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DAHIR DU 30 MARS 1933 (3 hija 1851) 
relatif aux conditions d’application de la législation francaise 

sur les régles restrictives de cumul. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja Joi du 30 décembre 1913 sur les pensions et, 
notammept, son article 37 ; 

Vu Ja loi du 5 septembre 1919 modifiant Je mode de 
paiement des arrérages des pensions inscrites au grand 
livre de la dette viagére et, notamment, son article 4 ; 

Vu Varticle 59 de la loi du 14 avril 1924 portant 
réforme du régime des pensions civiles et des pensions 
militaires, et les modifications qui lui ont été apportées 
par des lois ultérieures ; 

Vu le décret, en date du 31 ait 1926, déterminant le 
mode d’application au Maroc des régles de cumul d’une 
pension métropolitaine avec un traitement chérifien, 

A DEcIDE CE QUI SUIT: . 

ARTICLE PREMIER. — Pour l’application au Maroc des 
régles restrictives de cumul d’une pension métropolitaine 
avec un traitement chérifien impos¢ées par les lois susvisées 
des 30 décembre 1913 et 14 avril 1924, la procédure & 
observer est celle fixée par l’article 4 de la loi susvisée du 
5 septembre rgig. 

Art. 2. — La majoration marocaine de 50 ¥% htentré 
pas en compte pour. la détermination du maximum de 
cumul autorisé. 

Antérieurement au 1° janvier 1925, le tiers des traite- 
ments et salaires globaux attribués aux agents rémunérés 
sur les budgets de l’Etat chérifien, des villes érigées: en 
municipalités et des établissements publics du Maroc est 
considéré comme constituant le supplément colonial non 
soumis aux régles restrictives de cumul. 

Fait & Rabat, le 3 hija 1351, 
(30 mars 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juin 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC.
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DAHIR DU 22 MAI 1933 (27 moharrem 1352) 
autorisant un échange immobilier (Taza). 

  

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

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

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange de deux . 

parcelles de terrain domanial, Ja premiére, d’une super- 
ficie approximative de trois hectares soixante-trois ares 

(3 ha. 63 a.), délimitée par un liséré jaune sur le plan 
annexé ’ loriginal du présent dahir, la seconde, d'une 

superficie approximative de deux hectares trente-sept ares | 

(9 ha. 37 a.), délimitée par un liséré jaune sur le meme 
plan, contre une parcelle de terrain d'une superficie 

approximative de six hectares (6 ha.), délimitée par un 

liséré jaune sur le plan joint & original du présent dahir, 
appartenant 2 M. Fournier Georges. 

Arr. 2. — L’acte d’échange devra se référer au pre- , 
sent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 27 moharrem 1352, 

(22 mat 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 juin 1933. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

a 

DAHIR DU 29 MAI 1933 (4 safar 1352) 
modifiant Varticle 5 du dahir du 18 mai 1932 (42 mohar- © 

rem 1354) relatif 4 l’aliénation des lots de colonisation 4 
la suite d’un arrété de déchéance ou 4 la requéte des 

créanciers inscrits, et au rachat de ces lots par l’Etat. 

EXPOSE DES MOTIFS 

L’article 5 du dahir du 18 mai 1932 prévoit que le: 
prix de Vadjudication doit étre versé dans un délai d’un | 
mois. Cette obligation élant de nature, dans les cir- 
constances actuelles, & éloigner des adjudicataires, il a . 
paru opportun de modifier Varticle 5 précilé afin de per- 
mettre des conditions particuliéres de paicment. 

Tel est Vobjet du présent dahir. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par les présentes —- puisse Dieu en i; 

élever et en fortifier Ia tencur ! 

Que Notre Majesté Chérilienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Article uniovr. — L’article 5 du dahir du 18 mai 

1932 (12 moharrem 1351), relatif & l’aliénation des lots de 

colonisation A Ia suite d’un arrété de déchéance ou & la 
requéte des créanciers inscrits, et au rachat de ces lots par 
l’Etat, est modifié ainsi qu’il suit : 

BULLETIN OFFICIEL O83 
————   

« Article 5. — Le prix de \’adjudication augmenté de 
‘« tons les frais & la charge de |’adjudicataire, doit étre 
, « versé dans les conditions fixées par un cahier des char- 
| « ges, gui peut comporter des modalités de réglement 4 

« l'égard des créanciers inscrits. 

« L’adjudicataire est, dans tous les cas, tenu de verser 
-« dans les délais impartis, au comptable désigné & cet 

« effet, lequel en effectuera le dépét entre les mains du 
« secrétaire-greffier en chef du tribunal de premitre ins- 
« tance, le montant des frais immédiatement exigibles. 

« Faute de réglement dans le délai précité, l’adjudica- 
« tion sera réputée nulle de plein droit et Vimmeuble 
« remis en vente aux enchtres publiques ; le cautionne- 
« ment versé par l’adjudicataire déchu demeurera défini- 
« tivement acquis 4 l’Etat a titre d’indemnité. » 

Fait a Rabat, le 4 safar 1352, 
(29 mai 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juin 1933. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsarn BLANC, 

=<   

DAHIR DU 29 MAI 1933 (4 safar 1352) 
. Modifiant le dahir du 9 mai 1931 (20 hija 1341) réglementant 

l'‘importation, l’achat, la vente, le transport et l’emploi 

de la céruse et des autres composés de plomb destinés 4 

des usages professionnels. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL|I 

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

élever ct en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 1% du dahir du g mai 
igér (20 hija 1341) réglementant Vimportation, l’achat, 
la vente, le transport et l'emploi de Ja céruse et des autres 
composés de plomb destinés 4 des usages professionnels, 
est modifié ainsi qu’il suit : 

— 
« Article 7*. — L’importation, Vachat, la vente, le 

« Iransport et l'emploi de la céruse ct des autres composés 
« de plomb, destinés aux usages professionnels, 4 l’excep- 
« tion du minium et de Ia litharge, sont soumis aux dis- 
¢ positions suivantes. » 

Fait & Rabat, le 4 safar 1352, 

(29 mai 1933). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

! Rabat, le 22 juin 1933. 
. Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué 4 la Résidence générale, 

Unnain BLANC.
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DAHTR DU 29 MAI 1933 (4 safar 1352) 
autorisant la cession des droits de 1'Etat 

sur deux parcelles de terrain (Agadir). 

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

Que Yon sache par les présentes —- pnisse Dieu en 
élever et en fortifier Ja tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, : 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE prearer, —- Est autoriaée la cession au caid 

Bouchath ben el Korehi des droits de VEtat sur deux par- 
celles de terrain dites « Reg el Mehalla » cl « Taroula Mta- 
Ain Ail M’Barek », inserites sous les n°* S2 el &83 au som- 

micr de consistance des biens domanianux des Houara 
(Agadirs, d'une superficie respective de dix-huit hec- 
lares (r8 ha.) et un heclare vinet ares 1 ha. 20 a.), 
prix global de deux mille cinquante frances “2.050 fr.), 

au 

Arr. 2. — L'acte de cession devra sc référer an pré- 
sent dahir. 

Fail @ Rabat, le £ safar 1352, 
(29 mai 19353). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 fuin 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

DAHIR DU 29 MAI 1933 (4 safar 1352) 

autorisant un échange immobilier (Taza). 

  

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

Que l'on sache par Jes présentes —- puisse Dieu en 
élever ef en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘A DECIDE CE QUI 8UIr : 

ARVICLE PREMIER. — Fst autorisé Véchange d’une 
parcelle de terrain & prélever sur Vimmeuble domanial dit 

« Innaouen-Taza n° ro », imscrit sous le n° 304 au som- 

mier de consistance des biens domaniaux de la région de 
Taza, d’une superficie approximative de soixante-quinze 
hectares soixante ares (75 ha. 60 a.), contre une parcelle 

de terrain & prélever sur le lot n° 8 du lotissement de V’In- 
naouen-Taza, attribué 4 M. David Henri, d’une superficie 

approximative de soixante-seize hectares (76 ha.\. 

Arr. 2. — L’acte d’échange devra se référer au pré- 
sem dahir. , 

Fait & Rabat, le 4 safar 13352, 

(29 mat LI33°. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution 

Rabat, le 20 juin 1953 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

  

  

_ DAHIR DU 30 MAI 1933 (5 safar 1352) 
autorisant la vente de deux parcelles de terrain domanial, 

sises a Boujad (Tadla). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l'on sache par les présenics — puisse Dieu en 

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

A DECIDE GE QUI SUIT : 

Amricnn paewen. — Fst autorisée la vente a Cher- 
qui ben Khamich el. Mohamed ben Abbas el Meknassi de 
deux parcelles de terrain faisant- partie de Vimmeuble 
domania! inscrit sous le n° 16 au sommier de consislance 
des biens domaniaux ruraux de Bonjad, d'une superficie 
respective de quatre cent soixante-douze mélres carrés cin- 
quanle décimélres (472 mq. 5o) el cent vingt-six matres 
carrés (r26 mqg.), sises & proximité de ce centre (Tadla), an 
prix. de mille deux cents francs (1.200 fr.) pour la pre- 
mitre parcelle. el lrois cent cinquante francs (350 fr.) pour 
la deuxiéme, 

Arr, 9. — Les acles de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 5 safar 1352, 

(30 mai 793). 

Vu pour promulgalion el mise & exécution : 

Rabal, le 20 juin 1933. - 
' 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Urnsatw BLANC. 

a a a I 

1 

DAHIR DU 30 MAT 1933 (5 safar 1352) 

autorisant la vente d’un lot de colonisation (Fés). 

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

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

Que Notre Majesié Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

  ARTICLE PREMIER. — Est antorisée la vente, sous con- 

dition résolutoire, 4 M. Barrié@re Gabricl du lot de coloni- 

sation « Ouled Haj du Sais n° 7 » (Fés), d’une superficie 
approximalive de cent hectares soixante ares (100 ha. 60 a.), 
au prix de cent trente-huil mille cing cents franes 
(138.500 fr.), payable suivant les conditions stipulées au 

cahier des charges réglementant ta vente des lols de coloni- 
sation en 1930. 

Arr. 2. — Ce lol sera soumis aux clauscs cl condi- 
tions générales et autres relatives & la mise cu valeur des 
Jots d’Ouled Haj clu Sais, ainsi qu’au eahier des charges 
hydrauliques de ce lotissement,
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Arr. 3. —— L’acte de vente devra se référer au present 

dahir. 

Fail & Rabat, le d safar 1352. 
(30 mai 1933). 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabal, le 20 juin 1930. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

Unnatww BLANC. 

Or een para a 
  

DAHIR DU 30 MAI 1933 (5 safar 1352) 

-autorisant la vente de deux immeubles domaniaux, 

sis a Rahat. 

—_ 

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

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

élever ef en forlifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE OUT SULT 

AmricLe prumigr., —- Est auturisée, par vote dad judi- 
calion aux enchéres publiques, la vente de deux immeu- 
bles domaniaux, le premier dit « S.A.CLLMLD », titre fon- 

cier n° ggt R., d'une superficie de mille cent vingt-lrois 
métres carrés (7.193 mq. sis ruc Jane-Diculafoy, & Rabat, 

sur mise A prix de cent cinquante mille franes (150.000 fr. 
le deuxiéme, dit « Maroe foneier [> titre foncier 0° 5775 B.. 

d'une superficie de mille deux cent six métres  carres 
(r.206 mq.), sis au méme lieu, sur mise & prix de cent 

qualre-vingt-cing mille franes 185.000 fr.). 
Le prix d’adjudicalion, payable au complant, sera 

majoré de & % pour frais d’acte el d’enregistrement, 

Arr. 2, — La venle aura lieu sans charge ni condition 
aucune sorte autre que celles résullant des réglements 
miunicipaux de voirie. 

Fait @ Rabat, le d safar 1362, 

“30 mai 1933}. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, te 20 juin 1933. 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnnaw BLANC. 

DAHIR DU 30 MAI 1933 (5 safar 1352) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Mogador. 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever et en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente & Si Melidi 

ben Mohamed ou Haroun et Lalla M’Barka bent Mohamed   

OFFICIEL 

ben Taibi, héritiers du M’Rabet Mohamed ou Haroun, de 
Vimmeuble domanial n° 58g U., sis 4 Mogador, rue, du 

Colonel-Berriau, n° 19, au prix de douze mille cing cents 
franes (12.500 fr.). , 

ART. 3. 

dabir. 

— L’acle de vente devra se référer au présent 

Fail &¢ Rabat, le 5 safar 13:32, 

(30 mai 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion 

Rabat, le 20 juin 1983. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

-DAHIR DU 30 MAI 1933 (5 safar 1352) 
modifiant le dahir du 20 septembre 1932 (18 joumada I 1351) 

autorisant la concession de lots de terrains domaniaux 

pour l’ensevelissement des morts a Martimprey-du-Kiss 

(Oujda). 

LOUANGE A DUZU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE Unlove. — L/article premier dn dahir du 
2g seplembre ro32 18 joumada { 1351) autorisant la cou- 
cession des lots de terrains domaniaux pour l’ensevelisse- 
ment des morts, 4 Marlimprev-du-Kiss (Qujda), est modifié 
ainsi qu’il suit : 

Article premier. — Des concessions dans les ter- 
rains domaniaux de Martimprey-du-Kiss (Oujda) pour- 
ront étre accordécs pour Vensevelissement des morts, 
aux particuliers qui en feront la demande, aux condi- 

« tions ci-apres 

« Pour une concession perpétuelle, soixante-dix francs 
jo fr.) le métre carré ; 

Pour une concession 
fr.: le métre carré ; 

de 50 ans, lrente-cing francs 

» Pour une concession de 80 ans, dix-sept franes cin- 
« quante i> fr. 30) le métre carré, » 

Fait & Rabat, le 3 safar 1352, 
(30 mai 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 juin 1935. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unpsaix BLANC,
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DAHIR DU 30 MAT 1933 (5 safar 1352) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Tamanar (Mogador). 

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

Que 1l’on sache par les présentes -— puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Bre- 
zout Lucien d’une parcelle de terrain 4 prélever sur ]’im- 

' meuble domanial dit « Riad de Tamanar et dépendances », 
inscrit sous le n° 12 au sommier de consistance des biens 
domaniaux de Ja tribu des Ida ou Guelloul, d’une super- 
ficie approximative de deux hectares quatre-vingt-dix ares 
(2 ha. go a.), au prix de trois cents francs (300 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 5 safar 7362, 

(80 mai 1933). 
- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 juin 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unsawy BLANC. 

  

DAHIR DU 314 MAI 1933 (6 safar 1352) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Ouled Hadj du Sais n° 23 », 
la vente 4M. Kroemer Auguste du lot de colonisation « Ou- 
led el Hadj du Sais n° 23 bis », d’une superficie de 
cinquante-six hectares trente-cing arcs (56 ha. 35 a.), au 
prix de soixante-dix-neuf mille sept cent cinquante-cing 
franes (79.755 fr.), payable dans les mémes conditions que 
le prix du lot de colonisation « Ouled Hadj du Sais n° 23 », 
auquel le nouveau lot sera incorporé et dont il suivra le 
sort. 

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

Foit a Rabat, le 6 safar 1352, 
(34 mai 1933). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 juin 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unnai BLANC. 

  
  

OFFICIEL N° 1079 du 30 juin 1933. 
  

DAHIR DU 34 MAI 1933 (6 safar 1352) 

autorisant un échange immobilier (Fés). 

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

Que l’on sache par les préscntes — puisse Dieu en 
élover et en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue du rajuste- 
ment de lots de colonisation, |’6change d’une parcelle de 
terrain & prélever sur limmeuble domanial dit « Lot n° 5 
‘du lotissement du Leben », inscrit sous le n® 851 FUR. au 

sommier de consistance des biens domaniaux de la région 

  

  

          

de Fes, d’une superficie de vingt-cing hectares (25 ha.), 
contre des parcelles de terrain riveraines du lot n° 6 du 
méme lotissement, désignées au tableau ci-aprés ; , 

aq OM NOMS DES PROPRINTAInES | = 
= DE LA PARCELLE & z 

HA. A 
1 Ain el H’nach ...| M’Hammed el Gabouri, Hamida 

ould Bouchta bel Alaoui et 
CONSOTES 2 L 0k. eee eee eee eee 13 

2 Doumat Zghadna.)| El Madani ben el Alaoui Haya- 
n+ oct Sidi ben Kacem el 
OUOZZANL 06 see eee eee 3 19 

3 Dar Abderrazag..| Abderrahman ben Ali el Fels 
el Flayani et consorts........ 6 

4 Dar Abderrazaq..| Cheikh M’Hammed bon Hadj : 
Housseine el M’Talsi et con- 
S10) Yr 

5 Dar Abderrazaq..| Hachemi ben Abdesselam Da- 
qyouch el Haouari cl consorts.| 1 

6 Dar Abderrazaq..| Choikh Sidi Taib ben Abdallah 
el Quazzani et consorts...... o 78 

Anr. 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 6 safar 1352, 

(31 mai 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 20 juin 19338, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence cénérale, 

Urnpain BLANC. 

  

DAHIR DU 34 MAT 1933 (6 safar 1352) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Fst aulorisée, cn vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Ouled Hadj du Sais n° 24 », 
la vente & M. Hermitte Louis du lot de colonisation « Ouled
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Hadj du Sais n° 24 bis », d'une superficie approximative sation « Ouled el Hadj du Sais nn” 25 bis », d’une superficie 

de cinquante-six heclares quarante ares (56 ha. 40 a.:, au de cinquante-six hectares trente-cing arcs (56 ha. 35 a.), au 

prix de quatre-vingt-sept mille trois cent vingt-sept francs prix le cent vingt - deux inille trois cent soixante - douze 

(87.327 fr.), payable dans les mémes conditions que le prix franes (129.372 fr), payable dans les mémes conditions 

du lot de colonisation « Ouled cl Hadj du Sais n° 24 », que le prix du lot de colonisation « Ouled el Hadj du Sais 

auquel le nouveau lot sera incorporé et dont i] suivra le n° 25 », auquel le nouveau sera incorporé et dont il suivra 

sort. le sort. 

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

dahir. . dahir. 

Fait a Rabat, le 6 safar 1252, Fait 4 Rabat, le 8 safar 1352, 
(31 mai 1933). (2 juin 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juin 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juin 1933. 

Le Ministre plénipotentiairc, 
Délégué & la Résidence générale, Unpaiw BLANC 

Urnpatn BLANC. 
a 

ia ips ~ ~ . “ ~ 

DAHIR DU 6 JUIN 1333 (12 safar 1352) 

autorisant la vente d'un immeuble domanial (Rabat). 

  

  

DAHIR DU 2 JUIN 1933 (8 safar 1352) 

autorisant la vente de trois parcelles de terrain domanial 

{ Meknés). ! LOUANGE A DIEU SEUL! 
~ (Grand sceau'de Sidi Mohamed) 

OU ANGT A pire eum , med) Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
(Grand sceau de Sidi Mohamed élever et en fortifier la tencur |! 

  

  

‘on. sache par les présentes — puisse Dieu en - . 
, Que Pon. acre P E 8 P Que Notre Majesté Chérifienne, 
Glever ct en fortifier la teneur | ! 

Que Notre Majesté Chérificnne, A DECIDE CE QUI SUIT : 

A DECIDE CE QUI SUIT : ARTICLE praemieR. -—— Est autorisée Ja vente & M. Abaz 

ARTICLE PREMIER. —- Fst autorisée la vente & M. Buttin ‘ee de Vimmeuble domanial dit « Lahouchi I », inscrit 
oe : ange o - . : + jer 4 7 + I . 

Paul de trois parcelles de terrain domanial inscrites sons  *0U® le n° 17g au SOOUTBLET de consistance des biens doma 
Jes n° 1 $., 203 8. ct 41g R.. au sommier de consistance des P/AUX des Zemmour (Rabat), titre foncier n° 4255 R., d’une 

. blag ate a. ate . aed x AA. EL Oe te a . ae o . se 7 ng . . e . 

biens domaniaux de Meknés, d’une superficie globale ap- superficie de sept hectares un are quatre-vingt-dix cen- 
ptoximative de trois hectares treize ares vingt centiares tiares (7 ha. 1 a. 90 ca), au prix de neuf mille cent vingt- 

(3 ha. 13 a, 20 ca.), au prix global de six mille neuf cent ‘“Uettre francs soixante-dix centimes (g.124 fr. 70), payable 
seize francs quatre-vingls centimes (6.916 fr, 80), payable  ‘!*# Ja signature de lacte de vente. 
dés la passation de Vacte de vente. Art. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

Aur. 2, — L'acte de vente devra se référer au présent ‘U*hir. _— 
dahir. Fait & Rabat, le 12 safar 1352, 

Fail & Rabat, le 8 safar 1352, — (6 juin 1933). 
(2 juin 1933). . Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : Rabat, le 22 juin 1933. 

Rabat, le 20 juin 1933. . Le ministre plénipotentiaire, 

Le ministre plénipotentiaire, Délégué a la Résidence générale, 
Délégué 4 la Résidence générale, Unpain BLANC. 

Unsams BLANC. — 
i 

a | 

DAHIR DU 20 JUIN 1933 (26 safar 1352) 

  

DAHIR DU 2 JUIN 1933 (8 safar 1352) complétant le dahir du 8 mars 19383 (11 kaada 1354) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). instituant un impdot sur les véhicules automobiles. 

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

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

Que Notre Majesté Chérificnne, Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREWiER. --- Est autorisée, en vue du rajuste- ALICLE Unique. — L’article 7 du dahir du 8 mars 1933 
ment du lot de colonisation « Ouled Hadj du Sais n° 25 », ‘tr kaada 1351) instituant un impot sur les véhicules auto- 
la vente aux hérifiers Gutnecht Joseph du lot de coloni- | mobiles, est complété ainsi qu’il suit :
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« Article 

« Toulefois, les dispositions de Falinéa précédent ne 
« Sappliquent pas aux voituces pacticuliéces de lourisme et 
« aux motocyclettes, lorsque ces véhicules sont introduits 
« en zone francaise en vue Vun séjour lemporairc. » 

Fail @ Rabal, le 26 safar 1352, 
(26 juin 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juin 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Ureaty BLANC, 

DAHIR DU 23 JUIN 1933 (29 safar 1352) 

relatifi aux attributions du commandant de la marine 

  

au Maroc, en matiére d’expropriation et d’occupation 

temporaire. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand scean de Sidi Mohamed) 

“Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortificr la teneur ! 

QOuc Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uxtowk. — Les attributions conlérées au di- 

recteur général des travaux publics par les articles 5 et 
30 du dahir du 3¢ aott rgr4 (q chaoual 1332) sur |’expro- 
priation pour cause dutilité publique et [oceupation tem- 
poraire, sout dévolues au commandant de Ja marine aw 
Maroc, en matiéve de lraavux ressortissant au ministdre 

de ta marine. 

Fail & Rabat, le 29 safar 1332, 
(23 juin 1933). 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juin 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1933 

(7 moharrem 1352) 

portant classement d’une tribu parmi les tribus 

de coutume berbére. 

  

LE GRAND VIZIB, 
Vu le dahir du rs septerubre r9:4 (20 chaoual 1334) 

relatif{ 4 Vadministralion des tvibus herbéres de la zone 

francaive de Empire chérifien ; 
Vu Varrété viziriel du 16 avril rg28 (25 chaoual 1346) 

portant désignation des tribus de coutume berbére, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUL. — La tribu des Ait Mazir de la région 
de Marrakech est ajoutée a la liste des tribus dites de cou-   

tume berbére, ct désignées comme telles par Varrelé viziriel 
susvisé da 16 avril 1928 (25 chaoual 1346). 

Fait & Rabat, le 7 moharrem 1352, 

(2 mai 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exéculion 

Rabat, le 14 juin 1933. 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MAI 1933 

(4 safar 1352) 
déclassant du domaine public une parcelle de terrain faisant 

partie de lemprise de la voie ferrée allant du port de Sati 

aux carriéres de Jerifat. 
ee 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du i.” 
Ie domaine public, 
complélé ; 

Sur da proposition du directeur général des travaux 
publics, apres avis du directeur enéral des finances, 

juillet rgt4 (7 chaabane 1332) sar 
et les cahirs qui Pont modilié ou 

ARRETE 

ARTICLE paren, —- Est déclassée du-domaine public 
tne parcelle de terrain d'une superficie d’un are soixante- 
seize centiares ‘Tt a. 76 ca), faisant partie de ]’emprise de 
la voie lerrée allant du port de Safi aux carritres de Jerifat, 
telle qu, ‘elle est figurce par une teinle rose sur le plan 
annexé & l’oviginal du présent arrété. 

Art. 2. — Le directeur 
et le directeur 

wénéral des travaux publics 
général des finances sont chargés, chacun 

een ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 4 safar 1352, - 

(29 mai 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 20 juin 193.3. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnnain BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MAI 1933 
(4 safar 1352) 

portant classement au domaine public de la ville de Sale, 

de délaisss=: des routes n™ 2 (de Rabat 4 Tanger) et 204 

(route d’accés 4 la gare de Salé). 

-LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir dur 
le domaine public, 
complete ; 

juillet 1914 (9 chaabane 1332) sur 
et Jes dabirs qui Vont modifié ou
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Vu le dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 1340) sur 
Je domaine municipal, ct les 
complété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada J 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (3 ra- 
madan 1349) ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Salé, 
dans sa séance du r2 avril 1933 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat 
et des directeurs généraux des lravaux publics et des finan- 

ces, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont classés au domaine public 
de la ville de Salé le dtlaissé de la route n° 2 de Rabat a 
Tanger, entre les P.K. 4,662 ct 5,910, et le délaissé de la 
route n° 201 (route d’acctés & la gare de Salé), entre les 

P.K. 0,000 et 0.99550, tels qu’ils sont figurés par une 
teinte jaune sur le plan au 1/5.000° annexé a l’original 
du présent arrété. 

Art. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
les autorités locales de la ville de Salé sont chargés, chacun. 
en ce qui le concerne, de l’exéculion du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 4 safar 1352, 
(29 mai 1983). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 juin 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale. 

Unsam BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MAI 1933 
(4 safar 1352) 

fixant le prix de vente des terrains du domaine privé muni- 
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dahirs qui Pont modifié ou _ 

cipal de Safi destinés aux habitations familiales de l’Office , 
des mutilés et anciens combattants. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le | 

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

Vu Varrété viziriel du 3% décembre 1ga1 @* joumada 1 | 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (15 ra- 
madan 1349) ; 

Vu larrété viziriel du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) 
autorisant la vente de gré & gré & 1’Office des rautilés et 
anciens combattants de six parcelles de terrain ; 

Vu la demande, en date du 13 mars 1933, du directeur : 
de l’Office des mutilés et anciens combattants ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de 
Safi, dans sa séance du 30 mars 1933 : 

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

| 
| 
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ARRETE | 

Anticuu PREMIER. — Par modification aux dispositions 
de l’arrété viziriel susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 
1341), la vente a |’Office des mutilés et anciens combattants 
des six parcelles de terrain dépendant du domaine privé mu- 
nicipal de Safi, destinées & des habitations familiales, est 
fixée 4 raison de cing francs \5 fr.} le métre carré, soit, pour 

une superficie totale de trois mille trois cent quatre-vingt- 
onze métres carrés environ (3.391 mq.), au prix global et 
forfaitaire de seize mille neuf cent cinquante-cing francs 
(36.955 fr.). 

ART. 2. — Les autorités locales de la ville de Safi sont 
chargées de lexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 4 safar 1352, 

(29 mai 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juin 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Uneain BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MAI 1933 
(4 safar 1352) 

déclarant d’utilité publique et urgente la construction d’une 

conduite de refoulement pour adduction d’eau 4 Midelt, 
et frappant d’expropriation les terrains nécessaires 4 cette 

construction. 

——_— 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3r aottt 1g14 (9 chaoual 1332) sur 

l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion lemporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et in- 
commodo ouverte, du 13 au 21 mars 1933, dans le cercle de 
Midelt ; 

Vu lvurgence ; 
} 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
la construction d’unc conduite de refonlement pour adduc- 
tion Veau i Midelt. 

Art. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
tion les parcelles de terrain désignées au tableau ci-aprés 
ct figurant avec leurs numéros respectifs sur le plan par- 
cellaire annexé 4 l’original du présent arrété.
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NUMEROS NOMS, PRENOMS ET DOMICILE DES PROPRIGTAIRES 
DES NATURE DES TERRATNS SUPERFICIES | OBSERVATIONS 

OU PRESUMES TELS 
PARCELLES 

. 

A. GA, 
T Terrains Domaine public Mavial ... 0... cee cc nets 5 97 So Ouled Outat 

2 Cullures irriguées Moha ou Rhrouf ou Hamou, ksar Taakil ...............-55 “rt 25 oo 

3 Terrains incultes t/2 Moha ou Krouf, 1/2 Moha ou Brick ..........-.4..-.5.. . 82 Bo Piste 

A Gultures irriguées Moha ou Brick n’Ait Ba Addi, ksar Taakil .............--- t 32 fo 

5 jet. Moha on Ali n’Ait ou Said, Flilo ........0... 0.0... eee 5 o8 So 

6 id. Rifain Anna n’Ait Akkoko, ksar Altmann ou Moussa....-.. 8 00 

7 Terrains inveulles t/2 Jifain Auna n’Ait Akkoko, 1/2 Ali ou el Hoceine 
WATL Daoud oo... cece eee eee eee eens 200 00 Séguin 

8 Cultures irriguées Ali ou el Hoceine n’Ait*Daoud, ksar Tamoussa Qualit...... 65 00 

9 id. Moha ou Bacha n’Ait el Aide, ksar Atmann ou Moussa.... x 90 00 

10 id. Ichou Yacoub Sebbagh, ksar Atmann ou Moussa.......... r 79 «5a 

I id. id. r 87 Soa 

12 Terrains incultes Ali ou Daoud el Ouafellaoui ... 0... eee ty 50 Séguia 

13 Cultures irriguées Ali ou Daoud e] Ouafellaoui, ksar Tamoussa Oualit ........ 2 95 00 

1h id. Hari N’Mouchi Ishar, ksar Atmann ou Moussa .....-..+00 rt 10 09 

15 Terrains incultes Biens collectifs Ait Toulout : 1/2 Hari n’Mouchi Ishar, 
t/2 Bedda ou Basso n’Ait Bassou............ cee cent eee 16 00 Séguia 

16 CGullures irrizuées Bedda ou Basso n’Ait Bassou, ksar Atmann ou Moussa.... I 20 00 

17 id, ‘Moba ou Said n’Ait ou Basso, ksar Flilo ....... 00.60 oa ee 2 30 09 

18 ~ Terrains incultes Moha ou Said n’AGl Basso .... 0... ee eee eee 25 00 Sécuia 

1g Cullures irriguées ~Anna Yainine, Midelt ..... atten ete a en en eect aeteeetaae 3 66 5o : 

20 id. id. ¥ go oo 

ar Terrains inculles t/2 a Ja collectivité des Atmann ou Moussa, 1/2 4 la collec- 
fivité des Tkermfioun ......... a 30 00 Séguia 

2a Gullures icriguées Moha ou Hamou n’Ait Zedi, ksar Taakit.................- 5 87 So 

23 id. Haddou ou Said n’Ait Hemouch, ksar el Kebir............ t §o 09 

ah id. Hennou Anna n’Ail Akkoko, Midelt ..............0.0.0005 4 19 5o 

ab Terrains incultes i/a Hennow Anna n’Ait Akkoko,-1/2 caid Mimoun....,... 17 Sa Sécuia 

26 Cultures irriguées Gaid Mimoun, Amersid ......0. 0-000 cc cece ee eee eens rE go 00 

ay Verrains inculies _ Collectivilés du ksar Fl Kebir, du ksat Tachiouine et des 
M’Barek ou Laheen «2.02.0... cece eee eect e ete e ane eeee 18 48 oo 

TOTAL... ....50- 66 65 So 

Ant. 3. — L'urgence est prononcee. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Arr. 4. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 4 safar 1352, 

(29 mai 1933), 

MOHAMED EL MOKRI. 

   

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MAI 1933 

(4 safar 1352) 
autorisant et déclarant d'utilité publique l’'acquisition 4 titre 

gratuit par la ville de Sefrou d'une parcelle de terrain 
domanial, et classant cette parcelle au domaine public 

de la ville. 

LE GRAND VIZ, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Il 1335) sur 
Vorganisalion municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 salar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété. ; ,   

Rabat, le 20 juin 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnesaw BLANC, 

  

ee SR ————_———— 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du.domaine muni- 
cipal, modifié par larrété viziricl du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale de 
Sefrou, dans sa séance du 4 février 1932 ; 

Sur Ja proposition du seerétaire général du Protectorat, 
apres avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics,
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ARRETE * Art, 2. — Les autorités locales de la ville de Mogador 
cen . . | Sot 4 arre 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée dutilité ‘onl chargées de Vexécution du présent arrété. 

publique, en vue de I'élargissement de la piste de Sefrou 
4 El Menzel, l’acquisition & titre gratuit par Ja ville de 
Sefrou d’une parcelle de terrain domanial, d’une superficie 
de soixante-dix-neuf métres carrés (79 mq.), figurée par 
une teinte ocre et délimitée par un liséré rouge sur le plan 
annexé 4 l’original du présent arrété. 

Ant. 2. — Cette parcelle est classée au domaine public 
de Ja ville de Sefrou. 

Ant. 3, — Les autorités locales de la ville sont chargées 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 4 safar 1352, 
(29 mai 1933). 

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

Rabat, le 15 juin 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unnain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MAI 1933 
(4 safar 1352) 

ratifiant des ventes de lots de terrains 
effectuées aux enchéres publiques par la ville de Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 8 avril 1g1z (15 joumada I 1335) sur 

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

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziricl du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu le cahier des charges du secteur de Bab Sebia ct 
le procés-verbal d’adjudication, en date du tt avril 1933 ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de 
de Mogador, dans sa séance du 16 janvier 1932 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat. 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont ratifi¢es Jes ventes faites par 
la ville de Mogador aux conditions fixécs par le cahier des 
charges et le procés - verbal d’adjudication susvisés, des 
immeubles désignés sur le tableau ci-aprés, tels qu’ils sont 
figurés par une teinte violette sur le plan unnexé i |’ori- 
ginal du présent arrété. 
  
  

DESIGNATION DES IMMEUBLES 

  

SUPERFICIE 

  

MQ. 
Secteur A du lotissement de Bab Sebda...... 

Lot n° a 1.007 

Lot m9 1G cc. ccc cc cee te tee een tans red 

Lot mo gt ii c ccc e eect tee nee ete ete es 988   

- Fatt a Rubat, le 4 safar 1352, 

(29 mai 1933). 

MOHAMED EL MOKRBI, 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 22 juin 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

a a 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUIN 1933 
(11 safar 1352) 

modifiant larrété viziriel du 6 décembre 1928 (22 jou- 
mada Il 1347) relatif a l'application du dahir du 14 octobre 
1914 (23 kaada 1332) sur Ja répression des fraudes. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 6 décembre 1928 (22 joumada II 

1347) velatif & l’applicalion du dahir du 14 octobre 1914 
(20 haada 1332) sur la répression des fraudes ; 

Vu Varrété viziricl du 1™ décembre 1932 (2 chaabane 
7341) portant organisation du personnel de la répression 
des fraudes ; 

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

ARRBTE ; 

Agticun univer. — L’article 3 de Varrété viziriel sus- 

visé du 6 décembre 1928 (22 joumada [I 1347) est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — Sont qualitiés pour procéder aux recher- 
« ches, opérer des prélévoments et, s'il y a lieu, effectuer 
« des saisies : 

' Les inspecteurs principaux ct inspecteurs de la ré- 
« pression des fraudes : 

« Les vétérinaives-inspeclours de lélevage ; 
« Les commissaires de police ; 

« Les commissaires de Ja police spéciale el des ports ; 
« Les inspecteurs, chefs de sdreté régionale ; 
« Les chefs de brigade de gendarmerie ; 
« Les agents des douanes et régies ct’ les agents des 

« poids et mesures agiszant a Voccasion de leurs fonctions ; 

« Les agents spécialement agréés par arrété du direc- 
« teur général de Vagriculture, du commerce et de la 

: colonisation.» 

Fait & Rabat, le 11 safar 1352, 
(5 juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 20 juin 1933, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnvarin BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUIN 1933 
(11 safar 1352) 

portant déclassement et reconnaissance de pistes 

dans la région de Meknés. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dabir du 1 
le domaine public, 
complété ; 

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

qui Vont modifié ou complete ; 
Sur la proposition du directeur eénéral des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances et de 
Vautorité administrative de contréle, 

juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
et Ica dahirs qui Vont modifié ou 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — Est déclassée du domaine public 
la piste allant de l’ain Sidi-Slimane au chemin de coloni- 
sation de Meknés aux Ait Harzalla, en emmpruntant la partie 
nord-est de la propriété de M. A. Arnaud, colon & Haj 
Kaddour (Mcknés), telle qu’elle est figurée par un liséré 
jaune sur le plan au 1/50.000° annexé & original du pré- 
sent arrété. 

Arr. 2. — Est reconnuc comme dépendance du do- 
maine public, avec une Jargeur d’emprise de 10 métres, la 
piste allant de l’ain Sidi-Slimane au chemin de colonisation 
de Meknés aux Ait Harzalla et située & lintéricur-de la 
limite ouest de la propriété de M. A. Arnaud, telle qu’elle 
est figurée par un liséré rouge sur Ic plan au 1/50.000° 
annexé a Voriginal du préscnt arrété, 

Art. 3. — Le directeur général des travaux publics 
et le directeur général des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécntion du présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRAI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 20 juin 193.3, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

aa a 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUIN 1933 
(41 safar 1852) 

approuvant une délibération de la commission municipale 
de Casablanca relative 4 Vacquisition par la ville d’une 
parcelle de terrain et déclarant cette acquisition d’utilité 
publique. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu te dahir du 8 avril 19197 (15 joumada IT 1335) sur 

Vorganisation municipale, ct les dahirs qui ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1” juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ;   

OFFICIEL N° so7g du 30 juin 1933: 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1991 (1 jowmada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; | 

Vu Ja délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 23 f{évrier 1933 ; 

Sur la proposition du secrétaire eénéral du Protector at, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRBRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 23 fé- 
vrier 1933, autorisant \’acquisition par Ja ville, au -prix 
global de cinquante-deux mille deux cent quatre-vingt-dix- 
huit francs quarante centimes (52.298 fr. 40), soit A raison 
de cent quarante francs (140 fr.) le métre carré, d’une par- 

celle de terrain d’une superficie approximative de trois 
cent soixante-trcize métres carrés cinquante-six décimétres 
carrés (373 mq. 56), sise en cette ville, rue de Buzancy, 

appartenant & la Société générale pour le développement 
de Casablanca, telle qu’elle est figurée par une teinte rose 
sur le plan annexé a l’original du présent arrété. 

Ann, ». — Cette acquisition est déclarée d’utilité pu- 
blique. 

Anr, 3. — Les autorités locales de la ville de Casa- 

blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 11 safar 1352, 
(5 juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 juin 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

Ursa BLANC, 

_ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUIN 1933 
(14 safar 1352) 

portant reconnaissance de diverses voies publiques 

et fixant leur largeur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 133») 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 ; 

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

ABRETE : 

            ARTICLE PREMIER désignées au lableau 
ci-aprés sont reconnues comme faisant partie du domaine 
public, et leurs largeurs d’emprise fixées ainsi qu'il suit -
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Numéro DESIGNATION LIMITES ET LONGUEURS ET LARGEUR 
DE LA DE L'EMPRISE NORMALE OBSERVATIONS | 
ROUTE DE LA ROUTE DES SECTIONS bL PART ET D’AUTRE DE TL AXE | 

cork DROIT cork GAUCHE 

M. "MM, 

120 Ne Safi A Chichaoua, 
par Souk es Sebt Guez- 
HOW o-- vce ecteee cree De lVorigine (P.K. 0,920 de la 

route n’ 12, avenue Moulay- Youssef, . 
du plan d ‘aménagement de Saft) au’ 
PLR. 1.993,5 0... e ee eee eee leaeaee i ; A Vintérieur du_ périmétre 

1 { municipal de la ville de Safi, 
iy emprise est déterminée par le 
plan d’aménagement de la 

| ville approuvé et déclaré d’uti- 
| lité publique. : 

Du PLK. 1.723,5 au PK. agju86 . 9 19 La route suit le tracé de l’an- 
| cienne piste n° 35 reconnue par]. ° 
: | arrété viziriel duo 15 fé]° - 

i vrier 1928. 

125 De Chemaia-Bengue- . | 
rir par Louis-Gentil... De Vorigine (PK. 68,109 de la of 

roule n® ra et rond-point du centre 
de Chemata) au PLR, 20,065 ...... 1D WD ; . 

Du P.K. 20,065 au PK. 23,145... tu ty | Section comprise dans le 
périmétre urbain du centre 

. | minier de’ Louis-Gentil. 

Du PLR. 23,745 au BLK. 81,590 a. 
fexlremité, PLK, 170,800 de la | i 

| route M9 7) oo. eee eee eee 15 15 Du P.K. 48,168 au P.K. 51,933 
la route n° 125 est commune 

| . avec Ja route n° g. 
i Du P.K. 40,000 au P.K, 4o,olig.... Emprise supplémentaire 
: Caté droit 
} Rectangle de 105 métres de — . 

profondeur sur 6g métres de. 
! Jongueur pour maison canton-' 
| niere. uo 

| Du P.K. 40,073 au P.K. 40,069... Kmprise supplémentaire — | 
| Célé gauche 

Reclungle de 55 meétres de 
| profondeur sur 56 metres de 

i ‘ lougueur pour imaison canton- 
} . niere. 

a6 De Safi 4 Souk et, 
Tnine Rharbia par Dar’ | 
Si Aissa .......-...00- De Vorigine (P.K. 1,850 de la roule / 

+ n® ra) au PK. 43 environ (extré- 
; mité). Limite administrative entre 
| les circonscriptions des Abda-Ahmar 

ut des Doukkala .............-.0., 10 | 1 ; La route suit Je tracé de 
| Vancienne piste n° 2 reconnuc{: 

: | par arrété viziriel, du 15 fé- 
| vrier tg28. 

10 a Déviation du Diabet. Du PK. 3,010 de la roule n° 10) 
oe au P.K. 6,734 de la route n° 10 sur! 

une longueur de 3‘km. ya4........ 5 1) 

5o1 De Marrakech 4 Ta-; 
roudant, par les Goun-| : . 
dafa .. 00... cee eee eee Du PAK. 29,500 au P.K. 47,580.... 15 1D Par’ inodification aux dis- 

| positions de larrélé viziriel du 
28 avril 1928: 

| Du PK. 497,58 au Tizi 1 Test . 
' PAR. non déterminé) ............ 18 3 | Par modification aux pres- 

, criplions de Varrété viziriel du 
3 avril 1931. 

' Du Tizi u’Test au lieu dit « Ouled , 
Ber Rehil » (jouction avec la route 
n° 5o6 sur une longueur de 45 km.. . oo 
ONVELON cece ce eae 15) 15 Par modification aux pres- 

criptions de l’arrété viziricl du 
5 décembre 1932. 
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i a . DEFINITION | 
DES EMPRISES SUPPLEMENTALRES 

Numéro DESIGNATION LIMITES ET LONGUEURS ET LARGPUR 
DE LA _ DE L’EMURISE NORMALE OBSERVATIONS 

7 LA ROUTE DES SECTIONS : oT WATTRE Tie Tax ROUTE Di LA BE PART | ET DAUTRE DE T’AXE 

' cérh DaOIT cori GaucHE 

. MY M, 

5o2 De Marrakech au Da- . 
| dés par le col du Tichka. Du P.&K. 57,000 au P.K. 88,900.... 19 15 P dificatio: 

‘Traversée du village de Taddert : aor Toe rcation aux . pres- . criptions de larrété vi. | Du P.K. 88,go0 au P.K. 91,500....| 5 10 3 avril 1931, arreété viziriel du 
Du P.K. gi,500 au P.K. 108,700 

(Tizi n’Tichka) .......0.....- 205-00. 1 15 

Soa a}. De Marrakech a Ta- ; , 
Douhanit v.00... ee. Du P.K. 0,oo0 (Bab Rhmat) 4 Ta- 
a bouhanit (jonclion avec la route 

fF nm? Soa), sur une longueur | de 
g km. 800 2... eee eee eee 10 10 

506 De Taroudant & Ouar- 
FALE oe ee Lawes De la sortie du centre urbain de 

Taroudant’ au lieu dit « Ouled ber 
Rehil » (Gjonction avec la route 501) 
sur une Jongueur de 45 kin. environ. | 5 1) Par modification aux pres- 

criplions de Varrété viziriel du 
: 3 décembre 1942, 

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

Fait &@ Rabat, le 11 safar 1352, 

(& juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Rabat, le 20 juin 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unnain BLANC, 

  

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUIN 1933 
(14 safar 1352) 

portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 
a El-Kelda-des-Srarhna (Marrakech). 

Art. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 fuin 1938. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 4 juin 1924 (2 kaada 1341) autorisant 

la vente de lots de colonisation ; 
_..... Pour le Commissaire Résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Uneaww BLANC. 

Vu lacte, en date du 25 octobre 1924, constatant la— 
vente sous condition résolutoire 4 M. Menant Raoul du lot 
de colonisation « El Kelda n° 5», au prix de quinze mille 
neuf cents francs (15.900 fr.), payable en quinze annuités ; 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (19 mahorrem 1351) relatif 
_ 4 Paliénation des Jots de colonisalion 4 la suite d'un arrété 

de déchéance ou 4 la requéte des créanciers inscrits, et au 
rachat de ces lots par l’Etat ; 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, dans 
sa séance du 20 décembre 1932 ; 

a a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUIN 1933 
(44 safar 1352) 

déclarant d'utilité publique et urgente la création d'un 
lotissement vivrier a Marchand (Rabat), et frappant 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, | . qexpropriation trois parcelles de terrain nécessaires A 
cet effet. 

ARRETE : _ 

ARTICLE PREMIER. — Est résiliée Ja vente aux héritiers LE GRAND VIZIR, 
de M. Menant Raoul du Jot de colonisation « Fl Kelda n° 6 » Vu le dahir du 31 aod r914 (9 chaoual 1332) sur Iex- 
(Marrakech). propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 

Art. 2. — Ce lot sera vendu par voie d'adjudication temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié on complété ; 

aux enchéres publiques, dans les conditions prévues par Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif   le dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351). a Ja procédure d’urgence en matiére de travaux publies ; 
3
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Vu le procés-verbal d’enquéte de commodo et incom- 

modo, ouverte du ro avril 1933 au tg avril 1983, au 

contréle civil des Zaér, 4 Marchand ; 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du @irecteur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la | 

création d’un lotissement vivrier 4 Marchand (Rabat). 
Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 

priation les parcelles de terrain désignées au tableau ci- 

aprés. 

  

  

  

          

@ % ff 5g ij 
a NOMS price LIMITES 
5 DES PAOPRIETAINES | spprotimalive b 
aa 

STA, A. CA. 
8 |Héritiers de Mola- 

med ben Hamou 
Ziriouel ....... o 98 80 | Nord, piste publique ; sud, 

oued Tocida é est, terrain du 
| domaine privé de VEtat ; ouest, 

terrain du domiuiine privé de 
iP Etat. 

7 id, 3 50 80, Nord, piste publique ; sud, 
oued Tocida ; est ct ouest, ter- 
rain du domaine privé de 
VEtat. 

Nord, oued Toeida ; sud, route 
10 id. 219 fo |n® a de Rabat a Marchand ; 

lest et ouest, terrain du domaine 
\privé de I'Litat. 

Arr. 3, — L’urgence est prononcée. 

Ant. 4. —- Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 74 safar 1352, 
(8 juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 74 juin 1933. 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, | 

Urnsatin BLANC. 

we ” rl a - . . : 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUIN 1938 
(44 safar 1352) 

déclarant @’utilité publique et urgente la création d’une zone 

de protection autour des puits situés aux abords de la route 
de Rabat a Casablanca, aprés Bab Temara (Rabat), et 
frappant d'expropriation une parcelle de terrain nécessaire 

a cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur 

l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 8 novembre rg1f (1g hija 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence ; 

| 

| 

| 

  

  

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et incom- 
modu, ouverte du 23 au 31 mai 1932, aux services munici- 

|; paux de la ville de Rabat ; 
Vu Vurgence ; 

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

ARRETE ; 

AwrIcLa PREMIER. — Est déclarée d’ultilité publique 
Vextension de Ja zone de protection autour des puits situés 
aux abords de la route de Rabat & Casablanca, aprés Bab 
Temara. 

“Anr. 2, — Est, en conséquence, frappée d’expropriation 
la parcelle de terrain délimitée par un liséré rose sur le plan 
annexé & Poriginal du présent arrélé et ci-aprés désignée. 
  | | | | | | | | i | I |. | 

  

  

  

Z 3 NOMS | Sapericie : 
‘3 = pes pnopantrames ;, MO LIMITES 
s . rc approsimalive 
- PRESUMES | 

~ ) 

MQ. 

I |Habous de famille 
AZZOUZ oo... ees 2.500 Nord, ancienne piste de Ca- 

i sablanca ; est, route de Rabat 
4 Casablanca ; sud, route de 
Casablanca ; ouest, parcelle en 
cours d’expropriation des Ha- 

| bous Ben Azzouz. 

Arr. 3. — L’urgence est prononcée. 
Art. 4. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété, 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 juin 1933. 
Pour le Commissaire Résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a'la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 

‘ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUIN 1933 
(29 safar 1352) 

autorisant augmentation du prix d’acquisition 

d’une parcelle de terraii (Fes). 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publiqne, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatif 
4 Valiénation des lots de colonisation a la suite d’un arrété 
de déchéance ou a la requéte des créanciers inscrits, ct au 
rachat de ces Jots par l’Etat ; 

Vu larrété viziriel du rz ‘avril 1932 (4 hija 1350) portant 
résifiation de la vente da lot de ‘colonisation « El Hericha 

> 3», ef la mise en adjudication du dit lot ; 
Vu le procés-verbal d’adjudication constatant qu’aucun 

adjudicataire ne s‘étant présenté, Etat s'est /porté acquéréur 
du lot « Fl Hericha n° 3 », au prix de deux cent quinze mille 
francs (215.000 fr.);



“596. BULLETIN OFFICIEL N° so7g du 30 juin 1933. 
  

Vu le dahir du 25 novembre 1925 (g joumada I 1341) 
poriant institution de nouvelles formes de crédit hypothé- 

caire par l’intermédiaire de la Caisse de prets immobiliers 
et, nolamment, son article 28 ; 

Sur | Ta proposition du directeur général des finances, 

ARRETE | 

| Anncin. premier. — Est autorisé le verscment d'une 

_ somme complémentaire de soixante-dix mille huit cent un 

. francs quatre-vingt-six centlimes (70. 8or fr. 86) représentant 

le solde de la eréance hypothécaire de la Caisse de préts” 
imenobiliers du Maroc sur le lot de colonisation « El Hericha 
n? 3», 

Arr. 2. — Cetic somme sera prélevée sur le budget de 
la caisse autonome de I’hydraulique agricole et de la colo- 
nisalion (exercice 1933). 

Art. 3. — Le chef dn service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 safar 13852, 

(23 juin 1933). 

oF . MOHAMED EL MOKRI. 

“Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 24 juin 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

’ Unnam BLANC, 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1933 
(2 rebia I 4352) 

modifiant l’arrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) 

fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées 

pour les besoins du service Jes voitures automobiles 

acquises par les fonctionnaires soit de leurs seuls deniers, 

soit avec la participation de l'Btat. 

  

LE GRAND VIZIR, —— 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) 
fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées 
pour les besoins du service les voitures automobiles acquises 
par les fonctionnaires soit de leurs seuls deniers, soit avec 
la participation de l’Etat, et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; 

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

ABRETE : 

‘, Anric.e rremirr. — L’article 8 de I’arrété viziriel sus- 

—visé. du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 8. —--Les fonctionnaires énumérés a l’article 6 
‘ « recoivent une indemnité kilométrique. » 

Arr, 2, — L’article ro de l’arrété viziriel précité du 
5 février 1928 (2 chaabane 1345), tel qu'il a été modifié 

’ par les atrétés viziriels des 16 juillet 1927 (16 moharrem 
' 1346), 15 décembre 1927 (20 joumada II 1346) et 19 juin 
1931 (8 safar 1349), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 10. — Les indemnités kilométriques visées aux 
« articles 5 et 8 ci-dessus sont déterminées chaque semes- 

tre par un arrété viziriel pris sur la proposition du secré- 
taire général du Protectorat et Vavis du directeur général 

« des finances. 
‘« Pour la délerminalion des indemnités dont il s’agit, 

« les voitures sont classécs en deux catégories suivant 
« qu’elles sont d’une puissance fiscale de moins de 10 che- 
« vaux ou de 10 chevaux et au-dessus. ; 

« Toutefois, Vindemnité afférente aux voitures de moins 
de 10 chevaux est toujours accordée lorsque les condi- 

« tions d’utilisation de la voiture et la nature des parcours 
« 4 accomplir ne justifient pas 1’ emploi d’une voiture d’une 
« puissance supérieure. » 

Fait & Rabat, le 2 rebia I (352, 
(25 juin 1933). . 

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

_ Rabat, le 25 juin 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1933 
(3 rebia I 1352) 

fixant, pour le deuxiéme semestre de l'année 1938, le taux 

des indemnités kilométriques allouées aux agents uti- 
lisant des voitures automobiles pour les besoins du’ 

service. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) 

fixant Jes conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées, 
pour Jes besoins du ‘service, Jes voitures automobiles ac- 

quises par les fonctionnaires, soit de leurs seuls deniers, 

soit avec la participation de |’Etat et, notamment, son 

article ro, et les arrétés viziriels qui )’ont modifié ou com- 
plété ; 

' “Sura proposition du seé¢rétaire général du Protectorat, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE | 

ARTICIE Premiur. —- Le taux des indemnités kilomé- 
(viques alloudes aux agents ‘utilisant des voitures automo-. 
biles pour les besoins du service est fixé ainsi qu'il suit, 
pour le deuxiéme semestre de année 1933 ; 

  

    

  

ROUTES | PISTES- 

ER. FR. 
Voitures personnelles : 

a) Pour un trajel annuel inférieur ou égal 
& 12.000 Kilom@tres 2.6.0... eee eee 

Yoitures de moins de 10 G.Y............... 0,83 1,11 

Voitures de to C.V. et au-dessus.......... ; 1,00 “1,33 

b) Pour Ja partie du trajet supérieure 4 
sa,000 kKilomélres : 

Voitures de moins de 10 G.V.... 2... ee 0,64 0,92 

Voitures de so C.V. et au-dessus.......... 0,80 1,13        
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Arr. 2. — Les taux ci-dessus indiqués sont majurés 

en faveur des fonctionnaires en service dans le terriloire 

d’ Agadir et Je cercle de Midelt 
“De 0,03 pour les voitures de moins de ro C.V.. et de 

0,04 pour les voitures de 10 C.V. el au-dessus. 

Ils sont diminués pour Jes fonctionnaires en service 

dans les localités d’Oujda, Berkane, Berguent, Mactimprey- 
du-Kiss, Guercif ef Taourirt, de o,v2 pour les voitures de 

moins de ro C.V. et de 0.03 pour Jes voitures de ro CLV. 

et au-dessus. 

Fait a Rabat, le 3 rebia I 1352, 

‘26 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion ct mise & exécution 

Rabat, le 26 juin 1935. 

Le Ministre plénipolentiatrc, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1933 
(3 rebia I 1352) 

fixant, pour le deuxiéme semestre de l'année 1933, le taux 

des indemnités kilométriques allouées aux chefs d’admi- 

nistration utilisant leur voiture personnelle pour les 

besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Parrété viziriel du ot décembre tg3t (10 chaabane 

1350) fixant les conditions dans lesquelles Jes divecteurs 
généraux et directeurs autonomes peuvent utiliser leurs 
voitures personnelles pour les besoins du service ; 

Sur la proposition du secrAtaire général du Prolectorat, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTIGLE txrauk, --— Le taux des indemnilés kilome- 

triques allouées aux directeurs yénéraux et directeurs auto- 
nomes dans les conditions prévues par Uarrété viziriel 
susvisé du ar décembre rg3i iro chaabane 1350), est fixé 

ainsi qu'il suit, pour le deuxiéme semestre de Vannée 1933 : 

  

    

  

ROUTES | PISTES 

f R, FR. 
Pour und trajet annuel inférieur ou égal! 

& 6.000 kilomMres 1.00.00... 00 00-0 rah | 1ifer 

Pour un trajel supérieur 4 tone Kila} | 
MOLES cee cece vec cceececeeeeccceccevenesey | oroh | 1,48 

Fail @ Rabat, le 2 rebia I 1382, 
(26 juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juin 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Hélégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

1 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1933 

(3 rebia I 1352) 

fixant, pour le deuxiéme semestre de V’année 1933, le taux 

des indemuités kilométriques allouées aux fonctionnaires 

utilisant des motocyclettes avec ou sans side-car pour les 

besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété vizirie) du 2 mars 1932 (95 chaoual 1350) 
fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées 
pour les besoins du service les motocyelettes avec ou sans 

' side-car acquises par les fonctionnaires cl, nolamment, son 
article 3 ; 

| Sur ta proposition du secrélaire général du Proteclorat 
ot Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE 

\RTIGLE PREMIER. — Le taux des indemnités kilomé- 
\riques & allouer aux fonctionnaires utilisant des motocy- 
cletles personnelles, pour les besoins du service, est fixé 
ainsi quid! suit, pour le deuxiéme semestre de l'année 1933 : 
  

    

    

ROUTES | PISTES 

YR, rh. 

Molocvelelles personnelles ; , 

a Pour un jet annuel inférieur ou égal 
Aor KMOMOES 20 ee ees oh 0,53 

® Pour ta partie du trajel supérieure a 
isco Kilome@lros .... 02.0002 2 202 eee eee 0,30 0,42 

Ces larifs sont majorés de o fr. 05 pour les molocy- 
cletles comportant un side-car. 

Disposilions transiloires 

Anr. 2. — A ttre transituire, le taux des indemnités 

hilomélriques & allouer aux fonctionnaires utilisant pour 
le service des motocyclettes acquises avec primes d’achat, 
est fivé ainsi qu'il suit pour le deuxiéme semestre de |’an- 
née 1qd3 

  

  

ROUTES | PISTRS 

rR. FR. 

Motucyelelles avee prime @achal : 

a: Pour un Urajel aunuel inférieur ou égal 
woanooo Kilometres ......2 02.262 2.08, noc 0,28 0,33 

b} Pour Ja partic du trajet supérieure A 
among kiloméblres ... 2.20.0. eee eee OT5 0,22 

Ces farifs sont majorés de o fr. 05 pour les motocy- 
cleles comportant un side-car. 

| 
Fait & Rabat, le 3 rebia I 1352, 

(26 juin 19.33). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 26 juin 1933, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déféqué d& la Résidence générale, 

Unsain BLANC.



ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1933 

(3 rebia I 1352) 

fixant, pour le deuxiéme:semestre de l'année 1933, les taux 

des diverses indemnités de monture et de voiture. 

LE GRAND VIZIR, 

. Vu les arrétés viziriels des 11 mai 19%5 (17 chaoual 
1343), 12 mai 1925 (18 chaoual 1343) et 24 décembre 1926 

(8 joumada II 1343) sur le régime des diverses indemnités 
de monture ct de voiture ; , 

Sur Ja proposition du secrétairc général du Protectorat 
et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ANRTICLU PREMIER. — Le taux de Vindemnité semes- 
trielle pour frais d’entretien de monture est fixé ainsi qu’il 

‘suit pour Je deuxiéme semestre de l'année 1933 : 

Fonctionnaires et. agents francais 

UP ZONE vi ccecc cere ee eeeneeturecee g6o0 francs 
2° TONG ese ec cece cece ener eee enes 840 — 
Bo ZOMG cect cece c eee eee e cere ee rees 790 — 

Agents indigénes 

UP FOG Licence eee cece eet recone 8fo franes 
Bo FOTIC vec er acer ee rnc tect neteeeas 720 — 

Bo ZONE oe eee ec ene t eee eee 630 — 

Cette indemnité s’acquicrt par sixiéme et le versement 
en est opéré tous les mois. 

_ Les régions, localités ct postes de la zone francaise 
sont répartis ainsi qu'il suit, enirc. les trois zones prévues 
ci-dessous ;: 

1° zone : Berguent, Tendrara, Figuig, Boudenib, cercle 
de Midelt, région de Marrakech, circonscription aulonome 
de contréle civil des Haha - Chiadma, circonscription de 
contréle civil de Taourirt, Camp-Bertaud, El-Aioun, Mahi- 

rija ; 
2° zone : territoire d’Ouezzan, Fes, Meknés, Port-Lyau- 

tey, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Oujda, Taza, Guer- 
cif, Ouguilia, postes et localités de la Haute-Moulouya, des 
cercles Beni M’Guild, Zafan, de Ksiba, du territoire de Taza- 

' nord, de la région d’Oujda, 
bureau de Boulemane ; 

3° zone : tous les posites, localités et régions non com- 

ptiscs dans les 1” et 2° zones, 

Ant. 2. ~ Le taux de l’indemnité d’entretien de voiture 
-est fixé 4 50 francs par mois pendant Ie deuxiéme semestre 
‘de l’année 1933. 

‘Ant. 3. — Le taux de l’indemnité mensuelle de loge- 
ment de monture est fixé ainsi qu’il suit pendant le deuxié- 
me semestre de }’année 1938 : 

UW? FONE occ cece e eens . 80 francs. 
2° FONE vege cece reset cece even enees bo — 
se 20) | ho -— 

Les localités et postes de la zone francaise sont répartis 
ainsi qu’il suit, entre les trois zones ci-dessous : 

4 zone : és, Meknés, Rabat, Casablanca ; 

2° zone : Oujda, Taxa, Guercif, Quezzan, Port-Lyautey, 
Setlat, Sidi-Ali-d’Azemmour, Mazagan, Safi, Mogador, Mar- 
rakech ct Salé ; 

_ BULLETIN OFFICIEL iL 

du contréle civil de Sefrou ; | 
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3° zone : tous les postes et localités non énumérés dans 
les deux premitres zones. 

Fait & Rabat, le 3 rebia I 1382, 

(26 juin 1933). 

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

Rabat, le 26 juin 1933: 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Uneam BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1933 

; (3 rebia I 1352) 
modifiant le taux de Vindemnité de premiere mise 

de monture. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ts mat 1925 (17 chaoual 1343) 
sur le régime des indemnités de monture et, notamment, 

son article 4, tel qu’il a él6 modifié par Varrété viziricl du 
1g décembre 1g29 (17 rejeb 1348) ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 de Varrété viziriel du 
EI mai 1925 (17 chaoual 1343) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — L’indemnité de premitre mise est fixée 
« uniformément 4 9.300 francs. Elle est versée a Vinté- 
« yessé sur produclion d’un certificat du chef de service. 
« Elle nest acquise définitivement qu’aprés quatre années 
« et par annuité de 575 francs. » 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété produi- 
_ront effet & compter du 1™ juillet 1933. 

Fait a Rabat, le 3 rebia I 1352 
(26 juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juin 1933, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpaw BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant modification de Varrété 91 A.P. du 5 juin 1998 

allouant une indemnité et un supplément d’indemnité de 

fonctions au personnel militaire des commandements 

territoriaux et du service des affaires indigénes. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 
LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété n° gt A. P. du 5 juin 1928, modifié et com- 
plété par les arrétés n° x61 A. P. du 31 juillet 1998 et 
28 A. BP. du 13 février 1929 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 
| et aprés avis conforme du directeur général des finances,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Les arrétés n° 161 A. P. du 
31 juillet 1928 et 28 A. P. du 33 février 1929 modifiant 
Varticle 3 de Varrété n° gt A. P. du 5 juin 1928, sont 
abrogés. 

Arr. 2. — L’arlticle 3 de Varrété n° 91 A. P. du 3 juin 
1928 est modifié ainsi qu’il suit A dater du 1” juillet 1933 : 

« 1° Le Maroc est divisé en deux zones. 
« La premiétre zone comprend : 

« Région de Taza 

« Cerele du Haut-Leben : le poste de Tahar-Souk. 
« Cercle du Haut-M’Soun : les postes de Mesguitten 

« et de Sakka. 

« Cercle de Tahala 
« Aderj. 

« Cercle de Missour : tous les postes. 

« Région de Fés 

« Territetre de Fés-nord : 

« de Tleta des Beni Oulid. 

« Territoire d’Ouezzan : 

: les postes de Merraoua et d’El 

les postes de Boulemane et 

le poste de Mokhrisset. 

« Région de Meknés 

« Cerele de Midelt : 

« Territoire autonome du Tadla 

« Gercle de Beni-Mellal : tous les postes 4 
« de Beni-Mellal et de Dar-ould-Zidouh. 

« Cercle de Ksiba : tous les postes. 
« Cerele Zaian : tous les postes & l’exception de Khe- 

« nifra et de Moulay-Bouazza. 
« Cercle d’Azilal : tous les postes, 

« Région de Marrakech 

tous les postes. 

4 
Vexception 

« Territoire d’Agadir : 
« d’Agadir et d’Inzgane. 

« Territoire du Ouarzazale : 
« Annexe d’Imintanout : 

lous les postes & Vexception 

tous les postes. 
> le poste d’Argana. 

« Région militaire des confins algéro-marocains 

« Tous les postes. 
Cs peer eee 

« La deuxiéme zone comprend tous les autres postes. 

« © fsans changement). 

_ Art, 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
. tetfrtussetaatres "mat rines sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de lexécution du présent arrété. 

| Rabat, le 22 juin 1933. 

. Lucien SAINT. 

| ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'une enquéte sur le projet d’aliqnement 
de la route n° 20 (de Fés 4 la Haute-Moulouya, par Sefrou), 

ans la traversée de Sefrou. 

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

Vu Je dabir du 16 avril ror4 relatif aux alignements, plans 
d’aménagement et d’extension des villes, servitudes et taxes de 
voirie et, notamment, les articles 1°7 ct 5 ;   

o99 

Vu le projet d’arrélé viziriel portant alignement de la route 
n? ao (de Fes & la Haute-Moulouya, par Sefrou), dans la traversée de 
Sefrou, et le plan y annexé, 

AKRETE = 

ARTICLE eREMIER. — Une engucte d'une durée d’un mois sera 
ouverte & compter du 3 juillet 1953, dans le territoire municipal 
de la ville de Sefrou, sur le projet dalignement de la roule n° 20 
de Fas & la Haute-Moulouya, par Sefrou', dans la traversée de Sefrou. 

Le dossier de Venquéte sera déjosé du 3 juillet au 3 aoft 1933, 
dans les bureaux des services municipauy de Sefrou, of il pourra 
étre consulté et ot un registre destiné 4 recucillir les observations 

des intéressés sera ouvert 2 cel effel. 
Any. 9, — Le pacha de Sefrou est chargé de l’exécution du 

présent arrété. 

Rabat, le 16 juin 1933, 

NORMANDIN. 

ee er eh i naa 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de la circulation sur le 

chemin de desserte du lotissement de Ras el Arba 

(Meknés). 
  

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

Vu le dalir du rr décembre 1922 sur Ja conservation de la voie 

publique, la police de la circulation ect du roulage et, notamment, 

Varticle 4 ; , 
Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circu- 

lation ct du roulage et, notamment Varticle 65 ; 
Vu Varrété n® 668, en date du 4 avril 1933, portant limitation 

et réglementation de Ja cireulalion sur le chemin de desserte du 
lotissement de Ras el Arba (Mekniés® : 

Sur la proposition du général, commandant la région de 
Meknés, aprés avis de l’ingénieur en chef de la circonscription du 
Nord, : 

ARRETE :. 

ARTICLE PREMIER. — A dater de ln publication du présent arrété, 
la circulation, esl interdile sur le chemin de desserte du lotissement 
de Ras e] Arba, entre les P.K. co+ 200 et 104800 : 

4° Aux véhicules 4 un essicu pesant plus de cing tonnes ; 
2° Aux véhicules 4 deux essicux, camionnettes, voilures de 

transport en commun et camions dont le poids total est supérieur © 
A douze tonnes ; 

3° Anx remorques & deux essicux dont le poids total est supé- 
rieur 4 sept tonnes. 

Anr. 2, — La vilesse de tous les véhicules sur la section consi- 
dérée ne doil pas dépasser dix kilométres 4 Vheure. 

Ant. 5. — Des panneaux indicateurs seront placés par les soins 
du service des travaux publics & chaque extrémilé de la sec tion de 
roule susviséc. 

Ant, 4. — L’arrété n° 668 susvisé en date du 4 avril 1933 est 
abrogé. 

Rabat, le 22 fuin 1933. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET. DE LA COLONISATION 
fixant la période des vendanges. 

  

LE DIREC TEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION 

Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu Varrété viziriel du 23 mai 1931 (5 moharrem 1350) portant 

réglementation de la détention des sucres et glucoses par les vinifi- 
cateurs et, notamment, l’article 1° (1°" alinéa) ; 

Vu Vavis de Ja commission réunic le 15 juin 1932 4 Rahat.
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ARBETT : Arr. 71. -— Dans toule la zone dinsécurilté la péche ne pourra 

Agricun unrque, — La période officielle des vendanyes est unifor- | Cire exercée quiaux jours et lieux fixés par les autorilés régionales 
mément fixée, pour les diverses régions adminisiralives du Protec- 
loral, du to aodt au ro octobre 1933. 

Rabat, le 21 jnin 1932. 

LEFEVRE 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
portant réglementation de la petite péche. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
QOfficier de la Légion d’honneur, 

Vu les articles 3 et 1: du dahir du ri avril rove sur la péche 
fluviale, modifié et complété par les dahirs des 2 novembre 1996 et 
ii avril r930 ; 

Vu Varrété viziricl du 14 avril rose, modifié par les areétés viziriels 

des 2 novembre 1926, 18 juin 19297 et a mars rg5r, 

ANRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Nul ne peul exercer Ja pelite péche, c’est- 
a-dire Je droit de capturer les poissons non énumérés au para- 
graphe 2 de Varticle 3 du dahir du 11 avril 1922, autrement.qu’a la 
ligne flottante, lenve 4 la main, sil n’est porteur d’une licence ou 
permis de péche délivré par le divecteur des eaux et foréts, ou son 

déléguéd. 
Cette obligation s’élend 4 la péche a la ligne Mottante lenue A - 

la main, dans les cours d’eau et lacs 4 sulmonides énumeérés dats 

Varralé du 15 mars tg30 (B. QO. du 25 avril rq30), complété par celui 
du az février 1932 (B. O. du st mars 1932), ef modifié par celui du 
3 mars 1933 (B. O. du ro mars 1933). 

Dans ces derniers cours d'eau el Ines, les ligues ulilisées ne 
devront pas comporter plus de deux haruccons el te nombre de 

salmonides & pécher on a colporler par le Lilulaire d'un permis daris 
une méme journée sera limité au maximum de vingt pitces. 

Anr. 9. — Chaque licence ne donne 4 son bénéficiaire que le 
droit d’exercer la petite péche dans un seul secteur. 

La division des cours d’eau en un ov plusieurs secteurs, sera 
délerminée par décision du directeur des eaux et foréts. 

ArT. 3. - Jamment des licences de petite péche visées 
a Varticle précédent, le directeur des eaux et foréls, ou son délégué, 

pourra, pour certains cours d’eau ou partics de cours d'eau, délivrer 
des permis spéciaux indiquant les engins ulilisables et les caté- 
gories de poissons pouvant étre péchés. 

Anr. 4. — Le nombre de licences afférentes & chaque s 

sera limilé et fixé par le direcleur des caux ct fordls, ou son délégud. 
Art. 5. — Ces licences ou permis scront valables pour une 

péciode d’un an, 4 dater du jour de Jeur délivrance. 
La redevance due A l’Etat sera fixée chaque année par dévision 

du direcleur des eaux et foréts. Elle devra atre acquittee préalablement 
A la délivrance du permis. 

Arr. 6. —— Dans chaque secteur de petite péche, que la grande 
péche y soit amodiée ou non, les seuls engins que peuvent utiliser 
les bénéficiaires de licences de pelile péche sont : 

L’épervicr ; 

Le carrelet ou trouble ; / 

Les nasses ne rentrant pas dans la catégorie des verveux ; 
Le palangre. ; 
La ligne de fond. 
Les mailles des filets autorisés clevront ire lHimitées au gabarit 

réglemontaire fixé par larrété viziriel du 14 avril 199. 
Ant, 7. — Le permissionnatre est autorisé 4 employer un batelet 

pour Vexercice de la péche, il pourra se faire aider dans la manceuvre 
des engings par un compagnon pourtu également d’unc licence. 

Aur. 8 — La grande péche. qui est le privilége exclusif des 
fermiers de ]’Etat ou de l’administration des Habous, est formel- 
lement inlerdile au bénéficiaire de la pelile péche, méme dans les 
secteurs of Ia grande péche n'est pas amodiée. 

ART. 9. — Jl est imterdit de pJcher dans les partics de cours 
d'eau ot) une interruption dans Véconlement des eaux se sera 
produile sur un ou plusieurs points, par suite de fortes sécheresses 
ou pour toute autre cause. 

Arr, 10. -— Leas permis de petite péche sont révocables sans 
indemnité, au cas of leurs bénéficiaires se signaleraient par des 
destructions ou captures exagérées, ainsi que par des infractions aux 
textes réglementant la péche fMuviale. 

  

               

teur 

    

  

de contréle. 

Rabat, le 23 mai 1933, 

BOUDY 

a 

HONORARIAT 

  

Par arrété viziriel, en date du 24 juin 19383, Whonorariat dans 
le grade de contréleur principal des domaines est conféré & M. La- 
jami, dout la démission a été aceeplée A compter du 1 avril 1933. 

CREATION D’UN BUREAU DE PERCEPTION 

Par arrété du direcleur général des finances, en date du 8 juin 

1933, il est créé un bureau de perception & Midell, 4 compter du 
rm juillet 1933. 

ALLOCATION DE BOURSE 

Par arrété du direcleur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisalion, en date du 29 mai 1933, une bourse annuelle 
d'études de 3.000 francs est allouée pour l'année scolaire 1932-1933, 
el 4 compter du 1° oclobre 1932, & M. Tichit Albert, éléve de r° an- 
née A VEecole nationale vélérinaire de Lyon. 

AGREMENT 
des compagnies d'assurances pratiquant les risques visés 

par l’arrété viziriel du 6 février 1933, relatii aux services 

publics de transports en commun de voyageurs par véhi- 
cules automobiles et par l'arrété viziriel du 19 avril 1933, 

relatif 4 exploitation des services publics de transports 

de marchandises ef des services publics de transports 

mixtes (voyageurs et marchandises) par véhicules auto- 

mobiles sur route. 

Par décision du secrélaire général du Prolectorat, en date du 
23 juin 1933, la compagnie (assurances « La Protectrice », donl le 
sitge social est 1 Paris, et dont Vagent principal au Maroc est M. de 
Livry, demeurant a Ca anca, a été agréée dans les conditions 
prévues par les arrétés viziriels des 6 février et 19 avril 1933. 

  

a
 

=
 

  

AUTORISATION D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat,. 

r7 juin 1933, Vassociation dite « Raquelle-Club », dont le siége est a 
Safi, a élé aulorisée. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 
Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en dale du 

a2 juin 1943, sont promus : 

(& compler du 1” juillet 1933) 

Chef de bureau de 1° classe 

M. Pintuinr Louis, chef de bureau de 2° classe. 

Chef de bureau de 2° classe 

M. Acowaviva Marcel, chef de bureau de 3° classe. 

, Sous-chef de bureau de 1"? classe 

_M. Lauyac Michel, sous-chef de bureau de 2° classe. 

eu date du. 
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Rédactenr principal de 2° classe 

Vanier Maurice, rédacteur principal de 3° classe. 

Rédacteur de I classe 

Ruroix Mare, rédacieur de 2° classe. 

Coramis principal de 2° clusse 

M. Framanr Marcel, commis principal de 3° classe. 

Commis de * classe 

M. Drouimsany Emmanuel, coramis de 3° classe. 

Dactylographe de Ie classe 

Me Tanogue Laure, dactylographe de 2" classe. 

CGonrroéo.e CIWVin 

Par arrété résidenticl en date du i2 juin 1933, M. Parmi pen 
Hans Driss Lousares, sccrétaire de contrdle de 5° classe du service 
du contréle civil, est promu 4 la 4° classe de son grade, & compter 

du juin 1933. 

* 
eo 

JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DES JURIPICTIONS FRANGAISES 
«. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
16 mai 1933, M™ Detacanpe Raymonde, dame employée de 2° classe, 
tilacée en position de disponibilitc, sur sa demande, pour une durée 
de six mois, A compter du 1 novembre rgda, est réinlégrée dans 

ses fonctions, & compter du 1° mai 1935 (emploi vacant). 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
19 mai 19338, M. Aviais Louis, ancien clere d’avoué, licencié en droil. 
commis stagiaire, est nommé commis-greffier stagiaire, 4 compler 

du +? mai 1933 (emploi vacant). 

Par arréié du premier président de la cour d’appel, en dale du 
24 Mai 1933; M. Sauvar Lend, commis de 38° classe, est nomne 

commis-greflier de A°® classe, & compler du 1% avril 1983 (emploi 
vacant). 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DES PINANCES 

Par arrélé du direcleur général des finances, en dale du 14 juin 
1933, sont promus, 4 compler du 1% juillet 1933 : 

Chef de bureau hors classe 

M. Deroorren Paul, chef de bureau de 1 classe, 

Chef de bareau de * classe 

M. Picton René, chef de burean de 3° classe.” 

Contrbleur principal de comptabilité de 2° classe 

M: Grorraoy Louis, contréleur principal de comptabililé de 
3° classe. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du tg juin 

1933, M. Manrinu:re Alfred, commis de 3° classe, est promu 4 |) 
2° classe de son grade, A compler du 1° juillet 1933. 

Par arréiés du directeur du service des‘douanes et régies, en dale 
des 12, 22, 30 mai et ro juin 1933, sont confirmés dans leur emploi ce > ’ J 9 7 f 

préposé-chef de 6° classe, A compter du i juin 1933 : 
MM. Rasox Jules, Samprern1 Joseph, Casreris Léandre et Cosso 

Xavier, recrulés du 1 juin 1932. : 
M. Nanp Emile, brigadier de 1° classe est promu brigadier-chef 

de 2° classe, 4 compter du 1 juin 1935. 

Sout promus A compter du r” juillet 1953 

Commis de i classe 

M. Luce: Charles, commis de 2° classe. 

Commis de 2 classe 

M. Sawruce: Roger, commis de 3° classe. 

Préposé-chef de 3° classe 

M. Brancangiiui Joseph, préposé-chef de 4° classe. 

Par arrété du chef du service des impdéls et contribulions, en 
date du yg jain 1933, M. Arrsim Pierre, contréleur principal des 

' impels el contributions de 2° classe. est promu A la 1° classe de son 
grade. & compler du i juin 19328. 

  

Var arrété du chef du service des perceptions et recelles muni- 
cipales. en dale du a7 mai 1933, M. Gros Gabriel, commis de 

classe, est promu a Ja 2° classe de son grade, 4 compler du 
Vt juin 1433. 

Par arrélé du chet du service des perceplions et receltes nvuni- 
cipsles, on dale du 2x8 mars 933. M. Hupenr Pascal, collecleur 

~taciaire, est licencié de son emploi, 1 compter du 1% mai rg3s. 

Par arrélé du sous-directeur, chet du service des domaines, en 

date dug juin 1933, M. Vivis Louis, contréleur slagiaire, est nommé 
contraleur de 3° classe, 4 compler du rt juin 1935. 

* 

DIRECTION GENERALE DE L’AGKICCLITRE, DU COMMERCE 

FT DE LA COLONISATION 

el de la colonisation, on date du ro mai 1933, sont promus : 

(a compter du i7? janvier 1933) 
Ingénieur adjoint du génie rural de T° classe 

M. Barron Raymond. 
2 classe. 

Par arrélé du directeur général de Vagriculture, du commerce 

| 
ingénieur adjoint du génie rural de 

Inspecteur adjoint ce Vagriculture de 17° classe 

M. Derncase 
ao chagsse 

Marcel, inspecteur adjoint de Vagricullure de 

(4 compler dua xr" février 1933) 
Inspecteur adjoint dv Vagrieullare de 8° elasse 

M. Bovnerten Bend, inspecteur adjoint de Wagricullure de 

  

(1 compler du r mars 1933) 
Inspecteur de Uayricullure de 8 classe 

M. Lr Darron Alain. inspecteur de Vagriculture de 4* classe. 

Ingénieur adjoint du génie rural de § classe 

M. Acnowin Pierre, ingénicur adjoint du génie rural de 4° classe. 

Conductear principal des uméliorations agricoles de 1° classe 

M. Fatsn Marcel, conducteur principal des améliorations agri- 
voles de 2° classe. 

(A compter du x" avril 1933) 

Chef de praliguc agricole de 8° classe 

M. De.euze-Dosprox Marcel, 

ie classe. 
| 

chef de pratique agricole de 

(& compter du 1 mai 1933) 
Chef de pratique agricole de 2° classe 

M. Bowsers Marius, chef de pratique agricole de 3° classe. 

Inspecleur adjaint de Vagriculture de 4° classe 
M. Betyoun Henri, inspecietr adjoint de l’agriculture de 5° classe. 

Vétérinairc-inspecteur de lélevage de 2° classe 

M. Zovrxen 
' 3 classe. : 

Gustave, vétérinaire-inspecleur “de l’élevage de 

Chimiste de 4° classe 

M. Rowrm Germain, chimisle de 5° classe. 

“4 compter du 2°? juin 1983) 
Chimiste de 1° classe 

M. Dunounter Roger, chimiste de 2° classe. 

Inspecteur adjoint de Vagricullure de 4° classe 

Mo Ruycs Charles, inspecteur adjoint de Vagricullure de 5® classe. 

ne 

DIRECTION DES ACPATRES CIGRTEIENNES 

Par arrélé du conseiller du Gouvernement chérilien, en dale du 
vo Juin 1935, M. Lucesoxr Joseph, chef de bureau de 3° classe, esl   promu 4 la 2° classe de son grade, } compler du 1" juillet 1933,
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PROMOTIONS ; 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 18 avril 1928 attribuant aux agents des services 
publics des bonilications @’ancienneté au titre des services 
militaires accomplis par eux. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
‘23 mai 1933, et en application des dahirs des 8 mars ct 18 avril 1928 : 

M. Pruttrim Georges, sous-chef de bureau de 3°® classe au 
t® avril 1929, est reclassé sous-chef de bureau de 3° classe, & compter 
dn ar décembre 1928, au point de vue de lancienneté (3 mois 
10 jours de majorations non utilisées dans le grade précédent.) ; 

M. Pesterizn Georges, sous-chef de bureau de 3* classe, A compter 
du 21 décembre 1928, cst reclassé sous-chef de bureau de 2° classe, 
A compler du x avril giz, el nommeé sous-chef de bureau de 
T° classe, 4 compler du 1 juillet 1933. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
24 mai 1933, et en application du dahir du 27 décembre 1924, 
M. Sauvar René, commis de 3° classe, nommé commis-greflier 

de 4° classe, & compter du r™ avril 1933, est reclassé & cette date 

commis-gretficr de 4° classe, avec ancierineté du 24 novembre 1931 | 
(bonification 14 mois 7 jours). 

_Par arrété du sous-directeur, chef du service des domaines, en 
date du g juin 1933, et en application du dahir du 27 décembre 1924, 
M. Vivis Louis, contréleur de 3° classe, A compler du 1 juin 1933, 
est reclassé en la méme qualilé, A compter du 18 décembre 1931 au 
point de vue de Vanciennelé et du traitement (bonificalion 17 mois 
r3 jours). 

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE VENTE DE NAVIRES MAROCAINS 
(Article 78 du dahir du 34 mars 1919). 

Le vapeur « Caid Aziz », immatriculé 4 Port-Lyautey, sous le 
n® ra, ayant appartenu 4 | Union d’entreprises marocaines, dont 
le siége social est A Tanger, a été vendu 4 MM. José Trujilio Jafra é 
Hijos, sujets espagnols, demcurant 4 Ceuta. 

  

  

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 34 mai 1933. 

  

ActTIr 

HENCAisse OF 1. eee eee eee tenet teens to0.278.950 79 
Disponibilités en monnaie or ........-..-.0000- r1G.481.274 53 
Monnaies GiverseS 0.0... case eee eee ence eee 30.230.196 07 
Correspondants de l’étranger ..............,.-. 201.878.4ga 03 
Portefouille effetS oo. c ee eee cece eee ees 385.503.470 26 
Comptes débitcurs 2.0.0.0... cca cee eee eee 118.229.433 14 
Porlefeuille {itres .. 0... cece eee eee eee rea eee 973.818.1038 45 
Gouvernement marocain (zone frangaisc) ...... 197.493.7097 

-- —_— (zone espagnole) ...... 397.585 58 
Tinmicubles oo... cece cece cece eee et eee eens 15.71r.188 23 
Caisse de prévoyance du personnel .............. - 3.992.897 56 
Comptes d'ordre et divers ...........00.00 eee ee 25.048.66a 81 

1.998.304.089 fA 

Passir 

Capital ccc cece ccc creeper cere beeen e ene e eee es 46:200.000 
NOSELVE occ eect eee cent ence eee 25,300.000 
Billets de banque en . circulation (francs) ........ hg7.76g.465 
— — — (hdssani) ...... 53.533 5o 

Effets A payer oo... ccc cen cee ence eee n eee eee 2.772.947 08 
Comptes créditeuts ....... cece eee eee poten eens 366.160.9749 8 
Correspondants hors du Maroc ...............-05 3.626 gi 

Trésor public & Rabat co... cece cece eee eee es 580.744.072 go 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 2977-118.443 

_ —- {zone tangéroise) ....., 6.398.906 5o 
— — (zone espagnole) ...... 33.1793.759 £0 

Caisse spéciale des travaux publics ...........-.. 389.780 o7 

Caisse de prévoyance du personnel .........-.... 183.962.2571 29 
Comptes d’ordre et divers ....,..........-.-0505 48.250.554. 35 

1.998.304.089 44° 

Certifié conforme aux écritures: 

Le direcleur général 
de la Banque d’ftal du Maroe,   G. DESOUBRY. 

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

Office marocain de la main-d’cuvre 

Semaine du 12 au 18 juin 1933. 

  

A, — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
  

  

  

eee eS eee = 

PLACEMENTS REALISES DEWANDES D'EMPLOL KON SATISFAITES QFFRES QEMPLOI NOX SATISFAITES 

VILLES HOMMES ' WEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FRMMES 

ee TOTAL (—_—_=———_— SS roTaAl ——_——- TOTAL 

fon Mon . Sea. i Noa- . Kon. 

Waren HarACalOs yay ocaines Maroeaines Harecains M2 cocaines | Maroeames Harovains Maroceins Marocainns | Marerarnes 

Casablanca.......... 35 if 22 35 4103 a7 | > 4 » 38 8 » 44 9 24 
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B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOL PAR NATIONALITE 
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ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE 

Pendant la période du 12 au 18 juin, les bureaux de placement. 
ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements inférieur A 
celui de la semaine précédente (213 au lieu de 40). 

Tl ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes 
d’emploi non satisfaites est supérieur 4 celui de la semaine précé- 
dente (172 contre 163), alors que celui des offres. d’emploi non 
satisfaites est inférieur (36 contre 51). 

A Gasablanca, Ja situation du marché du travail ne s'est pas 
amélioré depuis la semaine derniére. Les demandes ainsi que les 
offres d’emploi subissent une diminution sensible, par suite des 
départs en vacances. Le bureau de placement n’a pu satisfaire une 
ofire d’emploi de radio-électricien. 

A Fés, aucune modification n’est signaléa dans I’éial du marché 
dw: travail. 

A Marrakech, il se manifeste une recrudescence des demandes 
@emploi. Le bureav de placement n’a pu satisfaire une offre d’em- 
loi de premier ouvrier serrurier. 

A Meknés, la main-d’ceuvre européenne demeure abondante. 

pemmctenets nee 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receltes municipales 

PATENTES ET TAXE D'HABITATION 

Ville de Guercif 

Les contribuables sont. informés que le réle des patentes et de 
la:taxe d’habitation de Guercif, pour l'année 1933, est mis en recou- 
wrement 4 la date du 10 juillet 1933. 

Rabat, le 22 juin 1938. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Ville de Taourirt 

Les, contribuables sont informés que le réle des patentes ct de 
la taxe d'habitation de Taourirt, pour l’année 1933, est mis en 
fecouvrement & la date du ro juillet 1933. 

Rabat, le 22 juin 1983. 

Le chef du service des perceplions, 
PIALAS. 

  

  

                
A Oujda, le placement s’effectue normalement et une légére 

reprise de l’activité de la construction est signalée. 
A Rabat, aucun fait marquant n’est 4 signaler. 

Assistance aux chémeurs. 

Pendant la période du 13 au 18 juin inclus, il a été distribué 
au fourneau économique par la Société francaise de bienfaisance 
de Casablanca 852 repas. La moyenne quotidienne des repas servis 
a été de i231 pour 5g chémeurs et leur famille. En outre, une 
moyenne quotidienne de 4: chémeurs a été hébergée A Vasile de 
nuit. D’autre part, la région des Chaouia a distribué, au cours de 

celle semaine, 7.550 rations complétes et 2.235 rations de pain et 
de viande. La moyenne quolidienne des rations complétes a été de 
1.02% pour 293 chémeurs et leur famille, et celle des rations de pain 
et de viande a ét$ de 320 pour 108 chdmeurs et leur famille. 

A Fés, une moyenne quotidienne de 50 repas a été distribuée 
aux chémeurs européens. 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe 
36 ouvriers se répartissant ainsi : 15 Francais, 3 sujéls francais, 
1i Espagnols et 2 Italiens. 

A Rabat, il a été distribué 1.054 repas aux chdmeurs ; en outre, 

une moyerne quotidienne de a1 chémeurs européens onl été héber- 
gés a l'asile de nuit. 

Ville de Rabat-Aviation 

Les contribuables sont informés que le rdéle des patentes et de 
la taxe d’habitation de Rabat-Aviation, pour Vannée 1933, esl mis 

en recouvrement & Ja date du ro juillet 1933. 

Rabat, le 22 juin 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

PATENTES 

Ville de Mahirija 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Mahirija, pour lannée 1933, est mis en recouvrement a la date 
du ro juillet 1933. 

Rabat, le 22 juin 1988. 

Le chef du service des perceplions, 

PIALAS.
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TAXE URBAINE Régliin des Gheeuta 

Les contribuables du caid:t des Mc liouna sunt inlozmés que le 

role des prestatio:s des indigenes nova sédentaires, pour année 
ra. est nes en reeeuvrentiont A la date du ig juin 1933. 

Ville curopéenne UOujda 

Les cuntribuables sont informés que le réle (at émission: de ka 
. : . ‘As : . Rabat, le 22 juin 1933. 

laxe urhaine de a ville ta ae dat’ i Shaner aa Pannde ays Le chef da service des perceplions 
est mis en recouvrement a la date dud juillet’ 19383. Pi ALAS. 

Rabal, tle 22 juin 1908, 
: : eG 

Le chef du service des perceptions, . 

PTALAS. Région de seknes 

+ Les contril uables d- Midell sont informés que le réle des pres: 
* ox : lalions des evs péens, peur Vanr‘e 1338, est nis en recouvremei, 

. a fa date du io juiiiet ~933. 
Ville européenne d’Oujda yan 9 

Rabal, le 22 juin 1983. 

Les contribuables sont informés que le rdle (2° éni‘ssion) de la ce chef du service des pxrceptions. 

taxe urbaine de la ville européenne d'Oujda, pour l'année = 1933, PIALAS, 

est mis en recouvrement 4 la date du 3 juillet 1933. 

Rabal, le 21 fuin 1932. 

Le chef du service des pereeplions, , 
PIALAS. 

ee Bata TasPe eM eM eta aMe state ata te a ata e Ae 

ra 201 PEUGEOT 
est ia voiture la 

ei
t"
 

t
a
e
 
a
a
a
 

ao
t 

at
at
at
e 
e
t
e
 a

ta
te
 t
an
ta
 
te
a 

e
a
 
a
l
l
e
 

+ 

PRESTATIONS 

Région du Tadla 

  

Les contribuables de Beni-Mella! sont informés que le rdle des 

prestations des européens, pour l'année 1933, est mis en recouvre- 

ment a la date du 3 juillet 1933. 

Rabat, le 22 juin 1938. 

Le ehef du service des perceplions, : r . 

PIALAS. plus econuomique 
* 

* OR 

Bureau de Chichaoua a x 

: a Pachat eta 
Les contribuables du caidat des Mejjat sont informés que le réle 

des prestations des indigenes non sédentaires, pour l'année 1933, 
est mis en recouvrement 4 la date du ag juin 1933. Oe

 
te
t 

at
e 

Ma
 
et
at
 e
te
 
ta
h 
ee
t 

am
e 
s
e
o
"
 

a e
a
e
 
a
n
a
t
a
 e
a
e
 
a
a
a
 
O
e
 

: 

Rabal, le 23 juin 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PTALAS. 

Pentretien et de: 

plus... elle est * 
* * 

Bureau des Beni-M’Tir 

  

R 

Les contribuables du caidal des Guerrouane sud (cheikhat des 
Ait-Yazem I) sont informés que te réle des prestations des indigenes 
non sédentaires, pour l'année 1933, est mis en recouvrement 4 la 

date du ag juin 1933. 

FRANCAISE! 
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Rabat, le 22 juin 1932. 

Le chef du service des perceplions, * 

PIALAS. 
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RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

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

  
  

Vous pric de le consulter pour toutes transaclions immobiliéres, commerciales, agricoles,       
préts hypothécaires, topographie, lotissements.     
   


