. D’autre part, la région des Chaouia a distribué au cours de | 
cette semaine 7.769 rations complétes et 2.182 rations de pain et 
de viande, La moyenne quotidicnne des rations completes a 616 | 
de 1.110 pour 316 chémeurs et leur famille et celle des rations de | 
pain et de viande a été de 311 pour roo chémeurs et leur famille. 

Pentreti em et de   
plus... elle est 

au
n 

A Fes, une moyenne quotidienne de 5o repas a été dislribuée 
aux chémeurs européens. FRANCAISE ! 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe : 
84 ouvriers se. répartissant ainsi : 12 Frangais, 8 sujels francais, 
1s Espagnols, 2 Maliens et 1 Portugais. Sarath a aa aaa a aaah ahaa aa Maas aa sata a aMMa ea aPalaaaMaMaMaM att 

A Rabat, il a été distribué 1.170 repas aux chémeurs ; en oulre, . 
une moyenne quotidienne de 22 chémeurs européens ont été héber- oo tr 
gés 4 Jasile de nuil. RABAT, —- IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

    

  
    

LE wiAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

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

  

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

préts hypothécaires, topographie, lotissements.                 

    

 


