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DAHIR DU 20 MAI 1933 (25 moharrem 1352) 
abrogeant le dahir du 20 septembre 1932 (18 joumada I 1354) 

autorisant la vente de l'immeuble domanial dit « Ancienne 
maison cantomniére », sis 4 Souk-el-Arba-du-Rharb 
(Rharb). 

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 abrogé le dahir du 20 sep- 
tembre 1932 (18 joumada I 135r) autorisant la vente, par 
voie d’adjudication aux enchéres publiques, de l’immeuble   

OFFICIEL N° ro80 du 7 juillet 1933. 
  

domanial dil « Ancicnne maison cantonniére », sis & Souk-. 
el-Arba-du-Rharb (Rharb). 

Fait d Rabal, le 25 moharrem 1352, 

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

Rabat, le 23 juin 1933. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnam BLANC, 
EAS A IPS PR =A 

DAHIR DU 26 MAI 1933 (1° safar 41352) 
abrogeant la concession de l'aménagement de la chute 

de loued El Hamia, 4 Fés. - “ 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16. mars 1921 (6 rejeb 1339) portant 
approbation de la convention de concession A. !a Société 
industrielle de !’Oranie au Maroc, de Vaménagement de la 
chute de l’oued El Hamia, 4 Fes, ainsi que le cahier des 
charges y annexé ; 

Vu le dahir du 28 février 1925 (4 chaabane 1343) 
approuvant Ja substitulion de MM. Pérez et Coudert a'la 
Sociélé industrielle de 1’Oranie au Maroc, pour la conces- 
sion de l’aménagement de la chute de l’oued El Hamia a 
Fes ; 

Vu le contrat passé, le 22 novembre 1932, entre l’Ener- 
gie électrique du Maroc et M. Coudert, président du conseil 
d’administration des établissements Pérez et Coudert et, 
notamment, l'article 2, § a), par lequel les établissements 
Pérez et Coudert cédent en totalité 4 1’Energie électrique 
du Maroc, qui l'accepte, la concession de ladite chute sur 
Voued El Hamia ; : . 

Vu le dahir du 27 janvier 1928 (4. chaabane -1346) 
approuvant l’avenant n° 2 & la convention du g mai 1923 
relative & la concession d’une organisation de transport 
et de distribution d’énergie électrique au Maroc, approuvée 
par le dahir du 16 juillet 1923 ; 

-Vu, nolamment, le § d) de l'article premier du dit ave- 
nant ; : 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est abrogée la convention de con- 
cession du 10 juillet 1920, pour l’aménagement de la chute. 
de lVoued El Hamia, 4 Fés, ainsi que les dahirs susyisés 
des 16 mars rgo1 (6 rejeb 1339) el 28 février 1925 (4 chaas 
bane 1343). 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 juin 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générfle, 

Urnsun BLANG,
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DAHIR DU 26 MAI 1933 (4° safar 1352) 
. ‘relatif au jugement des réclamations 

portant sur le montant des indemnités de réquisition. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les dahirs des 10 aodt 1915 sur les réquisitions 4 effec- 
tuer pour les besoins militaires, 6 décembre 1915 sur Ics 
réquisitions des établissements industriels, et 2 septembre 
193x sur les réquisitions des chemins de fer, ont attribué 
compétence aux tribunaux frangais (juges de paix, tribu- 
naux de premiére instance) statuant dans les limites de 
leur. compétence respective, pour juger les contestalions 
portant sur le montant des indemnités de réquisition. 

Par contre, les dahirs des 25 mars 1g18 sur les réqui- 
sitions civiles, 2 décembre 1929 relatif au recensement, au 
classement et & la réquisition des voitures automobiles au 
Maroc, 1° février 1930 sur les mesures relatives 4 la des- 
lruction des acridiens et 11 mai 1931 sur les réquisilions 
i-effectuer pour le maintien de la sécurité, de la tranquil- 
lité ct de Ja salubrité publiques ont prévu que Iles contesta- 
tions. de l’espéce seraient jugées par les tribunaux de pre- 
mitre instance, statuant en matiére administrative. 

Le présent cahir a pour objet d’unifier les régles édic- 
tées en la matiére en disposant que ces contestations seront 
portées, dans tous les cas, devant les tribunaux frangais, 
dans les limites de leur compétence respective, suivant l’in- 
térét du litige. 

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 : 

Antictr UNIQUE. — Par modification aux régles posécs 
par les dabirs susvisés des 25 mars rac8 (12 joumada II 
1336), 2 décembre 1929 (29 joumada II 1348), 1° février 
1930 (2 ramadan 1348) et 11 mai 1931 (22 hija 1349), les | 
contestations. relatives aux indemnités de réquisition sont 
portées, par-les requis ou prestataires, devant les tribunaux 
francais de Notre Empire, statuant dans les limites de leur 
compétence respective, suivant l’intérét du litige. 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 juin 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urvain BLANC. 

_ DAHIR DU 26 MAI 1938 (4° safar 1352) 
sur les réquisitions 4 effectuer pour l’exécution 

des transports automobiles d’intérét national. 

  

: EXPOSE DES MOTIFS 

La législation en vigueur sur les réquisitions ne prévoit 
pas’ celle relative aux transports automobiles d'intérét 
natiorial.   

  

Le présent dahir a pour objet, en conséquence, d’au- 
loriser le Gouvernement, dans certaines circonstances 
exceptionnelles, 4 disposer, dans un intérét national, des 
transports automobiles, et de révlementer les conditions 
d’exercice de ce droit de réquisition.. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ANWTICLE PREMIER. — En cas de mobilisation totale ou . 
partielle des forces militaires du Protectorat, en cas de 
troubles ainsi: qu’en toules autres circonstances occasion- 
nant ‘es transports par automobiles de moyens-militaires 
ou éco.umiques, les transports d‘intérét national ont pric- - 
rité sur les transports commerciaux ; les transports mili- 
taires ont priorité sur tous les transports d’intérét national 
ou commerciaux. 

Ant. 2, — Est qualifié transport militaire, tout trans- 
port -effectué pour les besoins directs des armées de terre 
et de mer et pour le compte des départements de la guerre, 
de la ‘marine, de l’air ou des colonies, soil qu’il parte d’un 
établissement militaire & destination d'une formation mili- 
taire, soit qu’il s’exécute en provenance d'un établissement 
non militaire & déstination d’u une formalion militaire ou 
inversement. 

Est qualifié transport d’intérét national, tout transport 
effectué afin de pourvoir aux besoins généraux de la défense 
nationale, quand il a été reconnu comme tel par les orga- 
nismes de direction de la défense nationale au Maroc, 
habilités, A cet effet, par le Commissaire résident général. 

On entend par transports commerciaux, tous les trans- 
ports dus 4 linitiative privée et qui ne rentrent pas dans 
les deux premiéres catégories. 

Ant. 3. — Le Commissaire résident général, ou, sur 
8a délégation, l’autorité qu’il désigne peut, dans les ¢as _ 
prévus 4 l’article 1°, user du droit de - réquisition, soit a 
titre temporaire, soit A titre définitif, sur les moyens de 
transports automobiles et tous matériels, approvisionne- 

ments, outillages, combustibles, ingrédients, installations 
s’y rapportant. ‘ 

Il peut aussi requérir les services de transports auto- 
mobiles subventionnés par |’Etat, de mettre & la disposition 
du Gouvernement tout ou partie de leurs ressources en 
personnel et en matériel. 

Art. 4. — Sont applicables aux réquisitions prévues 
par le présent dahir : 

1° Les dispositions des articles 2, 9, 10, 11 et 17 du’ 
dahir du ro aot 1915 (28 ramadan 1333) sur les réquisi- 
tions 4 effectuer pour les besoins militaires ; 

2° Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 6 du dahir 
du 6 décembre 1915 (28 moharrem 1334) sur les réquisi- 
tions d’établissements industriels 4 effectuer pour les 
besoins militaires,
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le Commissaire résident général Gant requérant et Vautorité 
chargée de la direction des transports en temps de crise, 
possédant les allributions du directeur de Vintendance. 

Toutefois, par dérogation 4 Varticle 11 précité du dahir 
duro aoft 19th (28 ramadan 1333), la composition des 
commissions locales, qui peuvent s’adjoindre avec voix con- 
sulfalive foules personnes qu'elles jugent aples a éclairer 
leurs travaux, el les régles de leur fonctionnement sunt 
laissées 4 Ja détermination du Gommissaire résident général. 
Les frais d’expertise sont & la charge de administration. 

Anr, i. — Les réquisitions sont effectuées sous le con- 

tréle el, le cas échéant, avec l'aide de l’autorité locale de 
coulrdle civile ou mililaire, ou de l’autorité municipale. 

Les ordres de réquisitions diablis par la direction des 
transports en temps de crise sont remis 4 lautorité locale 
qui les rend exéculoires par la mention « Bon pour exé- 
culion » et son visa, cl qui désigne le ou les établissements 
oi doil éire opérée la prestation. 

-Celle aulorilé ne peut s‘opposer 4 la réquisition, mais 
elle fait loutes observations qu’elle juge utiles el, en cas 
de désaccord persistant, elle dégage sa responsabilité par 

Pétablissement, séance lenante, d’un procés-verhal contra- 
dicloire sur lequel le requérant mentionne la consistance 
de la prestation et les conditions qui nécessilent la réqui- 
sition ; l’aulorité locale y inscrit les observations faites : 
Vacte approuvé el signé in fine par les deux parties est 
transmis sans délai, par voic hiérarchique, au directeur des 
transports en lemps de crise par Vautorité locale. 

Anr. 6. — La réquisition tolale ou partielle des res- 
sources en matériel de propriélaires de véhicules automo- 
biles peul entrainer soit la suppression, soit la restriction 
des transports commerciaux ou professionnels assurés par 

ceux-ci. Cette suppression ou cette restriction ne donne 
lieu & aucune indemnité. 

Fait & Rabat, le 1° safar 1382, 

(26 mai 1933). 

¥u pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 juin 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

Unsain BLANC. 

A a a 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatii aux réquisitions 4 effectuer pour l'exécution 

des transports automobiles d’intérét national. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du 26 mai 1933 sur les réquisitions & 
effectuer por Vexécution des transports aulomobiles d’in- 
lérét national, 

ARRETE : 

AnticLe premier. — Pour l’exécution des transports 
automobiles d’intérét national, dans les cas prévus par 

Varticle 1° du dahir susvisé du 26 mai 1933 et sous réserve   

OFFICIEL N° 1080 du 7 juillet 1933. 

de ne porter aucune géne aux transports militaires, le direc- 
leur des transports en temps de crise peul réquisitionner : 

a) A titre lemporaire, pour une durée n’excédant pas 
Hp) jours : 

Les véhicules automobiles de toutes sortes, les motocy- 
elelles avec ou sans side-car, les vélomoleurs ct les cyclo- 
moteurs el aulres appareils de locomotion de méme nature ; 

Les garages, les ateliers de réparations, avec toul ou 
partie de leur équipement, les dépéts de carburants, et 
toutes installations afférentes 4 des transports automobiles ; 

b) A litre définilif, les carburants, les ingrédients, les. 
pneumatiques, les piéces de rechange et tous matériel, 
matiéres et accessoires d’emploi ou d’usage courant sur les 
véhicules automobiles. 

Le directeur des transports en temps de crise peut 
subdéléguer ce droit de réquisition aux fouctionnaires placés 
sous son aulorilé, dans Jes limites et conditions laissées 4 
sa détermination, 

Arr, 2. — Les réquisitions, & titre définitif ou A litre 
lemporaire pour une durée excédant 15 jours, des véhicules 
automobiles, des garages, des alelicrs, des magasins, des 
dépéls et de tous matériel et installations concernant l’ex- 
ploitation des transports aulomobiles, sont ordonnées par 
arrétés résidentiels pris sur la proposition du directeur des 
transports cn temps de crise, aprés avis de la commission 
centrale de réquisitions prévue A l'article 16 du dahir die 
ro aodt 1915 sur les réquisitions 4 effectuer pour les besoins 
militaires, composée conformément aux dispositions de 
Varrété résidentiel du 13 avril 1931. 

Arr. 3. La composition des commissions locales 
d’évaluation prévues 4 Varlicle 5 du dahir précité du 26 mai 
1933 varie suivant Ja nature et V’importance de la pres- 
tation, 

  

La commission locale d’évaluation comprend dans tous 
les cas : 

Un représentant de l'autorité locale, président ; 

Un représentant de la direction des transports en temps 
de crise. 

Lorsqu’il s’agit de véhicules automobiles requis A titre 
définitif ou de stocks importants de combustibles ou d’ins- 
lallations fixes, telles que : garages, ateliers, magasins, 
dépdts, eic., la commission s’adjoint 

Un représentant de chacun des services intéressés ; 
Un expert désigné par ia chambre de commerce de“ 

la circonscription la plus proche ; 
"In fonctionnaire du Makhzen si le requis est sujet 

marocain, et, 4 voix consultative, toute personne . 
qu’elle juge propre & éclairer ses travaux. 

En cas de partage des voix, la voix du président est 
prépondérante. 

Ant. 4. — Dans chaque lieu de réquisition, la com- 
mission locale fait 1’évaluation des prestations effectuées, 
qu’clles soient & titre définitif ou & titre temporaire. 

Elle en dresse le procés-verbal en quatre exemplaires 
qui sont transmis : un, au directeur des transports en temps 
de crise ; un autre, 4 Vordonnateur de la dépense ; le 
troisitme, au représentant local du service des transports, 
et le quatriéme, nolifié au requis. 

Pour I’évaluation des combustibles, ingrédients, pneu- 
matiques, accessoires, elc., la commission locale se base 
sur les prix commerciaux pratiqués dans la localité.
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L’évaluation des véhicules automobiles requis A titre 
définitif ou a titre temporaire, est effectuée conformément 
aux dispositions des articles 11 et re du dahir du 2 décem- 
bre igeg rvelatif au recensement, au classement ct a la 
réquisition des véhicules automobiles au Maroc. 

Rabat, le 1° juin 1933. 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 26 MAI 1933 (4° safar 1352) 
annulant un permis d'exploitation de mines. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) insli- 
tuant un permis d’exploitation de mines de seconde caté- 
gorie au profit de M. Sépulchre Antoine ; 

Vu je dahir du 15 septembre 1923 portant réglement 
minier et, notamment, l’article 65 ; 

Vu Ia lettre du 29 avril 1933 par laquelle M. Sépul- 
chre, litulaire du permis. d’exploitation r° 102, déclare 
renoncer 4 ce permis ; 

Vu le certificat du conservateur de la propriété fonciére 
a Marrakech, en date du 25 avril 1933 ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QU! SUIT : 

ARTICLE unique. — Le permis d’exploitation n° 109, 
institué au profit de M. Sépulchre par le dahir susvisé du 
18 mai 1932 (12 moharrem 1351), est annulé. 

Fait @ Rabat, le 1° safar 1362, 
(26 mai 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 juin 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

re 

DAHIR DU 29 MAI 1933 (4 safar 1352) 
modifiant le dahir du 45 mars 1932 (7 kaada 4350) portant 

réglement du budget spécial du contréle civil autonome 
de Mogador pour l’exercice 1930-1934, et approbation du 
budget additionnel 4 V’exercice 1934-1932. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

- Vu le dahir du 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) por- 
tant organisation des budgets spéciaux des régions de 
Rabat et du Rharb, des contrdéles civils aulonomes des   

  

Doukkala (Mazagan), Abda-Alimar (Safi), Mogador ect Oued 
Zem, et les dahirs qui !’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) 
portant réglement sur la comptabilité de ces budgets spé- 
ciaux ; 

Vu le dahir du 15 mars 1932 (7 kaada 1350) portant 
réglement du budget spécial du contrdle civil aulonome 
de Mogador pour I’exercice 1930-1931 cl approbation du 
budget additionnel a l’exercice 1931-1932 ; 

Vu les résultats du comple administralif de l’exercice 
1930-1931 produit par le contréleur civil, chef du contréle 
civil de Mogador ; 

Aprés avis du secrétaire général du Protectoral el du 
directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLy premren, — L’article 2 du dahir susvisé du 

15 mars 1982 (7 kaada 1350) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — . 

« A. — RECETTES 

« Ghapitre premicr 

« Article 4 (nouveau). — Restes & recouvrer des exer- 
« cices clos : 820 frances. » 

Anr. 2, — Le secrétaire général du Protectorat et le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 juin 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, _ 

Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

a OE a 

DAHIR DU 12 JUIN 1933 (18 safar 1352) 

supprimant Il’interdiction d'exportation des volailles. 

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 le dahir du 14 janvier 1922 (15 joumada I 1340) 
‘relatif 4 l’exportation de certains animaux et de certaines 
marchandises et, notamment, l’arlicle 2, tel qu’il a été 
modifié par le dahir du 22 avril rg22 (23 chaabane 1340),



  

“610 BULLETIN OFFICIEL N° 1080 du 7 juillet 1933. - 

A DECIDE CE QUI SUIT : du 10 janvier 1925, suivi de Varrété viziriel du 11 janvier 
. : a , de la méme année, s’est. révélée, & la pratique, insuffisante Anticte unique. — Est supprimée Vinterdiction d’ex- 

portation des volailles, prévue par Varticle 2» du dahir 
susvisé du 14 janvier 1922 (15 joumada I 1340). 

Fait @ Rabat, le 18 safar 1382, 

(12 juin 1933). 

Vu pour promulzation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 juin 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnain BLANC. 

a 

DAHIR DU 14 JUIN 1933 (20 safar 1352) 
portant réduction de certaines taxes miniéres. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

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

élever et en fortifier la jeneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du t novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
portant réglement minier et, notam-rent, Varticle 26 : 

Vu Varrété viziriel du 1™ juillet 1924 (28 kaada 1342) 
définissant le statut des permis de prospection et, notam- 
ment, l’article 3, , , 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Article prumen. — Sont réduites de moitié, jusqu’au 
31 décembre 1933, les taxes instituées par l'article 3 de 
Varrété viziriel susvisé du 1* juillet 1924 (28 kaada 1343) 
pour les permis de prospection, et par l’article 26 du dahir 
susvisé du 1" novembre 1929 (28 joumada I 1348) pour les 
demandes de permis de recherche. 

Art. 2. — Le présent dahir ne s'applique qu’aux 
échéances et aux demandes postérieures A la date ue sa 
publication au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 20 safar 1352, 
(14 juin 1933). 

Vu pour promulyation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 juin 1933. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Urnvain BLANC. 

TT 
ETRE 

DAHIR DU 44 JUIN 1933 (20 safar 1952) 
relatif aux lotissements. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

La réglementation actuelle des lotissements, qui a son 
siége dans l’article 10 du dahir du 16 avril 1914 relatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, complété par le dahir   

pour permettre 4 l’auministration d’orienler les lotisse- 
ments, amorces de quartiers ou de viilles nouvelles, vers un 
aménagement méthodique et rationnel. . 

Il est apparu opportun, en conséquence, de refondre. 
cette réglementation dans un texte unique, en‘s’inspirant 
tout 4 la fois des données de l’expérience marocaine et des. 
principes essentiels de fa législation francaise relative & la 
mati¢re. 

Tel est l'objet du présent dahir. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

TITRE PREMIER 

Autorisation de lolissements 

ARTICLE PREMIER. — Les associations, sociétés, parti- 
culiers ou élablissements publics qu entreprennent ou 
poursuivent la création ou le développement des lotisso- 
ments, sont tenus d’obtenir une autorisation administrative, 

Ils doivent déposer, & cet effet, au siége de I’autorité 
désignée 4 Varticle 2 du présent dahir, un projet, en qua- 
druple exemplaire, comportant notamment : 

i° Un plan d’ensemble de la situation des lieux 
(échelle 1/5.000° au minimum), avec Vindication des cotes 
de niveau et celle des tenants et aboutissanis des voies 
publiques ou privées les bordant ou les lraversant, et des 
consiruclions avoisinantes : 1 

*° Un plan de lotissement (échelle 1/1.000° au mini- 
mum) portant l’indication de la-largeur des voies, des cour- 
bes de niveau, de la contenance et de la dimension des lots, 
et comprenant, en outre, le raccordement, soit avec le plan 
d’aménagement ou d’extension de Ja ville ou du centre ov 
est silué le lotissement, soit avec les voies publiques ou avec 
les voies des lotissements voisins pouvant exister et, s°il y 
a lieu, avec Jes canalisalions d’eau potable, d’éclairage, et ~ 
les évouts placés & proximité du lotissement. a 

Ce plan doit étre établi sur Ia base des points calculés 
du périmtire A lotir, tels qu’ils sont déterminés par le plan 
foncicr, dont une reproduction comportant tous les rensei- 
gnements techniques utiles peut i cet effet etre délivrée par 
le conservateur de la propriété fonciére ; - ; 

3° Un programme indiquant les conditions dans les- 
quelles le lotissement sera Glabli ‘voies, distribution d'eau 
potable, évacnation des eaux el matiéres usées, éclairage, 

etc.). 

4° Le cahier des charges des ventes ou locations stipu- 
lant les serviludes d'hygiéne, les servitudes archéologiques 
et esthétiques ou de toute autre nature résultant du plan 
‘Vameénagement ; 

o° Si le lotissement est situé dans les zones soumises au 
régime d’immatriculation, un certificat de la conservation 
de la propriélé fonciére attestant que les terrains sont
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immatriculés, ou, s’ils sont en cours d’immatriculation, 
que le délai fixé pour Je dépét des oppositions est expiré, 

et qu'il n’y a pas d’opposition, et faisant connaitre en outre 
les droits réels, charges fonciéres el servitudes exislant sur 
V’immeuble. 

Art. 2. — L’autorisation de lotir est délivrée : 

1° Pour les lotissements situés & Vinlérieur du péri- 
métre municipal des villes, par le chef des services munici- 

paux ; 
2° Pour les lotissements situés dans la banlieue des 

villes, telle qu’elle est définie par le deuxiéme alinéa de 
Varticle 2 du dahir du 27 janvier 193: (7 ramadan 1349) 
complétant la législalion sur !aménagement des centres et 
de la banlicue des Villes, par les autorilés locales de con- 
tréle, aprés avis conforme du chef des services munieipaux 

de la ville intéressée ; 

3° Pour tous autres lotissements, par les autorilés loca- 
les de contrdle. 

Arr. 3. — La décision des autorités municipales ou des 
autorités locales de contréle doit intervenir dans les six 
mois qui suivent le dépét du projet de lotissement. Le défaut 
de réponse dans ce délai équivaut & une décision de rejet. 

Toute demande de modification du lotissement éma- 
nant soit du lotisseur, soit de l’administration, interrompt 
le délai ci-dessus fixé. 

Arr. 4. — Dans le cas ott il existe un plan d’aménage- 
ment sur les terrains qui font l’objet du lotissement ou aux 
abords desdits terrains, l’autorisation n’est accordée que si 
le lotissement est conforme aux indications du plan ou s'il 
se raccorde avec lui ; en outre, pour les lotissements urbains 

et suburbains, l’autorisation peut étre refusée jusqu’da ce 
qu’un plan d’aménagement ait été établi. 

L’administration peut apporter au plan du lolissement 
‘toutes modifications utiles et imposer des servitudes dans 
 Vintérét de Ia sécurité publique, de l’hygiéne, de la circu- 
Jation ou de Vesthétique. 

Elle peut aussi imposer au Jotisseur la normalisation 
des limites du lotissemént et, en cas d’obstacle de ja part 
des propriéiaires riverains, procéder 4 l’expropriation des 
parcelles nécessaires 4 cette normalisation. 

_ Elle peut également exiger la réserve d'espaces libres 
(places, terrains de Jeux, etc.) et d’emplacements destinés 4 
des édifices et services publics. 

Les terrains réservés pour les édifices et services publics 
‘donnent lieu & indemnité ; ceux réservés pour les espaces 
libres el les voies ne peuvent donner lieu 4 indemnité que 
si l’ensemble imposé par l’administration représente une 
surface supérieure au tiers de la surface totale di. lotisse- 
ment. 

Les indemnités sont fixées soit 4 l’amiable, soit par 
justice comme en matiére d’expropriation, sur la hase de 
la valeur des terrains au jour de l’approbation du projet de 
lotissement. 

TITRE DEUXIEME 

Publicité du projet de lotissement 

Arr. 5. — Le projet (plans ct programme) «lu lotisse- 
ment approuvé conformément a Varticle 2, ainsi que le 
eahier des charges de la vente ou de Ja location des lols, 
qui devra comporter, outre la mention des servitudes indi- 
quées au paragraphe 4 de l'article 17, celle des servitudes 

~ 

imposées par Vadministration, restent déposés et sont mis 
& la disposition du public au siége des autorités municipales 
ou locales de contrélc, ainsi qu’i la conservation de la 
propriété fonciére de la situation du lotissement. Des extraits 
du cahier des charges du lotissement peuvent, a la diligence 
de ces autorités, et aux frais des lotisseurs, étre affichés 
dans I’étendue de la circonscription ou sur les lieux du 
lotissement. 

Ces servitudes figurent, ainsi que la date de la décision 
apprcbative, sur tous actes et promesses de vente et sur’ 
tous engagements de location ou de location-vente. Les 
affiches, annonces, tracts et tous moyens de publicité 
mentionnent les lieux ot le’ projet a été déposé, ainsi que 
la date de la décision approbative, et ne portent aucune 
indication non conforme aux stipulations du cahier des 
charges ou susceptibles d’induire les acquéreurs en erreur. 

Est obligatoire, dans les engagements de location et les 
actes ou promesses de vente, la mention des indications 
prescrites par le présent article. 

Est interdite toute publicité avant l’arrété d’approba- 
tion. 

TITRE TROISIEME 

Vente, location des lots 

Arr. 6. — La vente ou la location des terrains compris 
dans un lotissement, ainsi que V’édification des construc- 
tions, ne peuvent éire effectuées qu’aprés : 

° 1’ approbation du projet, comme il est indiqué a 
Vv article 2 2; 

° L’exécution des travaux d’aménagement, de viabi- 
lité et d’assainissement prévus au projet, qui peuvent, le 
cas échéant, étre autorisés par secteur. Dans ce dernier cas, 
la vente ou la location des terrains, ainsi que |’édification 
des constructions ne peuvent étre réalisées, dans le secteur, 
qu’en bordure des voies équipées ; 

? 

3° L’inscription sur le titre foncier de l’immeuble, ou 
le dépét, dans les conditions prévues & l’article 84 du dahir 
du ra aodt 1913 (g ramadan 1331) sur 1’immatriculation 
des immeubles, avec rapport sur le plan icncier, du plan 
de lolissement revétu de l’approbation de l’autorité admi- 
nistrative, et accompagné d’un certificat de cette autorité 
attestant l’exécution des travaux prévus au par agraphe qui 
précéde. 

L’inscription des ventes et locations des lots et des 
morcellements y relatifs, ne peut étre faife par le conser- 
vateur de la propriété fonciére qu’aprés accomplissement 
par le lotisseur des formalités stipulées au paragraphe 3 
ci-dessus, et, en outre, si la consistance des lots vendus ou 
loués n’est pas conforme au plan du lotissement, sur la 
production d’un certificat de l’autorité adm ‘nistralive attes- 
tant qu’elle approuve la vente ou la location. En cas de 
non lotissement, il peut étre délivré par 'a méme autorité 
un certificat spécifiant qu’il n’y a pas lieu a l’accomplisse- 
ment desdiles formalités. 

Art. 7. — Lorsque le lotissement est situé dans une 
circonscription territoriale non soumise au régime de 

Vimmatriculation, il est délivré, en vue de tout acte de 
vente d’immeubles ou de location du sol relalif i Ja créa- 
lion d'un lolissement, par les autorilés compélentes dési- 
gnées 4 Varticle 2, sur papier libre, sans frais, en double 

exemplaire, & la requéte et sous la responsabilité du vendeur  
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ou bailleur, un certificat mentionnant l'accomplissement 
des formalités prévues aux articles ci-dessus. Mention de 
ce certificat figure dans Vacte ; un exemplaire y demeure 
annexé, l’aulre est remis 4 l’acquéreur on locataire. 

TITRE QUATRIEME 

Sanclions 

Anr. 8. — Les infractions aux dispositions des 2°, 3° 
el 4° alinéas de l’article 4 sont punies d'une amende de 500 
a 5.000 francs. 

En cas de travaux effectués par le lotisseur contraire- 
ment aux prescriptions du présent dahir, la constatation en 
est faite suivant la procédure prévue par le titre V du dahir 
susvisé du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332), tel quil a été 
modifié par le dahir du 1* mars 1927 (25 chaabane 1345). 

Les contrevenants sont poursuivis dans les conditions 
et passibles des pénalités prévues audit dahir. Toulelfois, 
Vastreinte ne peut ¢tre inféricure A Soo francs par jour Je 
retard ct, en aucun cas, il ne peut étre fait application des 
circonslances atténuantes ni du sursis. 

Les actions et poursuites en réparation de toutes les 
infractions prévues au présent dahir sont exercées par les 
agents des administrations intéressées délégués par Ie secré- 
taire général du Proteclorat, sans préjudice du droit qui 
appartient au ministére public. 

Tous vendeurs ou bailleurs sont tenus, nonobstant 
toute stipulation contraire dans l’acte, pour responsables des 
condamnations prononcées ; toutefois, celle des parties qui 
apporterait la preuve qu’elle a été induite en erreur, peut 
obtenir décharge de la solidarité. 

Arr. g. — Du fait de l’inobservation des dispositions 
du présent dahir, la nullité des actes de vente ou de loca- 
tion peut étre poursuivie 4 la requéte de l’acquéreur ou du 
locataire ou & défaut, de Vadministration, aux frais et 
dommages du vendeur ou bailleur et ce, sans préjudice des 
réparations civiles, s’il y a lieu. 

TITRE CINQUIEME 

Réglements de voirie et de construction. 

Taxes de voirie. 

Ant. 10. — Toutes dispositions relatives aux réglements 
de voirie ou de construction sont applicables aux lotisse- 
ments : titres 3 et 5 du dahir précité du 16 avril T9T4 
(ae foumada 1.1332) ; articles 5 et 6 du dahir précité du 
27 janvier 1931 (7 ramadan 1349). 

En outre, dans le cas prévu au premier alinéa de 
l’article 11 ci-dessous, |'administration est autorisée 4 élablir 
des taxes de voirie conformément aux dispositions légis- 
latives en vigueur : titre IV du dahir du 16 avril rg14 
(20 joumada I 1332) ; article 4 du dahir du 27 janvier 1931 
(7 ramadan 1349). 

TITRE SIXIEME 

Lolissements défectueux 

Art. 11, — L’administration peut requérir [’expro- 
priation, en vue de leur aménagement et de leur vente, 
des lotissemenis dont les terrains seraienl mis en vente 
sans que le projet prévu par l'article 1° ail été préalable.   
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ment autorisé comme il est indiqué & l'article 2, et sans 
que les travaux prescrits pour I’assainissement el. la viabilité 
aient été exéculds. . 

L'administration peut aussi, dans le méme cas, provo- 
quer, en vue de l’exécution des travaux nécessaires, la 
constitulion d’une association syndicale des propriétaires, 
dont Vorganisation, le fonctionnemeni et la dissolution 
seront déterminés par arrété de Notre Grand Vizir, ou faire 
exécuter elle-méme les travaux, et poursuivre, 4 l’encontre 
du lotisseur, ou, 4 défaut, des acquéreurs de lols non amé- 
nagés, qui sont solidairement responsables, Ie rembour- 
sement des frais. 

Les dispositions du présent article sont applicables aux 
lotissements défectueux existant A la date de la publication 
du présent dahir au Bulletin officiel. 

TITRE SEPTIEME 

Dispositions diverses 

Arr. 12. — Les juridictions francaises de Notre Empire 
sont seules cumpélentes pour connailre des infractions au 
présent dahir, dont la poursuite et la répression sont assu- 
rées par les tribunaux de premiére inslance, qui statuent, 
dans tous les cas, en premier ressort. 

Ant, 13. — Sont abrogés Varlicle ro du dahir précité 
du 16 avril 1914 (20 joumada 1 133), le dahir du 10 jan- 
vier 1925 (14 joumada I 1345) relatif aux lolissements 
extra-urbains, et larrété viziriel du 11 janvier 1925 (15 jou- 
mada II 1345) fixant les conditions auxquelles doivent 
salisfaire les lolissements extra-urbains. 

Fail & Rabat, le 20 safar 1352, 

(14 juin 1938). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 juin 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsais BLANC. 

fer erence ere en | 

DAHIR DU 20 JUIN 1933 (26 safar 1352) 
portant classement comme monuments historiques des 
immeubles domaniaux situés dans les abords immédiats 
de la mosquée Koutoubia, 4 Marrakech. 

EXPOSE DES MOTIFS 
En vue de rétablir et d’assurer définitivement le carac- 

tére el l’aspect des abords de la vénérable mosquée Kou- 
toubia, 4 Marrakech, il a pari opportun de classer comme 
monuments historiques les immeubles domaniaux, sis aux 
abords immédiats de la dite mosquée. 

Tel est Vobjet du présent dahir ! 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 13 février 1g14 (1; rebia I 1332) sur 

la conservation des monuments et des sites, el les dahirs 
qui l'ont modifié ou complété ;
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Sur la proposition de Notre Grand Vizir, aprés avis du 
directeur général de Vinstruction publique, des beaux-arts 
et des antiquités, 

A DECIDE CE QUE SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont classés cornme monuments 

historiques les immeubles domaniaux, sis aux abords de 
la mosquée Koutoubia, i Marrakech, tels qu’ils sont déli- 
mités par un liséré rouge sur le plan annexé & Voriginal 
du présent, daitir. 

Arr. 9. — Le chef du service des beaux-arls el des 
monuments historiques est chargé de procéder aux travaux 

de réfection nécessaires. 

& Rabat, le 26 safar 1352, 
(20 juin 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 29 juin 1935 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 lu Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

Fait 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUIN 1933 
(7 safar 1352) 

fixant le régime de l’admission temporaire des bois utilisés 
pour la fabrication des cageots destinés 4 l’emballage des 

fruits et primeurs. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1922 (1:6 chaoual 1340) sur 
l’admission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) 
portant réglementation de l’admission temporaire ; 

Sur la proposition du directeur général des finances 
et du chef du service du commerce et de Vindustrie, aprés 
avis des chambres francaises consullatives de commerce et 

d’industrie, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les bois bruts, équarris, sciés ou 
‘en planchettes des qualités généralement employées & la 
caisserie pourront, jusqu’au 31 décembre 1933, étre impor- 
tés sous le régime de l’admision temporaire pour la fabri- 
cation des cageots 4 fruits et & primeurs, destinés 4 étre 
exporlés vides ou pleins. 

Anr. 2. — Sont seuls admis 4 bénéficier de ce régime 
les industriels qui exploitent des fabriques d’ emballages. 

Ant. 3. — Les importations de bois bruts ou équarris 
sous le régime de l’admission temporaire ne peuvent avoir 
lieu que par quantités de vingt métres cubes au moins ; 
celles de bois sciés ou en planchettes doivent allcindre 
cing métres cubes au minimum. 

Les délais de réexportation sont fixés 4 six mois a 
compter de ta date de la vérification. 

Arr. 4. — Les importatenrs sont tenus de déposer, au 
moment de l’importation, une déclaration indiquant I’ori- 
gine, la provenance et l’essence des bois présentés, leurs 
dimensions par catégorie, leur poids, leur volume, leur 
valeur. 

L’épaisseur des bois sciés en planches ou en plan- 
chettes doit étre mentionnée en millimétres.   
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Les bois ainsi importés sont conduits directement 4 
Vélablissement pour le compte duquel ils ont été introduit - 
Tl en est justifié par un cerlificat délivré par les autorités 
locales. Si l’établissement sc trouve A la résidence d’un 
bureau d’importation, la conduile 4 destination a lieu sous 
escorte du service des douanes. 

Ant. 5.:— Les déclarations déposées 4 la sortie doivent 
rappeler, pour chaque catégorie d’objets fabriqués présentés 
pour l’exportation, les numéros et les dates des déclarations 
d’entrée des matiéres premiéres dont ils sont composés. 

Elles doivent indiquer, en outre, par type d’emballage 
et par espéce de bois, le volume et ie poids exacts des bois 
employés et 4 impuler en décharge des comptes d’admission 
temporaire. 

Les bois utilisés pour la fabrication des emballages 
exportés ne peuvent décharger que des comptes de bois des 
mémes essences. Les planches ou planchettes déclarées & 
la décharge de comptes de matiére premitre importée dans 
cet état doivent compenser des hois de méme qualité et de 
méme épaisseur. 

Anr. 6. — Les contestalions relatives & la qualité ou a 
l’essence des bois déclarés 4 Vimportalion pour |’admisgion 
temporaire, ou 4 la sortie, & la décharge des comptes, sont 
déiérées aux experts légaux habilités 4 connaitre de l’origine 
des marchandises. 

Arr. 7. — La décharge des bois importés doit avoir 
lieu volume pour volume, sans allocation de déchets, sauf 

en ce qui concerne les bois importés bruts et débités par 
le procédé du déroulage, pour lesquels le rendement est fixé 
4 600 décimétres cubes de bois déroulé pour un métre cube 
de bois brut. 

Lorsque le volume total du bois exporté dans les délais 
4 la décharge d’une déclaration d’entrée, accuse, sur les 
quantités prises en compte, un déficit qui ne dépasse pas 
ro % du bois importé, ce déficit est simplement soumis aux 
droits, si le service des douanes estime qu'il est exclusive- 
ment imputable aux déchets de fabrication. 

Arr. 8. — Les intéressés doivent déposer dans les 
bureaux de douane ov ils effectuent les opérations d’expor- 
tations, des spécimens de chacun des types d’emballages 
qu’ils fabriquent, en donnant toutes les caractéristiques 
nécessaires & l’apurement. 

Arr. 9 — Les agents du service des douanes peuvent 
se rendre chez les fabricants d’emballages bénéficiant du 
régime de l’admission temporaire pour y contréler les 
procédés de fabrication ainsi que le rendement obtenu ; les 
industriels sont tenus de leur présenter tous livres de comp- 
tabilité ou registres de travail nécessaires 4 ce contréle. 

Art. 10. — Les dispositions du présent arrété viziriel 
cesseront d’étre applicables si le régime du drawback est 
institué sur ces mémes emballages. Les comptes d’admission 
temporaire seront alors régularisés par l’acquittement 

immédiat des droits pour toules quantités restant & exporter. 

Fait & Rabat, le 7 safar 1352, 
(1° juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 juin 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1933 

(48 safar 1352) 

déclassant du domaine public un délaissé de la route n° 14 

(de Salé 4 Meknés), entre les P.K. 126,596 et 127,305. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet igi4 (7 chaabane 1330) sur le 

domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou completé; 
Vu Varrété viziricl du 14 janvier 1922 (6h joumada I 

1340) portant reconnaissance et fixation de la largeur de 
diverses routes el, notamment, de la roule n° 14 (de Salé a 

Meknés) ; . 

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

ARRETE : 

ArricLy: pREMEn. — Est déclassé du domaine public 
le délaissé de la route n° 14 (de Salé & Meknés) compris 
entre les P.K. 126,596 ef 127,505, tel qu’il est figuré par 
une teinie jaune sur le plan annexé 4 Voriginal du présent 
arrélé. 

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

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 30 juin 19.35. 

Le Ministre plénipotcniiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1933 

(18 safar 1352) 

portant attribution provisoire de parcelles de terrain 

domanial 4 d’anciens combattants marocains. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 27 décembre tgig (4 rebia IT 1338) 
relatif & V’attribution de terres domaniales aux anciens 
combattants marocains, modifié par le dahir du xo octobre 
1930 (26 joumada T1349); 

      
  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1933 
(48 safar 1352) 

déclassant du domaine public deux parcelles de terrain 
faisant partie de l’emprise supplémentaire de la route 

n°’ 5 (de Meknés 4 Fes), siftuées entre les P.K. 4,195 
et 4,247, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1" juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, et les dahirs.qui l’ont modifié ou complété; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) por- 
tant reconnaissance de routes et fixation de leurs largeurs ; 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1922 (17 joumada I 
1340) portant reconnaissance de diverses routes et fixant, 
notamment, une emprise supplémentaire de 150 métres, 4 

gauche de la route n° 5 de Meknés 4 Fés, entre les P.K. 
A,195 et 4,247 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Sont déclassées du domaine public 
deux parcelles de terrain faisant partie de l’emprise supplé- 
mentaire de Ja roule n° 5 (de Meknés a Fés), situées entre 
les P.K. 4,195 et 4,247, telles qu’elles sont figurées par une 
teinte jaune sur le plan annexé & I'original du présent 
arrété. 

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

Fail a Rabat, le 18 safar 1352, 

(12 juin 1933). 
MOHAMED EL MOKARI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 30 juin 1983. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

Vu V’arrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia II 
1338) pris pour l’exécution du dabir précité, modifié par 
Varrété viziriel du 20 octobre 1930 (26 joumada I 1349) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont allribuées provisoirement en 
jouissance, pour une durée de dix ans 4 compter du 1% ocio- 
bre 1933, aux anciens combatlants marocains ci-aprés 
dénommés, les parcelles de terrain domanial désiznées au 
tableau ci-dessous :   

  i 
t DESIGNATIONS 

  

  

REGIONS NOMS DES BENGFICIAIRES . Lurene OBSERVATIONS 
DES LOTS ATTRIBUES 

Doukkala Brahim ben Mohamed hen Said. | Feddan Krichfat n° 895 D.R.. | 8 ha. Prise de possession le 1° octo- 
bre 1933. 

Chaouia Mohamed ben Abdallah ...... to ha. | | Bed Hofrat el Haj Akbalou..
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Ant. 2. — Les parcelles ainsi attribuées devront étre 
mises en valeur dans un délai de deux ans, 4 compter du 
r™ octobre 1933, suivant les conditions actuclles d'une 
exploitation locale moyenne, sous le controle de la commis- 
sion des anciens combaltants. 

Les aitributaires sont aulorisés 4 lover leurs parcelles 
de terrain pendant les trois premiéres années, par baux 
successifs et renouvelables ‘jusqu’é Ia troisiéme exclusive- 
ment. 

Ant. 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur des affaires indigénes sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 18 safar 1352, 
(12 juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juin 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué @ la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1933 
(18 safar 1352) 

prorogeant l'arrété viziriel du 2 mai 1930 (3 hija 1348) 

portant création de réserves de péche. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 11 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur la 
péche fluviale et, notamment, son article 4 ; 

Vu l’arrété viziriel du 2 mai 1930 (3 hija 1348) portant 
création de réserves de péche, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Esl prorogée pour une durée de 
2 ans, & compter du 1° juin 1943, la période d'interdiction 
dela péche, prévue par l’arrété viziriel susvisé du 2 mai 1g30 
(3 hija 1348) dans les parties de cours d’eau ci-dessous dési- 
gnés : 

qa) Oued Zatt (et ses affluents), en amont de son 
confluent avec l’oued Yargour ; 

b) Oued Reraia (et ses affluents), en amont de fa zaouia 
Timitine ; 

c) Oued Ourika (et ses affiuents), entre son confluent 
avec l’assif N’Oussal et son confluent avec !’oued Tamatert. 

Fait & Rabal, le 18 safar 1352, 

(12 juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 29 juin 193.5. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1933 

(48 safar 1352) 

homologuant les opérations de délimitation des dunes 
du cercle de Tiznit (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier +916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié el complété par le dahir du 14 mars 19923 (25 rejeb 
1841) ; 

Vu Varrété viziriel du 11 mai 1931 (92 hija 1349) relatif 
4 la délimitation des dunes du cercle de Tiznit (Marrakech), 
el fixant la date d’ouverture de cette opération au 1° novem- 
bre 1931 ; 

Attendu : 

1° Que toules les formalités antérieures et postérieures 
4 la délimitation, prescrite par les articles 4, 5 et 7 du dahir 

précité du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été accomplies 
dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des certificats joints 
au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition légalement valable n’a été 
formée contre ces opérations de délimitation ; 

3° Qu'aucune immatriculation n’est antérieurement 
iniervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation des dunes du cercle de Tiznit ; 

Vu le dossier de l’affaire ct, notamment, le procés- 
verbal du 2 janvier 1932, Glabli par Ja commission spéciale 
prévue 4 Varticle 2 du méme dahir déterminant les limites 
de Vimmeuble en cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux el foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMLER. — Sont homologuées, conformément 

aux dispositions de |’article 8 du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du proces- 
verbal élabli par la commission spéciale de délimitation 
prévue 4 l’article 2 du méme daliir, les opérations de délimi- 
tation des dunes du cercle de Tiznit (Marrakech). 

Arr, 2. — Sont, en conséquence, définitivement classés 
dans le domaine forestier de 1’Etat, les immeubles dits 
« Dunes d’Arouais », d’une superficie de mille quaire cents 
hectares (1.400 ha.), et « Dunes de Voued Massa », d’une 
superficie de mille huit cent cinquante heclares (1.850 ha.), 

dont les limites sont figurées par un liséré vert sur Ic plan 
annexé 4 l’original du présent arrété. 

Fait a Rebal, le 18 safar 1352, 

(12 juin 1933). 

MOHAMED RONDA 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour-promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 20 juin 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Unsaiy BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUIN 1933 

(25 safar 1352) 
portant nomination d'un membre musulman 

de la commission municipale de Salé. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu je dahir du § avril 1917 (1h joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui lont modifié 
ou complété ; 

age - + r - ‘ 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

Arnrictr premier. — Si Hadj Mohamed ben Hadj Ab- 
dellah ben Omar, entreprencur de maconnerie, est nommé 
‘membre de la commission municipale mixte de Salé, en 
remplacement de Si Mohamed hen M’Hamed Chaoui, dont 
la démission est acceptée. 

Ant. 9, — Le mandat de Si Hadj Mohamed ben Hadj 
Abdallah ben Omar arrivera 4 expiration le 31 décembre 
1937. 

Fait a Rabat, le 25 safar 1352, 

(19 juin 1933). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 juin 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déiégué & la Résidence générale, 
Unesaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 419 JUIN 1933 
(25 safar 1352) 

portant nomination de six membres de la commission 

municipale d’Oujda. 

LE GRAND VIZiR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Hf 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l'ont modifié 
ou complété ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — MM. Vianet Louis, négociant ; 
Loubiés Guillaume, journaliste ; Baix Hippolyte, négo- 
ciant ; Candelou Joseph, négociant ; Merlo Joseph, indus- 
triel ; Si Mohamed ben Abdelkader ben Merzouk, commer- 

gant, sont nommés membres de la commission municipale 
mixie d’Oujda, en remplacement de MM. Canu, Franchi, 
Merle, Si Mohamed ould Rahmani, Giovannani et Lafor- 
gue, démissionnaires. 

Art. 2. — Les mandals de MM. Vianet, Loubiés, Baix 
et Si Mohamed ben Abdelkader ben Merzouk arriveront 2 
expiration le 31 décembre 1934.   
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Les mandats de MM. Candelou et Merlo arriveront a 
expiration le 31 décembre 1937. 

Fait & Rabat, le 25 safar 1552, 
(19 juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécutior. : 

Rabat, le 30 juin 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Ursa BLANC. 

a a aS 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant l'indemnité d’entretien de monture allouée aux 

contréleurs civils et aux adjoints des affaires indigénes 
pendant le 2° semestre de l'année 1933. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, Grand officier de Ia 
Légion d'honneur, 

Vu le statut du corps du contréle civil ; 
Vu le statut du personnel du service du contréle civil ; 
Vu Tarrété résidentiel, en date du 3: décembre 1932, 

fixant l’indemnité d’entretien de monture allouée aux 
contréleurs civils et adjoints des affaires indigénes, pen- 
dant le 1° semestre de l’année 1933 ; 

Vu Vavis émis par la commission réunie le xo juin 
1933, en vue de fixer le taux de lV'indemnité d’entretien de 
monture, pendant Ie 2° semestre de l'année 1933, 

ARRfTE : 

ArticLE rremir. — Le taux de Vindemnité pour frais 
dentretien de monture des contrélenrs civils el. adjoints 
des affaires indigénes est fixé ainsi qu'il suit pour le 2° se 
mestre 1933 : 

1 zone : g60 francs 
2° zone : 840 —- 

3° zone : 750 — 
A® zone : 290 — (plus 150 kilos d’orge en nature, 

par mois). 
Cette indemnité s’acquicrt par sixiéme et le versement 

en est opéré lous les mois. 

Ant. 2. — Les différents postes auxquels sont affectés 
les contréleurs civils et les adjoints des affaires indigtnes 
sont répartis comme ci-dessous, entre les quatre zones pré- 
vues 4 l’article premier du présent arrété : 

L* zone : Berguent, Taourirt, Debdou, E!-Ajoun, région 
de Marrakech, Mogador, Tamanar ; 

ge 2 zone : Fés, Meknés, Port-Lva:.tey, Rahat, Casablanca, 
Mazagan, Safi, Oujda, Berkane, Martimprey, Taza, Guercif, 
Oulmés, Boujad, Sefrou ; y 

‘ zone : tous les postes non compris dans les premiére, 
deuxiéme et quatriéme zones ; 

# zone : contréle civil des Beni-Guil (Figuig et Tendra- 
ra). 

Rabat, Te 3 juillet 1933. 

Ursaw BLANC.
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ARRETE RESIDENTIEL Anr. 3. —-. Le présent arrété enirera en vigueur immédiatement. 

fixant l’indemnite de logement de monture 

pour le deuxiéme semestre de l'année 1933. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, Grand officier de la 

Légion d’honneur, 

Vu le statut du corps du contréle civil ; 
Vu le statut du personnel du service du contréle civil ; 
Vu Parrété résidentiel du 3 avril 1933 fixant Vindemnité 

de logement de monture pendant le 1° semestre 1933 ; 
Vu Vavis émis par la commission réunie le 20 juin 

1933, en vue de fixer le taux de Vindemnité pour logement 
de mouture, pendant le 2° semesire de année 1933, 

ARRETE : 

AnncLs Premien. — Le laux de Vindemnité mensuelle 
de logement de monture est fixé ainsi qu’il suit, pendant 
le »° sumestre de l'année 1933 : 

1 zone : 80 francs 
2° zone : 60 — 

3° zone : 40 — 

ART. 2. — Les postes uc contrdle civil sont répartis 
comme suii entre les trois zones ci-dessous mentionneées : 

T° zone : Fes, Meknés, Rabat, Casablanca ; 

2° zone : Oujda, Seltat; Sidi-Ali-d’Azemmour, Maza- 
gan, Safi, Mogador, Marrakech, Salé, ‘Taza, Guercif, Port- 

Lyautey ; 
3° zone 

zones. 

: postes non énumeérés dans les deux premiéres 

Rabat, le 3 juillet 1933. 

Urpsain BLANC. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS - 
- portant interdiction de se servir d’allumeites et de fumer 

dans les magasins ei sous les hangars exploités par la 
Société des ports marocains de Mehdia—-Port-Lyautey et 

Rabat—Salé. 

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

Vu le dahir du 7 mars 1916 sur la police des poris nurilimes 
de la zone frangaise du Maroc ; 

Vu les articles 3 et 36 du dit dahir prévoyant la mise en vigueur | 

des prescriptions ct de dispositions applicables & chaque port ; 
Considérant qu'il inyporte de remforcer pour les ports de Rabat 

. el de Port-Lyautley, les mesures de sécurité contre Vincendic, 

: ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. —- Hl est formellement intlerdit de se servir 

d’allumettes et de fumer dans Ies magasins el sous les hangars 
exploités par la Suciété des ports marocains de Mehdia—Port-Lyautey 
ety. bat—Salé. 

La méme interdiction s’applique 4 la région des quais et lerre- 
pleins des ports ot! sont entreposces des marchandises dangercuses 
ou inflammables ainsi qu’aux chauss'es avoisinanies dans un rayon 
de dix métres. 

Anr. 2. — Les contraventions au present arrété pourront étre 
constatées par les agents prévus par Varlicle 52 du dahir du 7 mars 
1916, ainsi que par les agents de la Société des ports marocains asser- 
mentés 4 cel. effet. 

Les conlreyenants sont passibles des peines édictées par les arti- 
cles 48 et 50 du dahir. .   

Vn exemplaire imprimé en langue francaise eb en langue arabe sera 
wffiché par les soins de la Société des porls précitée dans tous les 
locauy dépendant de sa concession. 

Rabal, le 1° juillet 1933, 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte au sujet du plan et du 
réqlement d’aménagement du secteur de 1]’Aviation, dans 

la banlieue de Rabat. 

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

Vu le dahir du 16 avril 1914 sur les alignements, plans d’amé- 
nagement ct d’extension des villes, servitudes et faxes de voirie et, 
notamment, le titre 1 ; 

Vu le plan au_1/2.oo0° dressé par le service des travaux muni- 
cipaux de Rabat, le 7 avril 1933, relatif & ’aménagement et a l’exten- 

sion du secteur do l’Aviation, 4 Rabat, et le réglement y annexé ; 
Considérant Vulilité publique que présente I’élablissement du 

plan d‘aménagement du secteur de l’Aviation 4 Rabat, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMtER. — Le plan d’aménagement du secteur de 
VAviation, & Rabat, et le réglement correspondant dressés par le 
service des travaux municipaux de Rabat, le 7 avril 1933, et annexés a 
Voriginal du présent arrété sont soumis & une enquéte de commodo el 
incommodo, d’une durée d’un mois, 4 compter du ro juillet 1933, 
ouverte dans Ja circonscription de contréle civil de Rabat-banlieue. Is 
pourront ¢Ctre consultés dans les bureaux du contréle civil de Rabat- 
banlicue ot: un registre destiné 4 recucillir les observations des inté- 
ressés scra ouvert 4 cet effet. 

Arr. ». — Ladite enquéte sera annoncée par des avis affichés dans 
les bureaux de Ja région de Rabat, du contréle civil de Rabat- 

banlicue et des services municipaux de Rabat, publiés sur les marchés 
de celle ville et insérés dans le Bulletin officiel du Protectorat, ainsi 
que dans les journaux d’annonces légales de la région de Rahal. 

Art. 3. — L’enquéte terminéc, le dossier en sera adressé au 
chef de la région civile de Rabat, qui te transmettra, en y joignant 

son avis, au directeur général des travaux publics. 

Rabat, le 1° juillet 1933. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION | 
fixant les conditions dans lesquelles il sera procédé aux 

déclarations et aux recensements des stocks de bié, en vue 

des exportations a destination de Ia France et de 
l’ Algérie. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION 

Chevalier de la Légion d’horneur, 

Vu le dahir du 15 juin 1933 rendant obligatoire la déclaration 
des stocks des marchandises 4 exporter 4 destination de la France 
el de l’Algéric, au titre du contingent el dont l’expédition est sou- 
mise a l’échelonnement ou est subordonnée & la délivrance de li- 
cences ; 

Vu le décret du 16 mai 1933 portant fixation des quantités de 
blés tendres ct durs, de farines de blé dur et de semoules, de 
céréales secondaires originaires el importées direclement do la zone 
francaise de l’Empire chérifien A admelire en franchise en France. 
et en Algérie & partir du 1° juin 1933 et, notamment, son article a ; 

Aprés avis du directeur général des finances et du chef du service 
du commerce et de I’industrie,
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ARRiTE : Vu Varraté du 1 mai 1980 déterminant les attributions des _ 

. ag tales ; 
Antics preamen., — Les commercants, les minoticrs exporta- agences posti’s 

tours et 'Union des docks-silos seront tenus, avant chaque répartt- 

tion du contingent partiel des blés, de faire la déclaration des stocks 

qu'ils détiendront en vue de 1l’exportation. 

Ces déclarations conformes au modéle ci-annexé, devronl par- 

venir au bureau des douanes le plus proche du lieu du dépét les 

10 juillet, 20 aodt et 20 novembre 1933. 

Arr. 2. — Cette déclaration devra comprendre : 
a) Pour l'Union des docks-silos, les quantilés déji livrées par 

ses-adhérenis, 4 l’exclusion de celles encore déltenues par ces derniers ; 

b) Pour les commergants el minoliers exportateurs, les quantités 

existant dans leurs dép6is ou dans les dépdis de location au port 

ou A la résidence du bureau de sortic, 4 exclusion de toutes quan- 

tités qu'ils posséderaient dans leurs dépéts de |’intérieur. 

Les minotiers déclareront; en outre, le slock de farines de blé 

tendre existant dans leur établissement. 
Elle devra mentionner, par ailleurs, les noms ct adresses des 

détenteurs de stocks, ou, pour les docks-silos, emplacement deg 

locaux de l'Union ow Ies blés sont entreposés, la nature et le poids 

des grains, l’endroit exact du dépdt. 
Arr. 3. — Les déclarations visées ci-dessus seront vérifides pur 

deux agents des douanes et de l’agriculture, les 11 juillel, ar aotit 

et a: novembre. 
Les grains Jevront Ctre présenlés de maniére que la vérificalion 

en soit possible par dénombrement el sondage des sacs on par me- 
surage, pour les lols déposés en vrac. 

. Rabal, le 4 juillet 1933. 

LEFEVRE. 

‘DECLARATION 

(Application du dahir du 15 juin 1985 sur les déelarations des 
stocks de marchandises 4 exporter 4 destination de la France et a: 
VAlgérie et dont Verpédition est soumise & échelonnement on subcr- 
donnée @ la délivrance de licences.) 

Je soussigné (1) 

demeurant & 
rue , ne 

déclare, sous les peines de droit, avoir en ma pnssession 4 la date 
du les stocks de blé ci-aprés 

désignés : (2) 
Blés durs : guintanx 

Blés tendres : quintaux 
Approvisionnements de la minoteric : (3) farine de blé tendre 

quinlaux. 
Ces stocks sont situés & 

_ Tue » one 

. sont ma propriété 
Ces marchandises (4). . 

appartiennent & M. 
demeurant & , True , ne 

Signature : 

(1) Directeur de UUnion des dovks-silos ou commuergant sxporlateur ou minctier. 
a) Les commergants doivent déclarer exclusivement les stocks détenus dans los 

ports ou lee localités par of doit s‘effccluer Vesportation. 
Les déclarations des docks-silos reprendront exclusivement les quantilés de ctréales 

livrécs par les adhérents. 
__ bes minotiers doivent déclarer, d’unc part, les quantités constituant fours appro- 

visionnements ct, d’autre part, celles destinées & exportation. 
(3) Pour Jes minoticrs seulement 
(4) Rayer la’ mention inulile. 

a ET 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 

portant réouverture du 16 juin au 30 septembre 
de l’agence postale de Mehdia. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, officier de Ja Uégion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1936 fixant les rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires des 
postes, des télégraphes el des téléphones, modifié par l’arrété vizi- 
riel du 26 avril 1930 ;   

Vu Varrété du so juin 1931 portant création d’une agence pos- 
tale temporaire & Mehdia ; . 

Vu la lettre n° 4859 S. P., du 6 juin 1933, du secrétaire général 

du Protectorat, 
ARRETE ¢ 

ANTICLE PREMIER. — L’agence postale de 1" catégorie de Mehdia 

(région du Rharb) sera rouverte au service pour la période du 

16 juin au 30 septembre 1933 inclus. 

Anr. 2. — Cet établissement qui sera rattaché au bureau de. 
Port-Lyautey, participera : 

1° Aux opérations postales énumérées 4 l'article premier de 
Varrété du 1° mai 1930 susvisé ; , 

a° Au service des mandats-poste ordinaires et 
taux ne dépassant pas 2.000 francs ; 

3° Aux servic's iéléphonique et télégraphique. 

Art. 3. — La gérance de cet établissement donnera lieu au 
paiement d'une rétribution mensuelle de: 450 francs. : 

des chéqués pos- 

Art. 4. — La dépense correspondante sera prélevée aur les cré- 
dilts du chapitre 95, article 2, paragraphe 9, de l’exercice 1933. 

Rabat, le 10 juin 1988. 

DUBEAUCLARD. 

ARRETE DU CHEF DU SERVICE DU CONTROLE CIVIL . 
fixant lindemnité pour entretien de monture allouée aux 

chefs de makhzen et mokhazenis montés du service du 
contréle civil, pendant le 2° semestre 1933. 

LE CHEF DU SERVICE DU CONTROLE CIVIL, 

Vu Varticle § de Parrété résidentiel du 7 mai 1930 portant réorga- . 
nisation du corps des chaouchs et mokhazenis uu service du contréle 
civil ; 

Vu Varrété résidentiel du 7 mai 1930 porlant réorganisation du - 
makhzen de la circonscription de conirdle civil des Beni-Guil ; 

Vu Varrété du 30 décembre 1932 fixant l’indemnité pour entre- 
tien de monture allouée aux chefs de makhzen et mokhazenis montés, 
pendant le 1° semestre 1933 ; 

Vu l’avis émis par la commission réunie le 20 juin 1933, en 
vue de fixer le taux de l’indemnité pour entreticn de monture, 
pendant le 2° semestre de l'année 1933, 

ARBETE : 

ARTICLE pREMien. — Le taux de Vindemnité pour entretien de 
monture allouée aux chefs de makhzen et mokhazenis montés du 
service du controle civil est fixé ainsi qu'il suit pour le deuxiéme 
semestre de Vannée 1933 : 

1 zone cee e eee cece ene teeeneee weeee 840 francs 
Bo ZOD cee eee cece ete e net eeaeees 720 — 
ES 0) 680 — 
G8 ZONE oe cece ence cece en eneee 246 francs (et 

i5o0 kilos d’orge par mois). 
Celte indemnilé s’acquiert par sixitme cl Ie versement en est 

opéré tous les mois. 

Ant.-a. — Les différents posles auxquels sont affectés les chefs 
de makhzen et mokhazenis montés du service du contrdéle civil sont 
répartis comme ci-dessous, entre les quatre zones prévues l'article 
premier du présent arrélé ; 

i® zone : Berguent, Taourirt, Debdou, El-Aioun, région de 
Marrakech, Mogador, Tamanar ; 

2° zone : Fés, Meknés, Port-Lyautey, Rabat, Casablanca, Maza- 
gin, Safi, Oujda, Berkanc, Taforalt, Marlimprey, Taza, Guercif; ° 
Oulmés, Boujad, Sefrou ; ‘ 

3° zone : Tous les _postes 
deuxiéme et quatritme zones : 

4° zone : Figuig, Tendrara. 

non compris dans les premiére, 

Rabal, le 2 juillet 1933. 

CONTARD.
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AGREMENT 
des compagnies d'assurances pratiquant les risques visés 

par larrété viziriel du 6 février 1933, relatif aux services 

publics de transports en commun de voyageurs par véhi- 

cules automobiles et par l'arrété viziriel du 19 avril 1933, 
rélatif 4 exploitation des services publics de transports 

de marchandises et des services publics de transports 
‘mixtes (voyageurs et marchandises) par véhicules auto- 
mobiles sur route. 

. Par décisions du secrétaire général du Protectorat, en dale du 

ag juin 1933, les compagnies d’assurances ci-aprés désignées ont é 
agréées dans les conditions prévnes par les arrétés viziricels des 6 fé- 
wrier et 19 avril 1933. . 

1° La compagnie « L’Aigle » ; 

2° La compagnie « Le Soleil » ; 

3° La « Compagnie générale de réassurances », 
dont le siége social est & Paris, ef dont l’agent principal eu zone 
francaise du Maroc est M. André Le Breton, demeurant & Casablanca, 
1, rue de Commercy ; 

4° La compagnie « La Paternelle », dont le siége social est 4 Paris, 
el dont l'agent principal en zone francaise du Maroc est M. Paul 
Le Breton, demeurant A Casablanca, rue des Oulad Ziane. 

a 5 

AUTORISATIONS D'ASSOCIATIONS 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
28 juin 1933, V’association dite « Rallye-Cor casablancais », dont le 
siége est 4 Casablanca, a été autorisée. 

% 
* & 

; Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
23 juin 1933, l'association dite « Comité des fétes de Mazagan », 
dont le siége est & Mazagan, a été autorisée. 

* 
. * 

‘Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
23 juin 1933, l'association dite « Association des mutilés et anciens 

_ combattants de la région de Safi », dont le siége est 4 Safi, a été 
autorisée. 

. _ * 
: * of 

Par arrété du secrétaire général du Proltectorat, en date du 
“ag juin 1933, Vassociation dite « Les Enfants du Limousin, du Péri- 
‘gord, dela Marche et de la Charente des Doukkala », dont le siége 
“est & Mazagan, a ét4 autorisée. 

. * 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, cn dale du 
ag juin 1933, l'association dite « Pelotaris casablancais », dont Ic 

. siage est A Casablanca, a été autorisée. 

a 

‘Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du 

_ agjuin: 1933, Vassociation dile « Association syndicale des patrons 
‘armateurs & Ja péche, francais el marocains de Casablanca », dont 

_ la sidge est & Casablanca, a été autorisée. 

* 
* + 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en dale du 
‘29 juin 1933, Vussociation dite « Métropolitain-club », dont Ie sidge 
est A Casablanca, a été autorisée. 

* 
“OR 

Par arrété du secrélaire général du FProlectorat, en dale du 

ag juin 1933, Vassociation dite « Association des maraichers et plan- 
teurs de Ja Chaouia », dont le sitge ust A Casablanca, a été aulorisée.   

OFFICIEL 619 
  

  

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL * 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

ContTROLE CIVIL , 
Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale, cu dale du 23 juin 1933, M. Goucron Etienne, rédacteur - 
de 2° classe des services exléricurs du contréle civil, est promu 4 la 

uw classe de son grade, 4 compler du 1° juillet 1933. 

Dimecrion DES SERVICES DE séCURITE 

Par arrélés du directeur des services de sécurité, en date du 
1) Juin 1933, sont promus : 

(4 complter du i juin 1933) 

Econome de prison de 4 clusse 
M. Rarearrit Raphaél, cconome de 5° classe. 

(A compler du 1° juillet. 1933) 
Surveillants de prison de 1 classe 

Ganetn Francois ; 

Tacuractiot: Paul ; 

Sotpait Félix, surveillants de 2° classe. 

MM, 

Surveillante principale de prison de 2° classe 
Mee Gattianpy Micheline, surveillante principale de 3° classe. 

Surveillanie de prison hors classe 
M@¢ Guyor Madeleine, surveillanie de 1"¢ classe. 

* 
* 

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCAISES 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel, en date du 
& juin 1933, sont promus 4 compter du 1° juillet 1933: 

Comunis-greffiers principaux de 3° classe 
MM. Gnuaztani Paul et Decamrs Francois, commis-greffiers de 

re classe. 

Commis-greffiers de 1° classe 
MM. Awcrrzt Pierre eb Pranatvw Maurice, commis-greffiers de 

2? classe. 

Commis-greffier de 2° classe 

M. Fewry Paul, commis-greffier de 3° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Rocastiie: Georges, commis de 3° classe. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

_ Par arrété du chef du service des perceplions et recettes muni- 
cipales, cn date du g juin 1933, M. Drumens Henri, commis principal 
de 1° classe, est promu it la hors classe de son grade, 4 compter du 
rt juillel 1933. 

Par arrétés du chef du service des perceplions eb receties muni- 
cipales, en dale du tS juin 1g33, souk promus, a compter du 1° juil- 
lel 1983 : . 

Collecteur principal de 3° classe 
M. Rogues Marcel, collecleur principal de 4° classe. 

Uolleclteur de P™ classe 
M. Rocun Henri, collecleur de 2° classe. 

* 
eX 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Var arrété du directeur général des Wwavaux publics, en dale du 
1g juin 1933, est acceptée, A compler du 1 septembre 1933, la dé- 
mission de son emploi offerte par M. Mertac Paul, ingénieur subdi- 
visionnaire de a° classe. 

Par arreté du direcleur général des travaux publics, en date du 
2° ulin ig33, est acceplée, A compler du re? juillet 1933, Ila démission 
de son emploi offerte par M, Rearraxn Louis, commis principal hors 
classe.
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* DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

Par arrélé du directeur général de lagriculture, du commerce 
el de la colonisation, en date du ro mai 1933, M. Dernasce Philippe, 
inspecteur adjoint de Vagriculture de 2° classe, est nominé inspec- 

teur d'agricullure de 4° classe, A compler du re juin 1933. 

% 
* * 

DIREGIION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arréié du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en dale du 30 mars 19355, sont promus : 

Professeurs chargées de cours de 2° classe 

M™° Werzet, née Bertrand Marie, professeur chargée de cours 

de 3° classe, & compter du. 1™ janvier 1982 ; 
M™ Faune-Muner, née Palade Marcelle, professeur chargée do 

cours de 3° classe, 4 compter du 1° avril 1932 ; 
M* Napaup Georgette, professeur chargée de cours de 3° 

at compter du 1 avril rgd. 
classe, 

Professeur chargé de cours de 4° clusse 

M. Lacance Pierre, professeur chargé de cours de Ae chisse, & 
compter du 1° janvier 1932. 

Professeurs charyées de cours de 5° classe 

M®: Martinaccr Jérémine, professeur chargée de cours de 6° classe, 
i compter du 1* avril 1932 ; 

M™° Ruoprs, née Verges d’Espagne Aimée, professeur chargée de 
cours de 6° classe, 4 compter du 1° juillet 1932. 

Instiluleur dle 3° clusse 

M. Lacer Edmond, instituteur de 4¢ classe, A compler du 1" juil-. 
JeL 1982. 

Par arrété du directeur gértéral de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en dale du 31 mars 1933, M. Trnnasst 

Henri, professeur agrégé de 2° classe, détuché A i'Institul des hautes 

études marocaines, est promu A la 17° classe de son grade, & compter 
du 1° octobre 1933. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 

beaux-arts et des antiquilés, en date du 6 mai 1933, M. Livi-Provexqat. 
Evariste, professcur litulaire des facullés, directeur A contral de 
l'Institut des hauies études marocaines, est rangé, A compler du 
i" avril 1933, dans la 3° classe des professeurs titulaires de |’Instilut 
des hautes études marocaines avec une ancienneté de trois ans et 

‘neuf mois A cette date. 

Par arrété du directeur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 24 mai 1933, M. Liivi-Provengal. 

Evariste, professeur titulaire de l'enseignement supérieur de 3¢ classe, 
directeur de l'Institut des hautes éludes marocaines, est promu i la 
2° classe de son grade, 4 compter du 1 avril 1933. ‘ 

Par arrélé du directeur général de Vinstruclion publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 15 juin 1933, MU° Mornanp 
Simone, répétitrice surveillante de 5° classe, est nommée institutrice 
de 6° classe, 4 compter du 1™ juin 1933. : 

Par arréié du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts el des antiquités, en date du 27 avril 1933, esl acceptée, 
4 compter du 1° mai 1933, la démission de son emploi offerte par 
M. Fnirone André, instituteur slagiaire 4 l’école primaire musul- 
mune de Rabat. 

x 
OR 

DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES THLEGRAPHES 
KT DES TRLEPHONES 

Par arrétés du directeur de l'Office des postes, des {dlégraphes 
et des téléphones, en date du #8 février 1933 : 

M“° veuve Bessipz: Renée, dame employée des services adminis- 
tratifs de 2° classe, est promue surveillante de 4° classe des bureaux de 
chéques postaux, 4 compter du 1° mars 1933 ;   
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Me Rupio Alice, dame employée de 3° classe, est promuc surveil- . 
lante de 5° classe des bureaux de cheques postaux, 4 compter du - 

mo mars 1933. 

Par arrétés du directeur de 1'Office des postes, des télégraphes . 
el des téléphones, cu date des 28 [évrier ct 4 avril 1933, les dames - 
employées des services d’exécution, dont les noms suivent, sont . 
désignées pour remplir les fonctions de daimes employées des services’ 
administraltifs : 

M™s Gaittann Henrietle, Rourmr Alice ect Fournier Inés, a- 

compler dur inars 1933; , 
M@ Ferrier Clotilde et M"* Citimenr Idylle, a compter du. 

1? nvril 1933. 

Par arrélé du directeur de l'Office des postes, des télégraphes et :. 
des téléphones, en date du 3u décembre. 1932 : . 

M. Mayenr Henri, tacteur-receveur de 2° classe, est promu - 

agent de surveillance de 2° classe, 4 compter du 1* janvier 1933. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones, en date du 25 mars 1933 :.- . - 

MM. Panovanr Baptiste et Consan Jean, agents des lignes de’. 
5° classe, sont promus chefs d’équipe de 8° classe, A cuonipter du. 
i avril 1933. 

Par arrétés du directeur de Office des postes, des ldélégraphes 
el des léléphenes, en dale des 2; mars eb 8 avril 1933: 

M. Caanrox Ulysse, inspecleur principal de classe exceplionnelle 
(a échelon), esL promu au 2 échelon de son grade, 4 compter du 
26 mars 1933 ; . 

M. Humperrciaupe Maurice, rédacteur principal de 2° classe 
d’administration centrale, est promu A la 17 classe de son grade, 
4 compter du ar avril 1933. 

Les rédacleurs principaux de 3¢ classe d’administration centrale, 
dont les noms suivent sont promus 4 la 2° classe de leur grade : 

MM. Cuarnuyer Edouard, 4 compter du 6 janvier 1933; 
Bananne Francois, 4 compter du 21 février 1933 ; 
Martin Augusic, 4 compter du ai mars 1933. 

Par arrété du directeur de 1’Office des posles, des télégraphes el 
des iéléphones, en dale du 8 avril 1933 : 

M. Grtvoine Raymond, rédacteur des services extérieurs- de 
3% classe, est promu 4 la 2° classe de son grade, & compter du 
tr avril 1933. 

Par arrétés du directeur de I’Office des postes, des télégraphes 
et des ldléphones, en date du 6 avril 1933 : . 

M. Carrer Paul, commis principal d’ordre et de comptabilité de 
2° classe, est promu 4 la 1° classe de son grade, 4 complter du 
1 janvier 1933 ; 

M. Sacon Marcel, commis principal d’ordre et de comptabilité 
de 3° classe, est promu 4 Ja 2° classe de son grade, A compter du 
i février 1933. . 

Par arrétés du directeur de l’Office des 
ct des iéléphones, en dale du 27 mars 1933 : 

M™* Vicuni Henriette, surveillante des services administratifs de 
2° classe, est promue & la 3'° classe de son grade, & compler du 
ar février 1933 ; ‘ 7 

postes, des télégraphes | 

M™°® Torrtcrossa Jeanne, dame employée des services -admi- 
nistratifs de 2° classe, est promue 4 ta 1 classe de son grade, a 
compter du 1 février 1933. : 

Par arrélé du directeur de 1'Office des 
des idléphones, en date du 3 avril 19338, M. Pinzuri Jules, agent 
principal de surveillance de 5° classe, est promu 4 la 4® classe de son 
grade, 4 compter du :*" février 1983. 

Par arrdiés du direcleur de l'Office des postes, des télégraphes el des Léléphones, en dale des 25 février, 25, 25 mars et 6 avril 1938 : 
M. San Martino Ange, receveur de 4° classe, (2° échelon), est promu au 1 échelon de son grade, A compler du 6 février 1933 ; 
M. Gievine Mare, receveur de 5° classe (5° échelon), est promu 

ou 4° échelon de son grade, 4 compter du 21 mars 1932 ; 
M. Lupa: oux Pierre, receveur de 5° classe (3° échelon), est promu au 2° échelon de son grade, i compter du 26 février 1933 ; 
M. Corne Camille, receveur de 5° classe (5° échelon), est promu au 4° échelon de son grade, & compler du 1° mars 1933 ; M. Onmiknes Lucien, receveur de 6¢ classe (3° échelon) est promu su 2° échelon de son grade, A compter du ro janvier 1933 ; M. Fiont Fortuné, receveur de 6° classe (5° échelon) ‘est promu au 4° échelon de son grade, commpler dur mars 1933. 

postes, des lélégraphes et
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Par arrétés du directeur de I'Cffice des postes, des télégraphes 
ct des téléphones, en date des 23 mars et 6 avril 1933 : 

M. Barnet Ludovic, contrdleur de 2° classe, est promu 4 fa 
classe de son grade, A compler du 21 févricr 1933 ; 
MM. Lanmerr Claude et Virieur Marcel, contrdleurs de 5° classe, 

sont promus 4 la 4° classe de leur grade, 4 compter duor'® jan- 
vier 1933. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des tdléeraphes 
et des téléphones, en date des 22 février, 25 el az mars 1933 : 

Les surveillantes de 3° classe, dont Jes noms suiyent sont promites 
A Ia 2° classe de leur grade : 

M?° Bannier Jeanne, & conrpter dur octobre 1982 ; 

M™ Dricux Cécilia, & compler du 11 novembre 7932. 
Les surveillantes de 4° classe, dont les noms suivent, sont 

- promues a la 3¢ classe de leur grade : 
Mi Sonmer Eléonore, 4 compter du #1 octobre 1932 ; 
M™° veuve Bessétne Renée, 4 compler du 1° mars 1933 ; 
M' Kuno Alice, surveillante de 5° classe, est promue a la 

4° classe de son grade, & compler du 1° mars 1933. 
Par arrétés du directeur de I'Oftice des postes, des Iélégra phes 

el des téléphones, en date des 23, 27 mars, 3 et 6 avril 1933 : 
M. Casanova Vincent, commis principal de 1 classe, est promu 

contrdleur adjoint, A dater du 6 février 1933. 

Les commis principaux de 9° classe, dont les noms suivent, sont 
promus 4 la 1° classe de leur grade : 

MM. Fareis Joseph, Paixpaverne Marcel, Quusurint Jean-Baptiste, 
Dunanp Pierre, Couzy Antoine, Quinicr Antoine, A compler du 
i janvier 1933 ; 

. M. Sawanis Moise, 4 compler du 6 janvier Tg33 ; 
M. Conen David, A compter du 11 mars 1933. 
Les commis principaux de 3° classe, dont les noms. suivent 

sonl promus 4 la 2° classe de leur grade : 
MM. Satsas Jean, Rasineau Paul, Briscamnu Ernest, 

Souakim el Senneno Emile, A compler du 1° janvier 1933 ; 
M. Detrta Adolphe, 4 compter du 27 janvier 1933. 

Mam 

Les commis principaux de 4° classe, dont les noms suivent, sonl 
promus & la 3° classe de leur grade : 

MM. Denostes Louis, Hensmrre Victor, Maruenon Adolphe, 
_ Berancen Louis, Cousry Henri, Cauver Autoine, Garrizn Georges, 

_ Arroupia Mohamed, Griuter Gaston, ¢ : ‘HEN Tean, Cacnta Paul, 
. Lessnos Alfred, Depar René, Haon Bapt.  , Masso loseph, Cananer 
‘Auguste, Manrim Jean, Fara Charles, Nesré Emile, Moncnrecer René, 
Bonner Jean, Doux Edouard, Duroun Alcide, Larontan Pierre, 
Lrzecte Fernand, Monrau Georges, ScupeLLeR Louis, 4 compter du 
¥ janvier 1933 ; 

M. Avcer Louis, & compter du 1 février 1933 ; 
M. Amonos Francois, 4 compter du 16 février 1933 ; ; 
MM. Temaaup Fernand et Courous Casimir, a compler du 

- 16 mars 1933. 

Les commis de 1° classe, dont les noms suivent, sonl promus 
- commis principaux de 4° classe : 

MM. Dray Messaoud, Gounnor Victor, Jeanseax Jeorges, Moivre. 
Dominique, Ponte Paul et Vinciouenna Ange, & compter du i jan- 

' vrier 1933 ; 
M. Kemoun Albert, a compter. du it janvier 1933 ; 
M. Benton Guy, & compter du 21 janvier 1933 ; 
MM. Boissizn Emile, Bonnet Paul, Counon André, a compler du 

6 février 1933 ; 
M. Lanpry Marcel, A compler du 16 février 1933; 
M. Desrouy Louis, ’ compter du a1 février 1933 ; 
MM. Jranrennin Henri et Mrttak Miloud, 4 

iF mars 1933 5 _ 

M, Mira Fernand, & compter du 11 mars 1933 ; 
M. Gamanp Ameédée, 4 compter du 21 mars 1933 ; 
Les commis de 2° classe, dont les noms suivent, sont promus i 

- la 17° ‘classe de leur grade : 
MM. Peenanp Yves, Gasnicr. Paul, Banvou Albert, Caras Jean, 

 Gaynaup Georges et Nior Paul, 4 compter du 1° janvier 1933 ; 
MM. Crauvin Georges, & compler du 6 janvier 1933 ; 

Caauveau Gaston, 4 compler du 16 janvier 1983 ; 
Gancra Louis, 4 compler du 1 février 19383 ; 
Gnowator Mathieu, & compter du 6 févricr 19383; 
Joucia Charles, & compler du 26 février 1933; 
Dutcines Marius, A compter du 6 mars 1933 ; 

compler du 
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Les commis de 3° classe, dont les noms suivent, sont promus & 
la 2° classe de leur grade : 

MM. Skrexanv Jean, & compler du at janvier 1933 ; 
Dirmaracer Elie, & compter du ar février 1933 ; 
Furia Alexandre, 4 compter du 6 mars 1933 ; 
Ortréca Joseph, & compler du 21 mars 1933. 

Les commis de 4° classe, dont les noms suivent, sont promus a 
la 3° classe de leur grade : « 

MM. Ancexr Edouard, & compter du 11 juillet 1932 ; 
Gurpon Louis, 4 compter du at février 1933 ; 
Lu Coz Francois, 4 compter du 11 février’ 1933 ; 
Branca Charles, & compter du 26 février 1933 ; 
Sanatien Jean, 4 compter du 6 mars 1933. 

Les commis de 5° classe, dont les noms ‘suivent, sont promus i 
la 4° classe de leur grade : 

MM. Bes Hani Moise, & compter du 1° janvier 1933 ; 
Jeanrer Louis, 4 compler du 16 janvier 1933. 

Les commis de 6° classe, dont Jes noms suivent, sont promus A 
la 5° classe de Jeur grade : 

MM. Hinenr Pierre, & compler du 1 aotit 1932 ; 
Dusor Armand, 4 compler du 6 septembre 1932 ; 
Cuamski Georges, & compter du 16 novembre 1gd2 5 
Cantus André, & compler du 3: mars 1932 ; 
Bocquiuion Fernand, & compter du r janvier 1932 ; 
Scronsex Albert, & compler du 16 janvier 1932 ; 
Gauinvo Jean et Gauiiazi Louis, & compter du 1 avril rg32 ; 
Cueynea Marcel et Vaterre Marceau, a compter du 

v2 avril rg3a ; 
Geuisses Joseph, & compler du 16 avril 1932. ; 
Ciarsrr Albert, 4 compter du 18 avril 1932 3 
Saist-Manc Maurice, 4 compter du a1 avril 1932; 
Faun Robert el Fimar Léon, & compter du 26 avril 1gd2 5 
Vicanso Fernand, a compter du 29 avril 1932 
Mazeter René, 4 compter du ag avril 1932 ; . 
Tesour, Mardoché, & compter du 1 mai 1932 ; 
Toussaint René, 4 compter du 3 mai 1932 ; 
Mater Raymond, & compter du 28 mai 1932 ; 
Fepenspi, Alfred, 4 compter du 13 juin 1932 ; 
BeLiio Jean, 4 compter du 1° juillet 1939 ; 
Benazecn Louis, & compler du ar juillet 31932 ; 
Manexcg Fernand, 4 compter du ar septermbre 1932 ; 
Ternazont Jean, 4 compler du 3 octobre 1939 ; 
Verner Jean, 4 compter du 6 octobre 193° ; 
Gomez Sauveur, A compler du 17 octobre 1932 ; 
Nicoute Jean, 4 compter du 2i octobre 1932 ; 2 
Motinier Jean, 4 compter du 27 octobre 1932 ; 
Foxtan Louis, & compter du 1°" novembre 1932 ; 
Moytrneseau Marcel et Rocne Lucien, & compter du 11 no- 

vembre 1939 ; 
Goutann Pierre et Lanes Pierre, A compler du 16 mars 1933 ; 
Moines Armand, 4 compter du 1° janvier 1933 ; 

M. Counromp Raoul, commis de 6° classe, est promu succes- 
sivement commis de 5* classe, & compter du ar décembre 1925, 
commis de 4° classe, 4 compter du 2t mars 1928, commis de 3° classe, 
4 compter du ar juin 1930 et cominis de 2° classe, & compler du 
“1 septembre 1932, avec effet du point de vu du traitement du 
27 janvier 1931, 

a 

7 

Par arrétés du directeur de l'Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en dale des 95 murs, 3 et 8 avril 1933 : 

M. Roserr Louis, vérificateur principal des I.E.M. de 2° classe, 
est promu 4 Ja 1 classe de son grade, A compter du i jan- 
‘vier 1933 ; 

M. Rimnaun Gabriel, vérificateur principal des ILE.M. de 3¢ classe, 
esL promu 4 la 2° classe de son grade, i compter du 1°, jan- 
vrier 1933. 

Les vérificateurs principaux des I.E.M. de 4° classe, dont les 
toms suivent, sont promus A la 3° classe de leur grade : 

M. Merois Robert, Pennicnon Emile et Prattat Louis, 
du 1 janvier 1933 ; 

M. Dumas Edouard, vérilicateur des J.E.N 
vérificateur principal des LEM. de 4° 
uv avril 1933. : 

Les vérificatours des 1.6.M. de 4° classe, dont les noms suivent, 
sont promus 4 la 3° classe de leur grade : 

MM. Gesor Robert, & compter duit juin 1932 ; 

4& compter 

{. de 1°° classe, est promiu 
classe, & compler du 

. 
Aeuito loseph, & compler du rr octobre 1932 ; 
Martin Roger, 4 compter du 6 novembre 1932.
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Par arrété du directeur de V’Office des postes, des télégraphes ct 

des téléphones, en date des 25 murs, 6 eb 8 avril 1983: 

Les dames employées de 3° clisse, dont les noms suivent, sont 

promues i la 2* classe de leur grade : 
M@™s Pennin Marguerile, 4 compter du i janvier 1933 ; 

.Cnexarp Gerinaine, A compter du 1 février 1933 ; 
Gutexon Marcelle, A complter du 6 [évrier 1933 ; 
Picarp Marguerite, 4 compler du a6 février 1933 ; 

Groncres Marie, A ce:mpter du rr mars 1983 ; 

Ferns Camille, 4 compter du a6 mars 1933. 

M™e Pacnens Marcelle, dame employée de 4° classe, esL promue 
a la 3° classe de son grade, & compler du 1 janvier 1933. 

Les dames employées de 6° classe, dont les noms suivent, sont 

promues & la 5° classe de leur grade : 
M™ Lamour Thérése, 4 compter du 1° octobre 19382 ; 

M™* veuve Durriévoz Louise, A compter du 1 janvier 1933 ; 
Me Bansaro Yvonne, 4 compter du 26 février 1933. 

Les dames employées de 7 classe, dont les noms suivent, sont 
promues A la 6° classe de leur grade : 

_ M™*s Ben Hau Thérése, Benct Marie-Louise, Bounner Rose, Caner 

Yvette, Comores Marguerite, Lanes Fernande, Gossor Marie, Mrtisson 

Arthémise ; . 

Mles Cristenit Marie, Monro Marcelle, Rey Juliette, \ compler du 

i février 1933. 
Ml AnseLLen Georgette, A compter du 1° janvier 1983. 

Les dames employées de 8 classe, dont les noms suivent, sont 

promues & la 7° classe de leur grade : 

M™s Micaci Mauricettr, Hinerr Jeanne, Lacazx Précivuse ; 

M's Pouzoties Paulette, Rocn Marguerite, Boumenpi. Messaouda 
et Narty Suzanne, 4 compter du 1° novembre 1932 ; . 

M=@* Laconre Jeanne, 1 compter du 26 juillet 1982 ; 

M™s Bonzom Marie, Contn Hélianc, James Yvonne, Pinet Felicie, 

Srzii.es pe Mazencount Eléonore, Coussert Marie ; 
Mes Pranquis Paule, Humperr Paulette, Noyez Nélie cl Horranr 

Aimée, 4 compter du 1° féveier 1933 ; 
Me Costantimt Fernande, et M™* Awromarcat Cécile, & compter 

du 1° mars 1933. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des i‘légraphes el 
des iéléphones, en date du 4 avril 1933 : 8 : 

M. Haun Félix, facteur-receveur de 7° classe, e:t promu i’ 
Ja 6° classe de son grade, 4 compter du 26 janvier 1933 ; 

M. Mepaver Joseph, facteur-chef de 2° classe, est promu A Ia 
1™° classe de son grade, 4 compter du 6 février 1933. 

Par arréiés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
ct des téléphones, en date des 27 mars et 6 avril 1933 : 

Les facteurs de 8° classe dont les noms suivent sont promus 4 la 
7° classe de leur grade : . 

MM. Vrrronr Laurent, A compter du 1° janvier 1933 ; 
Miners Lucien, a compter du 6 janvier 1933 ; 
Dutau Dominique, 4 compter du 6 iévrier 1933 ; 
Lananne Joseph“ ct Manxtriét Jean, 4 compter du 16 fé. 

vrier 1933 ; 

Suau Jean, 4 compter du 26 février 1933 ; 
Mantinez Antonio, 4 compter du 16 mars 1933. 

M. Casasopnana Toussaint, facteur de 9° classe, est promu 
successivement ; facteur de 8° classc, 4 compter du 1° décembre 
1925, facteur de 7° classe, 4 compler du 3° mars 1938, facteur de 
6° classe, 4 compter du 1° décembre 1930, avec effet du point de vue 
du traitement du 1 avril 1932 ; 

M. Daumamn Louis, facteur de 9° classe, est promu_successi- 
vement : facteur de 8 classe, & compter du 16 février 1926, facteur 
de 7° classe, 4 compter du 16 mai 1928 et facleur de 6° classe, A 
compler du 1° mai 1g31, avec effet du point de vue de traitement 
du 1 aodt 1932 ; 

M. Bounow Pierre, facteur de 9° classe, est promu successive- 
ment : facteur de 8° classe, 4 compter du r novembre 1926, facteur 
de 5° classe, 4 compter du 1° novembre 1928, ct facteur de 6° classe, 
a compler du 1" mars 1931, avec effet du point de vue de traitement 
du 1™ juillet 1939 ; 

M. Karzmann Maurice, facteur de 9° classe, est promu_ successi- 
vement : facteur de 8 classc, & compler du tr juin 1927, facteur 
de 5° classe, § complter du rr juin 1929, et facteur de 6° classe, & 
compter du ir décembre 1g31, avec effel du point de vue du 
traitement du 1 godt 1934 ;   
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M. Boner Emile, facteur de 9° classe, est promu successivement .: 
facteur de 8° classe, 4 compler du 26 novembre 19297, factour de 
7° classe, A compler du a6 février 1930, et facteur de 6° classe, & 
compiler du 26 novembre 1932, avec effet du point de vue du 
traitement du 1 mars 1934 ; 

M. Unséraw Alberl, facteur de g°® classe, est promu -successi- 

vement : facteur de 8° classe, A compler du a6 janvier 1929, facteur 
de 7? classe, 4 compler du 26 janvier 1931, avec effet du point de 
vue du traitement du 1 mai 1932. 

Les facteurs de 9° classe, dont les noms suivent, sonl promus 

a la 8 classe de leur grade : 
MM. Maanour Aissa, 4 compter du rz septembre 132 ; 

Fraysse René, 4 compler du 1* novembre 1932 ; 
Roméno Jaime, & compter du 1° février 1933 ; 
Hitarrer Marcel, A compter du 6 février 1933. 

Par arrélé du directeur de l’Office des postes, des télégraphes .et 
des téléphones, en date du 6 avril 1933 ; ; 

Les chefs d’équipe de 8 classe, dont les noms suivent, sont 
promus i la 7° classe de leur grade : 

MM: Sotrer Sauveur, 4 compter du 1° février 1933 ; 

Luopis Henri, 4 complter du 6 mars 1933. 

Par arrétés du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date des 27 mars et 6 avril 1933 : 

Les monteurs de 6° classe, dont le noms suivent, sont promus 4 

la 5° classe de leur grade : : 

MM. Comer André, 4 compter du 6 janvier 1933 ; 

Ferner Laurent, & compter du 16 mars 1933. 

. Les monteurs de 7° classe, dont les noms suivent, sont promus 

4 la 6° classe de leur grade : 

MM. Levreav Raymond, & compter du 1° janvier 1933 ; 

Mouta Pascal, & compter du 26 février 1933. 

M. Rosenr Emile, monteur de 9° classe, est promu 4 la 
8° classe de son grade, 4 compter du 1° novembre 1932. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 6 avril 1933 : ; 

M. Buvenaccr Simon, soudeur de 6° classe,.est promu 4 Ia 

5° classe de son grade, 4 compter du 16 mars 1933. 

Les soudeurs de 7° classe, dont Jes noms suivent sont promus 
i la 6° classe de leur grade : 

MM. Erron: Antoine, & compter du a6 janvier 1933 ; 
Marti Paul, 4 compter du 6 mars 1933 ; 
Sonia Francois, & compter du 26 mars 1933. 

M. Rasor Albert, soudeur de & classe, est promu 4 la 7° classe 
de son grade, 4 compter du i février 1933. 

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

et des téléphones, en date des 27 mars et 6 avril 1983 : . 
M. Camo Jean, agent des lignes de 6° classe, est promu A la 

3° classe de son grade, & compler du x janvier 1933. 

Les agents des lignes de 7° classe, dont Jes noms suivent, sont 
promus & la 6° classe de leur grade : 

MM. Gnao Francisco, 4 compter du 1°" {évrier 1933 ; 

Pastor Joseph, & compter du 6 mars 1933. 

Les agents des lignes de 8 classe, dont les noms suivent, sont 
promus 4 la 7 classe de Jeur grade : 

MM. Donsimont Charles, & compter du 16 avril 1931 ; 

LrvErato Firmin, 4 compler du 6 mars 1932 3 

Bernat Francois, & compler du 16 juillet 1932 ; 

Luque Séraphin, 4 compter du 21 septembre 1982 ; 

Cassacne Louis, 4 compler du 6 décembre 1932. 

Par arrété du directeur de 1'Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 6 avril 1933 : 

MM. Exemsnr pen Bouskuarm ev Ouaunant et Has sen Aoman 
Ben Mowamen, manipulants indigénes de g® classe, sont promus A Ja 
8° classe de leur grade, & compter du 26 janvier 1933. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 8 avril 1933 : 

Les facteurs indigtnes de 5° classe, dont les noms suivent, sont 
promus A la 4° classe de leur grade : 

MM. Ben Tanan Bou Aut, Mounay M'Hauen ef Mustarua pen 
Mowamen ev Appi, & compier du 1% janvier 1933.
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Les facteurs indigénes de 6° classe, dont les noms suivent, sont 

‘promnus a la 5° classe de leur grade : 

_ M. Lesmy Messaoud, 4 compter du 1°" février 1933 ; 

. M. Boucuam sen Anwep pen Appi, & compter du 16 mars 1933. 

~ Les facteurs indigénes de 5° classe, dont les noms suivent, sont 

promus 4 Ja 6° classe de leur grade : 

M. Sane. Anpenrauman, a 

MM. Boucuaw sen Lansen pee Hana eb Kuencapt Mouamep nen 
- Mouamen, 4 compter du 16 février 1933. 

compter du 1” février 1933 ; 

_ PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924 

et 20 février 1920 attribuant aux agents des services 

publics des bonifications d’ancienneté au titre des services 

militaires accompli par eux. 

Par arrété du premier président de Ia cour d’appel, en dale 
du g juin 1933, et en application des dahirs des 27 décembre rgu4 et 
zo février 1920, M. Uarrar Aut, inlerpréte judiciaire stagiaire du 
cadre général, A compler du 1° avril 1932, tilularisé et nominé inter- 
fwéte judiciaire de 5° classe du cadre général, & compter du 1° juin 
1933, reclassé interpréte judiciaire de 5* classe, 4 compter du 1 juin 
1932 (bonification 14 mois). 

M. Harrar Avi, interpréte judiciaire de 5° classe du cadre général, 
est promu a la 4° classe de son grade, 4 compter du 1° juin 1933.   

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de ‘alidité. 

        

  

Ne du 
: TITULAIRE CARTE 

permis 

798 Evesque Gustave Ameskhoud (0.) 
"77 Perin Lucien Ameskhoud (E.) 

778 id. id. ¢ 

779 id. id. 

780 id. s id. 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

  

  

ou fin de validité. 

Ne 

du TITULAIRE CARTE 
permis 

3036 Compagnie marocaine : 
du manganése . Rabat 

Liste des permis de prospection accordés pendant fe mois de juin 1933 
  

    

DATE 

‘institution 
THTULAIRE GARTE t 

au 1/300,000° 

  

REPERAGE 
bésignation du int pivot 

8 pe p du centro du carré 

Ca
té
go
ri
e 

  

        

    

1835 | 16 juin 1933 [Socicté minidre du Haut-Guir, 
: , a lu Bouzaréah (prés  Al- 

A yer). . Anoual (0.) Tour sud-est (axe) du ksar 
- abandonné Mogheur, a.o00™ N. et 2.000" B. i 
1836 id. id. id. Tour sud-ouest (axe) du ksar 

: de Beni Tadjil. 2.300" S. el 4.3007 E.| II 

’ 

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

& DATE CARTE REPERAGE 3 
; TITULAIRE Idalgnation du point pivot & 
= d'inatilution an 1/200.000° du centre du carré a 

4584 | 16 juin 1933 |Motle-Molte Antoine, 14, rue | 
. Chanzy, ‘Tourcoing (Nord). Oujda (BE. et OQ.) jAxe du chateau d'eau de la 

gare de Tiouli. 4.400" QO. ct a.400" Ny     
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1079, ss = na 
Wuméros du 30 juin 1933, page 594. én SERVICES DEPENSES 

tic Arrété viziriel du 5 juin 1933 (a1 safar 1352) modifiant Varrélé viziriel wus 
du 6 décembre 1928 (22 joumada II 1347) relatif 4 l’application 
fu dahir du 14 octobre 1914 (22 kaada 1332) sur la répression des 4 |Sécurité : : 
randes, § r*.— Police générale .......... Steeee 195,000 ARTICLE UNIQUE. — § 2. — Administration pénitentiaire... §55.000 

i . § 3. — Gendarmerie 1.700.000 _ Au licu de : tt tos . h fAssistance ..........ceceeeesaeeece 2.250.000 « Les inspecleurs, chefs de sirelé régionale ; » 6 |Tustice francaise ... 9.950.000 
Lire : Z Finances sehen rece nena ete cece eset eneraa ger i 7 ‘ ions ‘{Domaines .......00s00. -000.000 « Les inspecteurs-chefs de sireté régionale. » 9 \Travaux P ublics . , 

- § 1°.—- Routes et ponts ....... eeeeeee 20. 400. 000 ee pe $2. —Porls ...ccesceee 277. 000.000 
o | § 3. — Chemins de fer.............55 169. 450.000 _ Extrait du « Journal Officiel » de la République frangaise, § 4. —_ Hydraulique | aig we 189.450..000 

‘ $5. — Batiments administratifs ...... du 23 juin 1933, page 6471. § 6. — Déplacement du dépét de car- ” 
° burants d’El-Hank .. tention 2-000.000 

' fo |Agriculture, commerce et ‘colonisation oe 22.550, 000 DECRET . Tt |Baux et fordts ......-e.csesssseeseeese i, _&.950,000 | autorisant Vouverture de travaux publics au Maroc. 12 |Propriété fonciére .............. sen eneeeeee Go. 000 _ 13 |Service topographique ...... beeeececeennee 1.990.009 
1h |Postes, télégraphes et idléphones .......... 15.700. 000 RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 15 Instruction publique, beaux-arts et anti- 

quités : 
. a § 1°, Administrations et services cen- Paris, le 19 juin 1938. L570 ba 605.000 

Monsieur Ie Président, 
5 péen Enseignement secondaire euro- 10.650. 000 La loi du 27 avril -1932 qui a autorisé le Gouvernement du $ 3. — Enseignement primaire et pro- , Protectorat du Maroc 4 contracter un emprunt de '1.535.676.000 francs fessionnel européen et israélite ..... : 20, 243, 000 prévoit, en son article 2, que Vouverture des travaux i exéculer $ 4. _ Enseignement secondaire pri- 

voi rel oot ToLet Ge peje s 5. Baucation physique et sportive.| *™"Sg0r00e . rel ost Hobiet du projet de dfcret. que yal 1 honneur de soumettre § 6 Bibliothéque et archives ~..... fin0.000 
voue Rate approbation. Il s appaque 2 un nouveau programme § 7. — Institut scientifique chérifien.. 845.000 d’outillage dont la réalisation est immédiatement nécessaire. 5 £ — Arts indigdnes ............. . 450.003 Des annexes indiquant Ie détail des travaux ou achats A effectuer § 9. — Beaux-arts et monuments histo- 
font suite au décret. riquesS ......... feveeeeeens be nen eens 1.115.000 Veuillez agréer, monsieur le Président, I'hommage de mon § ro. — Antiquités ..... eee eeaeeeee . 355.000 profond respect. : 16 /Santé et hygiéne publiques ............. oe 11.850. o00 

Le ministre des affaires étrangéres, Torar. 910. 178.090 PAUL-BONCOUR, Sen Cece eenee soe eeeenees 173, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, Anr. a. — Le ministre des affaires étrangéres ct chargé de 
Vu la loi du 27 avril 1933 autorisant Je Gouvernement du 

Protectorat du Maroc 4 contracter un emprunt de 1.535.676.000 
francs ; 

' Vu, nolamment, l’article 2 de ladite loi, prescrivant que l’ouver- 
ture des travaux 4 exécuter sur cet emprunt aura lieu sur la 
proposition du Commissaire résidont général en vertu d’un décret 
rendu sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, aprés avis du ministre des finances ; , 

Vu les propositions du Commissaire résident général ; 
Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 
Vu Mavis du ministre des finances, 4 

pécnitrze : 

AnTICLE presen. — Est autorisé l'ouverture des travaux et dépenses énumérés ci-aprés, dans tes limites indiquées ci-dessous : 
  

  

  

  

  

      

Koniros 
des SERVICES DEPENSES 

articles 

1 [Affaires chérifiennes Deets eeeenevebessunes 400. 000 3 |Contréles civils : ‘ 
§ 3°". Bitiments administratifs ...... 5.165.000 
§ a. — Contres non constitudés en mu- 

Micipalités 60... . ccc ccc eueseesesceaes 85. 000 3 [Affaires indigénes : 
§ 1°, Contréles militaires ........... 5.400.000 
§ 2. —— Centres non constitués cn mu- 

micipalités 0.0.0... .... cea cccceesneens 1.360.000 
§ 3, —- Justico berbéro ............... 5. cou   

Vexécution du présent décret. 

Fait é Paris, le 24 juin 1998. 

Par le Président de la République : 

Le ministre des affaires étrangires, 

PAUL-BONCOUR. 

Annexe n° 1 

ROUTES ET PONTS 

La dotation de l'ermprunt 1939-1938 pour les routes s'élave a 
102.700.000 francs, dont 36 millions 350.000 francs pour Ia premiére 
tranche. 

Les travaux qui doivent étre effectués 4X la fn de Vannée 1933 
ont pour but de compléter le réseau existant. Is portent sur les 
routes ci-aprés : 

1° Fés—Ain-Atcha. — Rectification el reconstruction d’ouvrages 
sur cette voie de pénétration vers le Rif ; 

2° Fés—Oujda. — Rectification ct reconstruction d’ouvrages sur 
cette partie de la route de Fés A Algérie ; 

3° Fés A Ia Haute-Moulouya au dela du Guigou. — Continuation 
des travaux pour In traversée de TAtlas ; 

4° Marrakech & Taroudant par les Goundafa, Marrakech au 
Dadés, au Draa et au Sous. — Continuation des travaux sur les 
routes de péndtration vers le Sous et lo Draa :   5° Fos--Azrou. — Commencement des travaux sur ce trongon 
des routes du pied de l’Atlas ; :
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6° Rabat au Tadla, Casablanca ). Meknés par Marchand, Mazagan 
a Safi par Oualidia, Tiflet & Oulmés, Mechra-bel-Ksiri 4 Ouezzane 
par Had-Kourt et Ain-Defali, Rabat 4 Merchouch, Meknés 4 Petitjean 
par ja vallée du R’dom, Fés el Bali 4 Ain-Aicha, Fés 4 El-Hajeb par 
Ain-Taoudjat, Taza 4 Ras-el-Oued et Daia-Chiker. — Continuation 
des travaux sur les routes de circulation intéricure. 

Dépense prévue, 1-1.400.000 francs. 

Annexe n° 2 

PORTS 

1° Notice sur les travaux du port de Casablanca. 

Les travaux relatifs au port de Casablanca consistent dans le 
prolongement sur 160 métres environ de la grande jelée formant 
abri de Vavant-port, la construction d’un quai aux charbons le 

long de la jetée transversale, l’achévement du médle du commerce 
et la continuation des déroctages des darses. 

L’estimation de la dépense correspondant aux travaux 4 effectuer 
jusqu’a la fin de Pannée 1933 comprend : 

  
  

Prolongement de ja grande jel€e ...........-.. 16. 000. 000 
Construction du quai aux charbons ............ 17.500. 000 
Achévement du méjle du commerce ...........- 14.000. 000 

Déroctage des darseS ..........0.c cc ce eee e eee 21. 000.000 
Outillage et aménagement des quais el terre-pleins. 20. 000, 000 
‘Voies ferrées, alimentation en cau et électricité et 

construction des égouts du mdle du commerce....... 3.500. 000 
Aménagements divers et imprévus .............. T, 900, 000 

TOTAL. .....00.006 93.900. 000 

2° Notice sur les travaux des porls de Rabat-Salé 

el de Port-Lyauley—Mehdia. 

Les travaux comportent le prolongement des deux jetées de 
Mehdia, l’achévenent du programme de construction des digues 

‘et épis sur Jes oueds Sebou el Bou-Regreg afin de canaliser le 
chenal navigable, l’exécution de dragages et déroctages importants 
dans l’oued Sebou, la construction de 520 métres de quais avec 
terre-pleins, leur aménagement et leur outillage, la construction des 

‘ silos 4 grains de Port-Lyautey. 
Ce programme correspond aux dépenses suivantes : 
Prolongement des jetées de Mehdia ........ sence 38.000. a0 
Digues et épis .........0065 bene cece e teen renee 4. 500. o00 
Dragages et déroctages .........cccececeeeeeeeees 32.000, 000 
Quais et terre-pleins 4 Rabat et Port-Lyautey, 

outillage et aménagement .....,....... eceeee eaeeee 31.700. 000 
Silos & grains de Port-Lywuley .............. oe 8.500. a00 
Aménagements divers 4 Rabat et Port-Lyautey.. 2.500.000 
Frais généraux et @’études ..........6.0005 os 6.000. 000 

TOTAL... ..645 723. 200. 000 

8° Nolice sur les ports de Mazagan et Mogador. 

Des travaux d’aménagement doivent ¢tre effectués aux ports de 
‘Mazagan ect Mogador et quelques dragages seront en outre exécutés 

- & Mazagan. : 
Dépense prévue, 800.000 francs, 

Annexe n° 3 

CHEMINS DE FER 

Les travaux exécutés sur la ligne Benguerir—Safi doivent per- 
.metire lachévement du troncon Benguerir—-Louis-Gentil et a 
construction de la ligne Oujda—Bou-Arfa. 

L’estimation de la dépense correspondante comprend : 
Construction de la ligne Bengucrir-—Safl, achévernent du 

‘frongon Benguerir—Louis-Gentil, acquisilion de terrains, frais 
GIVOTS 6... ccc cece seen Coke eevecnanes Ce eee eeeneeeas . 68, a00, 000 

Construction de la ligne Oujda—Bou-Arfa ...... 98.000. con 
Frais et travaux d'études ..... “Sec eoeunaneecaeeens T.N00.000 
La part de V’Etat dans la contribution des chemias 

de fer au réseau d’électricilé de l’énergie électrique du 
Maroc est estimde db ..............5, . 

\ 

2.460.000 
ee 

169. 450. o00 

Bebe ewe e sewn . 

Totan..... seeeaes   

  

Annexe n° 4 

HYDRAULIQUE 

Le programme du Protectorat qui n’était encore qu’d l'état 
d’ébauche zu moment du vote de l’emprunt 1920 s’esl précisé 
depuis celle époque 4 la suite. de longues et minutieuses études. 
Les fonds du nouvel emprunt doivent permettre la continuation 
des travaux commencés 4 l’aide des fonds de l’emprunt 1928. Ces 
travaux concernant les barrages du Beth, et du N’fis et la déri-. 
vation de l’Oum-er-Rebia dans Ie Tadlau. La construction de ces 
grands ouvrages, complétés par des canaux de desserte, doit permettre 
Virrigation de vastes régions d’un bel avenir agricole. 

Le développement continu des villes donne au probléme de 
l'eau une importance primordiale. Les premiéres adductions réalisées 
n’avaient eu qu’un caractére provisoire pour des villes, comme 
Casablanca, Rabat, Salé, Port-Lyautey, Meknés, elc, Les travaux 
entrepris sur les fonds de l’emprunt 1928 doivent se poursuivre 
par l’achévement en 1933 des canalisations d’amenée des eaux du 
Fouarat jusqu’a Casablanca inclusivement. 

En ce qui concerne Valimentation en eau des centres, les efforts 

doivent porter sur ]’aménagement du puits de l’aviation A Safi et 
des sources de Berguent, ainsi que sur l’assainissement de la merja 
Bpcca et de la merja Daada. 

Le total des dépenses 4 prévoir, au titre de l’hydraulique, s’éléve 
4 139.450.000 francs, compte tenu des frais généraux et de la part 
contributive de 1’Etat aux frais de premier établissement de l’énergie 
électrique du Maroc. 

Annexe n° 5 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET. PROFESSIONNEL 

FRANCAIS ET ISRABLITE 

Un crédit de 20. 243.000 francs, y compris une somme de 472.000 
franes versée par la ville d’Oujda 4 titre de fonds de concours, est 
prévu pour la construction des bitiments scolaires. 

RS TO A a a PE 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

SECTION NORMALE 

Année professionnelle 
    

Session du 19 octobre 1933 
  

Les candidats et candidates 4 la section normale (année profes- 
sionnelle), sont avisés que le concours d’entrée aura lieu le 1g acto- 
bre prochain. 

Les dossiers doivent ¢tre parvenus 4 la direction générale de 
Vinstruction publique avant le 1* septembre, dernier délai. 

CH 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceplions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Taourirt 

Les contribuables sont informés que Ie réle de la laxe urbaine 
de ta ville de Taourirt, pour Vannée 1933, est mis en recouvrement 
A la date du 1a juillet 1933. 

Rabat, le $ juillet 1983. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Ville de M'Soun 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe urbaine 
de la ville de M’Soun, pour lannée 1933, est mis en recouvrement A 
la dale du 12 juillet 1933. 

Rabat, le $ juillet 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Ville de Mahiridja 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe urbaine 
de la ville de Mahiridja, pour l'année 1933, est mis en recouvrement 
a la date du 12 juillet 1933. 

Rabat, le 8 juillet 1988. 

Le chet du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
woo 

Ville de Guercif 

Les contribuables sont informés que le réle (a° émission) de la 

taxe urbaine de la ville de Guercif, pour l’année 1931, est mis en 

recouvrement 4 la date du to juillet 1933. 

Rabat, le 3 juillet 1988. 

Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 

* 
* 

Ville de Guercif 

’ Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) de la 
taxe urbaine de la ville de Guercif, pour l'année 1932, est mis en 
recouvrement 4 la date du ro juillet 1933. : 

Rabat, le $ juillet 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

ok 
* + 

Ville de Guercif 

Les coniribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de ja ville de Guercif, pour l’année 1933, est mis en recouvrement 
d'la date du 12 juillet 1933. 

Rabat, le $ juillet 1939. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
*k * 

Ville de Melnés-ville nouvelle 

Les contribuables sont informés que le rdle (4° émission) de la 
taxe urbaine de Ia ville de Meknés-ville nouvelle, pour l’année 1931, 
est mis en recouvrement 4 la date du to juillet 1933. 

Rabat, le $ juillet 1938. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* # 

Ville de Meknés-ville nouvelle 

Les contribuables sont informés que le réle (4° émission) de la 
taxe urbaine de la ville de Meknés-ville nouvelle, pour l'année 31939, 
est mis en recouvrement A la date du ro juillet 1933. 

Rabat, le & juillet 1933. 

Le shef du service des perceptions, 
" PIALAS.   

OFFICIEL 
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Ville de Debdou 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe urbaine 
de la ville de Debdou, pour l'année 1933, est mis en recouvrement 
a la date du 12 juillet 1933. 

Rabat, le 8 juillet 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
  

TERTIB 
  

Bureau d’Azemmour 

Les contribuables du pachalik sont informés que le réle supplé- 
-Mentaire du tertib des indigtne., pour lannée 1932, est mis en ’ 
Tecouvrement 4 la date du 3 juillet 1933. 

Rabat, le 26 juin 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

  

PRESTATIONS 

  

Bureau de Salé-banlieue 

Les contribuables du caidat des Hocein sont informés que le 
réle des prestations des indigénes non sédentaires, pour 1’année 
1933, est mis en recouvrement A Ja date du to juillet 1933. 

Rabat, le 29 juin 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

  

PIALAS. 

PATENTES 

M’Soun 

Les contribuables sont informés que Je réle des patentes de 
M’Soun, pour l’année 1933, est mis en recouvrement A la date du 
10 juillet 1933. : 

Rabat, le 22 juin 1939. 
Le chef cu service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

& 

Localité de Ksabi / 
Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 

la localité de Ksabi, pour l’année 1983, est mis en recouvrement 2 
la date du ro juillet 1933. 

Rabat, le 22 juin 1983. ' 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

PATENTES ET TAXE D’HABITATION 

  

Ville de Marrakech-médina (art. 26.001 & 26.124) : 
Les contribuables sont informés que le réle des patentes et: de 

la taxe d’habitation de Marrakech-Médina (art. 26.001 & 26.124), pour 
l'année 1933, est mis en recouvrement a la date du 12 juillet 1933. 

Rabat, le 3 juillet 1988. 

Le chef du service des perceptions, — 
PIALAS. 

* 
* & 

Ville de Debdou 
Les contribuables sont informés que le réle des patentes. et de la taxe d’habitation de Debdou, pour l'année 1933, est mis en recou- vrement & Ja date du ra juillet 1933. 

‘ Rabat, le $ juillet 1938, 
Le chef du service des perceplions, 

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

Office marocain de la main-d’euvre 

Semaine du 19 au 25 juin 1933. 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES DEMANDES O'EWPLO} HON SATISFAITES OFFRES DEMPLO! MOM SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES | 
TOTAL TOTAL = = » TOTAL 

aaa Harocains warns Marceaines usvenin Marocains tires Marocaines sarc Marocains Maromna Marcaines | . 

Casablanca .......... 25 8 24 30 84 49 » > » 49 2 » 19 { 22 
no: ee 1 | 43 1 5 50 gs | 42 6 5 bi , 1 . n 1 

: Marrakech... .......5 > 5 » » 5 5 21 2 1 29 » » » > ” 
Meknés............4. 6 1 1 8 7 7 i > 15 * » > » » 

Oujda...... ee... 2 | 124 3 | 2 198 a1» » | os 4 3/ 2] 4 » 6 
Rahat............... 7 >» 3 4 14 23 4 1 » 28 1 » » » 

TOTAUX ......0008 4t 178 29 ‘4 239 96 74 10 6 186 6 3 20 1 30 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NA‘TIONALITE 

25 2 & * £ a 2 é 
. So Se a 3 a $ & 33 & z vn VILLES 3 : 3s 8 & 4 = 3 ge g z TOTAL 

se] "2 | 2) | * |) Eb | gee - 

Casablanca. cece eect tec eeeeuteueeas 66 > 38 a » it 9 > > 133 
a 9 » 95 i > 2 1 > > 109 

Marrakech.............0.....0..0005 4 » 22 2 1 > a a » » 99 
Meknés ... 0.000... cee cece eee 6 » , 8 5 » 2 » » y » at 

Or 5 » 123 2 > » » > » » 130 
Rabat... 0... cece cece cece ene 23 » 10 3 » 3 { > 1 > 4 

TOTAUX ..0......ec ee eee 113 > 296 is 1 18 il 1 1 4 463           
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE 

- Pendant la période du tg au 25 juin, les bureaux de placement 
ont réalisé dans ensemble un nombre de placements supérieur a 
celui de la semaine précédente (289 au lieu de 213). a 

, Il ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes d‘ein- 
ploi non salisfaites es un peu supérieur 4 celui de la semaine pré- 
.cédente (186 contre 172), alors que celui des offres d’emploi non 
satisfaites est inférieur (30 contre 36). 

~A Casablanca, la situation du marché du travail ne s’est pas 
améliorée depuis la semaine derniare. Les offres d'emploi subissent 
uné diminution sensible, en ce qui concerne les gens de maison et 
‘le personnel féminin de bureaux. Le placement dans les professions 
‘libérales est de plus en plus iimité. 
;, A Fes, une.séricuse amélioration est due a la reprise des travaux 
ten plein, air. 
.- AY: na rakech, les difficultés de placement s’accroissent dans la 
catégorie des employés de commerce. 

x) A Meknés, la main-d’ceuvre européenne demeure abondante et le 
:placement des employés de bureau difficile. 
“A Oujda, le placement s’effectue dans de bonnes conditions. 

‘A Rabat, aucun fait marquant n’est 4 signaler. 

                  
Assistance aux chémeurs 

  

Pendant la période du 1g au 25 juin inclus, il a été distribué 
au fourneau économique par la Société francaise de bienfaisance de 
Casablanca 948 repas. La moyenne quotidienne des repas servis a été 
de 135 pour 67 chémeurs et leur famille. En oulre, une moyenne 
quotidienne de 45 chémeurs a été hébergée & Vasile de nuit. La 
région des Chaouia a distribué au cours de cette semaine 7.295 ralions 
complétes ct 2.219 ralions de pain ct de viande. La moyenne quoli- 
dienne des rations complétes a Wé de 1.042 pour 302 chdémeurs et 
leur famille et celle des rations de pain et de viande a été de 319 
pour ro7 chémeurs et leur famille. 

A Fes, une moyenne quotidienne de So repas a été distribuée 
aux chénicurs eurupéens. 

A Meknés, le chanlier spécial ouvert par Ja municijilé occupe 
36 ouvricrs se répartissant ainsi : 16 Francais, 1 Algérien, 17 Espa- 
gnols et 2 Ilaliens. 

A Rabat, if a été distribué 1.284 repas aux chomeurs ; en oulre, 

une moyenne quotidienne de »3 chémeurs européens oni élé hébergés 
i Vasile de nuit. 

 


