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DAHIR DU 10 FEVRIER 1933 (45 chaoual 1351) 
“homologuant les décisions prises par la commission syndi- 

_ cale de l’Association syndicale des propriétaires du quartier 

du « Lotissement Portes » (secteur des Cimetiéres), 4 
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LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (145 joumada If 1335) sur 
Vorganisation municipalc, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

OFFICIEL N° 1076 du g juin 1933. 
ee   

Vu le dahir du ro novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur les associalions syndicales de propriétaires urbains ct, | 
notamment, les articles 10 et 31 ; 

“Vu Varrété viziriel du 31 aotit 1932 (28 rebia IT 1351) 
portant constilution de Vassociation syndicale des proprié- 
laires urbains du quartier du « Lolissement Portes », sis 
dans le secleur des Cimelitres, & Qujda : 

Vu Vaccord amiable des propriétaires intéressés, au 
cours de la réunion tenue aux services municipaux d’Oujda, 
le 26 octobre 1937’; , 

Vu le dossier de Venquéte ouverte aux services muui- 
cipaux d’Oujda, du 18 novembre au 3 décembre 1932 ; 

Vu la décision prise par la commission syndicale de 
ladite association, au cours de sa séance du 1g décembre 
1932, 

A DECIDE CH QUI SUIT ! 

“ARTICLE UNIQUE. — Sont bomologuées les décisions 
prises par la commission syndicale de l’Association syudi- 
cale des propriétaires urbains du quartier dit « Lotissement 

la redistribution de parcelles compriscs dans le périmétre 
de lassociation, conformément aux plans et étals annexés 
a Voriginal du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 15 chaoual 1351, 
(10 février 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le I juin 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

a 

DAHIR DU 22 AVRIL 1933 (26 hija 1354) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Sefrou (Fés). 

  

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARLICLE PREWER. — Est autorisée la vente & M. Le 
Cornec Félix d’une parcelle de terrain domanial dite 
« Jardin Driss Zerhouni », inscrite sous le n° 118 FR. au 
sommier de consistance des hiens domaniaux de Fes, d’une 
superficie approximative de mille soixante - cing mdtres’ 
carrés (1.065 mq.), ‘sisc & Sefrou, au prix de mille cing 
cents francs (1.500 fr.), payable cn un seul terme, dés la 
passation de V’acte de vente. 

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

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

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 mai 1938. 

Le Commissaire Résident général, 

, Lucien SAINT.   

Portes », dans sa séance du 19 décembre 1932, concernant’ «.,.0
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DAHIR DU 22 AVRIL 1933 (26 hija 1354) 
autorisdnt la cession des droits de l'Etat sur deux parcelles 

de terrain (Chaouia). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la cession A M. Julia 
Albert des droits de l’Etat sur deux parcelles de terrain 
sises sur le territoire de la tribu des Zénata, fraction Oulad 
Maza, au lieu dit « La Cascade » (Chaouia), consistant en 

les 5/24 indivis des immeubles dits : « Floria Tuilerie II » 
et « Floria Tuilerie TI», titres fonciers n° 10416 G. et 

ro415 C., d’une superficie respective de trente ares vingt 
centiares (30 a. 20 ca.) et un heclare sept ares soixante- 

« .quinge centiares (x ha.'o7 a. 75 ea.). 

ART. 2. — Cette cession est consentic au prix global 
de deux mille soixante-dix francs (2.070 fr.), payable dés 
la passation de l’acte de vente. 

Ant. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ey ne Pc geese apm, sees ey 

DAHIR DU 23 AVRIL 1933 (27 hija 1351) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation (Fas). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, —-Est autorisée, cn. vue du rajuste- 
ment du-lot de colonisation « Bled Quezzani n° x », la 
vente sous condition résolutoire 4 M. Atge Picrre du lot de 
colonisation « Bled Ouczzani n° 1 bis » (Fés), d'une super- 
ficic de soixante-dix hectares (jo ha.), au prix de cent 
soixante mille vingt francs (160.020 fr.), payable dans les | 
mémes conditions que le prix du lot « Bled Ouezzani 
n° zr», 

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

Fait a Fes, le 27 hija 1351, 
(23 avril 1933). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 27 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Locien SAINT. 

BULLETIN OFFICIEL 
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DAHIR DU 23 AVRIL 41933 (27 hija 13541) 
autorisant la vente d'un lot de colonisation (Fés). 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dien en 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUTY : 

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

ment du lot de colonisation « Bled Quezzani n° 3 », la vente 

sous condition résolutoire 4 M. Pelbois Jean du lot de 
colonisation « Bled Ouczzani n° 3 bis » (Fés), d’une super- 

ficie de quatre-vingt-trois hectares cinquante ares (83 hec- 

cent quatre-vingt-six francs (193.386 fr.), payable dans les 
mémes conditions que le prix du Jot « Bled’ Ouczzani 
n° 3o, 

Ant. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir.   Fait a Fés, le 27 hija 1351, 

(23 avril 1933). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

1 

DAHIR DU 23 AVRIL 1933 (27 hija 1354) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation (Fés). 

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

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

(Jue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisGe, en vue du rajuste- 
ment du Jot de colonisation « Bled Ouezzani n° 5», la 
vente sous condition résolutoire 4 M. Mariani.Louis du Jot 
de colonisation dit « Bled Ouezzani n° 5 bis », @une super- 
ficie de soixante et onze hectarcs cinquante ares (71 hec- 
tares 50 a,), au prix de cent soixante-sept mille cing cent 
quatre-ving|-quatorze francs (167.594 fr.), payable dans les 
mémes Conditions que le prix du lot « Bled Ouezzani n° 5 ». 

Fait a Fés, le 27 hija 1351, 
(23 avril 1933). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

tares 50 a.), au prix de cent quatre-vingt-treize mille trois. 

-
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DAHIR DU 25 AVRIL 1933 (29 hija 1354) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Doukkala). 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, par voice d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, la vente de l’immeuble 
domanial dit « Sania Si Allal cl Maachi », inscrit sous le 

n° 48 D.R. au sommier de consistance des biens domaniaux 

de Mazagan, d’une superficie approximative de un hectare 
cinquante ares (1 ha. 50 a.), sis sur le territoire de la tribu 

des Oulad Bouaziz (Doukkala). 

Art. 2. — L'acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Fés, le 29 hija 1351, 
(25 avril 1933). 

Vu -pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mai 1933. 

* Le Commissaire Résident général, 

. Lucren SAINT. 

DAHIR DU 29 AVRIL 1933 (4 moharrem 41352) 
instituant une taxe pour frais d’inspection sanitaire 4 

Vimportation et 4 lexportation des plantes, parties de 

plantes ou produits végétaux. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

 L’inspeetion sanitaire des végétaux et produits végé- 
taux & importation conslitue l’un des facteurs essentiels 
de la protection des cultures contre les parasites. 

‘De méme, l'inspection sanitaire 4 l’exportation, par 
ies garantics qu’elle donne aux pays étrangers, facilite 
l’écoulemeng des produits marocains sur les marchés exté- 
rieurs ef évite les refoulements et les interdictions qu’en- 
traine le mauvais état sanitaire des produits végétaux 
exportés. , 

Ces opérations présentent donc unc importance écono- 
mique toute particuliire dans les échanges intcrnationaux, 
car Vexportation de produits parasités peut entrainer la 
fermeture d’importants marchés étrangers ct compromettre 
ainsi V’exportation de la production agricole du Maroc. 

C’est pourquoi il est indispensable de donner aux 
services chargés des opérations d’inspection sanitaire Ics 
-moyens d’action nécessaires pour leur permettre d’assurer 
leur mission dans Jes meilleurcs conditions techniques pos- 

sibles. 
Tel est objet du présent dahir. 

  
  

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

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

Que- Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — I] est percu unc taxce pour frais 
d'inspection sanitaire, sur les produits ou objets végétaux 
énumérés & Varticle 5 du dahir du 20 septembre 1927 
‘(23 rebia IT 1346) portant réglement de police sanitaire des 
végétaux : 

a) Lorsqu’ils sont soumis, & leur entrée dans la zone 

frangaise, 4 l’inspection sanitaire dans Jes conditions pré- 
vues par le titre II du dahir précité du 20 septembre 1927 
(23 rebia I 1346), ow par les arrétés pris pour son applica- 
lion ; 

-b) Lorsqu’ils sont exportés hors de la zone francaise, 

accompagnés d'un certificat d’inspeclion sanitaire ; 

¢) Lorsqu’ils font l’objet, cn vue de leur exportation, 

de l’inspection sanitaire prévue par l’article 27 du méme 
dahir. lls sont, dans ce cas, désignés par arrété du directeur 

général de l’agriculture, du commerce et de la colonisation. 

Art. 2. — La taxe s’applique également aux insectes 
et aux cryplogames.d’intérét économique admis 4 l’entrée 
ou au transit dans la zone francaise, 4 l’exclusion des 
cryptogames destinés 4 l’usage thérapeutique ou expéri- 
mental médical, et des insectes ou plantes pour collections. 

Ant. 3, — La taxe est calculéc d’aprés le poids brut 
des marchandises, emballages compris ; elle est percue par 
le service des douanes préalablement 4 Vinspection sani- 
faire. - , 

Art: 4, — Des arrétés de Notre Grand Vizir en fixent les 
taux el précisent.les conditions d’application du présent 
dahir. , 

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

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

a a ee a 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1933 
(14 moharrem 1352) 

relatif 4 la délivrance des certificats d’inspection sanitaire 
4 l'exportation des plantes, parties de plantes ou produits 
végétaux. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 20 septembre 1927 (23 rebia [ 1346) 
portant réglement sur lla police sanitaire des végétaux ; 

Vu le dahir du 29 avril 1933 (4 moharrem 1352) ins- 
tituant une taxe pour frais d’inspection sanitaire & Vim- 
portation’et 4 l’exportation des plantes, parties de plantes 
ou produits végétaux ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation,
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ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — La délivrance des certificats d'ins-. 

pection sanitaire, en vue de l’exportation des plantes, par- 
ties de plantes ou produits végétaux, qui sont désignés par 
arrété du directeur général de agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en application de Varticle 27 du dahir 
susvisé du 20 septembre 1927 (23 rebia I 1346), ne peut 
étre effectuée que sur demande établie sur papier timbré & 
huit francs, adressée aux inspecteurs régionaux de la défense 
des cultures, — 

Arr. 2. — Sur les demandes, faites confonmément aux 

dispositions de l’article précédent, doivent figurer les indi- 
cations suivantes : 

a) La nature et, le cas échéant, Vespéce ct la variété 

botanique des produits ou objets exportés ; 
b) Le nom du propriétaire et le lieu de la culture d’ori- 

gine ; ' , — 

c) Le poids global de l’envoi et le-‘nombre de colis ; 
d) Les marques et les numéros des colis ; 
e) Le nom et |’adresse de l’expéditeur ; 
f) Le nom et l’adresse du destinataire. 

Ant. 3. -— Les dispositions du présent arrété ne font 
pas obstacle & l’application des prescriptions du dahir pré- 
cilé du 20 seplembre 1927 (23 rebia I 1346), ni, s*il y a lieu, 
4 la perception de taxes pour frais d’inspection sanitaire, 
telles qu’elles sont prévues par le dahir susvisé du 29 avril 
1933 (4 moharrem 1352). 

Arr. 4. — Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le 144 moharrem 1352, 
(9 mai 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 mai 1938. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT, — 

DAHIR DU 29 AVRIL 1933 (4 moharrem 1352) 
approuvant et déclarant d’utilité publique une modification 

apportée au plan d’aménagement du quartier Ben Sliman, 
a Casablanca. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
de villes, servitudes et taxcs de voirie, et les dahirs qui 
ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre rgar (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; .   

Vu Je dahir du 17 juin rgt6 (15 chaabane 1334) approu- 
vant ct déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement 
du quartier Ben Sliman 4 Casablanca, ct les dahirs qui 
Vout modifié ou complété : 

Vu les résultats de Venquete de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de Casablanca, du 
& janvier au g février 1931 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’uti- 
lité publique la modification apportée au plan d’aménage- 
ment du quartier Ben Sliman 4 Casablanca, telle qu’elle est 
indiguée sur le plan annexé 4 L’original du présent dahir. 

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

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1" juin 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT, 

ep pe pee eee eee eee ee ee hE 

DAHIR DU 2 MAI 1933 (7 moharrem 1352) 
modifiant l’annexe I du dahir du 34 mars 1919 

(28 joumada II 1337) formant code de commerce maritime. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en 

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

A DECIDE CE QUI sUrt : 

ARTICLE unioguE, — Le paragraphe 6) de l’article 3 
de l’'annexe I du dahir du 31 mars 191g (28 joumada II 
1337) formant code de commerce maritime, tel qu’il a été 
modifié par les dahirs des 26 juillet 1922 (29 kaada 1340) 
et-18 mai 1930 (19 hija 1348), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — | 
« b) D’effectuer ordinairement une navigation qui 

« intéresse, d’une facon directe et principale, le trafic des 
« ports de la zone francaise ou, s’il s’agit de bateaux de 
« péche, de débarquer habituellement le produit de leur 
« péche dans la zone francaise. » 

BS 

i 

Fait 4 Meknés, le 7 moharrem 1352, 
(2 mai 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.
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DAHIR DU 2 MAI 1933 (7 moharrem 1352) _ 
relatif 4 l'immatriculation des navires de commerce 

en zone frangaise de l’Empire cheérifien. 
  

LOUANGE A DIEU SEUI ! 
(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 UNIQUE. — Seuls les navires de commerce qui 
auront moins de vingt et un ans d’age, complés du jour de 
leur premiére mise en service, pourront étre nationalisés 

marocains, dans les conditions prévues 4 l'article 3 de |’an- 
nexe I du-dabir du 31 mars 191g (23 joumada I 1337) | 
formant code de commerce maritime, 

Fait & Meknés, le 7 moharrem 1352, 

(2 mai 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT, 

DAHIR DU 7 MAI 4933 (12 moharrem 4352) 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial (Fés). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente A la Société © 

d’énergie électrique du Maroc de trois parcelles de terrain ‘ 
domanial, sises A proximité de Fes, et désignées au tableau | 

  
  

  

        

ci-aprés : 

DESIGNATION 
N° pu §.C, . SUPEBRLVICIE VALEUR 

DES TMMEUBLES, SITUATION 

56 FR. Djenan Debbagh (partie) 
A Zrika, Iribu Ouled el 
Hadj de l’oued vere a mg. roo francs 

‘94 FR. Djenan cl Araki (prés du 
. borj sud), tribu Cherar- . 

Da Lice ccc a eee e ee 4 me. Too frances 

620 F.R. Djenan Ghali el Haddad, 
a Ouishin, tribu Che- 
TAPA ve cece eee eee 2 mEq. yoo francs 

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

Fait & Rabat, le 722 moharrem 1362, 
(7 mai 1933). 

_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.   

DAHIR DU 10 MAI 1933 (45 moharrem 1352) 
| fixant le montant du droit de timbre afférent aux dépéts 

d’espéces effectués dans les établissements bancaires. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

A l’exemple de la loi francaise, il a paru opportun de , 
dispenser du droit du timbre gradué des quittances les 

| recus délivrés par les établissements bancaires pour cons- 
| tater les dépdts d’especes, et de les assujettir & un droit fixe 

ne variant pas avec l’importance des sommes. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever el en fortificr la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les recus constatant un dépét 
d’espéces effectué dans un établissement bancaire sont 
frappés d’un droit de timbre-quittance uniforme de cin- 
quante centimes (0 fr. 50). 

Fait & Rabat, te 15 moharrem 1362, 

(10 mai 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mai 19383, 

Le Commissaire Résident, général, 

‘Lucien SAINT. ' 

DAHIR DU 10 MAI 1933 (145 moharrem 1352) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

aux plan et réglement d'aménagement de la ville nouvelle 
d’Quezzan. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif. 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 

modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui V’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 24 septembre 1928 (9 rebia II 1347) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement de la ville nouvelle d’Ouezzan, modi- 
fié par le dahir du 15 mars 1932 (7 kaada 1350) ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux d’OQuezzan, du 
15 février au 15 mars 1933 ; 

. Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat,
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont approuvées et déclarées d’uti- 
lité publique les modifications apportées aux plan et régle- 
ment d’aménagement de la ville nouvelle d’Ouezzan, telles 
qu’elles sont indiquées sur les plan et réglement annexés 
4 Voriginal du présent dahir. 

Ant. 2. —- Les autorités locales de la ville d’OQuezzan 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 15 moharrem 1352, 

(10 mai 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juin 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucten SAINT. 

    

approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 
apportées aux plan et régiement d’aménagement des | 

quartiers de la ville nouvelle de Marrakech. 
  

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

Que Von sache par Iles présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la tencur ! 

Que Nolre Majesté Chérifionne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada J 1332) relatif | 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des . 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

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

Vu Je dahir du 15 juilet 19296 (4 moharrem 1345) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les nouveaux 
plan et réglement d’aménagement des quartiers de la ville - 
nouvelle de Marrakech ; ; , 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- . 
modo ouverte aux services municipaux de Marrakech, du | 
10 décembre 1932 au 10 janvier 1933 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- ‘ 
torat, 

  
A DECIDE CE .QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’uti- 
lité publique les modifications apportées aux plan et régle- 
ment d’aménagement des quartiers de la ville nouvelle de 
Marrakech, telles qu’elles sont indiquées sur les plan et 
réglement annexés A J’original du présent dahir. 

Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Marrakech 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 25 moharrem 13852, 

(20 mai 1933). 
| 

. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : | 

Rabat, le 1° juin 1933. | 

| 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AVRIL 1933 

(25 hija 13541) 
fixant la composition des commissions de recensement de 

la taxe urbaine dans les centres de Mechra bel Ksiri, Kasha- 

Tadla et Sidi Rahal. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 24 juillet r918 (15 chaoual 1336) portant 

réglementalion de la taxc urbaine, et, notamment, l’ar- 

ticle 7. et les dahirs qui lont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour faire partic de 
la commission de recensement prévué par l'article 7 du 
dahir susvisé du 24 juillet rgt8 (15 chaoual 1336) portant 
réglementation de la taxe urbaine : 

A Mechra bel Ksiri : 

Bois Benoit ; 
Staron Lucien ; 
Lamarche André ; 

Ahmed Chaoui : 

Abdellah Riahni, 

A Kasba-Tadla : 

Loufrani Léon ; 
Pello Joseph ; 

el Bachir ben Abheés ; 

Lahoussine ben Bouabid ; 

Hazzan Yahia. 

A Sidi Rahal : 

Le cheikh Si Mohamed bel Faquira ; 
Si Abdellah bou Kontar -; 

Si Mohamed ould’el Abd ; 
Le cheikl Daouid ben Tli ; 

MM. Youssef ben Issachar ; 
Meyer ben Kirat. 

Fatt ad Fés, le 25 hija 1387, 

(22 avril 1933). 

. MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 mai 1933. 

MM. 

Si 

mi 

MM. 

i 
Si 
M. 

Le Commissuire Résident général, 

Lucren SAINT. 

eens se eens | 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AVRIL 1933 
(25 hija 1351) 

autorisant et déclarant d’utilité publique un échange immo- 
bilier entre l’Etat francais et la ville de Meknés, et classant 
deux parcelles de terrain au domaine public de cette 
ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril igrz (15 joumada II 1335) sur 
organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ;
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Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et Jes dahirs qui ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre 1921 (1° joumada 

I 1340) d&lerminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349); . 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mek- 
nés, dans ses séances des 4 aoft 1932 et 30 janvier 1933 ; 

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

ARRETE : 

ArticLe PREMIER. — Est aulorisé ct déclaré d’utilité 
publique l’échange de trois parcelles de terrain apparte- 
nant & la municipalité de Meknés, situées, l’unc, d’une 

superficie de quatorze hectares seize arcs cinquante et un 
centiares (14 ha, 16 a. 51 ca.), dans le quartier du Camp- 
Mézergues, les deux autres, d’une superficie totale de un. 
hectare vingt et un ares vingt-sept ccentiares (1 ha. 21 ares_ 
27 ca.), dans le lotissement des C.M.M., et figurées par une 
teinte ocre sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété, 
contre deux parcelles appartenant A |’Etat frangais, d’une 
superficie globale de onze hectares quatre-vingt-onze ares 
soixante-quatre centiares (11 ha. gt a. 64 ca.), situées dans 

la partie basse du camp Poublan et figurécs par une teinte 
rouge sur le méme plan. 

Anr. 2. — Cet échange donnera licu au versement par 
la ville de Meknés, au compte spécial prévu par l’article 72 
de Ja loi de finances du 19 décembre 1926 (dont l’applica- - 
tion au Maroc a fait Vobjet de l'article 85 de la loi de 
finances du 31 mars 1931), d’une soulte de trente-cing mille 
cing cent quatre-vingt-dix francs (35.590 fr.). 

Arr. 3, — Les parcelles acquises par la ville sont 
classées au domaine public municipal de Mcknés, en vue 
de Jeur aménagement en jardins publics ou incorporation 
a la voirie urbaine, 

Anr. 4. — Les autorifés locales de la ville | sont chargées 
de Vexécution du présent arrélé, 

Fait & Fés, le 25 hija 1361, 
(27 avril 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 juin 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AVRIL 1933 
(25 hija 1351) 

homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble 
collectif dénommé « Bled Jemda des Drissa », situé sur 

le territoire de la tribu des Khlott (Arbaoua). 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 1351) ;   
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Vu Varrélé viziricl du 16 aot 1927 (18 safar 1346) 

ordonnant la délimitation de ’immeuble collectif dénommé 
« Bled Jeméa des Drissa », situé sur le territoire de la tribu 
des Khlott (Arbaoua); 

Atlendu que la délimitation de cet immeuble a é&lé 
elfecluée 4 la date fixce, et que toutes les formalités anté- 
rieurcs et postéricures & celte opération, prescrites par les 
articles 3, 4, 5 et 7 du dahir précité, ont été accomplies dans 
les délais légaux ; 

“Vu le procés-verbal, en date des 29 ct 30 novembre 
1g27, Glabli par la commission prévue & l'article 2 du méme 
dahir, qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu les avenants, en date des 11 juin 1929 et 10 janvier 
1933 ; 

. Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 
fonciére, cn date du 1™ février 1933, conformémen| aux 
prescriplions de l'article 6 du méme dahir, et altestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

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

° Qu’ aucune opposition & la délimitation du dit péri- 
mitre n’a fait l’objet du dépét d’une réquisition d’imma- 
triculation. ; 

Vu le plan sur lequcl est indiqué par un liséré rose 
Vimmeuble collectif délimité ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 
aux dispositions de article 6 du dahir susvisé du 18 février _ 
1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimitation de V’im- 
meuble collectif dénommé « Bled Jemia des Drissa », 
appartenant. a la collectivité des Drissa, situé sur le-territoire 
de Ja tribu des Khlott (Arbaoua). 

Art, 2, — Cet immeuble a une superficic approxima- 
tive de mille soixante-dix-huit hectares (1.078 ha.); 

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

De B. 1 a B. 19, piste de 20 métres de Lalla Mimouna 
4 El Kesar. 

Riverain : « Bled Hechalfa » (réq. 2042 R.); 
De B. 19 & R. 96, ligne droite. 
Riverain : collectif Ayaida ; 
De R. 96 4 B. 14, éléments droits. 

Riverains : melk des Ayaida ct des Drissa ; ’ 
De B. 14 4 B. 16, scheb Rarek ; 

De B. 16 & B. 18, éléments droits . 
De B. 18 & B. 26 (Oulad Chetouane), seheb Seba Kou- 

diat. 

River ain « Bled Jemia des Oulad Chetouane » 

(dél. n° 74); 
De B, 26 (Oulad Chetouane) & ancienne B. 71 (réqui- 

sition 365 RB), limite commune avec « Bled Dechea Lalla 
Mimouna I » (dél. n° 72); 

De B. 71 (rée, 365 R.) a B. 12 ER (réq. 365 R.), 
éléments droits. 

Riverains : melks divers ; 

De B. x2 ER (rég. 365 R.) a B. 229 (réq. 365 R.), 
limite commune avec la propriété dite « Fouarat », réqui- 
sition 365 BR. (1 parcelle); 

De B, 229 (réq. 365 RB.) AB. 18 (réq. 365 B.), pisic des 
Oulad Chetouane.
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Riverain : $i Bachir ould \bdellah, puis limite com- 

mune avec da propriété dite « Fouarat », réquisition 365 R. 

(9° parcelle); 
De B. 18 (réq. 365 BR.) AB. 1, Himite commune avec la 

propriété dite « Bled Hechalfa ». réquisilion 2047 RB. 
Les limites ci-dessus énoncéecs sont indiquées par un 

liséré rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arreté. 

Fait & Fes, le 25 hija 1391, 

(21 avril 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 tai 19.74. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

OFFICIEL 50 

o
y
 

Vautorisation préalable ; i] examine l'état des divers locaux 

et s‘'assure avec Je plus grand soin, de la bonne qualité de 
Veau cimployée, de la propreté et du fonctionnement des 
apparcils de stérilisation, de gazéificalion, de misc en bou- 
leilles on en siphon, de la propreté des récipients et du 
bon état des siphons, notamment en ce qui concerne les 
tetes métalliques et les tubes plongeurs. 

Ant. 4. -- Les échantillons prélevés sont adressés a la 

direction générale de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation (répression des fraudes), 

Anr. 5. — Aprés chaque visite, inspecteur rédige un 
rapport sur l’élablissement visité, son importance, les dis- 

positions qui y- sont prises pour assurer la bonne qualité ou 
Ja vonservation des produits fabriqués. 

Ce rapport est transmis par le directeur général de 
' Vagriculture, du commerce el de la colonisation, au chef 

  

' RIRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1933 
(3 moharrem 1352) 

relatif aux eaux de table, minérales, gazeuses, de Seltz, 

aux limonades et sodas et 4 la glace alimentaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur 

la répression des fraudes dans ja vente des marchandises 
et des falsifications des denrécs alimentaires ct des produits 
agticoles, ct les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu, notamment, lo titre I} du méme dahir relatif & la 
répression des infractions ; 

Vu les arrétés viziriels du 22 seplembre 1917 (5 hija 
1835) organisant la surveillance des eaux destinées @ la 
préparation des caux de table, des caux minérales artifi- 
cielles et a la fabrication des eaux gazeuses, ct réglementant 

leur commerce ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation, aprés avis du directeur 
de la santé et de l’hygiéne publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Toute entreprise ayant pour objet 
Vembouteillage des eaux de table naturclles ou la prépara- 
tion des eaux de table et des caux minérales artificielles, des 

limovades ct eaux gazeuses (cau de Seltz, sodas, etc.) ou la 

fabrication de la glace alimentaire, demeure soumise & une 
autorisation ‘préalable et & une surveillance spéciale dont 
les modalités sont fixées ainsi qu’il suit. 

Arr. 2. — L’autorisation prévue & l'article précédent 
est délivrée par l’autorité municipale ou locale de contréle, 
aprés avis du chef du bureau d’hygiéne ou, & défaut, d’un 
médecin désigné par le directeur de la santé et de ’hygiéne 
publiques. 

Avis de cette autorisation est donné A la direction géné- 
rale de Vagriculture, du commerce: et de la colonisation 
(répression des fraudes). 

Ant. 3. — L’inspeclion des établissements visés X l’ar- 
ticle premier cs! confiée & Vinspecteur des pharmacies et 
4 des inspecteurs auxiliaires, choisis parmi les inspecteurs 
de la répression des fraudes, 

Elle doit avoir lieu au moins une fois par an. L’agent 
qui en est chargé vérilic que l’établissement visité a obtenu 

des services municipaux inléressé ou d l’autorité locale de 
contréle. 

Art. 6. —.Les caux polables sont des caux peu miné- 

ralisécs et exemples de germes pathogéncs. Les eaux ven- 
_ dues pow V’alimentation humaine, en récipients ouverts 
‘ (bonbonnes, bidons, outres. etc.), doivent étre potables. 

Les eaux de table du commerce vendues en bouteilles, 

sont des eaux polables auxquelles leur composition ne 
permet d’attribucr aucune propriété thérapeutique. Elles. 
doivent élre stérilisées par un des procédés scientifiquement 
reconnus comme cfficaces, approuvé par le directeur de la 
santé ct de l’hygiéne publiques, et qui doit toujours étre 
indigué sur les éliquettes, 

L'installation du procédé de stérilisation est soumise 
au préalable, dans les villes ¢rigées en municipalités, A 
Vexamen du bureau d’hygiéne et agréée par la commission 
d’hygiéne locale ; 1a ott il n’existe pas de bureau d’hygiéne, 
elle cst examinée par la commission régionale d’hygiéne ; 
elle doit étre approuvée, dans tous les cas, par le directeur 
de la santé et de l’hygiéne publiques. 

Les eaux distillées vendues stériles entrent dans la 
calégoric des eaux de table. Le mot « distillée » doit figurer 
sur ]’étiquette. 

Les dénominations « eau minérale », « eau minérale 
naturelle », ou toute autre dénomination contenant ces 
mnots. sont réservées aux caux douées, de propriétés théra- 
peutiques ct provenant dune source dont l’exploitation a 
cté autorisée par les lois el réglements en vigueur dans le 
pays d’origine. 

Les dénominations contenant les mots « eau minérale 
artificielle » ou « eau artificiellement minéralisée » sont 
réservécs aux eaux de table additionnées de matiéres miné- 
rales ct dont la fabrication cst soumise 2 
prévue & larticle premier du présent arrété. 

Les dénominalions contenant les mots « gazeuses », 
«eau gazeuse » sont réservées aux eaux naturellement 
gazcuscs el provenant d’unc source dont l’exploitation a 
élé autorisée par les lois et raéglements en vigucur dans le 
pays d‘origine. 

l’autorisation 

Les dénominations contenant le mot « gazéifiée » sont 
réservées aux caux de table renducs gazcuses par addition 
de gaz pur et dont la fabrication ne peut avoir lieu sans 
Vautorisation prévuec & Varticle premier du présent arrété. 

Les caux de table, gazeuses ou non, et les eaux miné- 
rales artificielles doivent tre stériles lorsqu’elles sont ven- 
dues en récipicnts clos.



  

506 

Les eaux minérales naturelles doivent étre cxeinptes de 
tout germe pathogéne. 

Les dénominations contenant le mot « stérilisée » 
impliquent que l’analyse bactériologique pratiquée sur 
l'eau aprés ouverture aseptique du récipicnl qui la contient, 
n’y décéle aucun germe vivant. 

Arr. 7. — Les eaux de table qui n'ont pas subi en 
dehors de la stérilisation, d’autre manipulation que Vin- 
troduction sous pression de gaz carbonique peuvent ¢étre 
dénomméecs « eau de Setlz », L’acide carbonique employé 
a la préparation doit étre commercialement pur. 

Arr. 8. — Les limonades ct sodas sont des eaux pota- 
bles gazéifiées et édulcorées au moyen de bo grammes de 
gaccharose au moins par litre, ou d’une quantilé équiva- 
lente de sirops ou sues de fruits (framboises, groseilles, 
citron, ctc.). 

Elles doivent étre slériles. 

Elles peuvent ¢@tre acidulées a Vaide d’acide tartrique - 
ou d’acide citrique. 

Elles ne peuvent étre colorées qu’avec des colorants 
végétaux inoflensifs'ou de la cochenille. 

L’emploi de la saponine ou des extraits de saponinc, 
de panama et produits analogues est inlerdit dans la pré- 
paration. des limonades et sodas. 

Est au contraire toléré Vemploi des essences artifi- 
cielles dans les mémes conditions que celles prévues pour 
les sirops par l’arrété viziricl du 6 févricr 1916 (1° rebia 
II 1334) réglementant l’emploi des substances antiseptiques, 
des matiéres colorantes et des cssences artificielles dans les 
denrées alimentaires et les boissons. 

Tous les produits employés 4 la préparation des ‘limo- 
nades ct des sodas doivent étre commercialement purs, — 

Arr. 9. — Dans les établissements ot s’exerce le com- 
merce des eaux visées & larticle 6 du présent arrété, les 
récipients dans lesquels ces eaux sont mises cn vente ou 
délenues en vuc de la vente, doivent étre revétus d’une 
étiquelle portant, cn caractéres apparents, d’au moins 

6 millimélres de hauteur, sans abréviation, l’une des déno- 

minations susmentionnées, 
En ce qui concerne les eaux minérales et les eaux 

gazeuses, celle inscription doit étre suivie des indications 
silivantes : 

Nom de Ja source ; 

Nom de la commune oti est silué le caplage de Veau ; 
Date de l’autorisation d’exploiter ladite eau ; 
Nom et adresse du propriétaire ou de lexploitant. 
En ce qui concerne les eaux artificiellemcnt minérali- 

lisées ou gazéifiées, ladite inscriplion doit étre suivie des 
indications suivanles : 

Date de l’autorisation prévue aux arlicles. premier et 2 
du présent arrété ; ; 

Nom et adresse du fabricant hénéficiant de lautorisa- 
tion. 

Art. ro. — L’indication des éléments entrant dans la 
composition des produits destinés 4 la préparation d’eaux 
minérales artificielles, doit figurer sur des étiquettcs appo- 
sées sur les récipients ou. sont emmagasinés lesdils produits, 
en attendant leur mise en vente, ainsi que sur ceux ot ils 
sont livrés en détail & l’acheteur. 

Cette indication doit suivre immédiatement leur déno- 
mination commerciale et figurer en caractéres de dimen- 
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sions au moins ¢gales 4 la moitié des caractércs les plus 
_ grands employés pour la dénominaltion desdits produits, 

  

et de méme apparence typographique. 

Art. 15. — Le capsulage métallique des bouteilles, les 
robinets métalliques, les tétes de siphons ct les tubes plon- 
geurs métalliques des siphons ef bonbonnes ne doivent 
comprendre dans la partic qui cst en contact avec Ie liquide, 
que de Vétain fin, tel qu’il est défini 4 Varticle 5 du dahir 
précité du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332), 

Anr. 19. — II est interdit 

1° De vendre ou de mettre en venle sciemment, sans 

qu’elles répondcent aux prescriptions fixées par le présent 
arrété, des eaux définies 4 l’article 6 et, en particulier, 

celles contenant des germes pathogéncs ; 

2° De vendre ou de mettre en venle sciemment, sous 

un nom délerming, une cau n’ayant pas Vorigine indiquée; 

3° De vendre ou de mettre en vente sciemment, sous 

plusieurs dénominations distinctes, une seule et mémie. 
eau ; 

4° De vendre ou de mettre en vente, en leur attribuant 

des propriétés thérapcutiques, des eaux autres que les eaux 
minérales ou artificiellement minéralisées ; 

? 

>° De vendre ou de mettre en vente, sous une déno- 

mination applicable aux eaux naturellement gazeuses, une 
eau minérale gazéifiée artificiellement ou une eau natu- 
rcllement gazeuse, dont la teneur en gaz a été renforcée 
arlificiellement, & moins que le gaz employé n’ait été celui 
qui sec dégage de la source méme et que l’opération ne 
soit indiquée sur l’étiquelle, par uné mention appropriée ; 

6° D’importer, de vendre, de mettre en vente ou de 

délenir scicomment, sans motif légitime, sous les dénomina- 

tions fixées a l’article 6 ci-dessus, des produils autres que 
ceux ayant un droit exclusif & ces dénominations ; 

} 

7° De fabriquer, dle vendre ou de mettre en vente des 
eaux de Seltz ou des limonades et sodas ne répondant pas 
aux prescriptions édictées par-les articles 7 et 8 ci-dessus ; 

8° D’indiquer sur les récipients une composition diffé- 
rente de celle que présente l’cau qu’ils contiennent. Tou- 

tefois, nce sont pas considérées comme des différences au. 
sens du préscnt article, les écarts de composition qui résul- 
tent des variations dues 4 des phénoménes naturels ; 

} 

g° D’indiquer sur Jes récipients que l'eau qu’ils ren- 
ferment a été stérilisée alors qu'elle contient des germes 
vivants ; 

10° De ne pas indiquer la contenance en centilitres, 

de Ja bouteille ou d’indiquer une contenance fausse ; 

11° D’employer des indications ou des signes, quels 
qu’ils soient, susceptibles de créer dans l’esprit de l’ache- 
teur une confusion sur la nature, le volume et les qualités 
substantielles des eaux miscs en vente ou sur leur origine, 
si la désignation de celle-ci doit élre considérée comme la 
cause principale de la vente, et, notamment, d’effectuer 
cet emploi : 

r° Sur les récipicnis et emballages ; 
} 

o 
2° Sur les étiqueltes, capsules, bouchons, cachets ou 

tout autre appareil de fermeture ; 

3° Sur les papiers de commerce, factures, calalogues, 
prospectus, prix couranis, enseignes, affiches, tableaux, 
réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.



’ v 

N° 1076 du’g juin 1933. BULLETIN OFFICIEL o07 
  

      

Art. 13. — Sont considérées comme frauduleuses les 

manipulations et pratiqucs qui ont pour objct de modifier 

Vétat d’une eau vendue sous l'une des dénominations preé- 

vues 2 article 6, dans Ie but de tromper Vacheteur sur 

les qualités substantielles ou l’origine de cctte eau. 

Est, en conséquence, interdit Je fait d’exposer, de ven- 

dre ou de mettre en vente, connaissant leur destination ou 

leur emploi,; ou de détenir sans motifs légitimes : 

1° Tout produit destiné 4 effectuer les manipulations 

ou pratiques visées ci-dessus ; 

2° Tout produit desting & la préparation d’eaux arli- 

ficiellement minéralisées et sur les récipients desqucls ne 

figure pas l’indication des éléments entrant dans leur com- 

position telle qu’elle est prévue 4 larticle 9 ; 

3° Tout produit présenté comme sc) naturel et extrait 

dune cau minérale déterminée, qui n’en scrait pas réelle- 

ment extrait sans addition de substances étrangéres, autres 

qu’une restitution de gaz carbonique ; . 

4° Tout produit présenté comme: propre & fabriquer 

- wae eau ayant la compomtion d’uné eau minérale naturelle 

détcrminée. 

Aart. 14. -— En outre, les boissons préparées ou fabri- 

quées en contravention des dispositions qui précédent, 

devant ¢tre considérées comme nuisibles & la santé, les 
inspecteurs peuvent en opérer la saisic provisoire, dans les 

conditions fixées par les articles 6 et 7 de Varrété viziriel 

du 6 décembre 1g28 (22 journada IT 1347) relalif & Vappli- 

cation du dahir précité du 14 octobre rgt4 (23 kaada 1332). 

En cas de récidive, I'autorisation prévue 4 larticle 
premier peut étre rctirée par le chef des services munici- 
paux ou l’autorité locale de contréle. 

Ant, 15. -—— Il est interdit d’exploiter, sans l’autorisa- 
tion préalable dc J’aulorité compélente ou malgré le retrait 
de l’autorisation, une entreprise ayant pour objet l'une des 
industries désignées 4 Varticle premier du présent arrété. 

Art. 16. — Le présent arrété, qui entrera en vigueur 
deux mois aprés sa publication au Bulletin officiel, abroge 
les arrétés viziriels susvisés du 2” septembre rgr7 (5 hija 
1335). 

Fait a4 Meknés. le 3 molharrem 1342, 

(28 avril 1933). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 mai 1933. — 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1933 

; (43 moharrem 1352) 
réglementant l’importation des semences fourrageéres dans 

la zone frangaise de l'Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 20 septembre 1927 (23 rebia I 1346) 

portant réglement sur la police sanitaire des végétaux en 
zone francaise de Empire chérifien et, notamment, ses 
articles 1°, 5, 6 et 10 ; 

  

  

Vu le dahir du 29 avril 1933 (4 moharrem 1352) ins- 

tituant une taxe pour frais d’inspection sanilaire 4 |’im- 

portation ct & exportation des plantes, parties de plantes 

ou produits végétaux ; 
Sur la proposition du directeur général de Vagriculture, 

du commerce et de fa colonisation, 

ARRETE : 

AntTIcLE premen. — L’importation des semences four- 

ragéres dans la zone frangaise de l’Empire chérifien ne peut 

s’effectuer que par les ports ct les postes-frontitres dési- 

gnés par arrété du directeur général de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation, conformément aux dispo- 

sitions de l’article 6 du dahir susvisé du 20 septembre 1927 

(93 rebia I 1346). “ 

Art. 2. — Les semences fourragéres et, notamment, 

celles appartenant aux genres bolaniques suivants : médi- 

cago Tourn. (luzerne et minette) ; trifolium Tourn. (tréfles) ; 

lotus Tourn, (lotiers) ; anthyllis Riv. (anthyllide), sont 

soumises & un examen permettant de vérifier si elles ne 
contiennent aucune graine de cuscute (différentes espéces 
appartenant au genre cuscuta, Tourn., Linné). 

Ant. 3. — Les importateurs ou leurs représentants sont 
tenus de déclarer l’esptce botanique 4 laquelle appartien- 
nent les semences ainsi que le poids de |’envoi, 

Ant. 4. — L’examen des semences est effectué par les 
agents de la défense des cultures chargés de I’inspection 

| sanitaire 4 l’importation. 

Ant. 5. — Les frais résultant de l’examen sont com- 
_ pris dans la taxe d’inspection sanitaire prélevée conformé- 
ment aux dispositions du dahir susvisé du 29 avril 1933 
(4 moharrem 1352). 

Ant. 6. — Le résultat de l’examen est porté A la con- 
naissance du destinataire ou de son représentant et, selon 
le cas, Ventrée des semences est autorisée ou le refoulement 

en est ordonné dans un délai d’un mois, faute de quoi, il 
est procédé 4 la destruction des dites semences. J] est, dans 
ce dernier cas, dressé procés-verbal de l’opération. 

Ant. 7. — Les prescriptions du présent arrété n’ex- 
cluent pas l’application aux semences fourragéres des dis- 
positions de police sanitaire 4 limportation prévues par le 
dahir précité du 20 septembre 1927 (23 rebia I 1346) et les 
arrétés pris pour son application, 

Arr. 8. — Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation est chargé de l’exécution 
du présent arrété, qui abroge celui du 20 septembre 1927 
(23 rebia I 1346) relatif au méme objet. 

Fait a Rabat, le 13 moharrem 1382, 

(8 mai 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAT 1933 
(43 moharrem 1352) 

portant reconnaissance d’une section de la route n° 304 

de Fés el Bali 4 Ain Aicha, et fixant sa largeur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1342) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes ct taxes de voirie, el, notamment, | 
Varticle 1° ; | 

BULLETIN OFFICIEL N° 1076 du § juin 1933. 

“Vu Varrété viziriel du 3 janvier 1933 (6 ramadan 1351) 
portant reconnaissance de diverses voics publiques ct de 

leurs dépendances, et fixation de leurs largeurs ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis de l’autorité administrative de contrdéle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~—- La section de la route n° 304, de 

Fes el Bali & Ain Aicha, désignéc ci-aprés est reconnue 
comme faisant partie du domaine public et sa largeur d’em- 
prise est fixée ainsi qu'il suit : 

  
    

LARGEUR DE L’EMPRISE NORMALE 

  

    
  

| 

tr i LIMITES ET LONGUEUR VE PART ET D'AUTRE DR L’AXE aeRO DESIGNATION iis as _ 
— DR LA SECTION 

DE TA ROUTE COTE GAUCHE COTE DROIT 

304 De Fés el Bali A. Ain Aicha .....-.. Ibu P.M. 36k. o00 au P.M. 36k 156, 26. TD nm. mH om. 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 13 moharrem 13862, 
(& mai 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

    

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1933 
(13 moharrem 1352) 

portant renouvellement des membres du comité 

de communauté israélite de Taza. 

LE GRAND VIZIR, 

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

ARRETE |. 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du comité 

de communauté israélite de Taza : 

MM. Elie Azoulay ; 
Salomon Choucroun ; 
Moise Choucroun ; 

Rahami ben Moise Choucroun. 

Fait & Rabat, le 13 moharrem 1352, 
(8 mai 1933). 

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

Rabat, le 1° juin 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1933 

(43 moharrem 1352) 
declarant d’utilité publique et urgente la création d’un 

chemin d’accés 4 la soute 4 essence 4 Midelt (Meknés), et 

frappant d’expropriation les parcelles de terrain néces- 

saires a cette création. 
  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 31 aofit 1914 (9 chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu les dahirs du 8 novembre tgt4 (19 hija 1332) relatifs - 
4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics, et 
aux attributions du général, commandant supérieur du 
gémie, en matitre d’expropriation et d’occupation tempo- 
raire ; 

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte du ro au 17 février 1933, au bureau des 
affaires indigénes de Midelt ; . 

Vu lurgence ; 

Sur la proposition du général, commandant supérieur 
du génie, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un chemin d’accés 4 la soute & essence 4 Midelt 
(Meknas).
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Art. 2, — Est, en conséquence, frappée d’expropria- Art. 4. Le général, commandant supérieur du 

tion la parcelle de terrain désignée au tableau ci-aprés, 

figurée en jaune sur Je plan au 1/1.000° annexé 4 Voriginal 

du présent arrété. 

  

N° pE LA 

  

PROPRIETAIRE SUTERFICIE 
PARCELLE 

I Tribu des Ail Ouafella oa or ca, 

Ant, 3. — L'urgence est prononcée. 

génie, est chargé de l’exécntion du présent arrété. 
4 

Fait & Rabat, le 13 moharrem 1352, 

(8 mai 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 27 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.   
     

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1933 
(25 moharrem 1352) 

portant reconnaissance de la piste longeant la conduite 
d’amenée 4 Casablanca dés eaux dé l’oued Fouarat (entre 
Je réservoir de Rabat et celui de Casablanca), et fixant 

sa largeur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complete ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de l’autorité administrative de con- 
tréle, 

ARTICLE PremMiER, — La piste Jongeant Ja conduite 
d’amenée 4 Casablanca des eaux de l’oued Fouarat (entre 

le réservoir de Rabat et le réservoir de Casablanca) est 
reconnue comme faisant partie du domaine public, et sa 

| ; ARRETE ! 

I 

| 

| largeur d’emprise est fixée ainsi qu’il suit : 

  

  

  
Bn L’EMPRISE 

  
  

  

  

  
Fait a Rabat, le 25 moharrem 1352, 

(20 mai 1933). 

MOHAMED ET, MOKRI. 

    

Dérixrrios 

ET LANGER bE PART ET DAL TRE DE L’AXE 

INDICATION DES SECTTONS [| PERS CONDL TLE EX MEGARDANT L ‘ORIGINE | ’ OBSERVATIONS 
= 

“y 

A) gauche A droite 
, | 

| | 
Enire Vorigine de la conduite (réscrvoir de Rahat) ct le sommet 

a bis, sur 592 WM. 90 06... ec eet cece eve eeeerees oom. +3 Som. 25 
Entire le sommet 2 bis ct la piste allant de Rabat 4 l’oued Fl ‘ oo 

Akreuch, sur 445 métres environ 12.00.00 .0.0c cc cece cece eee cae 6m. <4 | om. ob 
Entre la piste allant de Rabat & Voucd El Akreuch et la route n’ as,, ‘ i ce 

de Rabat au Tadla, sur 207 metres environ ....2...20..06 0000. Gorm. Se Bowie }o 
Entre ja route n° 22 et Vextrémité de la rente des Souissi, sur| 

3 km. 007 @Mviron oo... kee eee cece eee c ep aae » ” L’emprise de la conduite est 
‘ comprise dans celle de la 

= ‘ r . . 2 
0 3 5 i Si. Entre lextrémité de la roule des Souissi et le PR. Se,210 de Ju route des Souissi 

route n° ys, de Casablanea 4 Rabat, sur 55 km. 230 environ ....} 12 in. 30 ram. 5o 
Sur Je bas cold, 4 dyoite de fa route n° 1, A la traversée de Sainl- , 

Jean de Fédhala, sur 4 km! 535 environ ...........00.. 0.0005, » » L’emprise de la conduite est 
coluprise dans celle de la 

Entire. les PK. 28,696 ct 24,950 de In route n® 1. sur 3 km. Sie route. 
ONVITON oe eee ete ttn e ene cen cy nes re di. Se m. 3 

Entre les ‘P.K. 24,550 et 23,425 de Ja route n° 7, bas coté a droite. mae 
Sur TRIM. 190 2... eee eben cette eee eneey » A L’emprise de la conduite est 

comprise dans celle de la 
. 

ie, 
Entre le P.K. 23,425 de la route n° 1 el le réservoir de Casablanca, | route 

sur ao km. gge emviron 2.0.0.0... 00 e ec e eee eee TH mn. So } if af. 30 

Ant. 2, — Le directeur général des travaux publics est 
, chargé de l’exécution du présent arrété. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

; Rabat, le 28 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1933 
(25 moharrem 1352) 

portant reconnaissance d’une piste et de deux sentiers dans 

la circonscription de Meknés-banlieue, et fixant leur 

largeur. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu lle dahir du 16 avril r914 (20 joumada I 1332) rela- 

lif aux alignemecnts, plans d’aménagement et d’cxtension 
des villes, servitudes et taxes de voirie, ct les dahirs qui 

Vont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis de l’autorité administrative de contrdle, 

ARRE'TE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont reconnus comme dépen- 
dances du domaine public, avec une largeur d’cmprise de 
dix métres : 

° La piste dite de « Kasba Gueddara aux Guerrouane | 
du oud » et son embranchement silué le long du thalweg 
de l’ain Gueddara ; ? 

2° Le sentier situé au nord et en bordure d’une parcelle 
appartenant 4 M, Péré ; 

3° Le sentier situé & l’ouest des remparts, 
tels qu’ils sont figurés par un liséré rouge sur l’extrait de 
carte au 1/50.000° ct sur le plan annexés & l’original du pré- 
sent arrété, 

ART. 2.. 
chargé de l’cxécution du présent arrété. 

                           travaux publics est 

F ait a& Rabat, le 25 moharrem 1362, 

(20 mai 1933), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT, 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MAT 1933 
(4° safar 41352) 

frappant d’expropriation une parcelle de terrain nécessaire 
4 la modification des emprises de la gare de Safi, et 
pronongant l’urgence. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aoft 1914 (g chaoual 1332) sur Vex- 

propriation pour cause d’utilité publique et P’occupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou compléeé ; 

Vu le dahir du 15 février 1929 (6 ramadan 1347) décla- 
rant d’utilité publique la construction de la ligne de che- 
min de fer. de Safi 4 Ben Guérir ; 

Vu la convention du 29 juin 1920 portant concession 
4 la Compagnie des chemins de fer du Maroc de différentes 
lignes de chemins de fer et, notamment, l’article 21 du 

cahier des charges y annexé ; 

1 

  

    

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et incom- 
‘modo ouverte, du 17 avril au 25 avril 1933, dans la cir- 
conscription de contrdéle civil des Abda- Ahmar ; 

Vu l’urgence ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est frappée d’expropriation, au 
profit de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, en 
vue de la modification des emprises de la gare de Safi, la 

parcelle de terrain désignée au tableau ci-aprés, et figurée 
par une teinte rose sur le plan annexé 4 l’original du pré- 
sent arrété. 

  

NATURE 

DE LA 

  

N° oo 
PLAN DU 
CHEMIN 
Lr TER 

Noms, PRENOMS, DOMIGLLES: 

Er ‘PART DES PROPTINTAIBES 

PRESUMES 

| ConTENANGE 

DES EMPRISES 
PROPRINTE 

| 

  

LAL GAA 

  

I Inculte . Cohen Isaac - Abraham, 4 
. Tanger, pour 6/12. 

Cohen Mardoché représenté 
par M. Razon, & Safi, pour 
afin. | 

Addi Fraija, rue de 1’Océan,! 
4 Safi, pour s/ra2. 

Jacob Joseph, avocat A Fés, 
pour 1/412. ; 

Siboni Mosts .(M® Zévaco, 
syndic de faillite, A Casa-: 
blanca), pour 2/ty. . 9 oo 

        
Arr, 2, — L’urgence est prononcée. 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1° safar 1352, 
(26 mai 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juin 19383. 

Le Commissaire Résident général, 

Gucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MAI 1933 
' (3 safar 1352) 

autorisant Vacquisition d’une parcelle de terrain, 

sisé a Rabat. PA gery 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur lla comptabilité publique, et les dahirs qui 
lont modifié ou compleété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—~ Est autorisée, en vue de l’agran- 
dissement de Ja slation de radiodiffusion du Maroc, l’acqui- 
sition d’une parcelle de terrain d’une superficie de treize
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mille deux cents métres carrés (13.200 mq.), sise 4 Rabat, 
appartenant 4 l’administration des Habous, au prix de cent 
soixante-dix-huit mille francs (178.000 fr.), 

Anr. 2. + Le chef du service des domaines est charge 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 3 safar 1352, 

(28 mai 1933). 

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

Rabat, le 31 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUIN 1933 
_  (14-safar 1352) 

“modifiant Marmite’ vizirielpha 16 jointe032  (G-rebia.1- 1851) 
fixant les nouveaux taux des indemnités de gérance et de 
responsabilité allouées aux receveurs et assimilés, aux 

chefs de stations radiotélégraphiques et aux facteurs- 

receveurs de I'Oifice des postes, des télégraphes et des 
téléphones. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 10 juillet 1932 (6 rebia I 1351) 
fixant les nouveaux taux des indemnités de gérance et de 
responsabilité allouées aux receveurs et assimilés, aux chefs 
de stations radiotélégraphiques et aux facteurs-receveurs de 
VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

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

ARBETE :   
ARTICLE UNIQUE. — La date d’exécution de l’arrété vizi- | 

rie] susvisé du ro juillet 1932 (6 rebia I 13/1) est reportée 
du 1° avril 1932 au 1° octobre 1930. 

Fait 4 Rabat, le 14 safar 1352, 
(8 juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 juin 1933. 

Le. Commissaire ‘Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUIN 1933 

(14 safar 1352) 
modifiant, 4 partir du 1° octobre 1930, le taux des indemnités ; 

horaires et forfaitaires allouées au personnel de l'ensei- | 
gnement. 

LE GRAND VIZIR,  ~ . | 
Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 

portant organisation du personnel de la direction de l’en- 
seignement, et Jes arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété ; 

  

OFFICIEL a 

Vu Varrété viziriel da 7 septembre 1927 (10 rebia I 
1346) fixant le taux el Je mode de rétribution des indemnités 

horaires et forfailaires allouées au personnel de l'enseigne- 
ment secondaire, modifié et complélé par les arrétés vizi- 
riels des 5 avril rg2q (24 chaoual 1347) et 13 aotit 1929 
(13 rebia 11348) ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 
apres avis du directeur général de l'instruction publique, 
des beaux-arls et des antiquités ef du directeur général des 
finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Par modification aux dispositions 
des arrétés viziriels susvisés des 7 septembre 1927 (10 rebia I 
1346). 5 avril rq2g (94 chaoual 1347) et 13 aofit rgog 

‘13 rebia T1348), les indemnilés horaires ou forfaitaires affé- 

‘rentes aux travaux supplémentaires effectués par les fonc- 
tionnaires de la direction générale de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts ef des antiquités sont fixées. confor- 

mément au tableau ci-dessous. : 
° Taux annuel des heures supplémentaires d’ensei- 

enement 

a) Enseignement secondaire 

Proviseurs, directeurs, directrices, censeurs et 

professeurs agrégés ..-.... 0000 cece ln 9.403 fr 
Directeurs ct directrices non agrégés, censeurs 

licenciés ou certifiés, professcurs titulaires 
non agrégés et professeurs chargés de cours. 1.737 » 

Professeurs de dessin (degré supérieur, 1° ordre). 1.638» 

Professeurs chargés de cours de collage (licenciés 
ou certifiés), surveillants généraux ect sur- 
veillantes générales (licenciés ou certifiés). 1.359 » 

Professeurs chargés de cours d’arahe .......... 1.332 » 

Maitresses de chant (degré supérieur) .......... T.170 » 

Professeurs adjoints (cadre proprement maro- 
cain’, instituteurs et institutrices du cadre 
des lyeées et collages (cadre proprement 
marocain maintenu jusqu’’a extinction) 

enseignant dans les classes du 2° degré .... 1.098» 

Professeurs de dessin (degré ¢lémentaire, 2° or- 
dre}, professeurs de gymmastique (degré 
supérieur) 062» 

Surveillants généraux et surveillantes générales 
mon licenciés -...... 2... ccc cece eee eee 

Répétiteurs ct répétitrices chargés de classe et 
assimilés (cadre proprement marocain), 

990 » 

/«  répétiteurs surveillants et répélitrices sur- 
veillantes et assimilés assurant un enseigne- 
ment dans les classes du 2° deeré g45 » 

927 » 
Maitresses de chant (degré élémentaire) ......., 
Tnstituteurs et institutrices du cadre des lycées et’ 

colléges (cadre proprement marocain main- 
tenu jusqu’a extinction) enseignant dans les 
classes du 17 deyré 

Professeurs de 
faire)... 2 eee cece cee eact 

Répétiteurs surveillants et répétilrices surveil- 
lantes assurant dans les lycées un ensei- 
gnement dans les classes du 1" degré 

Instituteurs ct institutrices primaires 

882 
gevmnastique (degré élémen- 

864» 

792 » 

765 ”
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‘b) Enseiqnement technique ABRRKTE : 

Professeurs chargés de cOUrS ........2. eee eee 1.937 fr. ARTICLE PREMIER, — Sont maintenus ou nommés mem- 
Professeurs techniques : bres du conseil supérieur de l’assistance privée et de la 

Technologie d’atelier ..............05 1.300 » | bienfaisance, pour une période de deux ans, & compter du 

Enseignement du dessin ............. 1.085 » | présent arrété : 
Travaux pratiques ............. sees 725 9 1° Comme membres de sociétés francaises de bienfai- 

Professeurs de dessin ........ re 1.104 » | sance réguliérement autorisées : - 
Professeurs techniques adjoints (heures d’atelier). 524» M. Cordier, président de la Société francaise de bien- 
Contremaitres et mattresses d’atelicr (heures faisance de Rabat ; 

d’atelier) 2.6... cece eee eee eee 387» M. Mondain, président de la Société francaise de bien- 

c) Enseignement primaire supérieur 

Professeurs : 

Section supérieure ............--0005 1.300 fr, 
Section normale ............--00ee05 7.225 » 

a 2° Suppléances éventuelles des services d’enseigne- 
ment : 

Taux d’heure effectivement faite .............+ ar fr. 
(En cas de simple surveillance le tarif est diminué de 

moitié.) 
3° Indemnités aux fonctionnaires chargés des fonc- 

tions de surveillance générale .......... 950 fr. & 1250 fr. 
(Indemnités non soumises aux relenucs pour pensions 

civiles.) , 

4° Indemnité pour surveillance de Vintcrnat 

et par heure hebdomadaire 
5° Suppléance éventuelle des répétiteurs, 

répétitrices et des maitres d’internat (le service 
de dortoir du coucher au lever des éléves 
doit étre compté pour deux heures de service | 
effectif) : taux de l’heure 

eee 270 fr. 

Peete e ee eee eee 7 fr. 5o 

Arr, 2. — Les catégories de fonclionnaires ne figu- 
rant pas sur le tableau ci-dessus cesseront d’avoir droit, 
dater de la promulgation du présent arrélé, aux indemnités 
qui leur étaient précédemment allouées. 

Arr, 3. — Les nouveaux taux fixés par le présent arrété 
entreront en application 4 partir du 17 octobre 1930. 

Fait & Rabat, le 14 safar 1352, 
(8 juin 1933). 

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

Rabat, le 8 juin 1983. 

Le Commissaire: Résident général, 
Lucien SAINT. 

a a 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant nomination des membres du conseil supérieur 

de l’assistance privée et de la bienfaisance. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du 8 octobre r924 (8 rebia 1343) relatitf 
au droit des pauvres, et, notamment, son article 2 ; 

Vu larrété résidentiel du 7 juin 1926 portant création 
du conseil supérieur de l’assistance privée et de la bien- 
faisance, modifié par les arrétés résidentiels des 14 mars 
1917 et 17 juillet 1929 ; 

Vu l’arrété du 20 mai 1931, 
  

faisance de Mazagan ; 
M. Monod, président de la Société francaise de bien- 

faisance de Casablanca. , 

2° Gomme membres de sociétés musulmanes de bien- 
faisance régulitrement autorisées : 

S. Exc. le pacha Si Taieb el Mokri, président de la 
Société musulmane de bienfaisance de Casablanca ; 

8. Exe. le pacha Mohamed ben Mohamed Tazi, prési- 
dent de l’Orphelinat indigéne de Fés ; _ 

Si Mohamed Terrab, président de la Société musulmane 
de bienfaisance de Meknés. 

3° Comme membres d’ceuvres de prophylaxie ou de 
protection de l’enfance régulitrement autorisées : 

M™ Benazeraf, présidente de « La-Maternelle », & Casa- - 
blanca ; 

M. Folin, président des OKuvres sociales de bienfaisance 
de Port-Lyautey ; 

M™* Chapon, présidente de Ja Goutle de lait de Casa- 
blanca. 

4° Comme délégué du 3° collage : 
M. Boiron, délégué du 3° collége A Rabat. 
5° Comme personne spécialement versée dans les ques- 

tions d’assistance et de bienfaisance : 
M** Lucien Saint. 

6° Comme médecin spécialement versé dans les ques- 
tions de puériculture : 

M. le docteur Guilmoto, médecin de la Goutte de lait 
de Rabat. 

Ant. 2, — MM. Monod et Guilmoto sont respective- 
ment maintenus dans les fonctions de rapporteur et rap- 
porteur adjoint au conseil supérieur de assistance privée et 
de la bienfaisance pour une période d’un an A compter du 
présent arrété. , 

ART. 3. — Le secrétaire général du Protectorat est 
| chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 16 mai 1933. 

—  -Licren SAINT. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
désignant deux membres 4 la commission de surveillance 

‘ instituée prés la prison civile d’Oujda. 

  

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

Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1927 portant institution de com- 
missions de surveillance prés des établissements pénitentiaires, et, 
notamment, les articles 3 et 4 ;- : 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du 
14 janvier 1980, désignant les membres de la commission régionale 
de surveillance prés la prison civile d’Oujda ; 

%
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Vu la demande, en date du a4 mars 1933, de M. le consul général, 

chef de la région d’Oujda, 

ABRRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — MM. Colombo Xavier et Nicolas Robert, 
membres de la ¢ammission municipale d’Oujda, sont désignés pour 
faire parlic de la commission de surveillance instituée prés la prison 
civile d’Oujda, en remplacement de MM. Merle Maurice et Cano 
René. 

Rabat, le 14 avril 1983. 

MERILLON, 

ARRETE, DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire 
au marché de.gros des legumes de Casablanca. 

LE SECRETAIRE GENERAT. DU PROTECTORAT DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, Chevalier de la 
Légion d’honneur, 

..Va le, dahir dat 18. décensgge- spio-"portantrinstitution du repos 
hebdomadaire et, notamment, son article 6 ; 

Vu Vaccord intervenu le 6 mars 1933 entre la miajorité des 
mandataires du marché de gros des Iégumes de Casablanca et de 
leurs employés ; 

Vu lavis émis par la chambre de commerce el d’industrie de 
Casablanca, dans sa séance du 26 avril 1933 ; 

Vu Vavis émis le 12 janvier 1933 par la commission munici- 
pale de Casablanca, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Les mandataires du marché de gros des 

légurnes de Casablanca sont autorisés 4 donner le repos hebdoma- 
daire le lundi, simultanément 4 tout le personnel. 

Ant. 2, —- Leg agents énumérés 4 Varticle 1g du dahir du 18 aé- 
cembre 1930 sont chargés d’assurer l’exécution du présent arrété. 

, Rabat, le 29 mai 1938. 

MERILLON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

‘ modifiant Varrété du 30 aodt 1923 portant application du 
tarif spécial n° 6 (Manutention et stationnement a terre des 
charbons de toute nature) concernant la Manutention 

marocaine. 

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

Vu larrété du 30 aofit 1923 portant application du tarif spictal 
n° 6 (Manutention et siationnement & terre des charbens de toute 
nature) concernant la Manutention marocaine ; 

Vu, notamment, larlicle 5 de cet arrété stipulant que les char- 
bons stationnant sur les terre- leins . loués au métre carré peuvent 
étre couverts contre, les risqties a incendie par les soins de la Manu- 
tention marocainé ; , 

Considérant que les terre-pleins sur lesquels sont actuellement 
entreposés les charbons se trouvent hors du périmétre de la conces- 
sion de la Manutention marocaine ; , 

Le concessionnaire et la chambre de commerce et d'industric 
de Casablanca, entendus, 

ABRETE - 

ARTICLE Unique. — Les dispositions de Varticle 5 de l’arrété 
du 30 aoft 1923 sont abrogées et remplacées par les dispositions sui- 
vantes : 

« Les propriétaires des charbons entreposés sur les sections de 
« terre-pleins loués au métre carré devront justifier, auprés du chef 
« de l’exploitation du port, qu’ils se sont assurés pour une somme 
« suffisante contre tous les recours des voisins en cas d’incendie. » 

Rabat, le $1 mai 2983. 
NORMANDIN.   

AUTORISATIONS D'ASSOCIATIONS 
—— ee 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat, en date du 
ay Mai 1933, l'association dile « Comité de défense des intéréts des 
quartiers de la place de Verdun », dont le siége est 4 Casablanca, a 
a été autorisée. 

x 
* 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en dale du ag mai 
1933, Vassocialion dile « Groupement de défense des intéréts de 
Salé et de sa région », dont le siége est a Salé, a été autorisée. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

ConTROLE CIVIL 

Par arrété résidentiel en date du 24 mai 1933, M. Pineci Picrre, 
commis de 2° classe du service du contréle civil, est promu commis 

de 1° classe, 4 compler du 1 juin 1933. 

Par arrétés résidentiels en dale du 2g mai 1933, sonl promus 
dans le personnel du service du controle civil, 4 compter du 2“ juin 
1933 : . 

Commis de 1° classe 

M. Cocxey Hubert, commis de 2° classe. 

Commis de 2° classe 

M. AlTrELTOcINE BeLam, commis de 3° classe. 

Par arrété résidentiel en date du 26 mai 1933, et en application 
des arrétés résidentiels des 8 janvier 1925 et 25 juillot 1928, M. Pivre 
Jean, commis stagiaire du service du contréle civil, est nomimé 
commis de 3° classe, 4 compler du 1° avril 1933 et reclassé commis 
de 17 classe, 4 compter du 1° avril 1984 (traitement) et du 6 avril 

1g80 ‘ancienneté), 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en dale du 

28 avril 1933, MM. Lasroguéar Jean et Rovaner Emile, inspecteurs 
principaux de a* classe des douanes, sont promus A la 17¢ classe de 
Jeur grade, A compier du 1° février 1933. 

Par arrété du direcleur général des finances, en date du 2 mai 
1933, M. Acostix, Antoine, inspecteur hors classe des douaues, 
promu inspecteur principal de 2° classe, 
vier 1933. 

est 

4 compter du i" jan- 

Par arrété du directeur généra) des finances, en date du a2 mai 
1933, M. Acovaviva Claude, contrdleur principal de complablité de 
3? classe, est promu A la 2 classe de son grade, 4 compter du 
1 juin 1933. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 
yx mai 1933, M. Lassana Georges, conirdéleur de comptablité de 
2" classe, est promu 4 la premiére classe de son grade, & compter du. 
1? jum 1933. 

Par arrélés du directeur du service des douanes cl régies, en 
date des 14, 29 avril, 10 et 15 mai 1933 : 

M. Javrrrer Louis, contrdleur en chef de 1 classe, est rayé des 
cadres du service des douanes et régies, 4 compter du 1 avril 1933, 
date de sa réinlégration dans Vadministration des douanes métro- 
politaines. 

M. FEstonc Robert, contrsleur de 3° classe A Casablanca, est 
placé dans la position de disponibilité pour accomplir son service 
militaire, & compter du 20 avril 1933. 

M. Sovtianp Jules, préposé-chef de 5° classe, est placé, sur sa 
demande, dans la position de disponibilité, 4 compter du ro mai 1933.
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_ M. Beryno Ludovic, commis stagiaire, est litularisé ot nommé Commis de 2 classe 

commis de 3° classe, & compter du 71 juin 1933. M. Brouwer Guy, commis de 3° classe. 
M. ‘Tosi Joseph, préposé-chef de 6° classe, recruié du 16 mai 1932, 

est confirmé dans son emploi, 4 compter du 1° juin 1933. 

Par arrété du chef du service des perceptions ct recelles muti- 
cipales, en date du 17 avril 1933, M. Lrca Toussaint, commis de 
8° classe, en disponibilité pour accomplir son service, militaire, est 
réintégré en la méme qualité, A compler du 16 avril 1933. 

Par arrétés du chef du service des perceptions ct recettes muni- | 
a 

cipales, en date’ du rg mai sont promus 4 compter du 1933, 
i juin, 1933 : 

Chef de service de 1° classe 

M. Lysen Léonard, chef de service de 2° classe. 

‘ Chef de service de 4° classe 

_M. Garcia Francois, chef de service de 5° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Acosrin1 Francois, commis principal de 3° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Campos Sauveur, commis de 3° classe. 

Collecteur principal de 5° classe 

M, Foucou Lucien, collecteur de 27° classe. 

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

cipales, en date du 27 avril 1933, est acceptéde, 4 compter du 1 mai - 
- 1933, la démission de son emploi olferte par M. Bon Paul, commis 
peincipal hors classe. 

Par arrété du sous-direcleur, chef du service des domaines, en 

date du. ro avril 1933, M. Mencry Georges, commis de 8° classe, est 
placé dans la position de disponibilité pour service militaire, A 
compter dia 20 avril 1933. 

bs 
Ok 

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

Par “arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 1o mai 1933, sont promus ; 

, (& compter du 1° janvier 1933) , 
Chef de bureau de 2 classe 

M. Bot Joseph, chef de bureau de 3° classe. 

(a compter du x" avril 1933) 

Commis principal hors classe 

M. Griscenta Jean, commis principal de 17° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Péprx Albert, commis de 1% classe. 

(a compter du-1? juin 1933) 

Commis principal de 2° classe 

_M. Bomicanr Marcel, commis de 17° classe. 

Par arrélés du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de Ja propriété fonciére, en date du 24 mai 1933, sont promus : 

, (A compter du 1° avril 1933) 

Dessinateur-interpréte de 17° classe 

M. Apprixnim Brarcua, dessinateur-inlerpréte de 2° classe. 

Secrétaires-interprétes de 5° classe 

MM. St Monamen Ben AppaLnan SrMiLaut, dit « 

Appis BEN AppaLLagd Kappay ; ABDELAZIZ BEN EL Hapy ABDELKADER FxN- 

Jmou, secrétaire-interpréte de 6° classe. 

(a compter du 1° mai 1933) 

Secrétaire de conservation de 2° classe 

M. Muner Paul-Hippolyte-Auguste, sccrélaire de conservalion de 
3° classe. 

Commis principal de 1'° classe 

M. Guyarp Lucien, commis principal de 2° classe. 

TANDIAOUL » 5. 

Interpréle de 4 classe (cadre spécial) 

 Racan AnpenuanMan, inlerprate de 5? classe. 

(A compter du i juin 1933) 

Secrétaire de conservation. hors classe 

. Desprincar Cyprien, secrétaire de conservation de 17° classe. 

Commis de 1 classe 

. SEBUR Henri-Gustave, commis de 2° classe. 

Interpréte de 1*° classe (cadre spécial) 

M. Karen ru Hociwe sen Kannour, interpréte de 2° classe. 

a 
m . 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrélés du trésorier général du Protcclorat, en dale di 37 mai 
1933, sont promus, & compter du 1 juin 1933 : 

Receveur du Trésor de 1° classe 

M. Benavsse Hubert, tedevelit Qu’ Trésor de 2° classe.) |" 

Receveur du Trésor de 3° classe 

M. Janes Robert, receveur du Trésor de A° 

_ Commis principal de L° classe 
M. Annaup Edouard, commis principal de 2° classe, 

Commis de 1° classe 

classe. 

M. Pounaven. Louis, commis de 2° classe. 
M. Scrrmunr Francois, commis stagiaire, cst titularisé dans ses 

; fonctions ef nommeé commis de 3° classe, 4 compter du 1° juin 1933.   
Par arrété du trésorier général du Protectorat, en dale du 1o mai 

1933, la démission de son emploi offerte par-M. Mozarconaccr Jean, 
commis principal hors classe, cst acceptée 4 compler du 1 juillet 
1983. 

* 
wt 

DIRECTION DES EAUX EY FORTS 

SERVICE TOPOGRAPHIOQUL 

Par arrélés du directeur, chef du scrvice topographique, en date: 
du 15 avril 1933, sont promus, A compter du 17 juin 1933 ; 

Topographe adjoint de 2° classe 

M. Corrm Maurice, topographe adjoint de 3° classe. 

Dessinateur principal hors classe 

M. Gorriner Edouard, dessinateur principal de 17° classe. 

, Dessinateur principal de 8° classe 

' M. Srevuini Michel, dessinateur de 17° classe. 

Par arrétés du directeur, chef du service topographique, en date 
du 15 avril 1938, sont nommés, & compter du 1* juin 19833 

Topographes de & elasse 

MM. RovssrrLx Maurice, ScHEMEn? René: tt Gaysyy ‘Georges, topo- 
graphes adjoints de 2° classe. . , : Pky "4 

Ly 
od 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE HYGIENE PUBLIQUES 

_ Par arrété du direcieur de la santé et de Vhygiane publiques, 
en date du 24 mai 1933, M. Ricare Charles est nommé infirmier 
ordinaire de 6° classe, 4 compter du 1 mai 1933. 

Par arrété du directeur de la santé et de l’bygiéne publiques, 
en date ‘du 26 mai 1933, sont promus, A compter du 1° juin 1933 : 

Médecin hors classe (2° échelon) 

M. Mautew Louis, médecin hors classe (x échelon). 

Infirmier ordinaire de 5° classe   M. Rémusan. Charles, infirmier ordinaire de 6° classe.
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PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924 et 

8 mars 1928 attribuant aux agents des services publics 

des hbonificatiops d’ancienneté au titre des services 
militaires accomplis par eux. 

  

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
"5 mai 1938, et en application des dispositions du dahir du 27 décem- 

bre 1924, M. Mruter René, conducteur des travaux publics de 4° classe, 
en disponibilité pour service militaire légal, réintégré dans les cadres 
le °° mai 1933, est reclassé en la méme qualité, & compter du 16 aotit 
193r au point de vue de l’ancienneté (12 mois de bonification). 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce ct 
de la colonisation, en date du 28 avril 1933, et en application. du 

dahir du 27 décembre 1924, M. Gionpan Gaston, rédacteur de 3° classe 
du 8 mars 1933, reclassé en celte méme qualilé & compter du 8 mars 
1932 (rappel de stage), est reclassé avec anciennelé du 6 janvier 193) 
(14 mois 2 jours de bonification). 

Par arrétés du directeur, chef du service topograpliique, en dale 
du wi avril 1933, et en application du dahir du 24 décembre 1924 : 

M. Béran, Albert, topographe adieiy, du. 1% .imai 1931, 
' placé en rion "te ‘disponibilits get Cee et aire a compter 
du 21 avril 1932, réintégré dans son emploi 4 la date du 20 mars | 
1933, est reclassé en la méme qualité, avec ancienneté du 1 mai 1931 
(10 mois 29 jours de bonificalion) ; 

M. Pécuin Jean, topographe adjoint de 3° classe du 1°° novembre 
1932, est reclassé en cette méme qualité 4 compler du 1° juin 1931 
(17 mois de bonificalion) ; 

M. Dussor Jean, topographe adjoint de 3° classe du 1** décembre 
1932, est reclassé en cette méme qualité, 4 compter du 4 juin 1931 
(17 mois 27 jours de bonification). . 

CLASSEMENT 
dans Ja hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

  

Par décision résidentielle en date du 3 juin 1933, est classé dans 
la hiérarchie spéciale du service des affaires indig¢nes : 

En qualité d’adjoint de I'° classe 

(4 la date du 23 mai 1933) 

Le lieutenant d’infanteric h.c. Cros René de la région mili- 
taire des confins algéro-marocains. 

Cet officier qui a appartenu précédemment au service des 
affaires indiggnes de Tunisie, prendra rang sur les contréles en 
tenant comple de son ancienneté. 

NOMINATION 

dans le service des commandéments territoriaux. 
  

Par décision résidentielle on date du 31 mai 1933, le chef de 
bataillon d’infanterie hors cadres Oger Joseph, commandanl le 

corcle du Haut-M’Soun, 4 Aknoul, est nommé_ commandant du cercle 
de Midelt, en remplacement, du-colewet Martin, nommé commandant 
du territoire d’Ougsaen.” 

anne ake 

  

OFFICIEL 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 

    

  

Ne | 
du TITULAIRE | CARTE 

permis 

to4o Compagnie miniare du Sous Talaat N’Yakoub (0.) 

1415 Société des mines de Bou Arfa Anoual (E.) 

1416 id. id. 

T4194 id. id. 

1418 id. id. 

1479 id. Tamlelt (O.) 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou tin de ‘alidité. 

  

  

  

  

    
  

  

N* du 
. TITCLAIRE CARTE 

pers 

3483 Compagnie miniére du Sous Talaat N’Yakoub (0.) 

3484 id. id. 

3485 | id. id. 

2097 Bictet Debdou (E.) 

a2 Société d'Gludes , 
e i dexploitalions industrielles 
i ct miniéres Oued Tensift (E.) 

1055 Boland Georges Marrakech-sud (0.) 

2806 | Compagnie miniére 
: de l'Afrique du Nord lizer (E.) 

2808 id. Midelt (E.) 

28og | Société des mines d’Aouli Itzer (E.) 

A819 Sociélé des mines de l’Oulal id. 

2818 -fd0 . ids 

2820 id. id. 

2822 id, id. 

28a, | id. id.   
      
  

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de mai 1933 

  

3 DATE - CARTE 
g TITULAIRE 
& 

4583 | 16 mai 1933 Renault Augustin-Paul, 43, 
trick Sid el Yamani Mouassine, 
Marrakech-Médina ............ - Marrakech-nord 

d'institution : au 1/200.000° 

(Ej A 
‘Abbés, au nord du fort du: 

| 
REPERAGE 

Ivsigoation du point pivot 

aP
LO

Sy
eD

 

du centre du caré 

xe nord du marabout 3! Bell 

Guéliz. lr.coo™ N, el 1.0007 E.! I



BULLETIN 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions el recetles municipales 

TERTIEB 

Bureau de .Safi-banliewe 

Los contribuables du caidat de Behatra-nord sont informés que 
le réle supplémentaire du tertib des indigénes, pour l’année 1932, est 
mis en recouvrement A Ja date du 6 juin 1933. 

Rabat, le 80 mai 1988. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

PRESTATIONS 

Bureau de Casablanca-banlieuc 

Les contribuables du caidat des Zcenata sont informés que le réle 
des prestations des indigenes noh sédentaires, pour l’année 1933, 
est mis en recouvremenl a la date du 6 juin 1933. ‘ 

Rabat, le 380 mai 19838, 

Le chef du service des perceptions, 
- PIALAS. 

* 
* 

Bureau de Port-Lyautey-banlieue 

Les conlribuables du caidat des Ameur Seflia (cheikhat de Toua- 
zit) sont informés que le réle des prestalions des indigtnes non 
sédentaires, pour l’année 1933, est mis en | recouvrement 4 la date 
du 6 juin 1933. 

Rabat, le 31 mai 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

EJ 
RR 

Bureau de Casablanca-banlieue 

Les contribuables du caidat des Zenata (cheikhat des Bradaa) 
sont informés que le réle des prestations des indigénes non séden- 
laires, pour Vannée 1933, est mis en recouvrement A la date du 
12 juin 1933. / 

- Rabai, le 1° juin 19388, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* OR 

Cercle des Beni M’Guild 

Les contribuables du caidat des Irklaouen du nord sent informés 
que le rdle des. pfestations des indigénes non sédentaires, pour 
l’année 1933, est mis en recouvrement 4 la date du 1a juin 1933. 

Rabat, le 1° juin 1988, 

Le chef du service des perceptions, 
PTALAS. © 

PATENTES 

Sidi Rahal 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de Sidi 
Rahal, pour l’année 1933, est mis en recouvrement A la date du 
8 juin 1933. 

Rabat, le 1° juin 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. -   

OFFICIEL N° s076 du g juin 1933. 

PATENTES ET TAXE D’HABITATION 

Ville de Taza 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et 
de la taxe d’habitation de Taza, pour l’année 1933, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 15 juin rgd. 

Rabat, le 17 juin 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Ville de Rabat-sud 

Les contribuables sont informés que le réle des palentes et. dc 
la taxe d’habitation de Rabat-sud, pour l’année 1933, est mis en 
recouvrement 4 la date du rg juin 1933. 

Rabat, le 1° Juin 1983, 

Le chef du service des perceplions, 
PIALAS. 

* 
* 

Ville de Rabat-Sud (Anglais) 

Les contribuables sont informés que le réle des palentes et de 
la taxe d’habitation de Rabat-sud, pour l’année 1933, est mis en 
Tecouvrement 4 Ja date du 8 juin 7933. 

Rabat, le 1° juin 1988, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

- oe 
* 

Ville de Fés-médina 

Les contribuables sont informés que Je rdéle: (4° émission) des 
patentes ct de la taxe d’habitation de Fés-médina, pour l'année 1931, 
esl mis en recouvrement 4 la dale du 12 juin 1933. : 

Rabal, le 2 puin 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
xe 

Ville de Fés-médina 

Les contribuables sont informés que le réle (2® émission) des 
patentes et de la taxe d’habitation de Fés-médina, pour l’année 1932, 
est mis en recouvrement 4 la date du 12 juin 1933. 

Rabat, le 2 fuin 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

bd 
* 

Ville, de Pes- ville-nouvelle 

Les contribuables sont informés. ‘que le*réle (2° émission) des 
patentes ct de la taxe d’habitation de Fés-ville-nouvellépaur Vannée 
1932, est mis en recouvrement 4 la date du 12 juin 1933. 

, Rabat, le 2 juin 1933. 

‘Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
*& 

_ Ville de Feés-ville-nouvelle 

Les contribuables sont informés que le réle (5° émission) des 
patentes et de la taxe d’habitation de Fés-ville-nouvelle, pour l’année 
1931, est mis en recouvrement A Ja date du 12 juin 1933. 

Rabat, le 2 juin 1932. 

Le chef du service des ‘perceptions, 
PIALAS.
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TAXE URBAINE | Ville de Settat 

  Les contribuables sont informés que le réle (3° émission) de la 
laxe urbaine de la ville de Settat, pour J’année 1932, est mis en 
recouvrement 4 la date du 8 juin 1933. 

; Rabat, le 1° juin 1933, 

Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 

Ville de Seltal 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe¢ urbaine 
de la ville de Settat, pour l'année 1933, esL mis en recouvrement 4 

la date du r2 juin 1933. 
Rabat, le 1° juin 1933. 

Le chef du service des perceptions, ; 

PIALAS. * 
* 

* 
* &* 

. Ville européenne d’Oujda 
Ville de Settat 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine Les contribuables sont informés que le rdle (a émission) de la | 
taxe urbaine de la ville de Settat, pour l'année 1931, est mis en , 
recouvrement a la date du 8 juin 1933. 

Rabat, le 1° juin 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

de la ville européenne 
en recouvrement a la date du 12 juin 1933. 

dOujda, pour l'année 1933, est mis 

Rabat, le 2 juin 19388. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
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CHEMINS DE FER 

 RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1933 

          

DIFFERENCES EN FAVEUR DE 
  

  

      
      

      

    
     

           

  

        

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES £N FAVEUR DE . RECETTES 4 PARTIR DU A" JANVIER ! 
—st oes a i> —= 

2 1933 2 1952 1933 1932 1933 1932 \ 1933 1932 

RESEAUX F ’ eS a ee —s ny | Zz — 
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I | | i | 

RECGCEHEITES DU 5 AU 11 MARS 1933 (10° Semaine) 

( Zone frangaixe..} 204 222.000 11.088 204 | 292.800)1.435 7 800 34) 2 259.500) 14.075) 2.952.000)14.470 692,500 30 

Tangor-fas . } Zone espagnol. 93 18.900 | 203 93 19.500} 209 GM) a 201 400) 2.465 210.500] 2.263 9.100 4 

Zone tangéraise ta 6.400 300 is 6.800) 377 AW 6 70.Q00| 3.889 63.G00) 2.500 7.000 14 

(+ des chemin: de fer duMaroe, 2 2) 579 [1.195.600 12.070 579 $1.422.40071,.930 | 76.200 7 16,997. 10148 998/41 .421.200]19 2¢6 424.100 1 

id. (Guorcif-frent, algérieune)| 192 54.040 | 301 179 | 82.660] 491 27.720 my 719.320] 3.952] | 425.780} 2.375) 293.540 6g 

(e des chomina de fer du Maroc oriestay] tuo iu 450 44 122 7.70 63 2.740 248.420 814 64.030 52) 134.370 

Regie des chemiosde fer a voie de0.60) S64 366.330 | 425 361 | 448.800; 524 $3.530 ge | 1.675.090 1.946] 8.456.480] 3.701 1.511.340) 90 

REGSATTES DU 12 AU 18 MARS 1933 (11° Semaine) 

‘ Tone frangaise,.] 204 | 292.900 [1.485 | 204 | 286.500 4.404 | 6.400 | 2 | 2.552.400/12.544| 2.804.600' 16.134 749.200 | 29 
Tangar-Fas . .. 4 Zoue espagmole,.| 93 | 23.800 | 255 98 87 400 | 294 | 3.600 15 225,200| 2.421] ¥A7 00) 2.763 31.800 | 44 

Zone tangaroise . 18 8.300 | 461 13 8.600] 472 | tw) 8 78,300] 4.850 TAQ 4,188 2.900 3 

Gis des chemins de fer da Maroc. . 6) S79 [4.161.700 [2.006 | 57911 -488.20012 045 | 23 ou > 2 112,458.800]21.000] 42. 206.400 31,254 147.600 1 

td, (Guercif-frout. algérieme, | 182 | | Qa aor BEF] 179 | be 230) 325 | 36.830 | 63 | ' 814.380] 4.474) 484.040 2.703} 820.3870 68 

G# dos chemina defer du Marae orig 35 4.720 15 ize 17.5040] 144 12.87) 203.440; 830 94.640) 869) 171.500 

Regie deschomins datar avite ded.60) S61) 271.89) ] 316] Soi | 346.440) 367 | 4a ‘ 12 | 4.940.980) 2,261] 8 pve.70| 4.068 4.555.890) &5 

RECETTES DU 19 AU 25 MAAS 1933 (12° Semaine) 

Tone francaise. .! 204 | 202.600 1.434 | 204 | 347.500 1.556 | tahoe 8 | 2.845,000/18.946] 3.619.400 17.740! T4100 | 27 

Tangor-Fae . . . 4 Lone espaguele..) = 93 22,400 240 93 2A.8UU) 266 ‘ ted 347.600) 2,662 281.800 3.086 34.200 43 
I . 

Tone tangéreise . 18 7.600 422 18 8 300) 461 Ts 9 85.900) 4.772 83.700 4.670 2.200 2 

Gie des chemins de fer fa Maroz. . 2) 579 1 067,400 4.526 | 579 (1,368,600) 2.963 IStf Bae 29 | 13.216.200 | 22.825 113,675,000 23.61% 458 800 a 

id. (Guoreif-frout. algérienney’ = 182 54.120 ( 207 1 179 | 88.760) 462 ' 2y.64 | 52 863.500) 4.774 968.770 3.166) 301.780 

(= des chemins defor du Maroc eriagtal §= 305 30.420 gy 122 3.710 30 | 26.410 / | 233.200 929 35.850 699 497.910 

Ré iedes chemuns da fer avoie de 4.64) S6L 167.160 | 194 /, 861 | 265.030] 308 ' Oe} SS | 2.114.140) 2.454) 3.767.920 4.876 4.693.780) 77                
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SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISFANCE 

Office marocain de Ja main-d’w@uvre 

Semaine du 22 au 28 mai 1933 

AL STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT. 

      
  

  

  
    

    

  

  

  

      

  

                              
        

  

  

  

                            

PLACEMENTS REALISES DEMANDES D'EWPLO! NON SATISFAITES OFFRES O'EMPLOI NON SATISFAITES - 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES ¥EMMES 

———! TOTAL — ——-———| TOTAL |= TOTAL 

fon Non- . Non- Non- Hon: Hon- 

Marocains Marocains Waracaines Marscainss Marocains Marocains Warocaines Maroctines Marocaing Marocalns Harocalnes. Marecatees 

Casablanca .......... 53 | 22 ' 20 | 40 135 | 30 » 1 > 3t 6 tion ee) 

Fas... cece eee 2 | 49° 2 4 57 4 33 » 108 ORF 9 » » 9 

Marrakech........+- ‘ 1 5; > » 6 4 13 » 38 "20 1 ” > - | 1 

Meknés............55 3 2 2 » 7 4 ! 2 3 > 9 1 » » > { 

Qujda........-.. 6. 4 | 358 1 » 360 4 | o4 » » 4 » » » ” » 

Rahat............... 5 8 3 3 49 14 | 3 2 * 419 1 » 1 > 2 

TOTAUX «2.0.00 65 | 444 28 47 5B4 70°} Bl | G 13 | 4140 41 4 |. 42 4 28 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

— _— Bo — - re — 

g2 | 24 a 8 g g | 28 g 
VILLES Se | £2 3 e | & 2 | 8 | §B $ | TOTAL 

a5 ae 5 2 |: 6 s an af a 
Os = = a °° «4 - B 

Casablanca.......... Sete een eeees a7 » 62 » 19 22 3 3 166 

FOS oo. e cece ce cee nett 9 1 94 2) 3 1 » | 2 112 

Marrakech... cee eee ee ees 3 2 16 » » 4 a » 20) 

Meknés ....-....... Tenens 6 > 4 » 2 4 » » 43 

Oujda., oc. eee eee Sekt eens ° » 353 no | » ” » > 363 

Rabat oo. cece cee cee eee 8 2 43 > 3 6 » . 39 

TOTAUX ..e-ceceeeveeees 88 | 3 B47 2 ar | Bt 3 5 706 

TE iy ee 
ee 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’GUVRE 

Pendant la période du 23 au 28 mai, les bureaux de place- 

ment ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements infé- 

“vieur & celui de la semaine précédente (584 au lieu de 871). 

Il ressorl du tableau ci-joint que le nombre des demandes 

d’emploi non satisfaites est supérieur 4 cclui de la semaine pré- 

cédente (140 contre 132), alors que celui des offres d’emploi non 

satisfaites est inférieur (28 contre 38). 

A Casablanca, les employés de bureau ct de commerce el les 

ouvriers du bitiment sont actuellement les plus alteints par le ché- 
mage. Dans les professions {éminines, il n’y u pas de chdémage, 

exception faite pour les employées de commerce. Les travailleurs 

indigénes se placent facilement.   

1 tara 
Mar 8 a 

Na 

A Tés, les travaux de culture et 
d’ceuvre indigéne laboricuse. 

A Marrakech, la situation du marché du travail n'a subi aucune 

modification sensible au cours de celle semaine, 

A Mcknés, Jes travaux de moisson permettent le placement 
d’ouvriers spécialisés dans le matériel agricole ainsi que de nom- 
breux manceuvres indigtnes. 

A Oujda, la situation du marehé du_ lLravail demeure satis- 
faisanle, bien que des travailleurs indigénes des régions de Fés, 
Taza el quelques-uns mémes du Sous viennent chercher du_tra- 
vail & Oujda. * 

‘A Rabal, la plupart des demandes d’emploi Gmanent des tra- 
vailleurs qui viennent de Jl’intérieur et n’avaient pas encore été 
inscrits au bureau de placement. 

. “te . j .: z 
de moisson abseehagl la main:.- - 
—
,
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Assistance aux chGmeurs 

Pendant la période du 22 au 28 mai inclus, il a é1é distribué 

au fourneau économique par la Société francaise de bienfaisance de 

Casablanca 824 repas. La moyenne quolidienne des repas servis 

a 6té de 117 pour 57 chémeurs el leur famille. En outre, une 

mnoyenne quotidienne de 42 chémeurs a 6lé hébergée A Vasile 

de nuit. D’autre part, la région des Chaouia a distribué au 

cours de: cetle semaine 7.370 rations complétes ct ».117 rations de 

pain et de viande. La moyenne quotidienne des rilions complétes 

a été de 1.053 pour 300 chémeurs ct leur famille et celle des 
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ralions de pain et de viande a été de 302 pour 97 chémeurs el , 

leur famille. Le chantier municipal occupe 80 chémeurs environ. 

A Fés, une moyenne quotidienne de 60 repas a élé distribuce 

aux chémeurs européens. . 

A Meknés, Je chantier spécial ouvert par la municipalité accupe 
30 Ouvriers $e répartissant ainsi : ta Francais, 4 sujets frangcuis, 
1a Espagnols et 2 IJtaliens. 

"A Rabat, il a été distribué 1.351 repas aux chémeurs ; en outre, 
une moyenne quolidienne de 22 chémeurs européens ont élé héber- 

eés & l’asile de nuit, ~ 

Tmmigration---:--- a 

Au cours du mois de mai, le service du travail a visé 105 con- 
sirais de travail établis au profil d’immigrants, dont 66 visés 4 titre 

définitif et 39 pour un séjour temporaire. Il en a rejeté ar. 

Au point de vue de la nationalité, les 105 immigrants se répar-’ 

tissent ainsi : 65 Francais, a Allemands, 6 Belges, 3 Brilanniques, 
8 Espagnols, 11 Italiens, 1 Polonais, 1 Portugais, 1 Russe, 6 Suisses 

et x Turc. 

La réparlition au point de vue professionnel pour Jes 66 con- 
trats visés 4 titre définitif est la suivante : foréls et agriculture : 4, 
industries extractives : 3, industrie de )’alimentation : 1, indus- 

tries chimiques : a, industries du livre : 1, cuirs et peaux : 1, 
industries du bois : 3, mélallurgie et travail des métaux : 1, ter- 
rassements, construclions en pierre : 8, travail des pierres ct terres 

a feu : 1, transports : 1, commerce de l’alimentation : 1, commerces 
divers : 9, professions libérales : 6, services domesliques : 24. 
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LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

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

Vous prie de le consulter pour toutes. transactions 

_préis. hypothécaires, topographie, lotissements. 

immobiliéres,- commerciales, agricoles, © 

    
 


