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OFFICIEL 

PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 22 AVRIL 1933 (26 hija 1354) 

  
  

  
                  
  

  

  
Arr. 2. — Les actes de vente devront se référer au pré- 

’ gent dahir. 

Fait & Rabat, le 12 moharrem 1352 
(7 mai 1933). 

? 

© QUETTO ieen erence e eee eet t cette ees 534 autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

Arrélé du directeur général des travaux publics portant ouver- sise a Sidi Lamine (Tadla). 
ture d’enguéte sur un projet d’aulorisation de prise . 

d'cau par pompage, dans Poued Sebou, au profit’ de , 

M: Cantin Bénoni, colon & Sidi Yahya du Kharb ...... 585 LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Arrélé du directeur général des travaux publics portant ouver- , (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

ture @enquéte sur un projet dautorisalion de prise Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

d’eau sar la rive droile de la Moulouya, au profil de élever et en fortifier la teneur ! 
i, ety » nap * i : 

M. Callejon Manuel .......... settee bteeeeees : a36 Que Notre Majesté Chérifienne, 

ArréLé du directeur général des travaux publics portant inter- . on 

diction des baignades sur la plage est du port de Casa- A DECIDE CE QUI SUIT : 

DIAC ccc cee teen ete e ees ere »... -536 ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée la vente i MM. Vau- 

Arreté da chef du service du eorumnerce ct de Vindustrie fizant, gier Jean ef Byurnier Jean d’une parcelle de terrain: doma- 

pour une unnée, le conlingent dans les limites duquel ial inscrite 4a . : op neta 

pourront élre accordées des autorisalions d’exportalion mia u scrite sous le n’ 2 R, au Sommer de consistance 
Whwile Largan... .e cece eee eee eect eee ees 397 , des biens domaniaux du cercle Zaian, d’une superficie 

Nomination des membres de la djemda de tribu Ail Hama approximative de cent quatre-vingt-cing hectares (185 ha.), 

(cercle d’Azilal) ......0..c0se reed Decca eens ec saeeeees 337 | sise sur le territoire de la tribu des Ait Sidi Bou Abbed, & 

Nornination des membres des djemdas de tribu Ait Abdellouli Sidi Lamine (Tadla), au prix de douze millé cing cents 

et Ait Mohand (cercle de Ksiba) ..... fennel peeeees ». 837 | frames (12.500 fr.), 

Nomination des membres des djemdas de fraction de la tribu Art. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
Ait Hamza (cercle d’Azilal) ........04.--02-405- eaeees 537 | dahir. 

Nomination de membres du conseil d’administralion de la : Fait & Fés, le 26 hija 1351, 

société indigéne de prévoyance de Ksiba ...........+-+ 537 (22 avril 1933). 

Autorisations G’assOcidhions 6.6... eee ete tees 537 Vu pour promulgation et mise A exécution : _ 

Mouverenis dle personnel dans les administrations du Protec- 538 | Rabat, le 2 juin 1933. 

Promotions réalisées en application des dahirs des 27 décem- Le Commissaire Résident général, 

bre 1924, 8 mars et 7 avril 1928 attribuant aur agents Lucien SAINT. 
des services publics des bonifications Wanctenneté au : 

titre des services militaires accomplis par eur .......... 3 | == - EEN 

sahifien tit ann a os ° - 2 iui 

Rei an » Btn fei » m2 da 2 Jun 105, 4, | DARI DUT MAK 950 (12 moharrem 1982) 
Extrait d J l officiel » del Républiq e frangaise, du autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis. a Sale, 
Frtrait du « Journal officiel » de la ique jr e, du , . “ee 

$1 mai 1983, page 5655. — Décret portant fixation des et de parts d’immeubles domaniaux, sis 4 Rabat. 
quantités de produits originaires et importés directement 

de ta zone frangaise de VEmpire chérifien a admetire en LOUANGR p Ey 

franchise en France et en Algérie du i” juin 1983 au - OU \NGE A DIEU SEUL 

BL mai 198k ccc cece ce cece ener eee tbe een n eens wees 589 (Grand sceau de Sidi Mohamed) 
a Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en 

PARTIE NON OFFICIELLE élever et en fortifier la tencur ! 

Calendrier des concours de primes a lU'élevage dans les régions Que Notre Majesté Chérificnne, 

mililaires pour Vannde 1983 .....-....00-+ beter een - O44 . A DECIDE CE QUI SUIT : 

Avis de mise en recouvrement des réles des patentes el taxe ARTICLID PREMIE __ os . > ae 4s 

Uhabitation, da tertib, des palentes, de la laxe urbaine : PREMIER. Est aulorisée, par voie d adjudi- 

dans diverses localidS .... 000. c cece eee ees 544 | cation aux enchéres publiques, la vente d’un immeuble 

Statistique des opérations de placement pendant la semaine domanial, sis a Salé, et de parts indivises d’immeubles | 
du 29 mai au 4 juin 1988 .......... bocce bbanenuntues - 546 | domaniaux, sis & Rabat, indiqués au tableau ci-aprés : 

0 Ne DESIGNATION 
N ” | SITUATION DE L'IMMEUBLE MISE 

D’ORDRE DU 38.¢. DE L’IMMEUBLE : A PRIX 

I 17 5. Kherba en ruines .....-...+ Der ben Chaaban, prés de Bab Hassine, & Salé ............ 800 fr. 

9 95-346 R. 5/16 Dar Gortfi .........++5 Rue El Amiri, n° 87, quartier Oukassa, Rabat ............ 6.000 » 

3 83 B. 4/64 Dar Hadj Khadouj .... Rue El Klakh, n° 3, quartier El Gza, Rabat ..............+- 2.000 » 

& “12 RK. 1/4 Dar el Saklek .......... Detb Sabbat Bargach, quartier Sidi Abdelkader ben Ahmed, 
: Rabat ...... Veeeeeee Leeder eee e ene teeeee teeeeas 3.000 »   

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 juin 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT? 

N° 1077 du 16 juin 1933.



N° 1077 du 16 juin 1933. 

DAHIR DU 20 MAI 1933 (25 moharrem 1352) 
portant approbation de l’avenant n° 8 4 la convention et 

au cahier des charges de la concession du port de Fedala, 

en date du 30 juillet 1913. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le contrat de cogcession du port de Fedala, en date 
du 30 juillet 1913, approuvé par le dahir du 4 mai 1914 
(8 joumada IT 1332) ; 

Vu V’avenant n° 3, en date du 27 octobre 1920, au dit 
contrat de concession, approuvé par le dahir du 14 décem- 
bre 1920 (11 rebia If 1339) ; 

Vu l’avenant n° 6, en date du 20 mars 1930, au dit ; 
contrat de, concession, portant modification de différents 

articles tant.de la convention que du cahier des charges 
-primitifs, et de l’avenant n° 3 susvisé, approuvé par le dahir 

My eke 

du 18 mai 1930 (19 hija 1348) ; 
Vu Vavenant n° 7, en date du oS maj 1932, au méme 

contrat de concession modifiant diverses clauses de l’ave- 
nant n° 6 précité, approuvé par le dahir du 27 juillet 1932 
(22 rebia I 1351) ; 

Vu Vavenant n° 8 au contrat précité, en date du 27 avril . 
1933, modifiant diverses clauses des avenants n° 6 etn? 7 
précités, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
a l’original du présent dahir, l’avenant n° 8 au contrat de 
concession du port de Fedala, conclu le 27 avril 1933, entre : 
M. Normandin, directeur général des travaux publics, agis- 
sant au nom du Gouvernement chérifien, et M. de Lapey- 
riére, agissant au nom de la Compagnie du port de Fedala. 

Fait 4 Rabat, le 25 moharrern 1382, 
(20 mai 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 73 juin 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
~ Lucien SAINT. 

DABIR DU 20 MAI 1933 (25 moharrem 1352) 
autorisant la vente d'un lot de colonisation (Marrakech). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A M. Ducas- 
taing Maurice ‘du lot de colonisation dit « Olivette du bled | 
Tallaght », & prélever sur ]’immeuble domanial dit « Bled | 
Tallaght », et des droits d’eau y afférents ; cing ferdias de 
Vain Massi, inscrit sous le n° 23 au sommier de consistance 
des biens domaniaux du Haouz (Marrakech), d’une super- 

’ BULLETIN OFFICIEL 52 
= 

| 
| ficie approximative de quatre-vingt-sept hectares (87 ha.), 

| au prix de cent quatre-vingt-sept mille francs (187.000 fr.), 
_ payable en quinze annuités, & compter de la signature de 
Vacle de vente. 

ART. 2. —— L’acte de venle devra se référer au présent 
| dahir. 

. Fait & Rabat, le 25 moharrem 1362, 
(20 mai 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 juin 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. ~ 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MAI 1933 

(22 moharrem 1352) 
portant délimitation de l’ilot dit « Quartier des Souissi », 

sis 4 l’intérieur de la zone suburbaine de la ville de Rabat. 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) com- 
| plétant la législation sur l’aménage ment des centres et de 
i la banlieue des villes, et, notamment, les articles 1° et 3 ; 

Sur la proposition du secrétairc général du Protectorat, 

| LE GRAND VIZIR, 

| 

| 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A l'intérieur de la zone suburbaine 

de la ville de Rabat, Utlot dit « Quartier des Souissi » est 
délimilé conformément au plan annexé a l’original du pré- 

i sent arrété. 

Art. 2, — Les autorités locales de contréle sont char- 
gées de l’ exécution du présent arrété. 

| Fait Rabat, le 22 moharrem 1382, 

(17 mai 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
| Rabat, le 8 juin 1933. 

i Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

re egg Res 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MAI 1933 

(22 moharrem 1352) 
portant délimitation de l'ilot dit « Quartier de l’Aviation », 

: Sis a Vintérieur de la zone suburbaine de la ville de 
Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 133 2) 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 ; ?
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Vu Je dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) com- |, ~~ ~~ ————~S ——= 

plétant la législation sur l’aménagement des centres et de NOMS 
Vs 7: + rs cr . I py oe la banlieue des villes, et, notamment, les articles 1° et 3 ; DES AGGLOMERATIONS \EGIONS 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRBETE : 

Anticnn pRemMER. — A. Vintérieur de la zone subur- Agadir ree teee esses ccs ecee ees Region de MoraKech. 
. - - . . FZ ve ee ee webs g 

baine de la ville de Rabat, Vilot dit « Quartier de l’Avia- | | Ahermoumou Récion as ama ; me . Via hermoumou ......... bees 2 . 
ion » est délimité conformément au plan annexé & I’ori- Ain-Behira .........6.-22.00, Région de Taza. 
ginal du présent arrété. Ain-Defali Locke cnet eee ees Région du Rharb, 

Ainm-el-Aouda .....-----. 0.00. Région de Rahat. 

Art. 2. — Les autorités locales de contréle. sont clrar- Ain-Kerma ........0.e0e0.ces Région, de Meknés. 
gées de l’exécution du présent arrété. Aim-Leuh 2.00.00... esses eee Région de Meknés. 

Ain-Sebad ven eee eee eee ee Région des Chacuia. 

Fait 4 Rabat, le 22 moharrem 1352, Ree eg J] petritoire autonome du Tadla, 1 ; 1933) it- fe jammed teens Territoire autonome du Tadla, 
(17 mat ‘ Ait-Ourir .........00..0.-005- Région de Marrakech. 

. Akka loc cece cee eee eeeeeae Région de Marrakech. 
MOHAMED EL MOKRI. | Akmoul .........cceceeee eee Région de Taza. 

: Allal-Tazi . 0... cc. eee eee Région du Rharb. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : PY Admit oe eee e eee ee eee Région des confins algéro-maro- 
cains. 

Rabat, le 8 juin 1933. AmicMiz, oo... sce eee eee ees .| Région de Marrakech. 
Amouguer 2... ec. c eee eee eee Région des confins algéro-maro- 

Le Commissaire Résident général, ‘cains. “ 
ArbaOUd llc cee eee eee Région de Fés. 

Lucten SAINT. ATZANA eee eee eee Région de Marrakech. 
Arhbala ..........- went enee Territoire autonome du Tadla. 
Arhbalou-n-Serdane ......... Région de Meknés. 

a AZEMMOUP ... 6. cee eee eee Circonscription autonome de con- 
: . tréle civil des Doukkala. 
Azilal ........: eae eee nae Territoire aulonome du Tadla. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MAI 1933 Be Tren err at reece eens heen ae veknes. 

| D-El-Mrouj ....--.4. fees Region de Taza. 

. (22 moharrem 1352) . Bab-Merzouka .........:...4. Région de Taza. 

relatif 4 la dénomination des agglomérations de la zone Benahmed ... 0. . cece e eee e ee Région des Chacuia. 
francaise du Maroc et portant fixation de l’orthographe Benguerir .......-.....00005 Région de Marrakech. 

francaise du nom des principales agglomérations. Beni-Drar .-...seseeee seen eee Région d’Oujda. 
Beni-Mellal ...........-.-005- Territoire autonome du Tadla. 
pent Our covet eee e eens tee nen aoa 
Erguent oo... ee eee eee eee ésion d’Oujda. 

LE GRAND VIZIR, Berkane ...-.....00-seeec eee Région d’Oujda. 
Vu Varrété résidentiel du 6 juin 1932 fixant les régles | | Berine ....-.....-. settee Région de Tara. 

ous f ‘ais d VP, ‘al ‘ b Berrechid ...........,.2.+e00- Région des Chacuia. 
de transcription cn francais de Varabe et du berbére, cn Bir-Jedid-Saint-Hubert ....... Circonscription autonome de con- 

vue de déterminer l’orthographe francaise des termes géo- tréle civil des Doukkala. 

graphiques et des noms des collectivités ; : Boucheron ....-..cseeseeeees Région des Chaouta. 

Vu Varrété viziriel du 24 mai 1939 (18 moharrem 1351) Bondenib .-...sssseeeeveeeey Région des confins algéro-maro- ; / ve ee cains. 
portant changement du nom de la ville de Kenitra ; Boufekrane ..........-.00-00 Région de Meknés. 

Sur la proposition du secrétaire cénéral du Protectorat, Boujad ........0....cneea cece Territoire autonome du Tadla. 
fre « “Boulaouane ........ seeseeeees| Citconscription autonome: de con- 

ARRETE * tréle civil des Doukkala. 
1 Boulemane ........-...... ...| Région de Fes. 

. ARTICLE PREMIER. — Le hom des principales agglomé- Boulhaut Dee eee ee Région des Chaouia. 

rations de la zone francaise du Maroc est fixé conformément Boumalne .....c.eeccccee cece Région de Marrakech. 
aux indications du tableau annexé au présent arrété. Bouskoura .......-..-2se0eee Région des Chacuia. 

. Bouznika ....... cee c eee eee Région de Rabat. 
Ant, 2. — Toute modification de Vorthographe fran- |] Casablanca .................- Région des Chacuia. 

‘caise ou tout changement du nom de ces agglomérations | | Chebabat ...-..............4, Région de Taza. 
devra étre autorisé par arrété viziriel, pris sur la pro- |] “hemaia ..-.-------seeeeeee Girconscription autonome de con- 

+i d étaire général du Protectorat trdle civil des Abda-Abmar. 
position du secrétaire général du Protectorat. Chichaoua ............. ce cees Région de Marrakech. 

Fait a Rabat, le 22 moharrem 1352, pun pel Armrt «oseeeeeeeee eres Région du Rharb. : : Jar-Caid-Tounsi ......--....- Circonscription autonome de con- 
(17 mai 1933), - tréle civil des Doukkala. 

Dar-Kaddour .........-.6. ...] Circonscription autonome de con- 
MOHAMED EL MOKRI. | tréle civil des Doukkala. 

au : Kati . Dar-ould-Zidouh ..........-4. Territoire autonome du Tadla. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - Debdou ........0000 000 Région d’Oujda. 

Rabat, le 8 juin 1933. Demmat .........c.ccceeen aes Région de Marrakech. 
Douiyat ... 2. cece ee eee Région de Fés. 

Le Commissaire Résident général, EF Aderj anette eee e eee beens Région de Taza. 
: EV-Agreb 2.0... ceca e eee ee eee Région d’Oujda.         Lucien SAINT. El-Aioun .............-- weve! Région d’Oujda.
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NOMS XOMS NOMS 
REGIONS 

  

El-Aria 

LL-Borouj 

EL-Gfifate 2.0.0.0... 0.020000 

El-Hajeb 
£}-Hammam 

Fl-Kbab .......:0.0ceeeee eee 

El-Kelda-des-Mgouna 
El-Kelia-des-Srarhna 
El-Kelaa-des-Slés 
[-Ksiba 

Lirfoud 

Fedala 

TOS ccc eee eee e tween tens 
Figuig 
Foucauld 
Foum-Zguid 
Goulmina 

Gourrama ...........00 00 eee 

Guercif 
‘Had-Kourt 
Tfrane .-- 0c e cee cee eens 

Imilchil ... 00.0... eee eee 

Imi-n-Tanout 
Imouzzér-des-Marmouchi 
Wherm .......: cc. eee eee eee 

Inezgane 
Tizer oo. eee eee ee eee 

Karia-ba-Mohammed 
Karia-Benaouda 
Kasba-Tadla 

‘Kef-al-Rbar 
Khemissét 

Khenilra 
Khouribga 

‘Kifane 
Ksar-es-Souk 

Lalla-Mimouna 

Louis-Gentil 

Mansouria 

Marchand 

Marrakech .............0-0465 

Martimprey-du-Kiss .......... 
Matmata 
Mazagan 

Mechra-bel-Ksiri 
Mechra-Benabbou 
Mediouna 
Mehdia 
Meknés .........0. 000 0c cence 
Merhraocua 
Mezguitem 
Midelt ......... 0.00000 ecu e eee 
Missour 

Mogador 

Mokrissét 
Monod .......-: ees ee eee eee 
Moulay-Bouazza 
Moulay-Idris 

Msoun 
Naima   Région   

Région de Marrakech. 
Région des Chacuia. 

Région des confins algéro-maro- 
cabins. 

Région de Meknés. 
Région de Meknés. 

Territoire autonome du Tadla. 
Région de Marrakech. 
Région de Marrakech. 
Région de Fes. 
Territoire autonome du Tadla. 
Région des confins algéro-maro- 

cains. 
Région 
Région 
Région 
Région 
Région 
Région 

cains. 

Région 

cains. 

Région de Taza. 
Région du Rharb. 
Région de Meknés. 
Territoire autonome du Tadla. 
Kégion de Marrakech. 
Région de Taza. 
Région de Marrakech, 
Région de Marrakech. 
Région de Meknas. 
Région de Fes. 
Région du Khuarb. . 

‘Terriloire autonome du Tadla. 
Région de Taza. 
Région de Rabat. / 
Territoire autonome du Tadla- 
Circonscription aulonome de 

tréle civil d’'Qued-Zem. 
Région de Meknés. 
Région des confins 

cains. 

Région du Rharb. 
Circonscription autonome -de cen- 

trdéle civil des Abda-Ahmar. 
Région des Chacuia. 

Région de Rabat. 
Région de Marrakech. 

Région d’Oujda. 
Région de Taza. 

Circonscription aulonome de con- 
trdle civil des Doukkala. - 

Région div Rharb. 
Région des Chacuia. 
Région des Chacuia. 
Région du Rharb. 
Région de Meknés. 
Région de Taza. 
Région de Taza. 

de Meknés. 
Région de Taza. 
Circonscription autonome de ccn- 

trdle civil des Haha-Chiadma. 
Région de Fés. 
Région de Rabat. 

Territoire autonome du Tadla. 
Région de Meknés. 
Région de Taza. 
Région d’Oujda. 

Territoire aulonome du Tadla. 

des Chacuia. 

de Fés. 

d'Oujda, 
des Chacuia. 
de Marrakech. 
des confins algéro-maro- 

des conlins algéro-maro- 

con- 

algéro-maro- 

  
  

    

Ouarzazale 

Oucd-Am il 
Oued-Bers 

Oned-isly 
Oued-Metlili 

QOued-Zem 

Oujda ... 2... eee eee eee 
Oulad-Abbou-des-Oulad-Ziane. 
Oulad-Mi 
Oulad-Said 
Oulmes 
QOussikis 2.2... eee cee eee. 

Outat-Oulad-el-Hajj 

Petiljean .....- eee eee eee 

Port - Lyauley (précédemment 
Kenitra) 

Rabat oo... cee ee ee ees 

Rhafsai 

Rich 

Saka 

Safi 

Safsafat 
Sadia oe eee 
Sale oe eee eee 
Sebad-Aioun 
Sefrou 

Settat 

Sidi-Bouknadel 
Sidi-Harazem 
Sidi-Jelil ......0......-...05- 
Sidi-Lahséne ..............5. 
Sidi-Mbarek-du-Rdom 

Sidi-Rahhal 

Sidi-Slimane ................ 

Sidi-Yahya-du-Rharb 
Skhirat 
SKOUPa 2... cee eee eee 

Souk-el-Arba-des-Ait-Baha 

5ouk-el-Arba-des-Skhour 
Souk-el-Arba-de-Tissa 
Souk-cl-Arba-du-Rharb ....... 
Souk - el - Khemis - d’Imouzzér- 
des-Ida-ou-Tanan .......... 

Souk-el-Tleta-du-Rharb 
Tafrannt 

Tagelltt 2.2.20... ccc eee eee 
Tagoudit 
Tahala wo... ee cece eee 
Tahar-Souk ............220.-. 
Taineste oo... 0... cee eee ae 

Taliouine ................220. 
Talmeste ...0........0--4.05- 

Talsint 

Tamelelt .......... 00.0 a eae 

Tanant _..........0.leeea eee 

Taounate 
Taourirt   

de Marrakech. 
de Taza. 

des Chacuia. 

Région d’Oujda. 
Région d'Qujda. 
Girconscriplion aulonome de ccn- 

; tréle civil d’Qued-Zem. 

Région 
Région 
Kégion 

Région de Fis. 
Région d‘Oujda. 
Région des Chacuia. 
Région de Taza. 
Région des Chacuia. 
Région de Mekués. 
Région de Marrakech. 
Région de Taza. 
Région du Rharb. 

Région du Bharb. 
Région de Rabat, 
Région de Fés. 

Région des confins algéro-maro- 
cains. 

Région des confins algéro-maro- 
cains. 

Révion de Taza. 
Circouscription autonome de cen- 

Irdle civil des Abda-Ahmar. 
Révion de Taza. 
Région d’Oujda. 
Région de Rabat. 
Ri'gion de Meknés. 
Réyion de Fas. 
Région des Chacuia. 
Circonscriplion autonome de con- 

trdle civil des Doukkala. 
Circonscription autonome de con- 

Irdle civil des Doukkala. 
Région de Rabat. 
Région de Fes. 
Région de Taza. 
Région d’Oujda. 
Région de Meknas. 

Région de Marrakech. 
Région du Rharh. 
Région du Rharb. 
Région de Rabat. 
Région de Marrakech. 
Région de Marrakech, 

Région de Marrakech. 
Région de Fés. 
Région du Rharb. 

de Marrakech. 
Région du Rharb, 
Région de Fés. 
Territoire autonome du Tadla. 
Région de Marrakech. 
Région de Taza. 
Région de Taza. 

Région de Taza. | 
Région de Marrakech. 
Territoire autonome du Tadla. 
Région des confins algéro-maro- 

cains. 

Circonscriplion autonome de eccn- 
tréle civil des Haha-Chiadma. 

Région de Marrakech, 
Région de Marrakech. 
Région de Fes. 
Région d’Oujda. 

Région  
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~ | | victimes d’accidents du travail, est fixé, du 1° janvier au 
< 31 décembre 1934, au tiers des taxes déterminées par ‘les NOMS 1 : ‘ A DES AGGLOMBRATIONS REGIONS articles 1 et 2 du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 22 moharrem 1352, 
(17 mai 2933). 

1, | MOHAMED EL MOKRI. 
TAOUL ci eee eee eee eters Région des confins algéro-maro- - . . . . 

cains. Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Taroudant .. 0c... eeeeeeeeee Région de Marrakech. Rabat, le 8 juin 1933. 
Tarhzitt .. 0... cere eee eee ees Territoire autonome du Tadla. Le Commissaire Résident général 
Tata oc. ee eee eee tae Région de Marrakech. L SAINT , 

TAZA cece eee eee eee renee Région de Taza. UCIEN Ni. 

Tedders 22... secre sees rete es Région de Rabat. sie re AL 
Temari oo. cece eee e eee Région de Rabat. 

Tendrara wee eee eee eas Région d'Oujda. ARRETE VIZIRIEL DU 17 MAT 1933 
Toroual ..ec cc ee ceeaee Région de Fas. { 

Tiffert-n-Ait-Hamza ....--+-.. Territoire autonome dn Tadla. . (22 moharrem 1352) 
THIOL coc c cece eee eee Région de Rabat. arrétant les comptes de premier établissement et d’exploi- 

Tinerhir ....... 0.0... e reece Région de Marrakech. tation de la Compagnie du port de Fedala 4 la date du 
Tignit 2.00000 cae eee ee Région de Marrakech. 34 décembre 1934. 
Tleta-des-Beni-Oulid ......... Région de Fés. 
Touabaa ....... 026 eee Région de Fés. . . | 
Tounfite ... 02... cee e eee Région de Meknés. LE GRAND VIZIR, . 
Volubilis ...........0.00e eee Région de Mcknés, Vu le contrat de concession du port de Fedalla, en date | 
ZAMOTA oo eee eect eee Région de Marrakech. du 30 juille 3 ; Spar le dahi i / 

ZOUME 0... c eee e tee eres Fas. u Jo juillet 1913, approuve par le dahir du 4 mai 1914   Région de 

a a SS EO 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MAI 1933 

(22 moharrem 1352) 

déterminant les taxes 4 percevoir, du 1° janvier au 31 décem- 

bre 1934, pour l’alimentation du fonds de garantie et du 
fonds spécial de prévoyance, dit « des blessés de la 

guerre ». 
— 

LE GRAND VIZIR,, 
Vu le dahir du 25 juin 1927 (95 hija 1345) concernant 

les responsabilités des accidenls dont les ouvriers sont vic- 
times dans leur travail et, notamment, L’article 25 ; 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant 
les mulilés de la guerre victimes d’accidents du travail et, 
notamment, les ‘articles r™ et 3, 

ABRRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Le montant des taxes 4 percevoir, 
du 1 janvier au 3x décembre 1934, sur toutes les primes 
d’assurances encaissées au titre de la législalion sur les 

. accidents du travail par les organismes d’assurances et la 
Caisse nationale francaise d’assurances en cas d’accidents, 
en vue de l’alimentation du fonds spécial de garantie créé 
par Particle 25 du dahir susvisé du 25 juin 199% (25 hija 
1345), est fixé & 2 % des dites primes. 

Art. 2. — La contribution des exploitants non assu- 
rés, autres que l’Etat employeur, pour le méme objet, sur Jes 
capitaux constitulifs des rentes mises 4 Icur charge, est fixée, 
du i* janvier au 31 décembre 1934, 4 4 % des capitaux 

constitutifs. 

Anr. 3. — Le montant des taxes et contributions énu- 

mérées aux deux articles qui précédent, et destinées A l’ali- | 
mentation. du fonds spécial de prévoyance dit « des blessés 
de la guerre » créé par l’article 1* du dabir du 25 juin 
1927 (25 hija 1345) concernant les mutilés de la guerre 

y 

  

  

(8. joumada II 1332) et, notamment, les articles 33 et 34 
du cahier des charges ; 

Vu Jes avenants & ladite concession, en date des 27 octo- 
bre 1920 et 20 mars 1930, approuvés par les dahirs des 
14 décembre 1920 (2 rebia Il 1339) el 18 mai 1930 (19 hija 
1348) ; 

Vu l’arrété viziriel du 8 novembre 1932 (8 rejeb- 1351) 
arrétant les comptes d’établissement et d’exploitation de la 
Compagnie du port de Fedala, au 31 décembre rg30 ; 

Vu les comptes de premier élablissement ct d’exploita- 
tion de V'exercice 1931, présentés par la Compagnie du port 
de Fedala ; Se 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le compte de premier établisse- 
ment de la Compagnie du port de Fedala est arrété au 31 dé- 
cembre 1931, & la somme de dix-sept millions soixante- 
huit mille deux cent vingt-huit franes trois centimes 
(177.068.2298 fr. 03). 

Le compte d’attente du concessionnaire prévu & Varti- 
cle 4 de l’avenant, en date du 20 mars 1930, est arrété au 
31 décembre 1931 & la somme de cing cent. cing mille 
trois cent quatre-vingt-trois francs vingl-sept centimes 
(505.383 fr. 27). 

Le compte de garantie du Gouvernement chérifien est 
arrété au 31 décembre 1931 4 la somme de deux cent vingt- 
huit mille neuf cent soixante el un francs cinquante-six 
centimes (228.961 fr. 56), 

Arr. 2. — Le présent arréié sera nolifié & la Compagnie 
du port de Fedala par les soins du directeur général des 
travaux publics, 

Fait a Rabat, le 22 moharrem 1362, 
(17 mai 1933). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : | 
, Rabat, le 7 juin 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 MAI 1933 
{22 moharreim 1352) 

fixant le tarif de la taxe pour frais d’inspection saniiaire a 
l'importation en zone francaise de l’Empire chérifien, des 

plantes, parties de plantes ou produits végétaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 septembre 1927 (23 rebia I, 1346) 
portant réglement de police sanitaire des vépétaux en zone 
francaise de |’Empire chérifien ; 

Vu le dahir du 29 avril 1933 (4 moharrem 1352) insti- 
tuant une taxe pour frais d’inspection sanitaire des plantes, 
parties de plantes ou produits végétaux, importés dans la 
zone francaise de ]’Empire chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif de la axe pour frais d’ins- 
pection sanitaire & Vimportation en zone francaise de 

' VEmpire chérifien, des plantes, parties de plantes ct pro- 
duits végétaux, prévue par le dahir susvisé du 29 avril 1933 
(4 moharrem 1352), est fixé ainsi qu'il suit par kilogramme 
de poids brul, emballage compris, avec un minimum de 
pereeplion de 1 franc : 

* catégorie : pommes de terre : » centimes. 

2° catégorie : légumes autres que les pommes de terre : 
> cenlimes. 

3° catégorie : fruits frais : 5 centimes. 

4° catégorie 
5 centimes. 

: fruits secs et fruits séchés ou préparés : 

5° catégoric : graines de semences : ro centimes. 

6° catégorie 
25 centimes. 

7° calégorie : plantes el arbres forcstiers et d’ornement 
(plants, boutures, greffes) : 50 centimes. 

: arbres fruitiers (plants, boutures, greffes) : 

8° catégorie : 
bulbes aA fleurs, 

5o centimes. 

g°® catégorie : plants et griffes de plantes maraichéres 

(artichauts, choux, piments, fraisiers, asperges), plants de 
plantes industrielles et autres plants non dénommeés ci- 
dessus : 50 centimes. 

fleurs en pols, fleurs coupées, oignons et 
plants ou boutures de plantes 4 fleurs : 

10° catégorie 

mique 
: levures et cryplogames d’intérét écono- 

: 10 centimes, 

11° catégorie : emballages vides, terreaux, terres et tout 
produit non compris dans une des catégories ci-dessus : 
4 centimes. 

Art. 2. — Le directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation et le directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 22 moharrem 1352, 
(17 mat 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 8 juin 1938. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.   

BULLETIN OFFICIEL 527 

ARRETi: VIZIPIEL DU 22 MAI 1933 
(27 raoharrem 41352) 

pcrtazt modification a la composition de la société indigéne 

de prévovance des Rehammna. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 février 1928 (9 chaabane 1346). sur 
les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 
du 1? juin 1931 414 moharrem 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du g avril 1929 (28 chaoual 1347) 
porlant création de Ja société indigtne de prévoyance des 
Rehamna ; , 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société indigtne de prévoyance 
des Rehamna se subdivise en trois sections : 

Rehamna-Haouz ; , 
Rehamna-Bour (Benguerir et Tnine Bouchane) ; 

« Rehamna-Bour (Souk-el-Arba des Skhour). 

Anr. 2. — L’article 4 de Varrété viziriel susvisé du 
g avril 1929 (28 chaoual 1347) est abrogé. 

Arr. 3. — Le directeur ¢énéral des finances, le direc- 
fleur général de l’agriculture, du commerce el de la colo- 
nisalion ct le directeur des affaires indigtnes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Il’exécution du présent 
arreété. ; 

Fait @ Rabal, le 27 moharrem 1382, 

(22 mai 1933). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 juin 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucten SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1933 
(27 moharrem 1352) 

portant modification 4 la composition de la société indigéne 

de prévoyance d’Amizmiz. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du r° février 1928 (9 chaabane 1346) sur 
les sociéités indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 
du 1% juin 1931 (14 moharrem 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 21 aotit 1925 (1% safar 1344) 
porlant création de la société indigéne de prévoyance 
d’Amizmiz ;: 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société indigéne de prévoyance 
d'Amizmiz se subdivise en quatre sections : 

Section des Guedmioua ; 
Section des Ouzguita : 
Section des Goundafa : 
Section du Haut-Assif el Mal comprenant les caidats 

des Iwensekten, Ait Gair, Imelouane, Ait Tiksit ef Ait 
Gassa,
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Art. 2. — article 2 de l’arrété viziriel susvisé du ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1933 

a1 aodt 1925 (1° safar 1344) est abrogé. _ (27 moharrem 1352) oo 
Art. 3. — Le directeur général des finances, le direc- portant modification 4 la composition de la société indigéne 

leur général de l’agriculture, du commerce ct de la colo- 
nisation et le directeur des affaires indigénes sonl chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent 
arrelé, 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1352, 
(22 mai 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 2 juin 1983. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT, 

7 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1933 
(27 moharrem 1352) 

portant modification 4 la composition de la société indigéne 
de prévoyance de Sefrou. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 février 1928 (9 chaabane 1346) sur 
les sociélés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 
du 1 juin 1931 (14 moharrem 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 20 seplembre 1927 (23 rebia I 
1346) portant modification a la composition de la. société 

indigéne de prévoyance de Sefrou ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

AwricLe premier. — La société indigéne de prévoyance 
de Sefrou se subdivise en sept sections : 

des Beni Yazra ; 

de Bahlil, du Haouz et du pachalik de Sefrou ; 
des Ait Youssi de l’Amekla ; 
des Ait Youssi du Guigou ; 
des Ait Serrouchen d’Imouzzer ; 
des Ait Serrouchen de Sidi Ali ; 
des Ait Youssi d’Engil. 

Arr. 2. — L’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 
20 septembre 1927 (23 rebia I 1346) est abrogé. 

Arr. 3. — Le directeur général des finances, ile direc- 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la colo- 
‘nisation et le directeur des affaires indigénes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété. 

Section 

Section 

Section 

Section 
Section 

Section 

Section 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1352, 

(22 mai 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 juin 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucmn SAINT.   

de prévoyance du cercle d'Azilal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” lévrier 1928 (9 chaabane 1346) sur 
les soci¢tés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 
du 1 juin tg31 (14 moharrem 1350) ; 

Nu Varreté viziriel du 17 février 1932 (10 chaoual 1350) - 
portant modification & la composition de la société indigéne 
de prévovance du cercle d’Azilal ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -— La société indigéne de prévoyance 
du cercle d’Azilal se subdivise en six sections : 

Section des Ait Outferkal ; 
section des Entifa de la montagne ; 
Section des Entifa de la plaine ; 
Section des Ait Attab ; 
Section des Ait Abbas ; 
Section des Ait Hamza. 

ART. 2. 2. — Lvarrété viziriel susvisé du i7 février 1939 
(10 chaoual 1350) est abrogé. 

Anr. 3. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur géncral de agriculture, du commerce el de la colo- 
nisalion el le direcleur des affaires indigénes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrélé, . 

Fait @ Rabat, le 27 moharrem 1352, 
(#2 mat 1933). 

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

Rabat, le 2 juin 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

‘ARRETE VIZIRIEL DU 23 MAI 1933 
(28 moharrem 1352) 

portant modification 4 l’organisation et a la composition de 
la société indigéne de prévoyance du Sous. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° février 1928 (9 chaabane 1346) sur 
les sociétés indigtnes de prévoyance, modifié par le dahir 
du r™ juin 1931 (14 moharrem 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 20 juillet 1927 (20 moharrem 
1346) porlant création de la société indigéne de prévoyance 
du Sous ; 

Sur la proposilion du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le sidge social de la « Société 
indigéne de prévoyance du Sous », est transféré d’Agadir 4 
Insgane. 

Art. 2. — Ladite société est subdivisée en quatre sec- 
tions :
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1° Section d’Agadir-banlieue comprenant les tribus 
Ah! Agadir, Ksima-Mesguina, Haouara :; 

»° Section de Tiznit comprenant les tribus : Ahl Tiznit, 
Ahl Aglou, Ahl Maader, Ah] Massa, Chiouka, Ersmouka. 
Ida ou Baquil, Ait Briim, Ait Mzal, Ait Baha, Michguidla, 

Issendala et les fractions : Tasguedelt, Mesdagoun, Idouska 
Nzila-de la iribu des Titlala ; 

3° Section de Taroudant comprenant les tribus : Ahl 
Taroudant, Oulad Yahia, Menhaha, Rahala, Talekjount, 
Arren, Guettioua, Tiout, Ida ou Finis, Tikiouin, Erguita, 

Mentaga, Ait Iggés, Talemt, Inda on Zal, Ait Ouassif, Ait 
el Hadj, Ida ou Kais, Ida ou Msatlog. Tigonga, Medlaoua, 
Agounsan, Assa Tagmout, Ida ou hensous, Indouzal, Ida 

ou Jeddout, Ida ou Nadif, Ida ou Zekri, Issafen, Iberkaken ; 

4° Section des Ida ou Tanan comprenant les fractions : 
Ahl Tinkert, Ifesfassen, Ait Ouankrim, Ait Ouerga, Tber- 

roulen, Ait Ouajoun de la tribu des Ida ou Tanan, 

Arr. 38. — L’article 3 de Varreté viziriel susvisé du 
20 juillet 1927 (20 moharrem 1346) est abrogé. 

Ant. 4, + Le directeur général des finances, le direc- 

leur général de Vagriculture, du commerce et de Ja colo- 
nisation et le directeur des affaires indigtnes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Pexécution du présent 
arrété. 

Fail & Rabat, le 28 moharrem 1362, 
(23 mati 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 juin 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MAI 1933 
(28 moharrem. 1352) 

modifiant l'arrété viziriel du 20 février 1928 (28 chaabane 

| 
| 

1 

Arr. 3. — Les dispositions du présent arrélé s’appli- 
quent aux constats de défrichement effectués poslérieu- 
rement au 1 janvier 1933. 

Art. 4, — L’attribulion de primes au défrichement est 
supprimée 4 compter du 1” avril 1933. . 

Ant. 5. — Le directeur général de Vagriculture, du 
commerce ct de la colonisation et le directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
lexécution du présent arrété, 

Fait @ Rabal, le 28 moharrem 1362, 

(23 mat 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabat, le 7 juin 1933, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MAI 1933 
(3 safar 1352) 

autorisant l’acquisition des droits d’un particulier 

sur une parcelle de terrain (Tadla). 

LE GRAND VIZIR, 

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

a eee | 

1346) réglementant lVallocation des subventions au défri- | 
chement et a l’épierrage. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Larrété viziriel du février 1928 (a8 chaabane 

1346) réglementant l'allocation des subventions au défri- 

chement et 4 I’épierrage, et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de Ja colonisation, aprés avis du. diree- 
teur général des finances, 

20 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Le deuxiéme alinéa de l’article 10 
de Varrété viziriel susvisé du 20 février 1928 (28 chaabane 
1346) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 10, — 

« En aucun cas le taux de la subvention ne peut cxcé- 
« der cinquante francs (So fr.) par hectare, ni 5 °% du prix 
« de revient forfaitaire calculé comme ci-dessus,. »s 

ART. 2. 
abrogé. 

— Le troisiéme alingéa du méme arlicle est 

Font modifié ou complété ; 

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

‘teur général des finances, 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue de l’exécu- 

tion du projet de captage et d’aménagement de l’ain Asser- 
doun 4 Beni Mellal, l’acquisition des droits appartenant A 

: Wamadi ben Kaddour el Hamdani, sur une parcelle de ter- 
rain d’une superficie approximative de cing cents métres 

- carrés (500 mq.), située sur le territoire de la tribu des Ait 
Roboa, fraction des Oulad Hamdane (Tadla), au prix de cing 

‘cents frances (500 fr.). 

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

Fait @ Rabat, le 3 safar 1352, 
(28 mai 1933). 

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

Rabat, le 2 juin 1938. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 MAI 1933 

a (4 safar 1352) . 

portant remplacement de deux membres de la commission 

de recensement de la taxe urbaine dans le centre de 

Berkane. 
. —_—_>_— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) por- 
tant réglementation de la taxe urbaine, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du g mars 1931 (1g chaoual 1349) 
fixant Ia composition des commissions de recensement de 
la taxe urbaine dans les centres non constitués en munici- 
palités, pour la période triennale 1931, 1932, 1933 ; 

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

ARRETE > 

AntTIcLe unigur. — Sont désignés pour faire partie de 
la commission de recensement de la taxe wrbaine dans le 

centre de Berkane : 

MM. Choukroun Joseph et Colin Henri, en remplace- 
ment de MM. Vantheral. et Robhe. 

Fait a Rabat, le 4 safar 1352, 

(29 mai 1933). 

MOHAMED EL MOKRI, 

' Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

. Rabat, le 13 juin 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

‘ Lucmen SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1933 
(48 safar 1352) 

modifiant le régime des indemnités allouées au personnel 

des administrations financiéres. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 29 décembre 1928 (16 rejeb 1347) 
fixant le régime des indemnités allouées an personnel des 
administrations financitres, modifié ou complété par les 
arrétés viziriels des 21 mars 1929 (g chaoual 1347), 19 dé- 

~ cembre 1929 (7 rejeb 1348), 26 avril 1930 (27 kaada 1348), 
17 mai 1g3o (78 hija 1348), 4 novembre 1930 (11 joumada II 
1348), 20 janvier 1931 @o chaabane 1349), 32 juin 1931 

(24 moharrem 1350), 13 juin 1931 (26 moharrem 1350), 
3 février 1932 (25 ramadan 1350), 22 mars 1932 (14 kaada 
1350) et 15 septembre 1932 (13 joumada I 1351) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et Vavis du directeur général des finances, 

ARRBETE :. 

ARLICLE PREemER. — L’article 45 de larrété viziriel 
susvisé du 2g décembre 1928 (16 rejeb 1347) est modifié 
comme suit : 

« Article 45, — Les collecteurs du service des percep- 
« tions regoivent une allocation calculée suivant le tarif 
« ci-apres ;   

‘ .« a) Pour les actes notifiés : 

« Sommation avec frais .........00005 20 centimes 
« Sommation 4 tiers délenteurs ....., 7 

,« Commandement 22.0.6... cece ee ees 50 — 
« Autres actes oo. cc sce e eee ee eee wee TO 

« 6) Pour les quittances délivrées lorsque ces quit- 
« tances sont détachées du quittancier de tournée du col- 
« lecteur, 

« Par quittance délivrée .............. 25 centimes. — 
« ¢) Pour la participation des collecteurs aux opéra- 

« tions de recouvrement du tertib indigéne ou de remhour- 
« sement des préts des sociétés indigtnes de prévoyance. 

« Par quittance délivrée ............ 0,02 centimes. 

« Cetle dernitre allocation est décomptée A chacun des 
« collecteurs ayant participé effectivement aux opérations. 

« L’allocation spéciale qui est liquidée annuellement 
« ne peut étre supérieure & 2.000 francs, » 

Arr. 2. — L’article 28 de l’arrété. viziriel précité du 
2g décembre 1928 (16 rejeb 1347) est abrogé, et remplacé 
par Iarticle 45 bis ci-aprés : 

« Article 45 bis. — 0) est alloué, en outre, aux collec. 

« teurs de la section des droits de marchés une indemnité 
« de fonctions variable suivant importance du poste et les 
« résultats obtenus dans sa gestion, Cette indemnité est 
« comprise entre 600 et 1.750 francs pour les collecteurs ; 
« le taux en est fixé, en fin d’année, pour l’année écoulée 
« et pour chaque agent, par décision du directeur général 
a des finances, sur la proposition du chef de service. Les 
« vérilicaleurs percevront Ja méme allocation jusqu’a con- 

« currence d'un maximum de 2.000 francs, » 

Ant, 3. — Les dispositions du présent arrété produi- 
ront effet du rc janvier 1933, 

Fait & Rabat, le 18 safar 1352, 
(22 juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 juin 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

a a 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant organisation du cadre des chaouchs et mokhazenis 

des affaires indigenes entretenus sur le budget du Protec- 
torat. — 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Ja décision n° 36 A.P. du 31 mars 1920 portant 
création de chaouchs des commandants de région, ,de terri- 
toire et de cercle ; 

_ Vu Varrété viziriel du ro janvier 1997 déterminant Jes 
conditions dans lesquelles une indemnité de résidence est 
allouée aux fonctionnaires et agents indigénes non citoyens 
francais ; 

Vu Varrété viziriel du a7 novembre 1928 allouant une 
indemnité d’entretien de harnachement et de ferrure aux 
chaouchs et mokhazenis du service des affaires indigénes ;
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Vu l’arrété viziriel du 4 novembre 1930 fixant, 4 comp- 
ter du r™ avril 1930, les traitements globaux des chaouchs 
et mokhazenis du service des affaires indigtnes ; 

Vu le dahir du 25 juillet 1931 réservanl des emplois 
dans les administrations du Protectorat aux indigénes maro- 

cains pensionnés, anciens combaltanls el pupilles de la 

nation ; 
Vu L’arrété viziriel du 12 aodt 1931 portant réglement 

pour Vapplication du dahir précité du 25 juillet 1931 ; 
Vu le dahir du 2 mai 1931 instituant un régime d’allo- 

calions spéciales en faveur de certaines caléyories d’agents 
des cadres spéciaux des administrations du Protectorat ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes et 
l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le cadre des chaouchs et mokha- 
zenis des affaires indigéncs comprend 

° Des,¢haouchs de commandants de circonscriptions 
adntinistratives ; 

2° Des chaouchs ou chefs de makhzen ; 
3° Des mokhazenis montés ; 
4° Des mokhazenis non montés, 

chacune de ces calégories Glant divisée en trois classes 
rm, 2° et 3° et cette derniére comportant le traitement le 
moins élevé. 

ART. 2. 
tions du dahir susvisé du 25 juillet 1931, les chaouchs des 
commandants de circonscriptions administratives, les mo- 
khazenis montlés el les mokhazenis 4 pied sont recrutés a 
la derniére classe de leur catégorie parmi lcs indigénes 
marocains, algériens ou tunisiens 4gés de plus de 21 ans et 

de moins de 35 ans. 
Cette limite d’Age peut étre cependant prolongée pour 

les candidats ayant plusieurs années de services militaires 
d’une durée égale aux dits services sans qu'elle puisse étre 
reportée au dela de jo ans. . 

Aucune limite d’fige n’existe au regard des candidats 
bénéficiaires du dahir précité du 25 juillet 1931. 

Les emplois de chaouchs chefs de makhzen sont réser- 
vés en totalité aux mokhazenis montés de 1” et 2° classes 
ou, 4 défaut, aux anciens sous-officiers indigéncs décorés 
de Ja médaille militaire ou du mérite militaire chérificn, 
remplissant Jes conditions exigées pour bénéficier d’un 
emploi réservé. Ces derniers sont recrutés directement & la 
3° classe. | 

Les mokhazenis montés de 1™ classe réunissant au mini- 
mum cing ans d’ancienneté dans cette classe peuvent étre 
nommés chaouchs de 2° classe. De méme, les mokhazenis 

montés de 2° classe remplissant les mémes conditions d’an- 
cienneté peuvent étre promus chaouchs de 3° classe. 

                                          

Art, 3, — Les chaouchs des commandants de circons- 
criptions administratives, les chaouchs chefs de makhzen, 
Jes mokhazenis montés et les mokhazenis 4 pied sont nom- 
més par les chefs des régions militaires ou de territoires 

autonome dont ils dépendent. 
Tout candidat doit produire 4 l’appui de sa demande, 

les piéces militaires et d’élat civil authentiques ou certi- 
fiées conformes, ainsi qu’un certificat médical délivré dans 
Jes conditions prévues pour les fonctionnaires des admi- 
nistrations publiques. II est soumis également au révime de 
la visite médicale.   

Art. 4. — Aucun chaouch de commandant de circons- — 
cription administrative, chaouch chef de makhzen, mokha- 
zeni monté ou mokhazeni & pied ne peut obtenir une 
promolion de classe s’il ne compte un minimum de cing 
ans d'ancienneté dans la classe inférieure. Le nombre des 
promotions est déterminé d’aprés le montant des crédits 
inscrits 4 cet effet au budget. 

rc 
Art. 5. — Les traitements globaux des chaouchs et ° 

mokhazenis exclusifs de toute indemnilé en dehors de celles 
expressément déterminées ci-aprés, sont fixés par des arrétés 
viziriels spéciaux. 

A l'occasion des féles musulmanes de |’ Aid Srir, de ]’Aid 

el hebir et du Mouloud, les chaouchs et mokhazenis peu- 
vent obtenir des gratifications dont le taux maximum ne 
doit pas dépasser 50 francs. 

Ant. 6, — Les chaouchs des commandants de circons- 
criptions administratives recvivent, en sus de leur traite- 
ment, une indemnilé de résidence dans les conditions 
prévues par Varrété viziriel susvisé du 19 janvier 1927, ct, 

s‘ils sont montés, une indemnité annuelle de monture dont 

le taux est fixé actuellement A goo francs. 

     Aw. 7. es chaouchs chefs de makhzen et les mo- 
khazenis montés percoivent également, en sus de leur trai- 
tement, unc indemnité mensuelle d’eutretien de larnache- 
ment et de ferrure dans les condilions prévues par larrété 
viziriel susvisé du 21 novembre 1928. 

Ant. 8. — Des permissions d absence a passer au Maroc, 
en Alcérie ef en Tunisie peuvent tre accordées aux chaouchs 
el mokhazenis dont les services sont satisfaisanls, 4 raison 

de») jours nel par an au maximum, ou de 30 jours nets 

tous les trois ans. Ces permissions comportent le paiement 

du traitement. 

La premiére permission ne peut étre accordée qu’aprés 
tlouze mois de services effeclifs. 

Le chaouch ou mokhazeni bénéficiaire d'une permis-— 
sion d’absence qui_ne rejoint pas son poste a l’expiration 
(les délais ci-dessus prévus esi suspendu de secs fonctions 
sil ne fournit pas de justification reconnue valable. La 
mesure de suspension entraine automaliquement la suppres- 
sion du traitement et, s’il v a lieu, des indemnités, 

Art. g. — La tenue des chaouchs des commandants de 
cireonscriptions administratives, des chaouchs chefs de 
makhzen ef des mokhazenis montés et non montés consiste 

en un burnous en drap bleu foncé bordé d’une gance rouge 
écarlate et portant des tombeaux rouges. 

Ce hurnous est renouvelé tous les deux ans. 

Anr. to. -- Le grade des chaouchs des commandants 
de circonscriptions administratives ct des chaouchs chefs 
de makhzen est indiqué par deux galons Iézarde en or de 
om. or de largeur, dispus¢s transversalement, interrompus 
par le tombeau, et présentant de part et d’autre, une lon- 
gueur de om. 08. 

ARr. 11. — Les chaouchs des commandants de cir- 
conscriptions administralives peuvent élre montés ou non 
montés, Dans le premier cas seulement, ils devront étre en 

possession d’un cheval ct d'un harnachement en bon état. 

Art. 12. — Les chaouchs chefs de makhzen ct les 
mokhazenis montés doivent obligaloirement étre posses- 
seurs d’un cheval et d'un harnachement. Ils ne pourront 
clre recrutés que sur la production d’une attestation de



032 
  

BULLETIN OFFICIEL N° 1077 du 16 juin 1933. 
  

  

lautorité de conutréle conslatant qu’ils sont en possession 
d@’une monlure apte au service el d’un harnachement en 
bon élat. 

Arr. 13. —- Le licenciement des chaouchs et mokha- 
zenis peut clre prononcé pour cause d’inaplilude physique. 
Il ne donne droit & aucune indemnité. 

L’intéressé pourrait seulement prétendre a une alloca- 
lion exceplionnelle d’invalidité s’il se trouvait remplir les 
conditions prévues au chapitre I[ du dahir susvisé du 2 mai 
1931. SO 

Art. 14. — Les chaouchs et mokhazenis aigés de plus 

de 60 ans cessent de faire partie des cadres ct sout licenciés 
d’office sous réserve de l’application des dispositions tran- 
sitoires prévues au présent arrété pour ceux qui sont actuel-_ 
lement en fonctions, Le licenciement d’office ne donne droit 
N aucune indemnité, mais comporte un préavis d’un mois. 

Art. 15. — Les mesures disciplinaires qui peuvent étre 
appliquées aux agents de tout grade sont les suivantes : 

1° La réprimande, accompagnée ou non de consigne 
ou services supplémentaires 5 

° L’amende qui ne pourra excéder le quart du traite- 
ment mensuel ; 

3° Le renvoi lemporaire pendant huit jours au plus ; 

4° Le renvoi temporaire pendant un mois au plus. 

Ges deux derniéres sanctions enlrainent aulomatique- 
ment la suppression du traitement et, s'il v a lieu, des 
indemanes 

° La rétrogradation ou desc ente de classe ; 
6e La révocation. 
Les trois premiéres peines sont infligées par Vautorité 

locale qui dispose du chaouch ou du mokhazeni, 4 charge 
par elle d’en informer le chef de région ou de lerritoire’ 
autonome dont elle reléve. 

, Le renvoi temporaire pour plus de huit jours, la rétro- 
gradation ou descente de classe et la révocalion sont pro- 
noncées par le chef de région ou de territoire autonome, 
sur la proposition du chef de service inléressé, aprés avoir 
enlendu l’agent incriminé ou pris connaissance de ses expli- 
cations écrites. , 

- Toutefois, la révocation ne pourra é@lre prononcée 
qu’aprés approbation par le directeur des affaires indigéncs. 

En cas de manquement grave, tout chef de service peut, 
en informant sans délai son chef ‘de région ou de territoire 
autonome et en proposant une mesure disciplinaire, inviler 
un agent & quitter immédiatement le service. 

Art. 16. — La révocation met obstacle 4 toule alloca- 
tion spéciale, conlformément aux dispositions de l'article 27 
du dahir précité du » mai 1931. 

ART. 17. — Le présent arrété aura effet 4 compter du 
1 juillet 1933. 

ART. 18.                                              

au présent texte el, notamment, la décision susvisée du 
31 mars 920 portant création de chaouchs de comman- 

dants de région, de territoire et de cercle. 
in . q 

Dispostions transitoires 

Ant. 19. — Les chaouchs des commandants de cir- 
conscriplions administratives actuellement en fonctions 
seront maintenus dans leur classe ‘actuelle quelle que soil 
la durée de leurs services, Mais ils ne’ pourronl étre promus   

  

4 la classe supérieure qte lorsqu’ils auront acquis l'ancien- 
nelé prévue 4 l'article 4, c’est-a-dire cinq ans au minimum 
dans la classe qu’ils occupent actuellement. 

ART. 20, = Les chaouchs et mokhazenis Aigés de. plus 
de 60 ans & a la date du t™ juillte 1933 ne seront licenciés qu’a 
partir du 1° janvier 1934. 

Rabat, le 7 juin 1935. 

Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant organisation du makhzen du cercle d’Azilal. 

LE COMMISSAIRE -RESIDENT 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

GENERAL DE LA 
AU MAROG, 

Vu Larrété viziriel du 18 juin 1928 fixant, 4 compter 
du 1 aout 1926, les. traitements globaux des agents du 
makhzen du cercle d’Azilal 

Vu larrélé résidentiel du 7 juin 1933 portant organi- 
salion du cadre des chaouchs et mokhazenis des affaires 
indigénes entretenus sur le budget du Protectorat ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Par dérogation aux dispositions 
de Varrété du 7 juin 1933 portant organisation du cadre 

des chaouchs et mokhazenis du service des affaires indi- 
génes, Ic makhzen du cercle d’Azilal est constitué comme 
suit : 7 

Chefs chaouchs ; 

Chaouchs ; 
Mogaddems ; 
Mok hazenis. 

Les traitements globaux attribués 4 ces agents, A l’ex- 

clusion de toute indemnité, sont ceux fixés par I’ ‘arrété vizi- 
riel susvisé du 18 juin 1928, 

Apt. 2.— Les chefs chaouchs, chaouchs, moqaddems et 

mokhazenis du makhzen du cercle d’Azilal sont soumis, 

4 tous autres points de vue, au méme régime que les agents 
du méme grade en Service ° dans les autres bureaux des 

affaires indigenes. 

Toutefois, Jes insignes de grade sont 

a) Pour les chefs chaouchs, 

om. o1 ; ? 

deux galons lézarde en or 

b) Pour les chaouchs, un galon Iézarde en. or de 
om. OL; 

c¢) Pour les moqaddems, deux galons: de laine rouge 

de om. o2, 
clisposés transversalement, inlterrompus par le tombeau et 
présenlant, de part ct d’autre, une longueur deo m. 08. 

Rabat, le 7 jain 1933. 

Lucien SAINT. |
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant inferdiction dans la zone francaise de )’Empire 

chérifien de l’ouvrage intitulé « Visperas de sangre en 

Marruecos ». ‘ 

Nous, général de division Huré, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

Vu l’ordre du 2 aodt 1914 relatif & l'état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 aout 

1914 ; 
° Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu lVordre du xg février 1929 modifiant l’ordre du 

25 juillet 1924 ; 
Vu la lettre n° 1528-D.A.1./3, en date du 24 mai 1933, 

du Commissaire résident général de la République fran- 
caise au Maroc ; 

- Considérant que l’ouvrage intitulé Visperas de sangre 
en Marruecos (Vépres sanglantes au Maroc), auteur M. Ade- 

lardo Fernandez Arias, est de nature a nuire 4 l’ordre public 
et & la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT ¢ 

L’introduction, laffichage, Vexposition dans les lieux 

publics, la vente, la mise en vente et la distribution de 1l’ou- 
vrage intitulé Visperas de sangre en Marruecos (Vépres san- 
glantes au Maroc), sont interdits dans la zone francaise de 
V’Empire chérifien. . 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aott 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 26 mai 1933, 

' HURE. 

ARRETE DU SECGRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
portant abrogation de l’arrété du 8 avril 1932 fixant les 

modalités d'application du repos hebdomadaire dans les 

épiceries de Marrakech. 

SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
4» Ghevalier de‘la Légion d’honneur, 

Vu'ie dahir du 18 décembre 1930 portant institution du repos 
hebdomadaire et, notamment, son article 6 ; 

Vu Varrélé du_ secrétaire général du Proteclorat, en date du 
8 avril 1932, fixant les modalités d'application du repos hebdoma- 

daire dans les épiceries de Marrakech ; 
Vu Vaccord intervenu le 1o février 1933 entre Ia majorité des 

épiciers de Marrakech et de leurs employés ; 
Vu Vavis émis par la chambre de commerce et d’industrie de 

Marrakech, dans sa séance du 2 mai 1933 ; 
Vu Vavis émis par la commission municipale de Marrakech, dans 

sa séance du 3 mai 1933, , 

LE 

ABRRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — Est abrogé l’arrété du 8 avril 1932 fixant les 
modalités d’application du repos hebdomadaire dans les épiceries 
situées dans les quartiers de la ville de Marrakech énumérés au dit 
arrété. ‘ 

Rabat, le 6 juin 1933. 

MERILLON.   

‘ 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau sur l’ain Mardour, au profit de M. Fabiani, 
colon a El Hajeb. 

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

Vu le dahir du 1 juitlet 191.4 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 191g el complété par Je dahir du 1*7 aodt 

192) ; 

° Vu Je dahic du r* aodit 1925 sur le régime des eaux, modifié par 
les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrélé viziriel du 1 aotit 1925 relatif A l'application du 
dahir sur Je régime des eaux, modifié par larrété viziriel du 6 février 

1933 3 
Vu Ja demande, en date du 3 février 1933, de M. Fabiani, colon 

a El Hajeb, en vue d’étre autorisé A prélever, par gravité, la moitié 
du débit de Vain Mardour pour des usages domestiques ; 

Vu le projet d’arrété d’aulorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de l’annexe de contréle civil d’El Hajeb, & El Hajeb, sur 
le projel d’autorisation de prise d'eau sur l’ain Mardour, au profit 
de M. Fabiani, colon & El Hajeb. 

A cel effet, le dossier est déposé du 19 juin au 19 juillet 1933 
dans les bureaux du contréle civil de annexe d’El Hajeb, A El 
Hajeb. 

Ant. 2. — La commission prévue a J’arlicle a de Varrété viziriel 
du 1 aotit 1925 sera composée de: ' 

tn représentant de l’autorilé de contréle, président 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ja direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représonlant du service de ki conservalion de la propriété 

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

’ Rabat, le 6 juin 1933. 

NORMANDIN. 

* 
* 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d'autorisation de prise d'eau sur lain 

Mardour, au profit de M. Fabiani, colon 4 El Hajeb. 

ARTICLE rREMIER. — M. Fabiani, colon 4 El Hajeb, est aulorisé 
4 prélever par gravilé un débit permanent égal a Ja moitié de l’ain 
Mardour, pour usages domesliques. 

ArT. 2, ~- L’aménagement comprendra : 

a, Le caplage de la source avec parliteur fractionnant le débit 
par moitié ; °’ 

b) Une canalisalion d’un pouce de diamétre aboutissant 4 une 
fontaine-abreuvoir 4 établir aux abords de la ferme ; 

c) Un robinet en téte de Ja canalisation ; 
d) Une fontaine-abreuvoir publique accolée au’ captage. 

Arr. 5, — L’eau sera exclusivement réservée aux usages domes- 
tiques. En cas de cession du fonds, la présente autorisation sera 
transférée de plein droit au nouveau propriétaire. Ce dernier devra 
dans un délai de six mois 4 dater de la mutation de la propriété, 
déclarer le transfert au directeur général des travaux publics. ’ 

Art, 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour \’hygiéne publique. Il devra éviter la formation de giles d’ano- 
phéles. Il devra exécuter sans délai les instructions qu’il recevra, a 
ce sujet, des représentants du directeur général des travaux publics 
ou du directeur du service de santé.



O34: BULLETIN OFFICIEL N® 1077 du 16 juin 1933. 
  

. = . ° : . : : 

Arr. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement a la 
caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation, d’une redevance 

annuelle de cent francs (100 fr.) pour usage de l'eau. 

Ant. §. — L’autorisalion est accordée pour une durée de vingt 
ans, elle pourra étre renouvelée sur la demande du permissionnaire, 

aprés nouvelle enquéte. 

Ant, 10. — Le perrmissionnaire sera  tenu de se conformer 4 tous 

réglements existants ou & intervenir sur la police; le mode de dis- 
tribution ou de partage des eaux. 

Arr, 11. — Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

ARRETS DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau dans l’oued Querra (territoire du Moyen- 

Ouerra, bureau des affaires indigénes de Kelaa des Sless), 

au profit de la Société des domaines du Nord-Marocain. | 

  

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

Vu le dahir dur juillet rg14 sur ‘le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 

x? gotik 1g25 5 

Vu le dahir du re? aol 1925 sur le régime des eaux, inodifié 

par les dahirs des 2 juillct rod2 el 15 mars 1933 ¢ 

Vu Varrelé viziriel du i? aodt 1925 relalif a Vapplicalion du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par Varrété viziriel du 

6 février 1933 ; 

Vu les demandes. en dale des 23 juin 1939 el 10 avril 1933, 

présentécs par M. Je directeur de Ja société « Les domaines du Nord- 

Marocain », domicilié 4 Fes, 54, avenue de France, & Velfet delve 
autorisé A puiser par pompage dans l’oued Ouerra un débit de ha litres 

o8 par seconde, pour Virrigalion de sa propriélé située sur la rive 

gauche de Voued Ouerra ; 

  

Vu le projet d’arréié d’autorisation, 

ABRETE : 

Articn: pREwER. — Une enquéte publique est ouverte dans Ic 

lerritoire du-bureau des affaires indigenes de Kelaa des Sless, sur 

le projet d’aulorisation de prise d’eau dans Voued Ouerra Wun débit 

de 52 litres o§ par seconde, an profit de le Sociélt des domaines du 

Nord-Marocain, domiciliée 4 Fés, 54, avenue de France, pour Vitri- 

gation de sa propriété d’une superficie de 150 hectares, 

A cet effet, le dossier est déposé du 1g juin au 19 juillet 1933 

dans les bureaux des affaires indigenes de Kelaa des Sless, 4 Kelaa 

des Sless. 

Arr. 2, — La commission prévue 4 Varlicle 2 de Varrélé viziricl 

du 1r-aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de Vautorité de contrdle, président ; 

Un représentant de la direction générale des Lravaux publics ; 

Un représentant de la direction générale de Vagricullure, du 

commerce et de la colonisalion ; 

Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 

Elle commencera ses opérations ala dale fixée par son président. 

Rabat, le 7 juin’ 1933. 

_NORMANDIN. 

. nouvelle, 

.par Jes dahirs des 2 juillet r932 et 15 mars 1933 

6 février 1983 5   

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

Querra (territoire du Moyen-Ouerra, bureau des affaires 

indigénes de Kelaa des Sless), au profit de la Société des 
domaines du Nord-Marocain. 

  

AnricLe PREMIER. — La Société des domaines du Nord-Marocain, 
54, avenue de France, A Fes, est autoriséc & prélever par pompage 
dans l’ovued Ouerra, aux Oulad Hamou, km. 4 de la roule n° 304 de 

Fes el Bali A Ain Aicha, un débit continu de cinquante-deux litres 
‘‘huit centilitres (52 1. 08) seconde, destiné a V’irrigation d’une parcelle 
de terrain de sa propriété dite « Nord-Marocain », réquisition d'imma- 
triculation n° 332 F. 

La surface & irriguer esl de cent cinquante hectares (150 ha.), 

  

Agr. 3. — L'cau sera exclusivement réservée 4’ Vusage du fonds 
désigné 4 Varticle ” du présent arrétdé el ne pourra, sans aulorisation 

étre utilisée au profit d'autres fouds. En cas de cessio 
du fonds, la présente aulorisalion sera transférée de plein droit au 
nouveau propridtaire. Ce dernier devra, dans un udlai de six mois 
A dater de la mutation de propriété, déclarer le transfert au directeur 
général des travaux publics. En cas de morcellement du fonds béné- 
ficiaire. la répartition des caux eutre les parcelles fera Vobjet d’auto- 
risalions nouvelles qui.se substitueront 4 Vautorisalion primitive. 

Arr. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares slagnantes risquant de consliluer des foyers de paludisme 

dangereuy pour Uhygiéne publique. Il devra concuire ses irrigations 
facon iv éviter Ja formation de giles d’anopholes. LU devra exécuter 

sans délai les instructions qu’il recevra, 4 ce sujel, des représentints 

       
    

  

du direcleur général des travaux publics ou du directeur du service 
de santd. 

Anr. ~. — Le permissionnaire sera assujelli au paiement, 4 da 

caisse de Vhydraulique agricole el de la colonisation, d'une redevance 
annuelle de mille quarante- -deux francs (040 fe) pour Vusage de 
l'eau. 

  

Anr. 8, -— L'autorisation commencera & courir du jour de la 

notification du présent arcélé au permissiounaire. Fle est accordée 
sans limitation de durée, 

T. 190, —~ Le permissionnaire sera tenu de se conformer i lous 
les réglements existants ou 4 venir, sur la police, le mode de distri- 

  

_ bution ou de partage des eaux. 

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

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’ autorisation 

de prise d’eau dans l’oued Ouerra (territoire du Moyen- 

Querra, bureau des affaires indigénes de Kelaa des Sless), 

au profit de la Société des huileries et domaines du Moyen- 
Querra. 

  

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

PUBLICS, 

Vu le anhir du i juillet 1gi4 sur le domaine public, modifié 
par Je dabir du 8 novembre rgrg et complété par le dahiy du 
i aoribh t925 | 

Vu le dahir du 1° sont 1925 sur le régime des eaux, modifié 

Vapplication dit 
Varrié viziriel du. 

Vu Varrété viziriel du 
dahir sur Je régime 

rm aotit 192d relalil a 
des eaux, modifié par | 

Vu la demande, en date du 16 toai 1933, présentée par M. le. 

directeur des Tuileries cl domaines du Moyen-Ouerra, domicilié 4 
Kelaa des Sless, 4d Veffet d’étre aulorisé A puiser par pompage dans 
Voued Ouerra un débit de 11 litres 67 par seconde pour Virrig: 
de sa propriété située sur la rive gauche de Voued Guerra ; 

Vu le projet darrété dautorisation, 
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ABRETE | 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte publique est ouverte dans Je 

territoire du bureau ces affaires indigénes de Kelaa des Sless, sur le 

projet d’autorisation de prise d’eau dans l’oued Ouerra d ‘un débit 

de 11 litres 6+ par seconde, au profit de la Societé des huilories et 

domaines du Moyen-Ouerra, domicilige 4 Kelaa des Sless, pour Virri- 

galion de sa propriété d'une superficie de 30 heclares, _ 

A cet effet, le dossicr est déposé du 1g juin au 19 juillet 1933 

dans les bureaux des affaires indigénes de Kelaa des Sless, 4 Kelaa 

des Sless. 

Art, 2, — La commission prévue 4 Varlicle 2 de Varrélé viziriel 

du i aodit 1925, sera coniposée de ¢ 

Un représentant de Vautorité de controle, président ; 

Un représentanl de la direction générale des travaux publics 

Un représentant de la direction générale de VPagriculture, du 

commerce ef de fa colonisalion ; 

Ln représentant du service des domaines 
Un représentant du service de la conservation de Ja propricte 

fonciere, 
Elle commencera ses opéralions a la dale fixée par son président. 

Rabat, le 7 jain 1933. 

NORMANDIN. 

ae 
ex 

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

QOuerra (territoire du Moyen-Ouerra, bureau des affaires 
indigénes de Kelaa des Sless), au profit de la Société des 

huileries et domaines du Moyen-Ouerra. 

  

ARTICLE pRewiER, — La Sociélé des huileries et domaines du 
Moyen-Querra, 4 El Kelaa des Sless, est aulorisée 4 prélever pac 
pompage dang loued Ouerra, aux Ouled Hamou. km. 3 de la route 
n® 304 de Fes el Bali a Ain Aicha, un débit continu de onze litres 

soixante-sept centlilitres (11 1, 67) seconde destiné & Virrigation d’une 
parcelle de terrain de sa propriélé dile « Azour », réquisition @imyna- 
triculation n° 245 F. / 

La surface A irriguer est de lrente hectares “So ba.). 

Anr. 5. — L’eau sera exclusivement réservée 4 usage des fonds 
désigné & Varticle r du présent arrélé et ne pourra, sans aulorisation 
uouvelle, élre ulilisée au proefit.d’autres fonds. En cas de cession du 
fonds, la présente aulorisalion sera transférée de plein droit au 

nouveau propriétaire. Ge dernier devra, dans un délai de six mois 

i dater de Ta mulation de propriété, déclarer le transfert ou 
direclour général des travaux publics. in cas de morcellernent du 
fonds bénéficiaire. la répartition des caux centre les parcelles fera 
Vobjel (aulorisalions nouvelles qui se substitucront i Vautorisation 
primitive. 

. Anat. 6, — Le perruissionnaire sera lenu d‘éviter la formation 
de mares risquant de constiltuer des foyers de paludisine dangercus 

pour Vhygiéne publique. I devra conduire ses irrigations de facon 
a éviler Ja formation de ites d’anophéles. Il devra exéculer sane 
délai les instruclions qui) recevra, a ce sujet. des repreésentants du 
directeur général des travaux publics ou du directeur du service de 
santé. 

  

     

Agr. 3. — Le permiissionnaire sera assujetti au paiement, A la 
caisse de Vhydraulique agricole et de Ja colonisulion, d'une redevanice 
annuelle de qualre cent soixante-sept frances «47 fr.) pour Vusage 
de Veau, 

ArT. 8. — Louulorisation commencera A courir du jour de la 
notification du présent arrélé au permissionnaire. MMe est accordée 

sans limitation de durée. 

Arr. 1o.— Te permissionnaire sera lenu de se conformer it tous 
les réglements existants ou a venir, sur la police, le node de distri- 
bution ou de partage des eaux, 

Anr. 11. — Los droils des tiers sont et demcurent réservés. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau par pompage, dans l’oued Sebou, au profit 

de M. Cantin Bénoni, colon 4 Sidi Yahya du Rharb. 

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

Vu le dahir du r® juillet ror, sur le domaine public, modifié 
par Je dahir du 8 novembre r:org et complété par le dahir du 
wt aout 1925 5 : 

Vu Je dabir da 1” aonil rg25 sur Je régime des eaux, 

par les dahirs des 9 juillel 1932 et 13 mars 1933 5 
Vu Tarreté viziriel du or" aodt 1925 relatif & lapplicalion du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par Varrété viziriel du 

v févrior 19383 ; 
Vu la demande, en date du 23 avril 1933, présentéc par M. Cantin 

Benoni, propriétaire & Sidi Yahya du Rharh, 4 Veflet d’élre autorisé 
a puiser, par pompage, dans Joued Schou, a El Morrane, un débit 
de io Jitres-seconde, en vue de Virrigation de 22 heclares de sa 
propricté ; 

Vu le projet d’arrélé d’vutorisalion, 

rmnodifié 

ARRETE : 

AniicLe premign. — Une enqutte publique est ouverle dans le 

terriloire de contréle civil de Port-Lyautey, sur le projet d’autori- 
sition de prise d'eau-par ponipaye, dans Foued Sebou, & E] Morrane, 
d'un débit de ro litres-seconde, au profit de M. Cantin Benoni, 
propriclaire a Sidi Yalaya du liharb. ; 

A cel effet, le dossier est dépoxé dur juin au rg juillet 1933 
dans les bureaux du controle civil de Porl-Lyautey, 4 Port-Lyauley. 

ar. 2. — La commission prévue 4 Varlicle s de Varrété viziriel 
du iF auiit mg25, sera composce de : 

Ln représenlant de Vaulorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction généraJe des travaux publics ; 
Un représentant de la direclion générale de Vagricullure, du 

comunerce et de la colonisation ; 

Ln représentant du service des domuaines ; 
Lu représentant du service de la conservation de la propriété 

foncitre, : . 
Kile commencera ses opérailions 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 7 juin 1933, 

NORMANDIN, 

Ps 
eo 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage, 

dans l'oued Sebou, au profit de M. Cantin Bénoni, colon 
a Sidi Yahya du Rharb. 

Articer premter. — M. Cantin Benoni, colon a Sidi Yahya du 
Kharh, est autorisé & prélever par pompage dans l'oued Sebou, a 
Hl Morrane, un débit continu de dix litres Go L: destiné 4 Virri- 
valion dune parcelle de terrain de sa propriété dite « Abdesselem IL », 

  

impatriculés sons le n? as5> KR. La surface & irriguer est de 
a2 hectares. : 

Anr, 2. —- Le débit des pompes pourra ¢tre supérieur & to litres- 
seconde sans dépasser xo litres-seconde mais, dans ce cas, la durée 
du pompage journalier sera réduite de maniére que Ja quantité 
Veau prelevée -nmexeéde pas celle qui correspond au débit continu 
aulorisé, L'installation sera fixe. Elle devra étre capable d’tlever au 
maximum vo litres-seconde & la hauteur dolale de 5 métres en Gé 
hauteur délévation complic depuis Méliage). 

Anr. 9. — L’eau sera exclusivement réservée 4 l'usage du fonds 
désigné & Varticle © du présent arrété cl ne pourra, sans antori- 
salion nouvelle, étre ulilisée au -profit d’autres fonds. En cas de 

_ cession du fonds, la présente iutorisation sera transtérée de plein 
droit-au nouveau propriétaire. Ce dernier devra, dans un dé@ai de 
six mois 4 dater de la mutalion de propriété, déclarer le transfert
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au directeur général des travaux publics. En cas de morcellement 
du fonds bénéliciaire,“la répartition des eaux entre les parcelles fera 
Vobjet d’aulorisations nouvelles qui se substitucront aux aulori- 
sations primitives. 

Arr, 6. —- Le permissionnaire sera tenu d'éviter la formation de 
mares Trisquant de constituer des foyers de paludisme dangercux 

pour Vhygiéne publique, Il devra conduire ses irrigations de fagen 
A éviter la formation de gites d'anophéles. [1 devra exécuter sans 
délai les instruclions qu'il recevra, 4 co sujet, des représentants du 
directeur général des travaux publics ou du directeur du servico de 
santé. 

Arr. 7 — Le permissionnaire sera assujetlti au paiement, 4 la 
caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation, d’une rede- 
vance annuelle de sept cent cinquante francs pour usage de l’eau. 

Art. 8 — L’autorisation commencera 4 courir du jour de la 
notification du présent arrété an permissionnaire. Elle esl accordée 
sans limitation de durée. . 

Ant. to. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer & tous 
les réglements existanls ou A venir, sur la police, le mode de distri- 
bution ou de partage des eaux. a 

Anr. 11. — Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

np ho cE 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau sur la rive droite de la Moulouya, au profit 
de M. Callejon Manuel. 

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

Vu le dahir du 1°" juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre 1919 et complélé par le dahir du 
T aotit 1925 ; , 

Vu le dahir du 1 aotit 1925 sur le régime des eaux, modifié 
par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars rg33 ; 

Vu Varrélé viziricl du 1 aodt 1925 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par larrélé viziricl du 
6 février 1983 ; . 

Vu la demande, en date du 13 mai 1933, présentée par M, Callejon 
Manuel, propriétaire 4 Berkane, A l'effet d’élre autorisé A puiscr 
dans la Moulouya, 4 proximité du lieu dit « Ain Zeérf », un débit de 
18 litres par seconde pour J’irrigation d’unc parcelle de sa propriété 
dite « Marie de 1’Incarnation Hf », immatriculée sous le n° 2983 ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE -¢ 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription de contréle civil des Beni Snassen 
sur le projet d’autorisation de pompage dans la Moulouya, sur la 
rive droite el 4 proximité du lieu dit « Ain Zerf », d’un débit de 
18 litres par secoride, au profit de M. Callejon Manuel, propriétaire 
4 Berkane. 

A cet effet, le dossier est déposé du 19 juin au 19 juillet 1933 

dans les bureaux du contréle civil des Beni Snassen, 4 Berkane, 

Art, 2. — La commission prévue 4 l’arlicle 2 de l’arrété viziriel 
du 1° aodit 1925, scra composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un repeésentant do la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l'agriculture, du 

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

Un représentant du service de la conservalion de la propriété | 
fonciére. . 

Ele commencera ses opérations 4 ja date fixée par son président. 

Rabat, le 7 juin 1933. 

NORMANDIN,   
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EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau sur la rive 

droite de la Moulouya, au profit de M. Callejon Manuel. 
  

ARTICLE premien, — M, Callejon Manuel, propriélaire } Berkane, 
est autorisé i prélever par pompage dans la Moulouya, sur la rive 
droite et 4 proximité du lieu dit « Ain Zerf », un débit continu de 
dix-huit (18) litres par seconde, destiné a Virrigation d’une parcelle 
de terrain de sa propriété dite « Marie de l'Incarnation IT », imma- 
lriculée sous le n° 2983, La surface A irriguer est de 18 ha. 48. 

Ant. 2, — Le débit des pompes pourra ¢tre supérieur A dix-huit 
litres (18 1.) sans dépasser trente-six litres (86 1.) mais, dans ce cas, 
la durée du pompage journalier scra réduite de maniére que la 
quantilé d’eau prélevée n’excéde pas celle qui correspond au débit 
continu aulorisé. 

L’installation sera fixe et devra éLre capable d’élever au maximum 
irente-six litres par seconde A Ja hauteur totale de six mélres en 
6té. 

ee es 

ART. 5. — L’eau sera exclusivement réservée 4 Vusage du fonds 
désigné a larticle 1° du présent arrété et ne pourra, sans autorisation 
nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de cession du 
fonds, la présente autorisation sera transférée de plein droit au 
nouveau propriélaire. Ce dernier devra, dans un délai de six mois. 
‘& daler de la mutation de propriété, déclarcr Ie transfert au 
directeur général des travaux publics. En cas de morcellement du 
fonds bénéficiaire, la répartition des. eaux entre les parcelles fera 
Vobjet d’autorisations nouvelles qui se substitueront 4 V’aulorisatior 
primitive. : . 

Ant. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation de 
mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangerenx pour 
Vhygiéne publique. IL devra conduire ses irrigalions de fagon a 
évitcr la fermation de gites d’anophéles. Tl devra exéculer sans 
délai Jes instructions qu’il recevra, 4 ce sujet, des représentants du 
directeur général des travaux publics ou du directeur du service 
de santé. 

Ant, 7. — Le permissionuaire sera assujetti an paiement, 2 la 
caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation, d’une rede- 
vance annuelle de mille deux cent soixanle francs (1.260 fr.) pour 
lVusage de l'eau. 

Arr. & — L’autorisalion est accordée sans limitalion de durée. 
Cetle aulorisation cessera de plein droit dés que la propriété pourra 

‘étre irriguée par gravité par les caux de la Moulouya et ne consti- 
tuera pour l’inléressé aucun privilége lors de la répartition des 
eaux. 

to. —— Le permissiounaire sera tenu de se conformer A 
tous les réglements existants ou a venir, sur la police, le mode de 
distribution ou de partage des caux. : 

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

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction des baignades sur la plage est du port. 
de Casablanca. 

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

Vu le dahir du 1 juillet 19t4 sur le domaine public ; 
Vu le dahir du 30 novembre 1918 sur les occupations tempo- 

raires du domaine public ; : 
Vu le dahir du 2 novembre 1926 sur la police du domaine public: 

maritime ; 

Considérant quo les travaux exécutés dans le port de Casablanca 
et en particulier le remblaiement par produits de dragages sur Ja 
plage est du port rendent la dite 

_ baignades ; 
Sur la proposition de l'ingénieur en chef de la circonscriplion. 

du Sud a Casablanca, 

plage dangereuse pour les,



  
  

  

* . & 7. a 7 
cE 
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ABRETE ; . Tribu Ait Abdellouli 

ARTICLE PREMIER, — Les baignades sonl interdites sur la plage Ben Haddouw ben M'Bark Friati, Moha ou Mimoun on Toujjilt, 

est du porl de Casablanca située entre le méle du cemmerce et Ta 

jelée transversale. 
Arr. 2. — Les agents des travaux publics commis-ienndés pour 

la surveillance du domaine public imarilime cl asscrmentés, Jes 
gendarmes, ‘les commissaires et les agents de police sant chargés de 

Vexécution du présent arrete. 

Rabaul, le 8 juin 1933, 

NORMANDIN, 

rt a 

ARRETE DU CHEF DU SERVICE 

DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

fixant, pour une année, le contingent dans les limites 

duquel pourront étre accord4es des autorisations d’expor- 
tation d’huile d’argan. 

LE GHEF DU SERVICE DU COMMERCE ET DE LOINDUSTRIE, 
a, Chevalier de la Légion d’houneur, 

Vu le dahir du 14 janvier tg22-relalif A‘Vexporlation de certains 
animaux et de certaines marchandises, modifié par le dabir du 

22 avril rgza relatif au méme objet, et, notamment, son article 2, 
dernier alinéa ; 

Vu Varrété résidentiel duo ti décembre rg3t relalif aux attri- 
butions du chef du service du commerce el de Vindustrie ; 

Sur avis conforme de la chambre consnilalive de cormmerce et 

d’industrie de Mogador, 

ARRETE + 

ARTICLE uniour, — Le contingent dans les limites duquel 

Vexportation, hors de lw zone francaise du.Maroc, de Vhuile d’argan 
pourra étre autorisée, est fixé pour la période allant dur? juin 1983 
au 31 mai 1934 & six cents quintaux. 

Rabal, le 7 juin 19328, 

COURSIER, 

oot re! oa for tad 

NOMINATION 
des membres de Ja djemda de tribu Ait Hamza 

. (Cerele d’Azilal). 

Par arrété du général, cormmandant Ie lerritoire autonome du 
Tadla, en date du 3 juin 1933, sont nowmés membres de la djemiaa 
de tribu Ait Hamza, les nolables dont les nome suivent : 

Khouia Salah ou Addi, des Ait el Bakour. Zaid NATL Salah, des 
Ait el Bakour, Lahcen N’Ait Chaih. des Ait Ouanereui, Azizi N'AiLt 

bou Ras, des Ait Ouanergui, Haddou ou Ichou, des Ait \Wla, Ahmed 
N’Ait el Asri, des Ait Alla, Salah ben Addi, des Ait Trizana, Khouia 

Naceur N’Ait Aissa, des AIL Irizana, Haddou N’Ifqiren, des Ait Yazza, 
Khouia’ Hessafn*ou “Abbou, ‘des Ait Yazza,, Moha ou Hammou, des 
Inguird, Moha ou Haddou N’Ait bou Azag,-des Tnguird. 

Ces nominations sont valables duo r juin 1933 au 31 décem- 
bre 1935. 

NOMINATION 
des membres des djem4as de tribu Ait Abdellouli 

et Ait Mohand (Cercle de Ksiba). 

Par arrété du général, commandant le territoire autonome du 

Tadla, en date du 3 juin 1933, sont nommés membres de djemda de 
tribu les notables dont les noms suivent : 

Tribu Ait Mohand 

Said N'Tallamen, Moha ou H’Ba, Moha ou Maadan, Bennaceur 
ou H’Rirou, Mbark ou Mia, ou Ben Chekir, Sidi Hassan ben Moha- 
med, Moha ou Koj, Iammou ou Mimoun, Haddou ou Mimoun N'Ait 
Kaddour.   

Moha onld Tamou Chlel, MWoha ou Mahdag, Moha ou Moh ou Ajach, 
Ou ben Naceur ou ben Izza, Moha ou Hassein, Ali ou Moh, Sidi Moh 

ou Haddou, Moulay ldriss ben Mohamed. 
Ces nominations sont valables duo 1? mai 1933 au 31 décem- 

bre 1935. 

    

NOMINATION 
des membres des djem4as de fraction de la tribu Ait Hamza 

(Cercle d’Azilal). 

Par arreté du général, commandant Ie territoire autonome du 

Tala, en date duo 3 juin 1983. sen) nomimeés membres des djemiaas 
de fraction de da tribu ATL Wamza, les notables dont Jes 
suivenl ; . 

noins 

Fraction At! cl Bakour 

Khouia Salah ou Addi, Zaid NATL Salah, Salala N’ATL ben [zza, 
Moha ov Bassou N’AGL Idir, Moba ou Addi N’Ait Pejrit, Moha ou 

Ahmed N*Ait Salah. 

Fraction Ail Ouanerqui 

Lahcen N*Ait Ghaib, Azizi NUATt Pou Ras, Mola ou Hamou N’Ait 
Chermim, Ahmed N’Ait Bou Shour, Mohamed ou Hirri, Moha N’AiL 

ben Hessain. 

ATE Ada 

VWiddou N Ait Ichchou, Nhmed NATE cl Asvi, Abrncd NATL 
Quahman, Bouhouch NATL Khou Messain, Ahmed ou Hessain N’ Aq 
Haddou, Ahined ou Bassou NTheliouen, , 

Fraction 

Fraction Nt lrizane 

Salah ben Addi, Khouja Naceur NATO Aissa, Mohamed ou Laheen 
NAitel Matlem, Taddou ou Seghir, Khouvia Tamou N’AiL Bou Salem, 
Moha ou el Hossain N’Ait ou Madleb. 

ATE Fraction Larrea 

Haddou N’Tfqiren, Khouia Hessain ou Abhou, Moha ou Hamou di 
Balta, Hammou N’Ifgiren, Hameu ou Brahim N’Igoujil, El Hadj 
Benaveur. 

Fraction Ingquird 

Moba ou Hamou N’Ait Ichou, Hamou N’Ait Ouarmouch, Moha 
ow Haddou N’Ait Bou Avag, Brahim N’Ait Haddou, Moha ou Hamou 

Niraben, Mola ou VMovane, 

Ces nominations sont valables du 1 juin 1933 au 31 décem- 
bre 1933. 

NOMINATION 

de membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de. prévoyance de- Ksiba. 

Par arrété du général, commandant Je territoire du Tadla, en 
dale du 3 juin 1933, sont nominés membres du conseil d’adminis- 
Iration de la sociélé indig¢ne de prévovance de Ksiba, les notables 
dont les noms suivent. : 

MBark ou Mia, section Ait Mohand, Moha ou Hassain, section 
ATL Abdellouli. 

Ces nominalious sont valables du 1 mai 1933 au 31 décem- 
bre 1935. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATIONS 

Par arrélé du secrélaire général du Proteclorat, en dale du 

7 juin 1983, Vassociation dite « Associalion médicale du Maroc orien- 
lal », doni le siége est 4 Oujda a Glé aulorisée.



538 _ BULLETIN OFFICIEL _ N° 1077 du 16 Juin 1983. 
  

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
7 juin 1933, Vassociation dite « Amicale des anciens légionnaires », 

dont le siége est 4 Fés, a été autorisée. 

* 
‘*k + 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
7 juin 1933, l’associalion dite « Section régionale des agents du cadre 
principal des P.T.T. », dont le siége est A Casablanca, a élé aulorisée. 

* 
2 oF 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, cn dale du 

7 juin 1933, l’association dite « Amicale des Algéricns musulmans 
d’Oujda ct de sa région », dont le siége est 4 Oujda, a été autorisée, 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Proleclorat, en date du 

6 juin 1933, est acceptée, A compter du 5 juin 1933, la démission de 
son emploi offerte par M™* Bounpy Iréne, dactylographe de 3° classe. 

ContTROLE CIVIL 

Par arrétés résidentiels en date du 3 juin 1933, sont promus 
dans le personnel du service du contrdéle civil, 4 compter du r°™ juin 
1933 : . 

Rédacteur principal de 8° classe des services extéricurs 

M. Cocuet p’Hatrecount Henry, rédacteur de 1 classe. 

Commis principal de I'° elasse 

M. Dorusse Daniel, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 8° classe 

M, Hrnvé Georges, commis de 17° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Maiserrt Jean-Baptiste, commis de 3° classe. 

Commis-interpréte de 5° classe 

M. Movunay TuAmr REN ABDELEADER, cormmis-interpréte de 6° classe. 

* 
* % 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du dirccteur général des finances, en date du 31 mai 
1933, M. Bayon André, rédacteur de 3° classe, esl promu a la ae classe 
de son grade, & compter du 1° juin 1933. 

Par arrété du chef du servicc des domaines, en date du 29 mai 

1933, M.. do Qumxen Hervé, commis de 3° classe, est promu a la 
2° classe de son grade, A compter du 1 juin 1933. 

* 
* + 

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

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du ro mai 1933, sont promus : 

, (& compter du 1 juin 1933) 

Sous-chef de bureau de I classe 

M. Samnt-Anronix Gabriel, sous-chef de bureau de 2° classe. 

(A compter du 1° mars 1933) 

Chef de pratique agricole hors classe (2° échelon) 

M. Lavores, Antoine, chef de pratique agricole hors classe 
(1 échelon).   

Par arrété du directeur général de Pagricottore, du commerce 
et de la colonisation, en dale du 6 juin 1933, M. Ponyvin pe Fonr- 
cuyon Francois, rédacteur principal de 2° classe, du personnel admi- 

nistratif des conservalions, est noramé sous-chef de burcau de 
3° classe, 4 compter du 1 mai 1933. 

* 
* ob 

‘DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELHGRAPTES 
ET DES TELEPHONES 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
ct des téléphones, cn date du g décembre 1932, M™ Lr Savounoux 
Marie, dame employée de 4° classe, on disponibilité pour convenances 
personnelles, est réintégrée en la méme qualité, 4 comptor du 4 jan- 
vier 1933. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 10 décembre 1932, M™ Castro Angéle, 
dame corployée de 6° classe, en disponibilité pour convenances per- 
sonnelles, est réintégrée en la méme qualité, 4 compter du 1” jan- 
vier 1933. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date du 4 février 1933, M™ Mente Paulette, 
dame employée de 7° classe, en disponibilité pour convenances per- 
sonnelles, est réintégrée en la méme qualité, A compler du 1™ février 
1933. 

Par arrété du directeur de l’Office des posles, des télégraphes 
el des [éléphones, en date du 7 mars 1933, M. Camm Paul, sur- 
numéraire en disponibilité pour service militaire, est réintégré ct 
nommeé surnuméraire, 4 compler du 22 février 1933. 

* a 

* tk 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par arrétés du directeur des eaux et foréls, en dale du 12 mai 
1933, sont promus, a compter du r™ mai 1933 : 

Gardes généraux de 1° classe 

MM. Tursauper Jacques-Marie-Btiennp, Prareau Henri-Charles 
ct Bossavy Jean-Jules-Charles, gardes généraux des caux et foréls 
‘de 3° classe (80 mois de bonification et rappel de stage), 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts, en dale du #2 mai 

1933, sont promus, A compter du 1° juin 1933. 

Brigadiers de 1° classe 

MM. Divo Albert et Gin Georges, brigadiers des eaux et foréts 
de 2° classe. 

Sous-brigadier de 2° classe 

M. Roux Baptistin, garde des eaux et foréts hors classe. 

Gardes hors classe 

MM. Cuaczer Valentin, Mownimor Jean et Descanwatx Domi- 
nique, gardes des eaux et foréts de 1°° classe. 

Garde de 1° elasse 

M. Luérirmen Terre, garde des eaux et foréts de 2° classe. 

Gardes de 2° classes 

MM. Mancriser Marius et Rovserau Georges, garde des eaux et 
foréts de 3° classe. 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTK ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par arréié du directeur de la sanlé et de Vhygidne publiques, 
en date du 31 mai 1933, sont promus, 4 compter du 1°¥ ™ juillet 19383 ; 

Infirmier spécialiste de 1° classe 

M. Pascua Michel, infirmier spécialiste de 2° classe. 

Maitre infirmier de 2° classe 

ABDERRAHMAN BEN ALI, maitre infirmier de 3° classe.
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Infirmier ordinaire de 5° classe 

M. Rocamona Alfred, 

Infirmier de & 

infirmier ordinaire de 6° classe. 

classe 

AoMAR BEL Haps M’Barg, infirmier de 3* classe. 

Par arrété du. directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 6 juin 1933, sont promus, 4 compter du 1°" juillet 1933 : 

Médecin hors classe (1° échelon) 

MM. Anprizu Maurice et Lasan Louis, médecins de 1° classe. 

Administrateur-économe de 1° classe 

M. Conen Joseph, administrateur-économe de 3° classe. 

Injirmiers spécialistes de 1° classe 

MM. Disincen Henri et Priou. Francis, 

de 2° classe. 
infirmiers spécialistes 

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents des services 
* publics des ‘honifications d'ancienneté au titre des services 

militaires accomplis par eux. 
  

Par arrétés du direcieur du service de l’enregistrement et du 
timbre, en date du rg avril 1933, et en application du dabir du 
a7 décembre 1924 : 

M. Lévy Albert, interpréte de 5° classe du 1° janvier 1933, est 
reclassé en la méme qualité, 4 compter du 14 octobre 1932 au point 
de vue traitement, et du 11 février 1931 au point de vue de 1’an- 

ciennelé (bonificalion ; 10 mois 1g jours) ; 

M. Senoussaou1 Ahmed, commis d’interprétariat de 6° classe de 
Venregistrement et du timbre du 1 janvier 1930, est reclassé en 
qualilé de commis d’interprétariat de 5° classe, A compter du 22 sep- 
tembre 1933, avec ancienneté de » mois et 15‘ jours (bonification. : 
23 mois 23 jours). 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts, en date du 22 mai 
1933, et en application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 
7 avril 1928, sont réalisés les reclassements suivants 

    

DATE DE DEPART 
DE L'ANCIENNETE 

dans 
la classe 

NOM ET PRENOMS GHADES ET CLASSES 

    

MM. Lhospied Henri ...... Garde de 3" chisse 16 janvier 93a 

Frugice Frangois ...... id. 17 mai 1933 

Konhbomme Louis ...... id. ai ‘p34 

Hluron Puul-Prangeis  .. id. ao juillet 1932 

Alegler  Sivismond Commis de oa! lisse a3 févrigr 19g3a 

a a 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1075, 
du 2 juin 1933, page 472. 

Arrélé viziriel du 1g avril 1g33 (23 hija 1351) relatif a l'exploilation 
des services publics de transports de marchandises et des services 
publics de transporls mixtes (voyageurs et marchandises), par 
véhicules aulomobiles sur route. 

Article 20. 

Au lieu de: 

« Les services publics de transports miales (voyageurs el marchan- 
dises) sonl régis exclusivement par les disposilions de l'arrété   

viziriel du 6 [dévrier 1933 (11 chaoual 1351) relatif a Vagrément des | 

entrepreneurs de services publics de transporls en commun de ' 

voyageurs... » ; 

Lire : 

«. Les services publics de lransporls uisxles (voyageurs el mar- 

chandises) sont régiz exclusivement par les disposilions de larrété 

vigiriel du 6 fésrier 1y33 (11 chaoual 1351) relatif 4 Vagrément des 

entreprencurs de services publics de transporls en commun de 

voyageurs el i latorisation des véhicules affeclés an service... ». 

Article 21, 

Au lew de: 

« Les entrepreneurs exploilant un service public de transports 

mixtes, 4 la date de publication duo présent arrélé au Bullelin 

offteiel, bénéficient des dispositions Wrausiloires prévues aux articles 

t> et 18 qui précédent... » ; 

fire ! 

« Les entrepreneurs exploitaut un service public de transports 

mixtes, ala date de publicalien du présert arrété au Bulletin officiel, 

béneticient des dispositions Lransitoires prévues aux articles 18 ct 19. 

qui précédent... ». 

Extrait du « Journal Oificiel » de la République frangaise, | 

du 31 mai 1933, page 5655. 

DECRET 

portant fixation des quantités de produits originaires et 

importés directement de la zone frangaise de l’Empire 

chérifien 4 admettre en franchise en France et en Algérie, 

du ft" juin 1933 au 34 mai 1934. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

du 

du commerce el de l'industrie, et de L’agri- 

Sur la proposition des ministres des affaires étrangéres, 

budget, de Jintérieur, 

culture, 

Vu Varticle 307 du décret de codification douaniére du 28 dé- 
cembre 1926. complélé par Varlicle 2 de la loi du 2 avril 1932, 

portant que des décrels rendus sur la proposition des ministres 

des affaires étrangéres, des finances, du commerce el de Vindustrie, 
de Vinlérieur et de Vagricullure, déiermineront, chaque année, 
d’aprés Jes statistiques établies par le Résident général de France : 

au Maroc, les quantités auxquelles pourra s‘appliquer le Lrailement ~ 

prévu par Varticle 305 du dil décret, modifié par l’arlicle 1° de la’ 
loi du 2 avril 1932 ; 

Vu les statistiques fournies par le Résident général de France . 

au Maroc, 

DECREIE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées aux chiffres suivants les quan- 
lités de produits ci-dessous énumérés, originaires ct imporlés direc- 
iement de la zone francaise de 1'Empire chérifien, 4 admetire en 
franchise de droils de douane en France et en Algérie, du 1° juin 
1933 au 31 mai 1934 :
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NUMEROS DESIGNATION DES MARCHANDISES UNITES CONTINGENTS 
DU TARIF rinks 

Animausz vivants 

1 Chevaux 2.0... ccc eee ee eee ee We eee en ee crete eee Téles boo 
1 bis Chevaux deslinés 4 la boucherie'..,...... veneer ree eee beeen — 4.000 

2 Mulets et muleS ........- 2. cece cece eee eee teen eee bageagee —_ 200 
3 Baudets é6talons ....... 0.0006 ce eee eee eee yee eee tere eee wae — ‘abo 

Aa8 Bestiaux de Vespéce bovine «0.0... . 0 cece ee ce teen eeeee — 30.000 
g et 10 Bestiaux de Vespéce ovine 20... cee eect eee ete etna — 350.000 

ir et 11 bis Bestiaux de l’espéce caprine ......,....-- ee berber ec te etree eeeee — 10,000 

2 et 13 Bestiaux de l’espéce porcine ........ cece ee eee eee teens Quintaux 34,000 
14 ler Volailles vivantes ..........- ete ee teense eee e eee ee tenes — 7.250 
Ex, 15 Animaux vivanls non dénommés : 

Anes et dnesses .......e.eee eevee aba e eee tenes unas Tétes ao 
‘-Escargots autres que de mer, frais ......... 202-0 ec eeeees Quin taux Mémoire 

Produits ef dépouilles d’animauz 

i6 A ct 16 B Viandes fraiches, viandes réfrigérées et viandes congelées : 
@) De pores: 2.0.66. cece eee eee te eee eneeeee _ 3.000 
b) De moutons ......-... 000s cece een eet ee eee e ene _ 19.000 

17 Viandes salées ou en saumure, 4 1’étal cru non préparées .......... —_— 3.000 
Ex. 17 bis Viandes préparées de POTS ©... 0. ce eee eee en enene — 800 

17 ter Charcuterie préparée, non compris les pités de foie ................ — 2.000 
17 quater Museau de boeuf découpé, cuit ou confit, en barillets ou cn terrines. — 5o 

18 Volailles mortes (non préparées) ... 01.0. cece cece eee ences — 2h 
19 Conserves de viandes .....-. 0.0. eect cee eee eee eet recent ett eens — 2.000 

aa bis BOYaUX .. ec cece ee eee tt teen ene tenet teen beeen — 3.000 

a1 Peaux brutes, fraiches ou séches, grandes ow petiles ..........0....0. _ Mémoire 
a0 Pelleteries brutes 22.2.0... ccc eee eee ene eet eten eee —_ Mémoire 

Ex. 23 Laines en masse ct en peaux et déchels de Jaine ...........-.0---04- _— Mémoire 
Laines en masse, teinles, laincs peiguées el Jaines cardées ......... ., _ 500 

ah Grins bruts ......2-2---0- eee e eee ee eect e eee Led cd eer eneneen teenies — Mémoire 
Crins préparés ou frisés .........-.. cease Mabel ace ete ee ee _ 5o 

a5 Poils DrutS .....2.. cece eee cee eee Slee eee e beeen er teen eeeveeseene — Mémoire 
Poils peignés ou cardés el poils en botles ......... 20... cece cece eae _ 5oo 

Ex. 30 Graisses animales autres que de poisson : 
A. — Bulls 2. eee eer cnet e erent . 
B. — Saindoux ....... 6... cece cece ee eet ene eats —_— 1,000 
C. — Huiles de saindoux ........... ccc ee eee 

33 GHG Lo eee ee ene een ee ee ben tna teens — 3.000 
34 OEufs de volailles, d’oiseaux et de gibier .............. seeder teeeaee —_ 65.000 

Ex. 38 Miel naturel pur ...... 00-0. e teens _ 100 
Engrais organiques nalurels ....... ccc ee eee eee ee ce eee eee eee . 

39 Engrais organiques Glaborés .....-.....60 200. eee eee eee re ~ 3.000 

Péches 

Ad Poissons : 

D’eau douce, frais ..... 6 cee eee cece ee tee teenies 
De mer, frais ou consetvés A l’élat frais par un procédé eo —_ 5.000 

THQUE 62 eect cnet e tenet eee ee erate 
46 Poissons secs, salés ou fumés .......0. 00. eee eet eee ee te ree ‘ 

49 Poissons conservés ou naturels, marinés ou autrement préparés .... — 50.000 
48 a 58 Autres produits do péche .......-.. ccc eee eect e cece eee eee eee 

Matiéres dures & tailler 

66 Os et sabots de bétail bruts ........... ccc cece eee c eee e ee eaeeeee _ Mémoire 
67 Cornes de bétail ; 

Brutes 2.00.22 ccc ee ete eee tee teen tee eeeeenenee _ Mémoire 
Préparées ou débitées en feuilles ........ 2.0.0 cee eee eee _— 2.000 

Farineux alimentaires 

7B ‘Manioe brut ou desséché et similaires ........0..0 000. cece eee eee _— Mémoire 
80 et 80 bis Léguimes secs.en grains et leurs farines : . 

Faves et féverolleS ©... 0. cc cece cece cet e eee e eens ee eens — 235.000 
Pois pointus 2.6.66. cece tet n eee e tenner ten enee — 20.000 
Haricots 00... 02 ec ccecceceeeeeb een teers e tenes tneeeae —_— 5.000 
Lentilles 2.0.2.0... cece eee eee teen te eee enn eaeee —_— 50.000 
Pois rondS ...... ccc cece eee eee nent eee eee eeetennees — 60.000 
AULVES Lee eee ee eee ener been eee tenn eesaneeanes —_— 5.000 

Sorgho ou dari em gTains ... 2. cc cece eee eee een poeta tee eee _— 50.000 
—_— 30.000 Ex. 82   Millet em grains 2... c cece eect teeter ee ete eet e ee eee n teen nae    
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Ex, 126     Espéces médicinales 

Racines médicinales fraiches ou stches, autres que de guimauve ou 
d’alithéa, de gentiane, de valériane et de réclisse   

  

  

NUMEROS DESIGNATION DES MARCHANDISES UNITES CONTINGENTS 
DU TARIF FIXES 

Ex. 8a (suite) Alpiste en grainS 1.2... eee tenes Ouintaux 50.000 
Lx. 83 Pommes de terre 4 l'état frais importées du rr févricr au 31 mai 

inclusivement .........-.20.0-0e0e2 cece eee’ Mec beeen eee aee -~ 45.000 

Fruits el graines 

Ex. 84 A Fruils de lable ou autres frais non forcés : 
AMmandeS ....... 0.0. ccc cece cee ee ene ete eee — 5oo 
BananeS 2... cece eee ec ee eee ee eee tee teens — 300 

Carrohes, caroubes OU CaTOuges .....0. 020 eee _ 30,000 

GHIONS ice ee eee ee _ 500 
Oranges (douces ou améres), cédrats et leurs varic¢tés non dénom- 

TNECS eee te eee — 27.000 
Mandarines et chinois .........-2....... 2.000200 cece eee eee — 8.000 
Figucs 0.0... eee teeter neta — Soo 

Péches, prunes, brugnons ct abvicols ...........0 0002s e eee — hoo 

Raisins de table ordimaires ...........0.00 0200000 cece eee cnet eens — 1.000 
Dattes propres 4 la consommation .......--0--:2: eee eee enee ae — 4.000 
Non dénommiges ci-dessus, y compris les fivucs de cactus, les 

prunelles, les baies de myrtille el d’airelle, A l’exclusion des 
raisins de vendange et mouts de vendimnye ..........2..00. — 200 | 

Ex. 85 lruits de table ou autres secs ou tapés ; 
Amandes : ° 

EM COQUES 2.0... c cece eee cece e ee teen ete e eee n eeu — 700 
SANS COQUES 21-66 - cece c eee eee eee ee ‘hee eeeee — 24.000 

Figues propres 4 la consommation ..............000elsee eee eee _— 300 
Noisettes : , C se, 

En COQUES £22.06. eee ccc reenter ete nentes — Vompris avec 
SaMS COQUCS 20... cece cece ee eect ete e tc ta eens — les amandes 

Noix : 

EM COQUCS - 2. secs eee eee eens — 1.800 
SaMS COQUCS ... 0.6 ce eee ee ce eee tees — 200 

Prunes, pruneaux, péches ct abricots ...........2-.-.....0.00 ee — 1.000 
Non dénommés ci-dessus, y compris les baies de myrtille el 

d’airelle, & l’exclusion des datics autres que comiestibles, 

des figues impropres 4 la consommation et des raisins .... — Mémoire 
86 Fruits de table ou autres, confits ou conservés ..............00.00 a — 3.000 

Ex. 89 P00 So C:) 0 — 5 
88 Fruits et graines oléagineux ........... 000 cece cee eens _ Mémoire 

Ix, 8&9. Graines 4 ensemencer autres que de feurs de luzerne, de minettes, , 
de ray-grass, de trdfles et de betteraves, y compris le fenugrec .. _ 60.000 

Denrées coloniales de consommation 

93 bis Confiserie au SUCTE 22.2... ec cee cece ce cece eee eeees — 200 
gb Confitures, gelées, marmclades, compotes, purées de truils et produils 

analogues contenant du sucre (cristallisable ov non, ou du micl. — 5oo 
go bis Cuites de fruils, pulpes de fruits en boites de plus de 4 kilogrammes 

nets l'une, raisiné et produits analogues sans sucre (cristalli- 
sable ou non) ni miel ...... eee eee eee eee eee tee e eevee ewan — 10,000 

100 PUMCTIE Lice ccs e cece cee eee rete eee b ed eee n eee e nese ee etetaegeyes —_ 5oo 

Huiles et sucs végélaur 

Ix. 110 A Huiles fixes pures : 
Diolives ... 0... cece eee cee cee tence cease teeatanues — 40.000 
De ricin 6.06.62. ce enter te neveneuenas —_ 1.000 
Darga 2... ect ete ere nen nsstnennenee —_— 1.000 

11a -Huiles volatiles ou essences : 0.02.2... cee nen e ene ees 
A, —~ De flcurs 2.0... cece eee tenet tne enneas — 300 
B. — AUtres -. ee cece ence net n ttc eesegenes —_— 300 

Ex. 114 Gommes exotiques A 1’état naturel : gomme arabique ................ —_— Mérnoire: 
Ex. 115 bis Goudron végétal 2.0... 0... cee nent eet vente nnnerans — TOO 

Ex. 115 quater Résines et autres produils résineux exotiques autres que de pin et de 
sapin, gomme résine, sandaraque, gomme ammoniaque, femme 
euphorbe 2.6... cece eee tee cue eteeceeeneees ‘ — Mémoire 

Mémoire  
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NUMEROS DESIGNATION DES MARCHANDISES UNITES CONTINGENTS 
DU TARIF FIXES 

Ex, 126 bis Herbes, fleurs et feuilles : Meurs de roses de Provins, menlhe mondée, 
menthe houquel ........-..- eee cece eee eee ee eben pene aeeee Quintaux 

; Herbes, fleurs et feuilles, autres : rose et pyréthre ..............55 —_ 3.000. 
Lx. 127 Autres fruits et graines non dénommés : 

Graines d@ CUMIN 21... ccc eee cece eet tees a Mémoire 
Graines de coriandre .......... tedden ence ete tener eens — Mémoire 
Graines de CaTVi wo. ccc eee e eee eeneees — Mémoire 

Bois 

7a8 Bois communs, ronds bruts non 6quarris ............. 0-0. c ccc une _— 1.000 
Ex. 128 bis Bois commmuns Gquarris v6.0.0... cece cece tee ene eevee eens oo 1.000 

133 Perches, étancons et échalas bruts de plus de 1 m. ro de Jongneur 
et de circonférence atleignant au maximum Go cenlimétres au 
eros bout 2... eee etc e ee eee eee tenet eens ve —~ 1.400 

THA Liége brut, rapé ou en planches : 

Lidge de reproduction ........0.0 00 eee eee cence eee bite eeee — 60.000 
Liége male et déchets ..... cc cece eee cee cee eee eee — 40.000 

135 Biches de 1 m. 10 de longueur et au-dessous en quarliers refendus 
ou en rondins de circonférence atteignant au maximum au gros 
bout 60 centimétres, fagots et bourrées ..--..... 2.0.00. e eee — Mémoire 

135 Dis Bois d’essences résineuses en rondins, avec ou sans écorce de tous 
diamétres, longueur maximum : 2M. 50 ........... cece eae ~ Mémoire 

136 Charbon de bois et de chemevottes .......... 0.0. c cect eet eee ees — 3.000 
138 Bois fins ou bois des fles : -- 

En biches ou sciés & plus de a décimétres d’épaisseur .......... — Mémoire 
Sciés 4 2 décimétres d’épaisseur ou moins : 

Cédres, QULTES 2. aca eee eee eee Bee en ee eee eee — Mémoire 

139 Bois odorants et bois de teinture ............. 00. e eee erence eine — Mémoire 

Filaments, tiges et fruits @ ouvrer 

Coton non égrené et coton égrené en Masse écru ......... 6. ee ae — Mémoire 
Ex. 141 Coton égrené en masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou teint .... ‘ 

. —_ 2.000 
Coton cardé en feuilles ..... eee ee teeter eee eee eee 

Ex. 41 bis Déchets de Coton 2... ccc ce ccc cece cece eee teens dene eees —_ 1.000 
14a Lin brut, teillé, peigné ou en étoupes ....... 6... cee a Mémoire 

Ex. 142 bis Chanvre en tiges, teillé et étoupes ........ 66. cece eee cee neers — Mémoire 

Rx. 44 Végélaux filamenteux non dénommés ; filaments de palmier nain 
(erin végétal)... ccc cece cece cates — Mémoire 

Ex. 145 Sparte, méme tordu .....-...+.+eeee: eee eee eee — Mémoire 

Teintures et tannins 

r54 Ecorces & tan, moulueS OU TON ... 6c. c eee eee ete eee — 5.000 
Ex. 159 Feuilles de henné .......-.-.-.2005. re Meee eee — 1h 

Produits et déchets divers 

Légumes frais .........-000- eeu: Cee e ee etre tte e eee te ea ett eeetee —_— 735.000 
158 ' Légumes salés, confits, conservés en boiles, en récipicnts herméli- 

quement clos ou en fits et légumes desséchés .............6.00% _— 15.000 
164 ter Paille millet & balais .........caceee eee ee te eee eee eee e teen eeeeee — 15.000 

765 Sons de toutes sortes de QTains ....--....0e cee cece eee eee e nena ss Mémoire 
167 Drilles ......... eee fee eee ee teen eee cee enanee — Mémoire 

Pierres. et terres 

Ex. 178 Pierres meuliéres taillées destinédes aux moulins indigénes .......... _ 50.000 
179 ter B Pierres et terres servant aux arts et métiers non dénommées, y com- 

pris les phosphates natifs repris sous ce nuMErO ............66 — Mémoire 
183 Pavés en pierre naturelle ..... beeen tenet tena eee nateeneee ees — 120,000 

Métauz 

204 Minerai de fer ..........08e cece canes Reece etree eee eens eae eae — . Mémoire 

219 Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou 

d’acier ne pouvant étre utilisés que pour Ja refonle ............ _ 52,000 
Ex, 221 Cuivre (minerai et demi-produits, limailles et débris de vieux 

OUVIAQES)  - ec cece teen eee teen eee teeta eatan ees _— Mémoire 
Ex. 292 Plomb : 

Minerais, mattes et scories de toutes sortes contenant 30 p. 100 
de métal et au-dessous ........... 0022 c cee eee eee eens 2.000   

  
  
  Minerais, mattes et scories de toutes sortes, contenant plus de 

30 p. 100 de métal, limailles et débris de vicux ouvrages ... 
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NUMEROS _ CONTINGENTS 
° DESIGNATION DES MARCHANDISES UNITES 

DU TARIF FIXES 

Ex. aa4 Minerai de zinc, limailles et débris de vieux ouvrages en zinc ........ Quintaux Mémoire 

Poteries, — Verres et cristauz 

336-3347 Autres poteries ‘en terre commune, vernissées, émaillées ou non .... ~ 1.200 
Ex. 358 Perles en verre et autres vitrifications en grains percés ou non, elc., 

flours et ornements en perles, etc. ........ 60-20 e eee eee ene _ 5o 

Tissus 

438-438 bis Ktoffes de laine pure pour ameublement .............-.....-.00055 _ 100 
Aho-4ar Tissus de laine pure pour habillement, draperie ct autres .......... — 100 
Ex. 442 Tapis revétus par l'Etat chérifien d’une estampille garanlissant qu’ils 

n’ont été lissés qu’avec des laines soumises A des colorants de 
arand teint 2.00.0... eee tee eee aes M? 30.000 

451 Couvertures de laine tissées ........ 00 cee eee ee eee nee Quiniaux 20 
Ad4 Tissus de laine mélangée ..........2.020 00 0c eee cee ee tenes — 100 
460 Vétements, piéces de lingerie el autres accessoires du vétement en 

lissu ou broderie confectionnés en toul. ou parlie ........... eee _ 1.000 

Peaugz et pelleteries ouvrées , 

Ex. 476 A Peaux seulement tannées & l’aide d’un tannage végétal, de chévres, 
de chevreaux ou d’agneauX ...... cee eee eee —_— 350 

Ex. 456 bis Peaux chamoisées ou parcheminées, teintées OU NON .... eee eee _ 500 
Peaux préparées corroyécs dites cn ne 

Ex. 499 Tiges de bottes, de bottines, de souliers découverlts, de souliers mon- 
dant jusqu’A Ia cheville ....... ccc eee cee eee —_ 10 

480 Bottes 0... cece eee eet eee tees ete ete n seen tees _ 0 
Ex. 481 

Ex. 48a A B 
Ex. a bis Babouches ©... .. cece eee n eect eee eee tee eee e tence nent tenes — §.500 

Ex. 483 
fou Maroquinerie 2.2.2... ccc e eee eee e ce eee ete e ne eenaee _ 600 

4g1 bis Couvertures d’albums pour collections ............--..200eeeeees — 5o 
Valises, sacs 4 main, sacs de voyage, étuis ..........-... Senet nee eeee —_ 100 

Ex. 493 Ceintures en cuir ouvragé ...........0 0c cece etc eee eee ees —_ 5o 
ho Autres objefis en peau, en cuir naturel ou artificiel non dénommés. _ 100 
19 Pelleteries préparées ou en morceaux COUSUS .......6.-2 2p cue e eee — 20 

Quvrages en métaur 

Ex. 4g5 A eo act ‘ Ex. 138 B Orfévrerie et bijouterie dor et Gargent ...-...- 0... e eee eee _— to 

496 Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés ............ Vee weaee — Io 
Ex. 568 Tous. articles en fer ou cn acier non dénomimés ..............200.5- — 150 

593 Objets d’art ou d’ornement en cuivre ou en bronze ...............- —_ 600 
574 Articles de lampisterie ou de ferblanterie ...........-.-...0.0.0000- — 100 
575 Autres objets non dénommés, en cuivre pur ou allié de zinc ou d’étain. —_— 300 

Meubles 

Meubles autres qu’en bois courbé : siéges .........-.--.. 0c eee eee 
5gr-592 et 5ga bis Meubles autres qu’en bois courbé, autres que siéges, piéces et parties — 200 

. PSOLGOS ccc c cece eee cee e dere ee tenet ene eet bes eeaeeetncnes | 
594 bis Cadres en bois de toutes dimensions vee eee tet e eens eat eeeee _ 20 

Ouvrages de sparterie et de vannerie , 

Ex, 401 

Ex. G08 Tapis ct nattes d’alfa et de jonc ..........0- 50sec cee ene e eee eae ees — 8.000 
Ex. bog . 
Ex. Git Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerie grossiers en osier 

seulement pelé, vanneric en rubans de bois, vannerie fine d’ osier, 
de paille ou d’autres fibres avec ou sans mélange de fils de divers 
teNtHeS occ cece eee lace ete ete ee ee tent tere e ete nees _ 55o 

, 613 Cordages de sparte, de tilleul et de jonc eee ee eben etn teens — 100 

Ouvrages en maliéres diverses 

632-633 : : 633 bis Liége ouvré Ou ML-OUVPE 2.0... eee ccc pence nueeeneseeens _— 300 

640 quater Tabletterie d'ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre et d’ambroide, autres 
Obfets occ eee cece ee cece cece ee eg een eteeentaarea — 5o 

Ex. 641 bis Boites en bois laqué, genre Chine ou Japon .......--.-.00000-5- sees _ 1090 
646-646 bis Articles de bimbeloterie et leurs pidces détachées travaillées ........ _ 5o  
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ART, 2. — Les certificats de contingent relalifs aux expédilions EE SS — 

des animaux de l’ospéce ovine et porcine, de viandes fraiches, CREDITS 
réfrigérées et congelées, de viandes saldes ou en satimiure, scrorl LOCALITES DATES 4 5 
délivrés A raison d’un quart de chaque contingenl par période ti- ALLOUES 
mestrielle. : 

Les quanlilés expédiées au cours d’une période, en eéxcédent 
du contingent fixé pour cette période, seront classécs hors con- - 
lingent, sans pouvoir élre impulées sur la période suivante. Un Région de Taza 
(lépassement de 2 p. 100 sera toulefois admis, A Lilre de simple Vatvala win Soo tr 

lolérance, sous réserve d’imputation sur la tranche suivarite. EE we ett ee ees ees 7 JN : 2.900 Ir, 

Les -expéditions de ces produits seront subordonnés & la déli- Taga oe eee eee ra juin 4.000 » 

vrance, de licences d’exportation par le Gouvernement ‘du Protec- | |IMissour ............eece cece es ay juin 2.000 » 
toral. , y Bo . , Immouzer oe. eee eee 29 juin 1.500 » 

Arr. 3. — En ce qui concerne le contingent de 27.000 quintaux 

d’oranges, Je maximum des expédilions autorisées a deslinalion de Région 
l’Algérie est fixé & 10,000 quintaux. : des confins algéro-marocains 

Anr. 4. — Les ministres des affaires étrangéres, da budget, de | ° Erfoud 8 ‘nin t 

Vinlérieur, du commerce ct de l’industrie cl de Vagricullure sont | [{7ONS verre terre teres rinses > yu 2.0900 Ir. 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexéculion dua présent Kégion de Marrakech 

décret. 
’ . 

Fail & Paris, le 30 mai 1933. Souk el Arba des Skhour & juin 5.000 fr. . 

a we el Keloa dee Srary Win Avorn: LEBRUN. il Keloa des Syarna .......... ro juin 5.000 » 

Par te Président de la République : Chichaoua .....-.... 000. e eee ir juin 2.500 » 

Le ministre des affaires étrangéres, Oued Fensitt, quome ire ro de ba 35 
1 a roule de FUTON oe. ea ! in 500 PAUL-BONCOUR. 4 roule de azagan rq jut oO » 

Le ministre du budget, Territoire du Tadla 

Lucmn LAMOURBUX. Boujad oo... eee eee eae i juin a.abo fr. 
tofetre da Dintéri icp . os Le ministre de Vintérieur, Khénifra co... eee eee eee cae 7 juin 2.250 » 

Canmitn CHAUTEMPS, Beni Mellal ................5- 8 juin 2.250 » 
Le minislre du commerce et de Vindustrie, Kusba-Tadla .. 2.0... ccccceceee 16 juin 250 » 

Locis SERRE. 

Le ministre de Vagricullure, 

Henn QUEUILLE, 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

CALENDRIER 

des concours de primes 4 l’élevage dans les régions 

militaires pour l'année 1933. 

    

  

        

CREDITS 
LOGALITES DATES . 

ALLOUTS 

Région de Fés 

Bou Nizer .....---0 cece renee 29 mai 3.000 Ir. 

Souk de Ras-Tabouda .......- 290 mai Soo » 

Souk Tléla des Oudaya .....- 30 mai hoo » 

Bouleriane ........+0- eee eee ee 3x mai 1.509 » 

Moulay Kamei Fés ...........- vw juin 2,000 » 

Souk es Sebt des Oulad Djama. 3 juin foo» 

Karia .... cc eee eee eee eee 7 juin 3.000 » 

Arbaoun .... cc. cece cen e nee To juin 700 -» 

‘TAin Aicha .......-0c case eee eee wm juin 1.500 » 

Tissd cece eee eee 13 juin 2.000 » 

SefroW oc ee ccc eee eee eee ee 20 juin 2.500 » 

Kaboissina ......- vee e beens 290 juin 2.000 » 

Kacherine ......5-..eeee . 22 juin 1,300 »   
        

Le calendrier des concours pour la région de Meknés n'étanl pas 
eucore arrélé, sera inséré nltiérieuremenl. 

SE a a a 0S 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES ET TAXE D’HABITATION 

  

Ville de Safi 

Les contribuables sont informés que le rdle des palenles et de 
la taxe d’habitation de Safi, pour I’anndée 1933, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 26 juin 1933. , 

Rabat, le 6 juin 1938, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

“ * 
* * 

Ville de Mazagan 

Les conltibuables sont informés que le réle (4° émission) des 
palentes el de la taxe d’habitalion de Mazagan, pour l’année 1931, 
esl mis en tecouvrement 4 Ja dale du re juin 193. 

Rabat, le 7 juin 1983. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

TERTIB 

  

Région des Abda-Ahmar 

Les contribuables du caidat de Rebia-sud sont informés que le 
réle supplémentaire du tertib des indigénes, pour Vannée 1932, 
est mis en recouvrement 4 la date du 12 juin 1933. 

Rabat, le 7 juin 1938. 

Le chef da service des perceptions, 
PIALAS. 

¢
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Région de Rabat 

Les contribuables de Camp-Marchand sont informés que le rdéle 
supplémentaire du tertib des européens, pour l'année 1932, est 
mis en recouvrement 4 la date du 12 juin 1933. 

Rabat, le 7 juin 19838. 

Le chef du service des perceptions, 

/ PIALAS. 

  

PATENTES 

  

Azemmour 

Les contribuables sont informés que le réle (3° émission) des 
patentes d’Azemmour, pour I’année 1931, est mis en recouvrement 
a la date du ra juin 1933. 

Rabat, le 7 juin 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Mazagan. 

Les contribuables sont informés que le réle (3° émission) des 
patentes de Mazagan, pour l’année 1932, est mis en recouvrement 
a la date du 12 juin 1933. 

Rabat, le 7 juin 19338, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

TAXE URBAINE 
  

Ville de Rabat-sud 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Rabat-sud, pour année 1933, est mis en recouvrement 
4 la date du 20 juin 1933. co 

Rabat, le 10 juin 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

oo 
me 

Ville de Rabat-sud 

Les contribuables sont informés que le réle (2* émission) de la 
taxe urbaine de la ville de Rabat-sud, pour I’année 1932, est mis en 
recouvrement a la date du go juin 1938. 

Rabat, le 10 juin 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

. = 
, x * 

Ville de Rabat-sud 

Les coniribuables sont informés que le rdle (3° émission) de In 
taxe urbaine de la ville de Rabat-sud, pour Pannée 1931, est mis 
en tecouvremenl 4 la date du 15 juin 1933. 

Rabat, le 10 juin 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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SERVICE DE L’'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

Olfice marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 29 mai au 4 juin 1933 

  

A. -- STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
  

    

  
  

    

          

  

  

                              
        

  

                          

PLACEMENTS REALISES DEWANDES D'EMPLO) NON SATISFAITES DFFRES D'EMPLO) WOW SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES 

= = =| TOTAL |===——|———_> =| TOTAL TOTAL 
fon- . Non. Hons - Non- Noa- Won- 

Harovains Marneains | sracaines | Marmeaines Harccoins | M2T™SRI05 | coainns | Haronaines terctne Marocais arneaios Waroceinas 

Casablanca ......... as | 44 | 22 4) 47 tf 30 | » | 4 |» 34 5 | 3 | 2 | 2 32 
FOS... eee 3} 44 3 4 124 8 | 28 | 2 2 - 38 1 1 > » 

Marrakech.........+. s 2 » 3 | 5 5 8 | 2 3 18 1 » 4 » 

Meknés............4. 4 4 » » 8 4 | 2)» 1 7 > > > > > 

Oujda...... bites teee » | 168 > | » 168 6 | 2 > » 8 > 1 |» » 4 

Rabat ec... eee 4 a | 2] 5 1 2 I 4 > 27 » 2 | » 2 

TORAUR oo eevee 36 302 27 59 444 T5. 39 42 6 132 7 9 | 20 2 39 

b. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR. NATIONALITE 

nan eral Oar aan a —— 
Los Se & 2 : 2 w 2 w . 

‘ee ao 23 3 2 é 3 & 8 £ _ VILLES Be 2 8 3 | oe 2 2 é § | TOTAL 
= ae 5 Bo o = 6 a 6 
ce “= a a | @ - ea ” 

| 

Casablanca. .... 0.0... 02 » 61 > ! 20 17 10 2 2 164 

BOS oe ccc cece ecee eee eees wees 9 3 143 > jf \ » » » 156 

Marrakech... 06.0... 0cee cece eee eee 7 » 42 » i os > » > > 19 

Meknes ....-. 0c ccc eeeeee eevee sees 4 > 7 » | 3 1 > » . 45 

Oujda.... ee eee 6 v 170 n | » » v » n 476 
] 

Rabat... ce... cece eee eres 17 » 9 4 3 4 3. 1 » 88 

POTAUX . oe c ee eee eee eee 95 3 402 1 26 23 13 3 2 568 
4 a an ae ee 7   

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CBUVRE 

Pendant la période du 29 mai au 4 juin, les bureaux de pla- 
cement ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements infé- 
rieur A celui de la semaine précédente (444 au lieu de 584). 

Tl ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes 
d’emploi non satisfaites. est imférieur 4 celui de la semaine pré- 
cédente (13a contre 140), alors que celui des offres d’emploi non 

salisfaites est supérieur (39 contre 28). 
A Casablanca, la main-d’ceuvre francaise bien spécialisée devient 

rare dans certains corps de métier. Les salaires pratiqués sur la 
. place n’étant pas supérieurs 4 ceux des grandes villes de France, 
‘les bons ouvriers regagnent la métropole. Le chdmage continue A 
s'ageraver dans les professions commerciales, 

A Fes, la main-d’muvre indigéne spécialisée dans les travaux 
de culture est 1oujours recherchée. Par contre, le nombre d’euro- 
péens en chémage se maintient sensiblement le méme. Dans 1’indus- 
trie du bdtiment, la main-d’ceuvre indigéne demecure abondanie.   

A Marrakech, le chémage paraft s’accrottre dans la métallurgié 
et les transports. 

A Meknés, on note wn, léger ralentissement de l’activité de la 
construclion, ce qui a déterminé une aggravation de chémage dans 
l'industrie du bétiment. * ' Lo 

A Oujda, la $ituation du marché de la main-d’ceuvre demeure 
satisfaisanie dans ]’cnsemble. , 

A Rabat, les offres d’emploi se raréfient. 

Assistance aux chémeurs 

Pendant la période du 30 mai au § juin inclus, il a été dis- 
tribué au fourneau économique par la Société francaise de bien-. 
faisance de Casablanca 818 repas. La moyenne quotidienne des 
repas servis a été de 116 pour 57 chémeurs et leur famille. En outre, 
une moyenne quotidienne de 49 chémeurs a été hébergée A I'asile 
de nuit. D’autre part, la région des Chaouia a distribué.au cours 
de cette semaine 7.055 rations complétes el a.180 rations de pain
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‘ et de viande. La moyenne quotidienne des rations complétes a été 
de 1.008 pour 288 chémeurs et leur famille et celle des rations de 
pain et de viande a été de 311 pour 103 chémeurs et leur famille. 

A Fas, une moyenne quotidienne de 4o repas a été distribuée 
aux chémeurs européens. 

A Meknéas, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe 
31 ouvriers se répartissant ainsi : 13 Francais, 3 sujets francais, 

13 Espagnols et 4 Italiens. . 
A Rabat, ‘il a été distribué 1.212 repas aux chémeurs ; en outre, 

une moyenne quotidienne de 12 chémeurs européens ont été héber- 

gés & Vasile de nuit. 
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EN VENTE 

a LIMPRIMERIE OFFICIELLE 

a RABAT. — (Touarga-Porte des Zaér) 
  

Dahirs et Arrétés 

sur les 

PENSIONS CIVILES 
au Maroc 

Une brochure in-8’ raisin: 1 fr. 5O 

Tirages 4 part des textes complémen- 

taires ou rectificatifs parus depuis 

  

Yimpression de la brochure........ O fr. 50 

Les envois par la Poste se font aux conditions 
suivantes : , 

Lrexemplaire de la brochure seule, non 
recommandé,......-.-.-.+- 26 cee eee 4 fr. 75 

L’exemplaire de la brochure ct les tirages 
a part des textes complémentaires ou 
reclificatifs, non recommandés......., 2 fr. 45 

Les tirages & part des textes complémen- 
taires ou rectifieatifs seuls et non 
recommandés......- Decne ee eeeaaee O fr. 45 

Pour tout envoi recommandé, joindre en 
PlUS oe eee Leena Ofr 75 

Il n'est pas fait @envoi contre remboursement. 

Le pria dott étre acquitté @ la commande. 

  

    

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT | 

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

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

préts hypothécaires, topographie, lotissements.      


