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OFFICIEL N° ro8t du rf juillet 1933. 

PARTIE OFFICIELLE 

  
  

EXEQUATUR 

accordé au consul d’Espagne a Casablanca. 

  

Par dahir en date du 22 safar 1359, correspondant au. 
16 juin 1933, S.M. Ie Sultan a accordé I’exequatur & 
M. Manuel Galan Y Pacheco de Padilla, en qualité de consul 
d’Espagne 4 Casablanca, avec juridiction sur la région civile 
de la Chaouia, le contréle civil d’Oued-Zem et le territoire 

du Tadla. , 

DAHIR DU 9 JUIN 1933 (45 safar 1352) _ 

modifiant et complétant le dahir du 24 juillet 1920 
(7 kaada 1338), modifié par le dahir du 28 février 1921 

(19 joumada iI 1339) portant création d'une direction 
générale de l'agriculture, du commerce et de la coloni- 

sation. 

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 PremiEn, — L’arlicle 2 du dahir du 24 juillet 
1920 (7 kaada 1438), modifié par le dahir du 20 février 1921 
(1g joumada II 1339) portant création d’une direction géné- 
tale de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, est 
modifié ainsi qu’il suit en ce qui concerne le service de 
Vagriculture et des améliorations agricoles, le service de 
l’élevage, le service de la colonisation, le service de chimie 
cl de la répression des fraudes, le service de la conservation 
de la propriété fonciére : 

« Article 2. — La direction générale de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation est placéc sous l’autorité 
d’un directeur général. ; 

Elle comprend ics services publics énumérés ci-aprés : 
« Agriculture ; 
« Elevage ; 

« Colonisation cl crédit agricole ; ’ 
« Défense des végétaux et inspection phytosanitaire ; 
« Génie rural ; 
« Horticulture et arboriculture ; 
« Répression des fraudes ; 
« Laboratoires. 

« Sont seuls placés sous l’autorité d’un chef de ser- 
vice: 

« Le service de lagriculture ; 
« Le service de l’élevage ; 

« Le service de la colonisation et du crédit agricole ; 
Le service de la défense des végétaux et de linspec- 

« lion phytosanitaire.
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« Le service de la conservation de la propriété fonciére, 
« également placé sous Ics ordres d’un chef de service, 
« demeure ratlaché & la direction , énérale de Pagriculture, 
« du commerce et de la colonisaticn. » 

Art. 2. — L’article 3 du dahir précilé du of juillet 
1920 (7 kaada 1338) est modifié ainsi qu il suit en ce qui 
concerne le service de lagriculture et des améliorations 
agricoles, le service de I’élevage, le service de la colonisa- 

tion, le service de chimie et de la répression des fraudes 
“et le service de la conservation de la propriété fonciére 
visés au dit. article : 

« Article 3. — Les attributions des services publics 
« ci-dessus énumérés sont fixées ainsi qu’il suit i 

«1° Service de agriculture. — Etude des problémes 
généraux de l’agriculture curopéenne et indigéne, Légis- 

« lation rurale. Recherches agronomiques ct‘ technologie 
« agricole. Expérimentation ct vulgarisation agricole en 

milieu européen et indigéne. Centralisation et diffusion 
des informations agricoles. Enseignement professionnel 

“agricole. : 
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« 2° Service de V’élevage. — Centralisation et vulga- 
risation de tous renseignements relalifs a Pélevage. 
Amélioration de la production animale (alimentation, 
sélection, croisement). Expérimentation zootechnique. 

‘ Contréle de la production. Stations de monte, livres 
.généalogiques. Encouragements de V'élevage.’ Lutte contre 
les fléaux nuisibles aux animaux domestiques. Police 
sanitaire vétérinaire. 

« 3° 

« 4° Sernire de la colonisation et du crédit agricole. — 
« Questions intéressant la colonisation officielle, Législa- 
«tion, Constitution et surveillance des coopératives agri- 
« coles. Encouragements & Vagriculture. Primes. Subven- 
« tions, Bourses. Secours. 

« 5° Service de la défense des végélauz ct de UVinspec- 
tion phytosanitaire. — Police sanitaire des végdétaux ct 
“des produits végétaux. Inspection sanitaire & Vimpor- 
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‘pection sanitaire. Surveillance sanitaire des cultures, des 
‘plantations et des marchés, contrdle sanitaire des éta- 
‘blissements se livrant 4 la production on au commerce 
des. plantes. 

« Directives pour I’exécution des mesures réglemen- 
taires prises en vue de la lute contre les parasites des 
plantes. 

« Essais, expérimentation et mise au point des 
duits et des méthodes de lutte. 

« Détermination et biologie des parasites des plantes, 
étude des diverses affections des plantes. 

« Vulgarisation des notions relatives & la biologie des 
« parasites des plantes et aux méthodes de lutte. 

« Etude des dispositions législatives et réglementaires « intéressant la police sanitaire des végétaux cl ia lutte 
« contre les parasites des plantes. 
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«6° Génie rural. — Création et aménagement des points 
reau. Irrigation ct assainissement. Expérimentation « hydraulique. Associations syndicales agricoles. Electrifi- « cation rurale. Etablissement des programmes des chemins « de colonisation. Expertise. 

‘ 

_fation et & l’exportation. Délivrance des certificats d’ins-. 
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« Construction et entretien des batiments des services 
dépendant de la direction générale de agriculture. Equi- 
pement des formes expérimentales et stations d’essais. 
Concours aux sociétés coopératives et aux sociétés indi- 
génes de prévoyance. , 

« Misc au point des moteurs ct matériel agricole. 
Recherches. Vulgarisation de tous renseignements con- 
cernant les améliorations fonciéres ef les industries agri- 
coles. Conseils aux- colons en matiére de génie rural. 

« 7° Horticulture et arboriculture. — Horticulture géné- 
rale, Variétés de plantes. Cultures maratchéres, Primeurs. 

« Arboriculture fruitigre. Etude des variétés euro- 
péennes et. exotiques. Recherche et sélection des variétés 
locales. Arboriculture commerciale ct industrielle. Arbo- 
riculture d’ornement et dendrologie. 

« 8° Répression des fraudes. — Préparation et appli- . 
cation de la législation sur les fraudes et les falsifications 
porlant sur les boissons, les denrées alimentaires et les 
produits agricoles et industriel. _ . 

« Surveillance et contréle. 

« g° Laboratoires. — Analyses diverses. Etudes et re- . 
cherches d’ordre technique et technologique. Recherches 
sur utilisation industrielle des produits du sol. Etablis- 
sement des cartes agronomiques en collaboration avec 
le service géologique. 

« SERVICES RATTACIS 
a 

« Service de la conservation de la propriété fonciére 
« Préparation et application de la législation concer- 

nant. le régime de ta propriété fonciére. 
« Accomplissement des formalités de la procédure 

d’immatriculation des immeubles. 
« Exécution des opérations subséquentes & l’immatri- 

culation en vue de l’application de la législation relative 
a la propriété fonciére immatricul», , 

« Tenue des livres fonciers ct du plan cadastral des 
propriéiés immatriculées. 

« Application des dispositions prévucs en vue dw fonc- 
tionnement de la commission de conciliation ou d’arbi- 
rage en matiére de litiges immobiliers, 7 

« Exécution des opérations prescrites en vue de Vappli- 
cation de la législation concernant les aliénations immo- 
biligres en pays de coutume berbére, 

« Exécution des opérations prescrites par le réglement 
minier : immatriculation des permis de recherche, des 
permis d’exploitation ct des concessions de mines. » 

Ant. 3. — Toutes dispositions contraires au présent 
ahir sont et demeurent abrogées. 

Fait 4 Rabat, le 15 safar 1352, 
(9 juin 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le I juillet 1933, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC.
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DAHIR DU 13 JUIN 1933 (419 safar 1352) 
autorisant la vente de quatre parcelles de terrain domanial 

(Rabat). 
  

LOUANGE A DIEU SEUU! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

' ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques ct aux mises 4 prix ci- 
dessous indiquées, la vente de quatre parcelles de terrain 
domanial, situées sur le territoire de la tribu des Zaér 
(Rabat), et désignées au tableau ci-aprés : 

  

  

  

      

Nor] Nee DESIGNATION SuPERFIOIES MISES 
vine pu S.C. DES IMMEUBLES ATIVES, A PRIX 

HA. A. FRANCS 
I 22 ZA | Es Soussi (part de 

VEtat. (1/3) ....... hors 4ra 

2 aa ZA- | El Meris ............ 20 80 2.080 

3 a2 ZA Feddan el Foul ..... 4 295 4ab 

4 a2 ZA Remlia .....,.-.. eee a9 2.200 

Art. 2. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fait a Rabat, le 19 safar 1352, 

(13 juin 1933). 

Vu pour promulgation et nsise & exécution : 

Rabat, le 6 juillet 193.3. 

Le Ministre plénipotentiaire, — 

Délégué a la Résidence générate, 

Ursain BLANC. 

DAHIR DU 13 JUIN 1933 (19 safar 1352) 
autorisant la vente de deux lots de colonisation (Rabat). 

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 BUIT : 

ARTICLE PREMina. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Ain-el-Aouda n° 12 », la 
vente 4 M. Deydier Eugéne des lots de colonisation « Ain- 
el-Aéuda 19 bis et 12 ter », d’une superficie globale de 
quarante-deux hectares vingt ares (42 ha. 20 a.), au prix 
de quatre - vingt mille quatre cents francs (80.400 fr.),   

payable en quinze annuités et dans les mémes conditions 
que le prix du lot « Ain-el-Aouda n° 12 », auquel les 
nouveaux lots seront incorporés et dont ils suivront le sort. 

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

Fait a Rabat, le 19 safar 1352, 
(13 juin 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 6 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire; 
Délégué a la Résidence générale, 

Ursain BLANC, 

it 

DAHIR DU 13 JUIN 1933 (49 safar 1352) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation (Rabat). 

  

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 : 

AnvICcLE premier. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Ain-el-Aouda n° 13 », la 
vente 4 M. Deydier Paul du lot de colonisation « Ain-el- 
Aouda n° 13 bis », d’une superficie de quatre-vingt-dix- 
huit hectares (g8 ha.), au prix de cent vingt-quatre mille 
francs (124.000 fr.), payable en quinze annuités et dans les 
mémes conditions que le prix du lot « Ain-el-Aouda n° 13 », 
auquel Je nouveau lot sera incorporé et dont il suivra le 
sort. 

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

Fait & Rabat, le 19 safar 1352, 
(13 juin 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

a CNY 

DAHIR DU 13 JUIN 1933 (49. safar 1352) 
a orisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Fés. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & la muni- 
cipalité de Fes des constructions édifiées sur Vimmeuble 
domanial inscrit sous le n° 2292 au sommier de consistance 
des biens domaniaux de cette ville, sis n° 23, Dohr el 
Haouanet, A Fes-Jedid, au prix de huit mille’ neuf cent 
quarante-huit” francs (8.948 fr.). ,
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Ant. 2. — Lo dahir du 28 novembre 1932 (28 rejeb | loued Innaoucn, & hauteur dv lotissement de colonisation 
1351) autorisant la cession 4 la municipalité de Fés des 
droits de zina sur un immeuble domanial, est abrogé. 

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

Fait & Rabat, le 19 safar 1352, 
(13 juin 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 6 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsawy BLANC. 

RNC TEER a aE NRA TES 

DAHIR DU 13 JUIN 1933 (49 safar 1352) 
autorisant la vente de huit parcelles de terrain domanial 

: (Taza). 

  

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 Chérifiennc, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Bab Merzouka n° 2 », la vente 
a M. Lorenzo Jean de huit parcelles de terrain domanial 
inscrites sous les n° 262, 263, 266, 367, 268, 282, 283 et 
284 T.R. au sommier de consistance des biens domaniaux 
de Taza, d’une superficie globale approximative de trente 
hectares cinquante ares (30 ha. 50 a.), au prix de quarante- 
neuf mille six cents francs (49,600 fr.), payable dans les 
mémes conditions que le prix du lot « Bab Merzouka n° 2 », 
auquel les dites parcelles seront incorporées et dont elles 
suivront le sort. , 

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

Fait d Rabat, le 19 safar 1352, 
(13 juin 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 6 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unsain BLANG. 
AR Cee a EA TS 

DAHIR DU 13 JUIN 1933 (49 safar 1352) 
autorisant un échange immobilier (Taza). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI aBUIT : 
ARTICLE PREMIFR. — Est ralifié Péchange de Vim- 

meuble domanial dit « Lot de colonisation Sidi-Boubcker 
n° 5» (Taza), d’une superficie approximative de cent 
soixante-cing heclares (165 ha.), contre une parcelle de 
terrain d'une superficie approximative de cent cinquante 
hectares (150 ha.), sise entre, la roule de Fés & Oujda ect   

de Sidi-Boubeker (Taza), appartenant aux nommés Naceur 
ould Uamouda dit « Ould Tarraf » et consorts, des Oulad- 
Hajjaj, et Cheikh Hammou ould Abdesselem et consorts, des 
Ahel-Seddes. 

Arr. 2. — Get échange emporte le versement par Etat 
une soulte de cent dix mille neuf cent vingl-deux francs 
(110.922 fr.). 

Fail & Rabat, le 19 safar 1352, 
(13 juin 1933) .° 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsam BLANC. | 

aL 

DAHIR DU 18 JUIN 1933 (24 safar 1352) 
autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Kasha-Tadla. 

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 : 

Antics preaier. — Est autorisée, en vue de la cons: 
truction d'un hétel de tourisme el de voyageurs, la vente 
sous condilion résolutoire, par voie d’adjudication aux 
enchér:s publiques et aux clauses ct conditions fixées par 
le cahicr des charges annexé 4 Voriginal du présent dahir, 
d'une parcelle de terrain domanial faisant partie du lotis- 
sement d’extension du centre de Kasba-Tadla, d’une super- 
ficie approximative de deux mille six cents méatres carrés 
(2.600 mq.), sise en ce centre. 

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

Fait a Rabat, le 24 safar 1352, 

(18 juin 1933). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1933. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Urpain BLANC. 

a 

DAHIR DU 18 JUIN 1933 (24 safar 1352) 
autorisant la cession des droits de l'Etat sur vingt-cing 

immeubles, sis 4 Kasha-Tadla. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
ARTICLE PREMIER. Est autorisée la cession des droits 

de Etat sur le sol de vingt-cing immeubles, sis A Kasba- 
Tadla, et désignés au tableau ci-aprés ; 
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| 
Nes pu $.G | N°® pu phan | NOMS DES PROPIUETATIRES DE ZINA Supenricives | PRIX 

| 

Mq. FRANCS - 
90 U. 237 Mohamed bem Malek ou Taghal el Hamraout ©... cc. eee ener eens 300 300 

» 238 Taza bent el Maati ... cc cee ee ee ee eee ee eee cee tenet eee . go go 

» 239 Mohamed ben Omar el Hemi .... ccc eee cece eee ence tne n ern e een e eee eeee 110 "10 

n a4o El Bouhali ben Kaddour ben Hamida el Berraki, son frére Allal et leurs sceurs Zineba 
COS CULT: 190 1go 

mo ahr Haddou ben Larbi el Mohamed ben el Meknassi ...........0... 0002 cece eee eee eee eee 104 104 

n aha Tito Akka el Berrakia et sa fille Rahma bent Mohamed ............. decker ec eeee neues 95 gb 

” 243 Haddou ou Farhaoun ........ cece ccc cece cee ect eee cette eee eeeesecevenees a15 a15 

» aha Relgacein ben el Hoceine Refali .. 2.0... ccc ccc tee eect ence etn eeneene 48 48°. 

» a45 Si Salah bem Loutati ... 0... cece ccc nen tee een cen nee ee ne eeernseeneeanes gb 95 

» 246 Si Boujernaa ben M‘Barek ec] Mesfioui et Si Mimoutu ould Moha ou Ali .............. Go 120 

» ah7 Si Boujemaa ben M'Barek cl Mesfioui 0.0.0.0... 00. c cece cece eee eee enter eeeens 170 340 

» 248 Si Ahmed ben Abbés ...........0. 0... ccc cece ccc e cece ecaaeebanbencttccecevatnes “9 v8 

oa 249 Belgacem ben Ahmed Chekouf el Fatima et Sadia bent M'Hamed ben Chekouf ...... 135 r25 

» 350 $i Bachir ben Abbés el son frére Si Ahmed ........ 0006 ccc cece cece cence cece eee eee 170 170 

n 251 Mohamed ben cl Hoceine el Mejati, son frére Ahtned ct leur sweur Rabaa ......... — 160 160 

» 25a Si Mohamed Aliouate et son frére el Hoveine, Bassou ben Haddou cl Aouad el ses 

cing fréres £} Hadj, Mohamed, Ali, Belaid et Zaid, ct ses sccurs Rabaa et Zohra .... aah . 995 

» 253 Moulay Mustapha ben Said oo... cece cece eee eee ce erect eee teen eee ence ae 36 72 

» 2D4 Hadda bent Bouazza Tlala Ouia ef Fetoumia bent Mohamed Railia ..............0.0. 5o 5o 

» 255 Ahmed ben Mohamed ....... cece cece eee ne teat nee tence tein ee eee Ay 47 

» 356 Siel Bachir ben Abbés el son trére Si Alimed 1.2.2.0... cc ec cee ence nee eeeceas 195 190 

» 259 Abraham Abitbol et son frére Ijjo .... 6. eee eee eee ne 135 135 

» 358 Yahia Abitbol Hurrouch ............0.0 02. c cece cee ee cee eee cues eeneeecurrenevas 150 150 

» 25g Allal ou Djabeur, ses sccurs Enbarka et Zalira, el Jeu. mére Zahra bent Said ...... 77 77 

» 260 Yatbi ben el Kebir Raili- 2.0.0.0... 0 cee ccc cece cc eee e cee eaeeeneeceeaueee 149 144 

Arr. 2. — Les actes de cession devroni se référer au Vu pour promulgation et mise a exécution : 
présent dahir. 

Fail @ Rabal, le 22 safar 1352, 

(18 juin 1933). 

Rabat, le 6 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 

ee rc py 

DAHIR DU 419 JUIN 1933 (25 safar 41352) 
_ autorisant la vente d’immeubles domaniaux, 

sis a Demnat (Marrakech). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, par voie d'adjudica- 
tion aux enchéres publiques et sur les mises 4 prix ci- 
dessous indiquées, la vente des immeubles domaniaux 
ci-aprés désignés, sis 4 Demnat (Marrakech). 

  | |   

  

  

4 | wrists 
3 3 DESIGNATION ITUATION DES IMMEUBLES | 
= S| A PRIX 

‘a | ' 

. \ | | FRANCS 
1 Une boutique " sulrée au mellah, & gauche.. | a0 
2 » ” | 2.500 

"3 » n 1 1.930 
4 » » i 1.300 
5 » » 1.500 
6 » » | 1.450 
7 » Kissaria du mellah .......... a.250 

  

  
    

  

  

  
        

2 . 
as < 

3 2 DESIGNATION SPPUATION DES IMMEUBLES MISES 
Ss ‘| A PRIX 
a 

FRANCS 

8 Une boutique Enirée du mellah, 4 droite.... 1.750 
9 » y 1.9750 

To Une piéce Edifiée sur ces deux derniéres 
bouliques ...........0..2.., ado 

i Une boutique [Entrée du mellah, A droite.... 1.990 
12 jDar Moulay Hache- : 

mi Située hors de Ja ville au bord 
de la roule menant au souk.) 15.000 

13 Lahrouna Complantée de a9 oliviers.... 1.015 
th 2 parcelles Lieu dit « Elharouna Lahrou- 

WAL DW Loe eee eee eee ee eee 1.000 
15 3 oliviers Lahrouna lieu dit « Amar 

Mimailan » .............6.- 100 
16 7 parceltes Alttenanles & Tazerht ........ 1.800 
7 1 parcelle Dile « Ifard Iamroussem »....' 5.000 

Aur. », — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 25 safar 1382, 
(19 juin 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 juillet 193.3. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Urnsain BLANC.
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DAHIR DU 20 JUIN 1933 (26 safar 1352) 

homologuant une convention passée entre la municipalité 

de Casablanca et l'Institut Pasteur de Paris. 

  

LOUANGE A DTEU SEU ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER.,— Est homologuéc, telle qu'elle est 

annexée 4 l’original du présent dahir, la convention du 
30 décembre 1932, par laquelle la municipalité de Casa- 
blanca céde gratuitement & l'Institut Pasteur de Paris un 
terrain sis & Tit-Mellil, au lieu dit « Soualem », d’une 

contenance de vingt-sept hectares soixante-quatre ares sept 
soentiares (27 ha. 64 a. 07 ca.). : 

Anv, 9, — Cette cession est exonérée des droits d’enre- 
gistrement. 

Fail & Rabat, le 26 safar 1352, 

(20 juin 1933). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 4 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnoain BLANC. 

TS I 

DAHIR DU 20 JUIN 1933 (26 safar 1352) 
érigeant l’hdpital civil de Port-Lyautey en établissement 

public, et réglant Vorganisation financiére de cet établis- 
sement, 

  

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 8UIT : 

_ Anticce premier, — L’hdpital civil de Port-Lyautey est 
- érigé en établissement public, & compter du 1 juillet 

1933. 

Ant, 2. — Les dispositions du dahir du ro juillet’ 1931 
(23 safar 1350) relatif au foncltionnement et & Vorganisation 
financiére des hdépitaux civils érigés cen établissements 
publics, sont applicables 4 Vhépital civil de Port-Lyautey, 
4 compler de cette méme date. 

Fait a Rabat, le 26 safar 1382, 
(20 juin 1933). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 juillet 193.3, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC.   

DAHIR DU 20 JUIN 1933 (26 safar 1352) 
modifiant le dahir du 15 décembre 1917 (29 safar 4336) 

sur le timbre. 

EXPOSE DES MOTIFS | 
Par analogic avec la législation francaise, il a paru 

opportun dassujettir au droit de timbre réduit dont bénéfi- 
cient les effets de commerce tirés de l'étranger sur Vétranger 
el mis en circulation dans la zone francaise du Maroc, les 
effels originaires de l’étranger et payables dans ladite zone. 

Tel cst l’objet du présent dahir. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A D&CIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le 4° alinéa de Varticle 4 du dahir’ 
du 15 décembre 1917 (29 safar 1336) sur le timbre est 
modilié ainsi qu’il suit : 

« Article FO. cece ccc nsec eee ceeenneenes 
« Les lettres de change, billets 4 ordre ou au porteur 

« ct tous autres effets négociables tirés de l’éltranger sur 
« Pétranger cl mis en circulation dans ta zone francaise 
« du Maroc, ainsi que tous les effets de méme nature tirés 
« de Pélranger et payables dans ladite zone, sont soumis 
« au droit de timbre proportionnel de o fr. 05 par fraction 
« de deux cents francs (200 fr.) ou de sommes équivalentes 
« & deux cents francs (200 fr.), 

Fait & Rabat, le 26 safar 1352, 

(20 jain 1933). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 3 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

Ra RE an RCT . 

DAHIR DU 21 JUIN 1933 (27 safar 1352) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Meknés). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente & M. Péré 
Pierre d’une parcelle de terrain domanial dite « Bel Heri 
ou el Hadh Hassan », inscrile sous le n° aco S. au sommier 
de consistance des biens domaniaux de Meknés, d’une super- 
ficic approximative de trois hectares soixante-deux ares 
quatre-vingt-dix centiares (3 ha. 69 a. go ca.), au prix global 
de. sept mille neuf cent quatre-vingt-trois francs quatre- 
vingls centimes (7.983 fr. 80), payable en quatre annuités
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égales, cxigibles la premiére, dés la passation de l’acte de 
vente, les suivantes, le 1 octobre de chaque année, a 
compler du 1° octobre 1933. 

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

Fait ad Rabal, le 27 safar 1352, 

(21 juin 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juillet 19383. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

Unpain. BLANC. 

DAHIR DU 21 JUIN 1933 (27 safar 4352) 

autorisant la vente de deux lots ce colonisation (Rabat). 
  

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 SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Ain-el-Aouda n° 7 », la vente 
& M. Crémadés Louis des lots de colonisation « Ain-el-Aouda 
n** 7 bis et 7 ter», d’une superficie globale de soixante- 
huit hectares quinze ares (68 ha. 15 a.), au prix de cent 
trente-six mille trois cents francs (136.300 fr.), payable en 
quinze ainuités et dans les mémes conditions que le prix 
du lot-« Ain-el-Aouda n° 7», auquel les nouveaux lots 
seront incorporés, et dont ils suivront le sort. 

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

Fait &@ Rabat, le 27 safar 7352, 

(21 juin 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

° Rabat, le 6 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsarw BLANC. 

  

DABIR DU 21 JUIN 1933 (27 safar 1352) 

autorisant la restitution d'un immeubie 4 un particulier 

  

(Chaovia). 

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 Vacte nolarié, en date du 5 mars iqig, constatant 
Ja donalion faite par M. Amicux a I’Ftal en vue de la cons- 
truction d'une école, dune pareelle de terrain, d’une 
superficie de trois mille cing cent quarante el un metres 
carrés (3.541 mq.), sise & Casablanea ; ? 

  

  

  

Considérant que cetie construction n’a pu étre édifiée 
en raison de servitudes grevant l’immeuble en cause ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruction 
publique, aprés avis du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Antiche unigue. — Est autorisée la restitution & — 
M. Amicux de la parcelle de lerrain susvisée, d’une super- 

ficie de trois mille cing cent quarante et un métres carrés 
(3.541 mq.), sise A Casablanea, au lieu dit « L’ Aviation »: 

Fait & Rabat; le 27 safar 1352, 

(27 juin 1933). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1933. 
Le Ministre plénipotentiaire,. . 

Délégué a la Résidence générale, 
Unsain BLANC, 

DAHIR DU 23 JUIN 1933 (29 safar 1352) 

compiétant le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada II 4225) 
relatif aux droits de porte. 

  

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 UNIQUE. — L’article 4 du dahir du 20 avril 
1917 (27 joumada II 1335) relatif aux droits de porte est 
complété ainsi qu’il suit, en ce qui concerne les produits 
exonérés : : 

« Article 4. — Lecce cece cece ene nneccecees seeee 

« Minerais de manganése et de cobalt. » 

Fait & Rabat, le 29 safar 1352, 

(23 juin 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 7 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

  

DAHIR DU 24 JUIN 1933 (30 safar 4352) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis a Settat 

  

(Chaouia). 

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, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Article premmen. — Est autorisée, par voie d’adju- 
dication aux enchéres publiques et sur mise i prix de huit 
mille francs (8.000 fr.), la vente de V'immeuble domanial
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dit « Dar Omar Sebah », inscrit sous le n° 59 au sommier 
de consistance des biens domaniaux de Settat (Chaouia), 
sis en ce centre. , 

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

Fail @ Rabat, le 30 safar 7.352, 
(24 juin 1933), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale. 

Ursais BLANC. 

DAHIR DU 24 JUIN 1933 (30 safar 1352) 
autorisant un échange immobilier (Marrakech). 

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

Que l’on sache par les présenles -- puisse Dieti en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange de l’'immeu- 
ble domanial inscril sous Ie n° 638 au sommier de consis- 

tance des biens domaniaux, sis 4 Marrakech, derb Sidi- 
Moussa, n° 3, quartier de Riad Zitoun Jedid, contre la zina 
d’une piéce d'un immeuble sis 4 Fés-Jedid, derb Boul- 
kouirat, n° 30, quartier de Moulay-Abdailah, appartenant. 
& Aida ben Mehdi. 

Art, 2. — Une soulte de mille francs (1.000 fr.) sera 
' versée 4 1’Etat par Aida ben Mehdi. 

Anr. 3. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir, ; 

Fait @ Rabat, le 30 safar 1352, 
(24 juin 19323). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

DAHIR DU 1° JUILLET 1933 (7 rebia I 4352) 
fixant les attributions des fonctionnaires et agents du person- 

nel technique du service de la défense des végétaux et 
de l'inspection phytosanitaire. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Nt est de Vintérét: général de confier & des techniciens 
spécialisés le réglement des questions inléressant la police 
sanilaire des végétuux, la lutle contre les parasites des 
plantes, la vulgarisation des notions intéressant la protec- 
tion des cultures, ainsi que l'élude biologique des parasites 
des plantes.   

OFFICIEL 637 

Un service de Ja défense des végétaux et de Vinspection 
phytosanilaire ayant élé créé A la direction générale de 
Vagricullure, duo commerce et de la colonisation ct ce 

service ayant élé doté d’un cadre de spécialistes, il a paru 
indispensable de préciser tes conditions dans lesquelles 
seront appliqués désormais Ies textes législatifs et réelemen- 
laires intéressant la police sanitaire des végélaux ct la lutte 
contre les parasites des planies. 

C'est Vobjet du présent dahir. 

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

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ;: 

Article untgus. — Les fonclionnaires et agents du 
personnel technique du service de la défense des végétaux 
el de Vinspection phytosanitaire sont seuls chargés de 
Vapplication des dispositions : 

1° Du 2° alinéa de Varticle 2 du dahir du 22 mai 192 
(98 chaabane 1343) .endant obligatoire la destruction des 
chenilles ; 

- 2° Du 9° alinéa de Varticle unique du dahir du 2 aodt 
1926 (29 moharrem 1345) réglementant l’incinération des 
chaumes en vue de la lutte conire les parasites des plantes ; 

3° Du dahir du 20 septembre 1927 (23 rebia I 1346) 
portant réglement de police sanitaire des végélaux en zone 
frangaise de l’Empire chérifien ; 

4° Des arrétés viziriels et des arrétés du directeur 
général de lagriculture, du commerce et de la colonisatio 
pris en application des textes précilés. . 

Fait @ Rabat, le 7 rebia I 1352, 
(1* juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le £° juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué 4 la Résidence générale. 

Unpaiw BLANC, 

A a nneeennat 

DAHIR DU 6 JUILLET 1933 (43 rebia 1 1352) 
portant fixation des tarifs du tertib pour l’année 41933. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ro mars 1915 (93 rebia IT 1333) récle- 
mentant le terlib ct, notamment, larticle te: 

Vu le dahir dura mars igh (24 rebia 1333) sur 
le tertib des arbres fruitiers. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe premibn. — Les tarifs du tertib sont fixés, pour 
Pannée 1933, ainsi qu'il suit :
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TITRE PREMIER 

Cultures annuelles 

Art, 9. — Les cultures annuelics sont classées, d'aprés 
la notation de leur rendement, en huit catégories confor- 

_mément au tableau ci-aprés : 

I” catégoric. — Rendement a Vheclare de 20 quintaux 

  
et au-dessus ; 

2 catégoric. — Rendement A l’hectare égal ou supé- 
rieut & 1h et inférieur & 20 ; a 

3° catégoric. — Rendement 4 Vhectare égal ou supé- 
rieur & i1 et inférieur 4 15 ; . 

4° calégoric. — Rendement & Uhectare égal ou supé- | 
ricur 4 & et inféricur 4 a1 ; 

5° catégorie. — Rendement A hectare ézal ou ssupé- 

ricur & 6 et inférieur 4 8 ; a 

at
e 6° eatégoric. — Rendement i Vhectare egal ou 

ricur A 4 ct inférieur 4 6 ; 

supé- 

mye 7° calégorie. — Rendement a Vhectare égal ou 
rieur & 3 et inférieur A 4 ; ' 

supé- 

8° catégorie. — Rendement & hectare 

rieur 4 1 et inférieur 4 3. 

égal ou supé- 

Les cultures dont le rendement est inférieur a quin- °° 

Vhectare sont exonérées de Vimpat. me fal 4 

L’impét 4 Vhectare est fixé conformément aix tiblédux:, 

ci-aprés : 

PREMIERE ZONE 

Régions d'Oujda, du Rharb, de Rabat, de la Chaouia (sauf les Beni-Meskine), lerriloire d'Quezzane, circonscriptions 
Abda-Ahimar (sauf annexe des Ahmar). des Doukkala (sauf Jes Aounal des Doukkala-sud) et des 
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Les cultures maraichéres, les cultures de henné et 

d’orobe sont imposées suivant le tarif forfaitaire ci-dessous : 
Cultures maratchéres irriguées : 150 francs par hee- 

tare ; 

Cultures maraichéres non irriguées 
hectare ; 

Henné : 300 francs par hectare ; 
Orobe (kersenna) : 20 franes par hectare. 
Les cultures non désignées au tarif sont exemptécs de 

Vimpdt pour l'année 1933. 

: 75 francs par 

DEUXIEME ZONE 

" Régions de Taza, de Fés ‘(sauf le territoire d’OQuezzane), de Meknaés, des confins 
* Tadla, tribu des Beni-Meskine, contrMe civil d’OQued-Zem, annexe de conirdle civil des 

          
algéro-marocains, de Marrakech, 
Ahinar, 
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TITRE DEUNIEME 

Arbres jruitiers 

Ant. 3. — Les arbres fruitiers suseeptibles de donner 
une production sont taxés d’aprés Ie larif forfailaire ‘ci- 
dessous : 

I” catégorie 

° Oliviers, par arbre 

° Falmiers, par pied 
to fr. So. 

2 po fr, od
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“* Vignobles en plantation réguliére, par hectare 
roo francs. 

4° Toutes autres plantations de vigne, par pied : 
o fr. 08. ‘ 

2° catégorie 

Amandiers et noyers, par arbre : 0 fr. 50. 
. Orangers et citronnicrs, par arbre : 1 franc. 
Figuiers et autres arbres, par arbre : o fr. ro. 
Les arbres de la 2° catégorie ne sont imposés qu’d 

partir de 5o arbres par essence, mai: I’imposition porte sur 
la totalité des arbres recensés. 

3° categorie 

Palmiers des ksour de Figuig cl de Ia région des con- 
fins algéro-marocains : 

Palmiers irrigués dans les ksour : 0 fr. ho. 
Palmiers irrigués hors des ksour : o fr, 3o. 
Palmiers non irrigués dans les ksour : 0 fr. 10. 

  

  

  
  

    

Palmiers non irrigués hors des ksour : 0 [r. 05. 

TITRE TROISTEME 

Animauz 

Art. 4. — Les animaux sont imposés d’aprés le tarif 
ci-aprés : 

DESIGNATION AGE D’ IMPOSITION TARIF DES ANIMAUX . 

FRANCS 
Chevaux adultes .......... De plus de 4 ans. 10 
Ghameaux jeunes ......... De a a 4 ans. 5 
Chevaux, juments, mulets. De 3 ans et au-dessus. 10 
AMOS oo. eee cece eens De 2 ans et au-dessus. a 
Booufs, taureaux, vaches ..|De 18 mois cl au-dessus. 6 

1 Génisses, veaux ........... A partir du sevrage. 3 
POTCS ........ cece ceeeaeee id. 3 
Moutons ..............04, id. ) 1,25 
Ghévres ..........000s sees id. 1,50         

Tous les animaux recensés le jour de Ja vérification et 
compris dans la nomenclature qui précéde sont soumis & 
Vimpdt, a l'exception de ceux appartenant A l’armée. 

Ant. 5, — Le nombre des centimes additionnels prévus 
par l'article 12 du dahir du to mars 1915 (25 rebia TI 
1333) est fixé & 10. 

Tl sera, en outre, per¢gu, en 1933, trois centimes addi- 
tionnels pour la lutte antiacridienne, 

Fait a Rabat, le 13 rebia I 1352, 
(6 juillet 1988). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC.   

DAHIR DU 6 JUILLET 1933 (43 rebia I 4352) 
relatif au régime des jours fériés pour les opérations de 

perception, de paiement et autres, effectuées par diverses 
catégories d'agents publics. 

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 : 

Anticte unique. — Les jours ot il ne peut étre exigé 
de paiements d’aucune sorte, par application du dahir du 
6 juillet 1981 (13 rebia 1 1359) complétant le dahir du 
12 aodt 1913 (g ramadan 1331) sur la procédure civile, sont 
répulés jours fériés en ce qui concerne les services du tré- 
sorier général du Protectorat, des receveurs parliculiers du 
Trésor, receyeurs municipaux, percepleurs, receveurs de 
Venregistrement et du timbre, conservateurs de la propriété 
fonciére, secrétaires-greffiers des tribunaux des juridictions 
frangaises. 

; 
Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux 

opérations effectuées dans les bureaux des douanes et régies. 
Ces opérations sont suspendues dans !esdits bureaux aux 
jours indiqués, 4 l’exception cependant dé celles que le 
service effectue les dimanches et les jours de féte légale et 
qui concernent les voyageurs, le tourisme, ete, 

Fait & Rabat, le 13 rebia I 1352, ~ 
(6 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, Ic 6 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpamy BLANC. 

i Eee 

DAHIR DU 6 JUILLET 1933 (43 rebia I 4352) 
complétant le dahir du 42 aodt 1943 (9 ramadan 1331) 

sur la procédure civile. 

  

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 UNIQUE. — Le dahir du 10 aoft 1913 (9 rama- 
dan 1331) sur la procédure civile est complété ainsi qu’il 
suit : , 

« Article 552 bis. — Aucun paiement d’aucuné sorte 
« sur effet, mandat, chéque, compte courant, dépét de 
« fonds ou de titres ou aulrement, ne peut étre exigé, ni 
« aucun protét dressé, les 2 janvier, 15 juillet, 16 aoit, 
« 2 novembre et 26 décembre, lorsque ces jours tombent 
« un lundi. Dans ce cas, le protét des effets impayés le 
« samedi précédent, ne pouvant étre fait que le mardi 
« suivant, conserve néanmoins toute sa valeur } légard 
« du tiré et des tiers. »



640 BULLETIN 

« Article 552 ter. — Lorsque les fétes des 1° janvier, 
« 14 juillet, 15 aoft, 1° novembre, 25 décembre, tombent 

« un vendredi ou un mardi, aucun paiement d’aucune 
« sorte sur effet, mandat, chéque, comple courant, dépdt 
« de fonds ou de titres vu auirement, ne peut étre exigé, 
« ni aucun protét dressé, le lendemain des fétes tombant 
«-un vendredi ou la veille des fétes tombant un mardi. 

‘« Dans ce cas, le protét des effets impayés le samedi ou le 
« Jundi précédent ne pouvant étre fait que le lundi et le 
« mercredi suivant, conserve néanmoins toute sa valeur i 

" « l'égard du tiré et des tiers. » 

« Article 552 quater. — Lorsque le 1° novembre tombe 
« un lundi, aucun paiement d’aucune sorte sur effet, 
« mandat, chéque, compte courant, dépét de fonds ou de 
« titres ou autrement, ne peut étre exigé, ni’aucun protét 
« dressé le lendemain, 2 novembre. Toutefois, le protét 

« des effets impayés ne pouvant étre dressé que Je mercredi 
« suivant, conserve néanmoins sa valeur 4 l’égard du tiré 

« et des tiers. » . 

Fail & Rabat, le 13 rebia I 1352, 

(6 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a ta Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

RR a 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1933 
(8 moharrem 1352) 

modifiant larrété viziriel du 12 mai 1928 (22 kaada 1346) 
portant création d’une section normale d’éléves-maitres 
et d'une section normale d’éléves-maitresses, annexées 
respectivement au lycée Gouraud et au lycée de jeunes 
filles de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du to mai 1928 (92 kaada 1346) 
portant création d’une section normale d’éléves-maitres et 
d’une section normale d’éléves-maitresses, annexées respec- 
tivement au lycée Gouraud et au lycée de jeunes filles de 
Rabat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’alinéa 2 de larticle premier de 
Varrété viziriel susvisé du i2 mai 1998 (29 kaada 1346) est 
modifié ainsi qu’il suit : 

a 

« quatre années. Les trois premiéres années sont consa- 
« erées exclusivement a la culture générale ct & la prépa- 
« ration du brevet supérieur, du baccalauréat ou du 
« dipléme de fin d'études secondaires. La quatriéme année 
« est consacrée & la préparation professionnelle, 5 

Anr. 2. — L’article 13 de larrété viziriel précité du 
12 mai 1928 (22 kaada 1346) est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 13. — Sont admis a suivre les cours de 
« 4° année :   

OFFICIEL N° ro8r du 14 juillet 1933. 

« r° Les éléves sorlant de 3° année en possession du 
« brevel supéricur ou du baccalauréat ou du dipléme de fin 

_« d’éludes secondaires. » 

Arr, 3. — Les dispositions du présent arrété auront 
effel A compler du 1 oclobre 1933. 

Fait a Rabal, le 8 moharrem 1352, 

(3 mat 1933). 

- MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécutiun : 

Rabat, le 3 mai 1933. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUIN 1933 
(25 safar 1352) 

fixant les conditions dans lesquelles peuvent avoir lieu, 4 
titre exceptionnel, en dehors des jours et heures d’admis- 
sion fixés pour les bureaux de douane, les opérations de 
contréle a l'exportation des fruits et primeurs et des 
céréales. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu les dahirs du 12 mai 1932 (6 moharrem 1351) et du 

26 mai 1932 (20 moharrem 1351) relatifs au contréle des 
fruits et primeurs et des céréales d’origine marocaine a 
exportation ; 

3 

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

ARRETE :‘ 

ARTICLE premmeR. — Le contréle des fruits et primeurs 
et des céréales a l’exportation, prévu par Jes dahirs susvisés 
des 12 mai 1g32 (6 moharrem 1351) et 26 mai 1932 
(20 moharrem 1351) peut exceptionnellement avoir lieu les 
jours fériés, ou en dehors des heures légales d’ouverture 
des bureaux de douanes. 

A cet effet, les intéressés sont tenus de déposer en temps 
utile au bureau de douane une demande spéciale, préala- 
blement visée par le contréleur de l’Office chérifien d’expor- 
tation, et de verser une somme de vingt francs par vaca- 
tion. 

Cette somme est percue par le service des douanes, 
indépeadamment de celles qu’il recoit pour les vacations 
de ses propres agents, en vue de la constitution d’un fonds 
commun au profit de l’Office chérifien d’exportation. 

Art. 2. — A la fin de chaque semestre, le directeur 
général de l’agriculture, du commerce et de la colonisation 
fixe, par arrété, les conditions de répartition de ce fonds 
commun entre les agents intéressés. 

Fail & Rabat, le 25 safar 1352, 
(19 juin 1933). 

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

Rabat, Ic 1° juillet 1933. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence généraie, 
Unsain BLANC,
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ARRETE VIZIRFEL DU 19 JUIN 1933 
(25 safar 1352) 

relatif 4 l’exploitation d’un service public 
de distribution d'eau. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du rg juillet rg29 (12 safar 1348) portant 
création d’une régic des exploilations industriciles du Pro- 
tectorat ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

Artiche premier, — A compter du i" juillet 1933, 
est confiée & la régie des exploitalions industrielles du 
Protectorat l’exploitation (un service public de distribution 
eau dans le centre d'Ain-Taoujat (région de Meknés). 

Anr. 2, — Le directeur général des travaux publics, 
président du conseil d’administration de la régie des exploi- 
tations industriclles du Protectorat, est chargé de Vexécu- 
tion du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 25 safar 1352, 

(19 juin 1933). 

MOHAMED RONDA 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 1° juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

a 

REQUISITION DE DELIMITATION 
des massifs boisés du cercle Zaian (territoire du Tadla). 

  

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varlicle 3 du dahir du 3 Janvier rqr6 (96 safar 
1334) portant régiement sur la délimitalion du domaine 
de l’Efat, modifié et complété par le dahir du i4 mars 
1923 (25 rejeb 1341); 

Vu Varrété résidenticl du 18 septembre 1915 (8 kaada 
1333) sur Vadministration du domaine de I’ Etat, 

Requiert la délimitation des massifs boisés du cercle 
Zaian situés au nord de VOum-er-Rebia, sur le territoirc 
des tribus Ait-Lhacen-ou-Said, Ihebbarn, Ait-Haddou-Ham- 
mou, Ait-Bou-Haddou, Ait-Ammou-Aissa, Ait-Chart, Ait- 
Bou-Mzil, Ait-Sidi-Bou-Abbed, Ait-Lahcen. 

Les droits d’usage qu’y exereent les indigénes riverains 
sont ceux de parcours des troupeaux eb de ramassage de 
bois mort pour les besoins de la consommation domestique. 

Les opérations commenceront le 15 octobre 1938, 

Rabat, le 29 mai 1933, 
BOUDY.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUIN 1933 
(25 safar 1352) 

ordonnant la délimitation des massifs boisés du cercle Zaian 
(Tadla). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement sur la délimitation du domaine de I’Etat, modifié 
el complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu la réquisition du directeur des eaux et foréls, en 
date du 2g inai 1933, requérant Ja délimitation des massifs 
boisés du cercle Zaian (Tadla), 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — ITI sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du-3 Janvier 1916 (26 safar 
1334), & la délimitation des massifs boisés du cercle Zaian, 
silués au nord de l’Oum-er-Rebia, sur le territoire des 
tribus Ait-Lahcen-ou-Said, Thebbarn, Ait-Haddou-Hammou, 
Ail-Bou-Haddou, Ait-Hammou-Aissa, Ait-Chart, Ait-Bou- 
Mzil, Ail-Sidi-Bou-Abbed, Ait-Lahcen. 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence. 
ront le 15 oclobre 1933. 

Fail & Rabat, le 25 safar 1359 
(19 juin 1933), 

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

Rabat, le 3 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

ER 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUIN 1933 
(29 safar 1352) 

portant reconnaissance des emprises supplémentaires de la 
route n° 205 (de Khemissét 4 la route n° 6, par Dar-hel- 
Anti et Sidi-Slimane) entre les P.K. 25,900 et 26,600. 

? 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada T 1332) relatif. 
aux plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 
Ludes et taxes de voirie, ct les dahirs qui ont modifié ou 
complélé ; 

Vu Varrété viziricl du 28 avril 1928 (8 kaada 1346) 
portant reconnaissance de diverses voices publiques ct de 
leurs dépendances, et fixant leur largeur : 

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

ARRETE : 
AnticLe Premier. — Sont reconnues comme dépen- 

dances du domaine public les emprises supplémentaires de 
la roule n° 205 (de Khemissét & Ja route n° 6, par Dar-bel- 
Amri ct Sidi-Slimane), constituées par deux parcelles de 
lerrain reclangulaires de zo métres de largeur, situées de 
part et d’autre de Vemprise actuclle de la route, entre les 
P.K. 25,go0 et 26,600, nécessaires a la protection de la 
route contre les sables mouvants.
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Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics est Vu Varrété viziriel du 12 avril 1922 (13 chaabane 1340) 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a& Rabat, le 29 safar 1352, 

(23 juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulyation et mise & exécution : 

. Rabat, le 7 juilleé 1933. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUIN 1933 
"(29 safar 4352) 

déclassant du domaine public une parcelle de terrain, 

sise sur la rive gauche du Bou Regreg, en amont de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du i” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

portant délimitation du domaine public sur la rive gauche 
du Bou Regreg, en amont de Rabat ; ; 

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

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée -du domaine public 
la parcslle de terrain d’une superficie de soixante-six cen- 
liares (66 ca.), indiquée par les repéres B. 4, Z, B, et figurée- 
par une feinte rose sur le plan annexé 4 Voriginal du- 
présent arrété, 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux pubtics et 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en 

i ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait « Rabat, le 29 safar 1352, 

(23 juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1932. 

Le >iinistre plénipotentiaire, 
Dé&égué a la Résidence générale, 

Urnrais BLANC.   
nT OOOO 

'ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUIN 1933 

(29 safar 1352) 
portant reconnaissance d’une emprise supplémentaire de la 

route n° 302 (de Fés 4 Sker, par Souk-el-Arba-de-Tissa 
et Ain-Aicha). 

  

‘LE GRAND VIZIR, 

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

3 

Vu Varrété viziriel du 13 janvier 1925 portant recon- 
naissance de la route n° 302 (de Fés & Sker, par Souk-el- 
Arba-de-Tissa et Ain-Aicha); 

Sur la pro; osition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis de laulorité administrative de contréle, 

ARBETE : 

ARTICL" PREMIER. — Est reconnue comme dépendance 
du domaine public une emprise supplémentaire de la route 
n° 3o2 (de Fés & Sker var Souk-el-Arba-de-Tissa el Ain- 
Aicha), telle qu’elle est déterminée au tableau ci-aprés, et   modifié ou complété ; 

rn erence 

N° de 

la 

route 

DESIGNATION 

DE LA ROUTE 

LIMITE 

DE L’EMPRISE 

figuréc sur le plan annexé & original du présent arrété. g § 

  

  
  

DEFINITION 
' . OBSERVATIONS 

DE L’EMPRISE SUPPLEMENTAIRE 

  

30a De Fés A Sker, par Souk- 
el-Arba-de-Tissa et Ain-Aicha. Du P.K. 3,542 au 
. 3,679 

      
Ant. 2, — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 29 safar 1352, 

(23 juin 1933). 

MOHAMED EL MOKRi, 

Pisle d’accés A la rive gau- 
che de l’oned Sebou immédia- 
tement en aval du pont. 

P.K. 
Emprise supplémentaire sur 

le cdété gauche, constituée par 
un trapéze A.B.C.U. indiqué 
par une teinte rose sur le plan 
annexé 4 Voriginal cu présent 
arrété et dont les cétés paral- 
léles AB et CD ont respecti- 
vement 139 métres et 25 mé- 
tres et la hauteur a7 métres. 

      
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUIN 19383 

(4 rebia I 1352) 
autorisant l’acquisition d'une parcelle de terrain (Chaouia). 

  

LE GRAND VIZIR, 

“Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement spécial sur la comptabilité publique, et les 

‘dahirs qui ‘Vont modifié ou complété ; 
' Sur la proposition du directeur général de l’agriculture, 

‘du-commerce et. de la colonisation, aprés avis du directeur 
“général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l'aéquisition, en vue 
de son incorporation au domaine de la ferme expérimen- 
tale d’Ain Jemada, d’unc parcelle de terrain dite « Ferme 
Ferrando », titre foncier n° 3858 C., d’unc superficie de 
deux hectares quatre-vingt-onze ares quatre-vingt-dix cen- 
tiares (2 ha. gt a. go ca.), sise sur le territoire de la tribu 
des Médiouna (Chaouia), appartenant & M. Ipousteguy 
Pierre, au prix de vingt-deux mille trois cent cing francs 
(22. 305 fr.). 

Ant. 2.~ Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution:du. présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 4 rebia I 1352, 

(27 juin 1933). 

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

Rabat, le 6 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

a ae AC 

ARRETE VIZIRIEL DU 1" JUILLET 1933 
7 (7 rebia I 1352) 

‘portant organisation du personnel de la direction générale 
de l’agriculture, du commerce et de 1a colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet tg20 (7 kaada 1338) modifié 
par. le dahir du 98 février 1921 (19 joumada II 1339) portant 
création d’une direction générale de Wagriculture, du | 
commierce et de la colonisation, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, modifié et complété par les 
-arrétés viziriels des 31 juillet 1922 (6 hija 1340), 12 avril 
1924 (7 ramadan 1342), 30 décembre 1925 (14 joumada TH 

1344), 22 janvier 1927 (18 rejeb 1345), 26 juillet 1927 
(26 moharrem 1346), 6 décembre 1927 (11 joumada IT 1346), 
8 décembre 1927 (13 joumada IE 1346), 4 février 1928 
(1a chaahane 1346),: 92 mai 1928 (2 hija 1346), 11 janvier 
1929 (29 rejeb 1347), 18 juillet 1929 (10 safar 1348) 
i™ septembre igeg (26 rebia 1 1348), g novembre Lg29 

. (6 joumada-JI 1348), 6 janvier 1930 (5 chaabane 1348 
20 octobre 1931 (g joumada II 1350), 27 octobre 1931   
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(16 joumada TI 13ho), 30 janvier 1932 (31 ramadan 1350), 
25 juillet 1932 (20 rebia I 1351) et 1° décembre 1932 (2 chaa- 
bane 1351) ; , 

Vu les arrétés viziriels des 2 octobre 1930 (8 joumada 
1349) el 4 novembre 1930 (11 joumada IT 1349) modifiant 
les cadres et les traitements du personne! technique de la 
direction générale de l'agriculture,, du commerce et de la 
colonisation ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général de l agriculture, .du 
commerce et dela colonisation ct du directeur général des 
finances, . 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

CADRES ET TRAITEMENTS 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel de la direction 
générale de l’agriculture, du commerce et de Ja colonisa- 
tion comprend : 

A. — Services techniques. 

_ Service de Vagriculture 

Des 
Des 
Des 

Des 

inspecteurs principaux de |l’agriculture ; 
inspecteurs de l’agriculture ; 
inspecteurs adjoints de l’agriculture ; 
chefs de pratique agricole. 

Service de l'élevage 

Des 

Des 
Des 

Des 

Service de la colonisation et du crédit agricole 

Des inspecteurs principaux de l’agriculture ; 
Des inspecteurs de l’agriculture ; 

? 

Des inspecteurs adjoints de l’agriculture. 

vétérinaires-inspecteurs principaux de l’élevage ; 
vélérinaires-inspecteurs de l’élevage ; 
agents d’élevage ; 
préparateurs. 

Service de la défense des végétaux 

et de Vinspection phytosanitaire 

inspecteurs principaux ; 
inspecteurs ; 
inspecteurs adjoints ; 
contréleurs de Ja défense des végétaux et de l’ins- 

pection phytosanitaire. 

Des 

Des 
Des 
Des 

Service du commerce et de Uindustrie 

(Poids et mesures) 

vérificateurs des poids et mesures ; 
? 

vérificateurs adjoints des poids et mesures. 

Des 

Des 

Horticulture et arboriculture 

inspecteurs principaux de l’agriculture ; 
inspecleurs de l’agriculture ; 
inspecteurs adjoints de l'horticulture. 

Des 
Des 
Des 

Génie rural 

ingénieurs en chef du génie rural ; 
» ingénieurs du génie rural ; 

Des ingénieurs adjoints du génie rural ; 
Des conducteurs des améliorations agricoles.
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Répression des fravdes 

Des inspecteurs principaux de la répression des fraudes: 
Des inspecteurs de la répression des fraudes. 

Laboratoires de chimie agricole el industriel 
Des chimistes en chef ; 

Des chimistes principaux ; 
Des chimistes ; 
Des préparateurs. 

2 
4 

B. — Services administratifs. 

sous-directeurs ;- 
chefs de bureau 

Des 
Des , 

Des sous-chefs de bureau ; 
Des rédacteurs principaux el rédacteurs ; 
Des commis principaux et commis ; 
Des dames daclylographes. 
Le personnel administratif est réparti entre les divers 

services énumérés ci-dessus, par Ie directeur général de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation. 

Art. 2. — Le nombre des fonctionnaires de chacune 
des catégories de personnel visées & l’article premier est fixé 
chaque année par arrété du directeur général de Vagricul- 
lure, du commerce et de la colonisation, approuvé par le 
délégué i la Résidence générale, aprés visa du directeur 
général des finarices. 

En aucun cas la proportion des inspecteurs principaux 
de l’agriculture-ne pourra dépasser 10 %, et. celle des inspec- 
teurs de l’agriculture ne pourra dépasser 25 % de l'effectif 
total du personnel technique du service de I’agriculture y 
compris celui détaché au service de 1a colonisation et du 
erédit agricole et & l’horticulture et l’arboriculture. 

En aucun cas la proportion des vétérinaires-inspecteurs 
principaux de I’élevage ne pourra dépasser 10 % de l'effectif 
total du personnel technique du service de Vélevage. 

En aucun cas la proportion des inspecteurs principaux 
de la défense des végétaux et de l’inspection phytosanitaire 
ne pourra dépasser 10 % et celle des inspecteurs de la défense 
des végétaux et de l’inspection phytosanitaire ne pourra 
dépasser 25 % de l’effectif total du personnel technique du 
service de la défense des végélaux et de Vinspection phyto- 
sanitaire. 

En aucun cas la proportion des ingénieurs en chef du 
génie rural ne pourra dépasser ro % et celle des ingénieurs 
du génie rural ne pourra dépasser 25 %, de Veffectif total du 

' personnel technique du génie rural. 
En aucun cas la proportion des inspecteurs de la répres- 

sion des fraudes ne pourra dépasser ‘le sixigme de l’effectif 
total du personnel de l’inspection de la répression des frau- 

_ des prévu au budget. 
En aucun cas la proportion des chimistes en chef ne 

pourra dépasser ro % et celle des chimistes principaux ne 
pourra cépasser 25 % de |’effectif total du personnel des 
laboratoires, 

Arr. 3. — Il ne peut étre créé de nouvel emploi «ue 
dans les formes prévues au premier alinéa de article précé- 
dent ct dans da limite des crédits inscrils au budget. 

Anr. 4. — Les trailements du personnel des services 
techniques de la direction générale de Pagriculture, du 
commerce et de la colonisation sont fixés par des arrétés 
viziriels spéciaux,   
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Les trailements du personnel des services administratifs 
sont ceux du personnel administraiif du secrétariat général 
du Protectorat. 

TITRE DEUXIEME 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT, — NoMinaTIons. 

Anr. 5, — Peuvent seuls éire nommeés dans les cadres 
du personnel de la direction générale de l’agriculture, du 
commerce et de Ja colonisation les candidats remplissant 
les condilions suivantes : 

1° Etre frangais, jouissant de ses droits civils, ou sujet 
ou protégé francais, originaire d’Algérie, de Tunisie ou du 
Maroc ; . , 

2° Avoir satisfait aux dispositions de la Joi sur le recru- 
tement applicables au candidat : 

3° Etre agé de plus de 21 ans et ne pas avoir dépassé- 
l'Age de 4o ans au 1™ janvier de l’année du concours. 

La limite d’Age de 4o ans peut étre prolongée pour les 
candidats avant plusieurs années de services militaires pour 
une durée égale aux dits services, sans toutefois qu’elle 
puisse élre reportée au dela de 45 ans. Elle peut étre prolon- 
gée également pour les candidats justifiant de services 
antérieurs en France, en Algérie, en Tunisie ou aux colo- 
nies leur permetlant, s’ils sont en service détaché, d’obtenir 
de leur administration d’origine une pension de retraite 
pour anciennelé de services de 60 ans d’dge. 

Les candidats au concours pour l'emploi d’inspecteur 
slagiaire de la répression des fraudes doivent étre agés de 
plus de 21 ans et ne pas avoir dépassé |’Age de 30 ans au 
i janvier de Vannée du concours. La limite d’Age de 30 ans 
est reculée pour les candidats ayant effectué du service 
militaire ou justifiant de services civils antérieurs leur 
ouvrant des droits & la retraite, d’une durée égale aux dits 
services, sans loutefois qu’elle puisse dépasser 4o ans. 

Aucune limite d’Age n’existe au regard des candidats 
bénéficiaires des dispositions du dahir du 30 novembre 1921 
(2g rebia J 1341) sur les emplois réservés au Maroc : 

4° Etre reconnu physiquement apte & servir au Maroc 
5° Avoir produit un certificat de bonnes vie et meeurs ; 
6° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayant 

moins de six mois de date ou, pour les sujets ou protégés 
francais qui seraicnt dans l’impossibilité de fournir cette 
piécc, une attestation en tenant licu. 

. 
? 

Arr. 6. — A. — Recrutement des inspecteurs adjoints 
de l’agricullure. —- Les inspecteurs adjoints de l’agriculture 
sont recrulés soit par la voie du concours, soit per la voie 
de l’examen professionnel. ~ ' . 

Le concours, dont les conditions et le programme sont 
fixés par arrété du directeur général de lagriculture, du 
commerce el de la colonisation, est ouvert : 

a) Aux éléves diplémés de l'Institut national agrono- 
mique el des écoles nationales d’agriculture (ingénieurs 
agronomes el ingénieurs agricoles); aux titulaires des diplé- 
mes dingénicur, de licencié 8s sciences agricoles et docteur és sciences agricoles délivrés par l'Institut agricole de: Nancy ; aux ingénieurs de 1'Institut agricole de Toulouse et aux titulaires du dipl6me d’étudcs agronomiques supé- ticures 4 la Faculté des sciences de Lyon ; aux titulaires du dipléme d'ingénieur d'agronomie coloniale (Ecole supé- rieure d'agriculture coloniale de Nogent-sur-Marne), du
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dipléme d'ingénieur de l'Institut agricole d’Algérie et du 
dipléme d’ingénieur de 1’Ecole coloniale d’agriculture de 
Tunis ; 

b) Aux chefs de pratique agricole des deux premiéres 
classes-et de la hors classe (1° et 2° échelons). 

L’examen professionnel, dont les conditions et le pro- 
gramme sont fixés par arrété du directeur général de l’agri- 

culture, du commerce et de Ja colonisation, est ouvert aux 

chefs de pratique agricole des deux premiéres classes et de 
la hors classe (1™ et 2° échelons). 

Il ne peut étre pourvu aux emplois vacants, par la voie 

de l’examen professionnel, que pour Je cinquiéme au maxi- 
mum des emplois d’inspecteur adjoint de lagriculture 
figurant au budget. 

Les candidats admis au concours ou 4 ]’examen pro- 
fessionnel sont nommés inspecteurs adjoints stagiaires de 
Vagriculture. Ils effectuent un stage d’une durée d’un an, 
& l’expiration duquel leur dossier est soumis, en vue de 
‘leur titularisation, & l’examen de la commission d’avance- 

ment. 

Les inspecteurs adjoints stagiaires dont |’aptitude pro- 
fessionnelle a été jugée insuffisante par la commission sont 
licenciés. Ils peuvent, toutefois, ¢tre admis 4 effectuer une 
deuxiéme et derniére année de stage 4 l’expiration de Ja- 
quelle, si leur aptitude professionnelle est encore jugée 
insuffisante par la commission, ils sont licenciés d’office. 

Lorsque les stagiaires ‘non titularisés proviennent du 
cadre des chefs de pratique agricole, ils peuvent, s’ils y 
consentent, étre réintégrés dans ce cadre. Dans ce dernier 

‘cas, lancienneté qu’ils ont acquise comme inspecteur ad- 
joint stagiaire s’ajoute 4 celle qu’ils avaient au moment 

du concours, dans leur classe du grade de chef de pratique, 

avec effet rétroactif s’il y a lieu, mais pour Vavancement 
4 Vancienneté exclusivement. 

_ Les inspecteurs adjoints recrutés par la voie du 
concours et titulaires du dipléme de la section d’appli- 
cation de l’enseignement agricole du ministére de l’agricul- 

. ture sont dispensés du stage. 
En cas de perte pécuniaire, Jes inspecteurs adjoints 

stagiaires qui proviennent du cadre des chefs de pratique 
agricole recoivent une indemnité compensatrice dont le 
montant diminue & chaque promotion de classe subsé- 
quente et qui est soumise 4 retenues pour Ja caisse de pré- 

_-voyance ou la caisse des pensions. 

B. — Recrutement des inspecteurs adjoints de la défense 
‘des végétaux et de Vinspection phytosanitaire. — Les ins- 
pecteurs adjoints de la défense des végétaux et de l’inspec- 

tion phytosanitaire sont recrutés, soit par la voie du 
concours, soit par la voie de l’examen professionnel. 

Le concours, dont jes conditions et le prog: ‘mme sont 
fixés par arrété du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de ja colonisation, est ouvert : 

a) Aux éléves diplémés de |’Institut national agrono- 
mique et des écoles nationales d’agriculture (ingénieurs 
agronomes et ingénieurs agricoles) ; aux titulaires des di- 

plémes d’ingénieur, de licencié és sciences agricoles et 
docteur és sciences agricoles, délivrés par l'Institut agricole 
de Nancy ; aux ingénieurs de ]'Institut agricole de Toulouse 
et aux titulaires di dipléme d’études agronomiques supé- 
‘rieures & Ja Faculté des sciences de Lyon ; aux titulaires 
du dipléme d'ingénieur d’agronomie coloniale (Ecole supé-   

rieure d’agriculture coloniale de Nogent-sur-Marne), du 
dipléme d’ingénieur de l'Institut agricole d’Algérie et du 
dipléme d’ingénieur de 1’Ecole coloniale d’agriculture de 
Tunis ; 

b) Aux licenciés és sciences pourvtts de deux des certi- 
ficats d'études supérieures suivants : zoologie, zoologie 

agricole, zoologie appliquéc, physiologic générale, bota- 
nique agricole, botanique, botanique appliquée ; 

c) Aux contréleurs de la défense des végétaux et de 
l’inspection phytosanitaire des deux premiéres classes et 
de la hors classe (1° et 2° échelons). 

L’examen professionnel, dont les conditions et le pro- 
gramme sont fixés par arrété du directeur général de l’agri- 

culture, du commerce et de la colonisation, est ouvert aux 

contréleurs de Ja défense des végétaux et de l’inspection 
phytosanitaire des deux premiéres classes et de la hors 
classe (1% et 2° échelons). 

Tl ne peul étre pourvu aux emplois vacants, par la voie 
de l’examen professionnel que pour le cinquiéme au maxi- 
mum des emplois d’inspecteur adjoint de la défense des 
végéiaux et de l’inspection phytosanitaire figurant au bud- 

get. 

Les candidats admis au concours ou.’ l’examen pro- 

fessionnel sont nommés iaspecteur adjoint stagiaire de la 
défense des végétaux ou de l’inspection phytosanitaire. Is 
eliectuent un stage d’une durée d’un an a4 l’expiration 

duquel leur dossier est soumis, en vue de leur titularisation, 
i Vexamen de la commission d’avancement. 

Les inspecteurs adjoinis stagiaires dont l’aplitude pro- 
fessionnelle a été jugée insuffisante par la commission 

d’avancement sont licenciés ; ils peuvent, loutcfois, étre 
admis 4 effectuer une deuxiéme ct derniére année de stage 
a lexpiration de laquelle, si leur aptitude professionnelle 
-st_ encore jugée insuffisante par la commission, ils sont 

enciés d’office. 

Quand les stagiaires non titularisés proviennent du 
cadre des contrdleurs de la défense des végétaux et de l’ins- 

pection phytosanitaire, ils peuvent, s’ils y consentent, tre 
réinlégrés dans ce cadre. Dans ce dernicr cas, l’ancienneté 
qu’ils ont acquise comme inspectcur adjoint stagiaire 
8 ‘ajoute 4 celle qu’ils avaient, au moment du concours, dans 
leur classe du grade de contréleur de la défense des végétaux 
et de inspection phytosanitaire avec effet rétroactif, s’il 
y a lieu, mais pour l’avancement 4 l’ancienneté exclusive- 
ment. 

Les inspecteurs adjoints de la défense des végétaux et 
de Vinspection phytosanitaire recrulés par la voie du 
concours et titulaires du diplome de la section d'application 
de lVenseignement agricole du ministére de l’agriculture 
sont dispensés du stage. 

En cas de perle pécuniaire, les inspecieurs adjoints 
stagiaires de la défense des végétaux el de l’inspection phy- 
tosanitaire recoivent une indemnité compensatrice dont le 
montant diminue 4 chaque promotion de classe subsé- 
quente ct qui esl soumise & relenues pour la caisse de 
prévoyance ou la raisse des pensions. 

C. — Recrutement des inspecteurs adjoints de Vhorti- 

cullure. — Les inspecteurs adjoints de Vhorticulture sont 
recrutés par la voic d'un concours dont les conditions et 
le programme sont fixés par arrété du directeur général de 
Vagriculture, du commerce et de Ja colonisation. 

Ce concours est ouvert :
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a) Aux anciens éléves diplémés de 1’Fcole nationale 
d’horticulture de Versailles ; 

b) Aux chefs de pratique agricole des deux premiéres 
classes et de la hors classe (1° et 2° échclons). 

Les candidats admis au concours sont nommés inspec- 
teur adjoint stagiaire de horticulture. Ils accomplissent 
un stage d’une durée d’un an dans les conditions fixées au 
paragraphe A du présent article pour les inspecteurs adjoints 
de l’agriculture. 

Les inspecteurs adjoints hors classe de lhorticulture 
portent le titre d’inspecteur de Vhorticulture. 

D. — Recrutement des chefs de pratique agricole. — 
Les chefs de pratique agricole sont recrutés par la voie 
d’un concours dont les conditions et le programme sont 
fixés par arrété du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation. 

Ce concours est ouvert ; 
a) Aux candidats admis A se présenter au concours 

d’inspecteur adjoint stagiaire de Vagriculture ou admis A 
se présenter au concours d’inspecteur adjoint stagiaire de 
Vhorticulture ; 

b) Aux candidats titulaires du dipléme d’ingénieur 
d'agriculture coloniale (Ecole supérieure d’agriculture de 
Nogent-sur-Marne), du dipléme de l'Institut agricole d’Al- 
géric, du dipléme et du certificat d’étude de l’Ecole colo- 
niale d’agriculture de Tunis, du certificat de l’Fcole tatio- 
nale d’horticulture de Versailles ; aux éléves diplémés des 
Ecoles d’horticulture d’Antibes, de Villepreux ; aux titu- 
laires du dipléme d’agronome de l'Institut agricole de 
Nancy, du dipléme d’études agronomiques de la Faculté 
des sciences de Lyon ; aux éléves diplémés des écoles pra- 
tiques d’agriculture ; 

c) Aux candidats qui justifient au moins de cing années 
de pratique dans Ics exploitalions agricoles du Nord de 
l Afrique. 

Les candidats admis au concours sont nommés chef 
de pratique agricole stagiaire. Ils accomplissent un stage 
d’unc durée d’un an dans les conditions fixées au paragra- 
phe A du présent article pour les inspecteurs adjoints de 
Vagriculture. 

E. — Recrutement des contréleurs de la défense dea 
végélauz et de Vinspection phytosanilaire. — Les contré- 
leurs de la défense des végétaux et de l’inspection phyto- 
sanilaire sont recrutés par la voie d’un concours dont les 
conditions et le programme sont fixés par arrété du direc- 
teur général de l’agriculture, du commerce ct de la colo- 
nisalion, 

Ce concours est ouvert : 
a) Aux candidats admis 4 se présenter au concours 

d’inspecteur adjoint de la défense des végétaux et de l'ins- 
pection phytosanitaire ; , 

b) Aux candidats tilulaires du dipléme d’ingénieur 
d’agriculture coloniale (Ecole supéricure d’agriculture 
coloniale de Nogent-sur-Marne), du dipléme de l'Institut 
agricole d’Algérie, du dipléme et du certificat d'études de 
VEcole coloniale Wagriculture de Tunis ; aux titulaires du 
diplome d’agronome de I'Institut agricole de Nancy, du 
diplome d'études agronomiques de la Faculté des sciences 
de Lyon ; 

c) Aux éléves des Facultés des sciences ayant subi avec 
succés les épreuves d’un des certificats d’études supéricurs 
suivants : zoologie ; zoologie agricole ; zoologic appligquée ;   
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physiologic générale ; botanique agricole : botanique ; 
botanique appliquée ; ou ayant subi avec succes les épreuves 

du certificat supérieur des sciences physiques, chimiques et 
naturelles; 

d) Aux candidats qui justifient au moins de cing années 
de pratique scientifique dans un laboratoire ou dans une 
station d’entomologie ou de pathologie végétale dépendant 
des administrations chérifienne, métropolitaine, algérienne, 
tunisienne ou coloniale. 

Les candidats admis au concours sont nommés con-- 
trdleur stagiaire de la défense des végétaux et de l’inspection 
phytosanitaire. Ils accomplissent un stage d’une durée d’un 
an @ l’expiration duquel leur dossier est soumis, en vue de 
leur titularisation, 4 l’examen de Ia commission d’avan- 
cement. 

Les contréleurs stagiaires de la défense des végétaux et 
de Vinspection phytosanitaire dont V’aptitude a été jugée- 
insuffisante par la commission, sont licenciés. Ils peuvent, 
cependant, étre admis & effectuer une deuxiéme et derniére 
année de stage 4 l’expiration de laquelle, si leur aptitude 
professionnelle est. encore jugée insuffisante par la commis- 
sion, ils sont licenciés d’office. 

Toutcfois, les contréleurs de la défense des végétaux 
et de Vinspection phytosanilaire, recrutés parmi les can- 
didats admis 4 se présenter an concours d’inspecteur adjoint 
de la défense des végétaux et de l’inspection phytosanitaire 
peuvent étre dispensés du stage par décision du directeur 
général de lagriculturc, du commerce el de la colonisation, 
aprts avis de la commission d’avancement, et nommés 
directement contrdleurs de la défense des végétaux et de 
Vinspection phytosanitaire de 4° classe s’ils justifient d’un 
slage rémunéré d’au moins deux ans dans un laboratoire 
ou dans une stalion d’entomologie ou de pathologie végé- 
fale dépendant des administrations chérifienne, métropoli- 
laine, algérienne, tunisienne ou coloniale. 

Art. 7. — A. — Recrutement des ingénieurs adjoints 
du génie rural. — Les ingénieurs adjoints de 6° classe du 
génie rural sont recrulés parmi les anciens éléves diplémés 
de I’Ecole supéricure du génic rural ayant satisfail aux 
condilions £xées pour le recrutement des éléves ingérieurs 
d’Etat. 

Des bourses & l’Ecole supérieure du génie rural peuvent 
dlre accordées par arrété du directeur général de Vagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, aux ingénieurs 
agronomes répondant aux conditions ci-dessus el qui pren- 
nent Pengagement de servir au Maroc pendant une période 
de dix ans aprés l’obtention de leur dipléme. 

Ces bourses comprennent la totalité des frais pris en 
charge par I’Etat francais pour jes éléves de |’Etat. 

Les boursiers sont incorporés dans le cadre ehérifien er 
qualité de slagiaires, & compter du jour de leur entrée A 
l’Ecole sup.rieure du génie rural ; ils regoivent dans la 
6° classe d’ingénicur adjoint, lorsqu’ils y sont promus, 
une bonification d’ancienneté de deux ans. 

B. — Recrutement des conducteurs des améliorations 
agricoles. — Les conducteurs des améliorations agricoles 
som recrutés au concours dont les conditions et le pro- 
gramme sont fixés par arrclé du directeur général de l’agri- 
culture, du commerce ct de la colonisation. 

Seuls sont dispensés du concours Jes anciens éléves des écoles nationales des arts ct métiers eyant satisfait aux examens de sortic des dites écoles.
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Les uns ct les autres sont nommeés conducteurs de 

4° classe. 1s effectuent dans cette classe un slage d'une 

durée Wun an & Vexpiration duquel leur dossicr est soumis, 
en vue de leur titularisation, 4 examen de la commission 

davancement. 

Les conducteurs des améliorations agricoles de 4° classe 
dont Vaptitude professionnelle a été jugée insuffisante par 
la commission sont licenciés. Ils peuvent, toutefois, Cire 
admis 4 effectuer une seconde année de stage 4 Vexpiration 
de laquelle, si leur aptitude est encore jugée insuffisante 
par la commission, ils sont licenciés d’office. 

Arr. 8, — A. — Recrutement des vélérinaires-inspec- 
feurs de Vélevage: — Les vélérinaires-inspecteurs de Véle- 
vage sont recrutés par la voie d’un concours dont tes condi- 
tions et ie programme sont fixés par arrété du directeur 
général de Vagriculture, du commerce et de la colonisation. 

Ce concours est ouvert aux anciens éléves des Ecoles 
nationales vétérinaires d’Alfort. Lyon et Toulouse pourvus 

du dipléme de docteur-vétérinaire. 
Les candidats recus sont nommés vétérinaires-inspec- 

teurs slagiaires de Vélevage et effectuent un stage d'un an 
A Vexpiration duquel leur dossier est soumis, en vue de 
leur titularisation. 4 Vexamen de la commission d’avance- 
ment. . 

Les vélérinaires-inspecteurs slagiaires de Vélevage dont 
Vaptitude professionnelle a été jugée insuffisante par la 
commission d’avancement sont licenciés. Hs peuvent, tou- 

tefois, tre admis & effectuer une deuxiéme el dernitre 
année de stage & expiration de laquelle. si four aptitude 
professionnelle est encore jugée insuffisante par la com- 
mission d’avancement, ils sont licenciés d’office. 

B. — Recrutement des agenls d'élevage. — Les agents 
d‘élevage sont recrulés par la vaie d'un concours dont les 
conditions cl le programme sont fixés par urrété du diree- 
teur général de Vagriculture, du commerce et de la colo- 

nisation. 

Ce concours est ouvert : 
a) Aux anciens éléves diplémés de VEcole de faiterie 

de Mamirolle, de F Ecole d'aviculture de Gambais, des écoles 

pratiques d‘agriculture et des [ermes-écoles ; 

b) Aux candidats qui justifient d’au moins cing années 

de pratique dans les entreprises dGlevage de Etat ou parti- 
culiéres. 

Les candidals admis au concours sont nommes agent 
délevage stagiaire. Hs accomplissent un stage dune durée 
dun an a Vexpiration duquel leur dossier est soumis, en 
vue de Jeur titularisation, & Vexamen de la commission , 

d’avancement. 
Les agents d'élevage stagiaires dont Vaptitude profes- 

sionnelle a été jugée insuffisante par lx commission d’avan- 

cement son! licenciés. Ils peuvent, toutefois, étre admis 4 

effectuer une deuxiéme et derniére année de slage 4 Vexpi- 
ration de laquelle, si leur aptitude professionneile est encore 
jugée insuffisante par la commission, ils sont licenci¢s 
d’office. 

Toulefois, peuvent ¢tre dispensés du stage par décision 
du directeur général de agriculture. du commerce et de 
la colonisation, aprés avis de la commission davancement, 

et nommeés directement agents d'élevage de 4° classe, les 

candidats A cet emploi qui justifient d'un stage rémunéré 
d’au moins deux ans au service de Vélevage. 
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CG. — Recrutement des préparateurs de laboratoire de 
Vélevage. — Les préparateurs du laboraltoire des recherches 
du service de lélevage sont recrutés par la voie d’un con- 
cours dont les conditions et le programme sont fixés par 

arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation. 

Ce concours est ouvert aux eandidats justifiant d’une 
pratique de cing années au moins dans un laboratoire admi- 
nistralif ou privé de bactériologie. 

Les candidats admis au concours sont nommés prépa- 
rateur de laboratoire stagiaire. Ils accomplissent un stage 
dune durée d’un an 4 l’expiration duquel leur dossier est 
soumiis, en vue de leur titularisation, 4 Vexamen de la 
commission d’avancement. 

Les préparateurs de laboratoire dont l’aptitude profes- 
sionnelle a été jugée insuffisante par la commission d’avan- ° 
cement sont licenciés. Hs peuvent, toutefois, étre admis & 
effectuer une deuxiéme et derniére année de stage A l’expi- 
ration de laquelle, si leur aptitude professionnelle est encore 
jugée insuffisanie par la commission, ils sont licenciés 
office. 

Toutefois, peuvent ¢tre dispensés du stage par décition 
du directeur général de Vagriculture, du commerce et de 
la colonisation, aprés avis de la commission d’avancement 
et nommeés directement préparateurs de 4° classe les can- 
didais 4 cel emploi qui justifient. en outre, d’un stage 
rémunéré d’au moins deux anuées au laboratoire de recher- 
ches du service de Vélevage. 

  

Ant. g. — A. — Reerultement des chimistes. — Les 
chimistes sont recrutés par la voie d'un concours dont les 
conditions ct le programme sont fixés par arrété du direc- 
teur général de agriculture, du commerce ct de la colo- 
nisation. 

Ce concours est ouvert : 

a) Aux anciens éléves diplomés des Instituts de chimie 
de Paris, de Nancy et de Lille ; de ’Ecole de physique et 
de chimic de la ville de Paris ; des Ecoles de chimie indus- 
trielle et appliquée de Bordeaux, Lyon. Toulouse, Mont- 
pellier, Strasbourg ct Mulhouse ; de la section d’applica- 
tion des sciences physiques, chimiques et naturelles du 
ministére de Vagriculture ; 

6: Aux licenciés és sciences pourvus de deux certificats 
de chimie dont celui de chimic générale ; 

c) Aux préparateurs des deux premiéres classes et de 
fa hors classe (1° et 2° échelons) titulaires du certificat supé- 
rieur des sciences physiques. chimiques et naturelles ou du 
cerlificat de licence de chimie générale et parmi les prépa- 
ralerirs de toutes classes, pourvus de Vun des diplimes énu- 

meérés aux paragraphes a) ct 6) du présent article. 
Les candidals recus sont nommeés chimiste stagiaire ; 

ils cfiectuent un stage d'une durée d’un an & lexpiration 
duquel leur dossier est soumis, en vue de leur titularisation, 
i Vexamen de la commission d’avancement. 

Les chimistes slagiaires dont Vaptitude professionnelle 
a 6l# jugée insuffisante, par la commiscion sont licenciés. 
lis peuveni, toutefois, cire admis & cffectuer une deuxitme 

et derniére année de stage i lexpiration de laquelle. si leur 
aptitude professionnelle est encore jugée insuffisante par la 
commission, ils sont lieenciés d‘office. 

Peuvent stre dispensés du stage, par décision du direc- 
leur général de Vagriculture, du commerce et de la colo- 
nisalion, aprés avis favorable de la commission d'avance-
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ment, et nommeés chimistes de 5° classe, les candidats Art. 11. — Recrulement des inspecteurs de la répres- 

énumérés aux paragraphes a) ct b) du présent article qui | sion des fraudes. — Les inspecteurs de la répression des 

justifient d’un stage rémunéré d’au moins deux ans, dans 
un laboratoire de France, d’Algéric, de Tunisie, du Maroc 
ou des colonies. 

Les chimistes provenant du cadre des préparateurs sont 
dispensés du slage et nommés 4 la classe de leur nouveau 
grade, comportant un traitement égal ou immédiatement 
supérieur 4 celui qu’ils percevraient dans le cadre des 
préparateurs 4 la date du concours. 

B. — Recrutement des préparateurs de laboraloire. — 

Les préparateurs de laboratoire sont recrutés pur la voie 
d’un concours dont les conditions et le programme sont 
fixés par arrété du directeur général de l’agriculture, du 
“commerce et de la colonisation. 

Ce concours est ouvert : 

a) Aux candidats admis 4 se présenler au concours de 
chimiste ; 

b) Aux candidats titulaires du certificat supérieur des 

sciences physiques, chimiques et naturelles, ou du certificat 
de licence de chimie générale ; 

c) Aux candidats justifiant d’une pratique de cing 
années au moins dans un laboratoire de chimie, adminis- 
tratif ou privé. 

Les candidats regus sont nommeés préparateur stagiaire ; 
ils accomplissent un stage d’une durée d’un an, 4 lVexpi- 
raiion duquel Jeur dossier est soumis, en vue de leur titula- 
risation, 4 l’examen de Ia commission d’avancement. 

Les préparateurs stagiaires dont J’aptitude profession- 
nelle a été jugée insuffisante par la commission sont licen- 
ciés. Ils penvent, toutefois, tre admis 4 effectuer une 
deuxiéme et derniére année de stage 4 l’expiration de 
Iaquelle, si leur aptitude professionnelic est encore jugée 
insuffisante par la commission, ils sont licenciés d’office. 

Toutefois, les préparateurs de laboratoire recrutés pai mi 
les candidats admis 4 se présenter au concours de chimiste 
peuvent étre dispensés du stage par décision du directeur 
général de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, 
aprés avis de la commission d'avancement el nommés prépa- 
rateurs de 4° classe, s‘ils justifient d’un slage rémunéré d'au 
moins un an dans un laboratoire de France, d'Algérie, de 
Tunisie, du Maroc ou des colonies. 

Ant, to. — Reerutement des vérificateurs adjoints des 
poids et mesures. — Les vérificaleurs adjoints des poids et 
mesures sont recrutés par la voie d'un concours dont les 
conditions et le programme sont fixés par arrété du direc- 
teur général de l'agriculiure, du commerce et de la coloni- 
sation. 

Les candidats admis au concours sont nommés 
vérificateur adjoint stagiaire des poids et mesures. Ils 
accomplissent, en qualité de vérificateur adjoint, un stage 
d'une durée minima de deux ans 4 I'expiration duquel ils 
peuvent étre, sur la proposition de leur chef de service et 
aprés avis de la commission d’avancement, titularisés dans 
la derniére classe de leur grade. Si leur capacité profession- 
nelle est jugée insuffisante par la commission d'avancement, 

les vérificateurs adjoints des poids et mesures peuvent Atre 
licencids d'office soit 4 Vexpiration, soit avant Vexpiration 
de leur stage.   

fraudes sont recrutés par la voie d’un concours dont les 
conditions et le programme sont fixés par arrété du directeur 
général de l’agriculture, du cormmerce et de la colonisation. 

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant du 
dipléme de bachelier de l’enseignement secondaire ou du 
dipléme d’ingénieur agronome ou d’ingénieur agricole. 

Une majoration de 30 points sans cumul possible est 
accordée aux titulaires d’un dipléme de licence ou de docio- 
rat, ainsi qu’aux ingénieurs agronomes ou aux ingénieurs 
agricoles dipl6més pourvus du baccalauréat. 

Les candidats admis au concours sont nommés inspec- 
teur de la répression des fraudes de 7° classe dans Vordre 
de mérile établi par Je jury par arrété du directeur général 
de l’agriculture, du commerce et de la colonisation. Ils 
accomplissent dans cette classe un stage d’une durée d’un 
an 4 l’expiration duquel leur dossier est soumis, en vue de 
leur titularisation, 4 examen de la commission d’avance- 
ment. Ceux dont l’aptitude professionnelle est Jugée insuffi- 
sante par la commission d’avancement sont licenciés. IIs 
peuvent, toutefois, étre admis 4 effectuer une deuxiéme et 
dernitre année de siage 4 i'expiraiion de iaquelie si leur 
aptitude professionnelle est encore jugée insuffisante par 
Ja commission, ils sont licenciés d’office. Ceux dont I’apti- 
tude professionnelle a été jugée suffisante, sont titularisés 
dans la 7° classe. 

Ant. 12. — Recrutement des rédacteurs. — Les rédac- 
feurs stagiaires sont recrulés par la voie du concours 
commun organisé par le secrétariat général du Protectorat 
dans les conditions prévues par l’arrété viziriel du 13 mars 
1925 (17 chaabane 1343) portant ouverture d’un concours 
pour l'emploi de rédacteur stagiaire du personnel adminis- 
tratif des services publics chérifiens, et les textes qui l’oat 
modifié ou complété. 

Sont également nommés rédacteur stagiaire les commis 
principaux et commis qui ont subi avec succés l'examen 
d'aptitude professionnelle prévu et organisé par l’arrété 
viziriel du 8 mai 1926 (14 chaoual 1344). 

Les rédacteurs stagiaires sont soumis, en ce qui 
concerne le stage, aux dispositions prévues pour les rédac- 
teurs slagiaires du personnel administratif du secrétariat 
général par Varrété viziriel du 25 octobre 1920 (12 safar 
1339). 

Dans le calcul des années d’ancienneté requises pour 
toutes promotions & la 9° classe de rédacteur, le temps passé 
comme rédacteur slagiaire sera compté pour une année. 
: Le nombre des emplois de rédacteur pourvus par la 
voie de Vexamen d'aptitude professionnelle ne peut, en 
aucun cas, dépasser le cinquiéme du total des emplois du 
grade prévus au budget. 

Art, 13. — Recrutement des commis. — Les commis 
sont recrutés par la voice d'un examen dont les conditions 
el le programme sont fixés par arrété du directeur général 
de agriculture, du commerce et de ja colonisation. 

Le stage a une durée minima d'un an de services effec- 
tifs. 

A Vexpiration de l'année de stage, les commis stagiai- 
res peuvent ctre, sur la proposition de leur chef de service 
ct aprés avis de la commission d'avancement, titularisés 
dans la derniére classe de leur grade.
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Si leur capacité professionnelle est reconnue insulfi- 
sante par la commission, les commis stagiaires peuvent étre 
licenciés doffice, soit & V'expiration, soil avant Vexpiration 
de l'année de stage. 

Mls peuvent aussi, dans le cas ott l'année de slage ne 
serait pas jugée suffisamment probante, étre aulorisés A 
faire une seconde année de stage. Mais si, A l'expiration de 
cette seconde année, ils ne son! pas jugés aples A tre titula- 
risés, ils doivent étre licenciés d'office. 

* Peuvent étre dispensés du stage, s’ils ont satisfait A 
lexamen ci-dessus, les sous-officiers bien notés jouissant 
d’une pension de retraite 4 titre d’ancienneté de services 
militaires. 

Peuvent étre nommeés directement commis de 3° classe 
les candidats lilulaires du dipléme de bachclier de l'ensei- 
gnement secondsire ou du brevet supérieur de l'enseigne- 
ment primaire. 

Ant. 14. — Les commis nommés rédacteurs slaginires 
qui, & Ja fin de leur stage, ne sont pas définitivement 
litularisés sont, s’ils y consentent, réintégrés dans leur 
cadre d’origine ou, dans le cas contraire, licenciés. 

Art. 15. — Recrutement des dames dactylographes. — 
Les dames dactylographes sont recrutées dans les mémes 
conditions que les dames dactylographes du personnel admi- 
nistratif du secrétarial, général, par la voie d’un examen 
dont les formes et le programme sont fixés par arrété du 
directeur général de Vagriculture, du commerce ef de la 
colonisalion. 

Arr. 16, — Les fonctionnaires de la direction générale 
de Vagriculture, du commerce et de la colonisation sont 
nommeés par arrété du directcur général de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation jusqu’aux grades d'ins- 
pecteur principal de l’agriculture, d’inspecteur principal de 
la. défense des végétaux et de Vinspection phytosanitaire, 
d’ingénicur en chef du génie rural, de vélérinaire-inspec- 
leur principal de I'élevage, de chimiste en chef, dinspecteur 
principal de la répression des fraudes et de chef de bureau 

_inclusivement. 

Les sous-directeurs sont hommes par arrété du direc- 
~ leur général de Vagriculture, du commerce ct de la colo- 
-nisation approuvé par le délégué & la. Résidence générale. 

Art. 17.— Les fonctionnaires métropolitains, algéricns, 
tunisiens ou coloniaux de tous grades, les vétérinaires de 
Varmée en service détaché, peuvent étre affectés & la direc- 
tion générale de Vagriculture, dn commerce ct de la colo- 
nisation. 

Ils sont incorporés pour ordre, pac arréié du directeur 
général de l’agriculture, du commerce et de Ia colonisation 
el aprés avis de la commission d’avancement, dans le cadre 
du personnel de la direction générale de Vagricalture. du 
commerce ct de la colonisation correspondant A celui de 

‘leur administration d'origine ct sont soumis aux imémes 
régles que ce personnel en ce qui concerne notamment les 
traitements et Vavancement. 

Toutefois, sauf en ce qui concerne le personnel de Ta 
répression des fraudes, la durée des stages imposés aux 
candidats admis au concours des cadres locaux peul ctre 
réduite, sur avis conforme de la commission d‘avancement 
pour les fonctionnaires métropolitains, aleériens, tunisiens 
ou coloniaux de tous grades.   

Les fonclionnaires en service délaché sont passibles au 
point de vue disciplinaire, des peines du premicr degré 
prévues au present arrelé, au titre « Discipline ». Mais ils 
ne sont pas justiciables du conseil de discipline local. Its 
peuvent tre remis d’office & la disposition de leur admi- 
nistralion d'origine aprés avis de la commission d’avan- 
cement a laquelle est adjoint un fonctionnaire du méme 
grade que Vintéressé désigné par la voie du tirage au -ort. 

Arr. 18. — Les fonctionnaires de la direction générale 
de agriculture, du commerce et de la colonisation peuvent 
“re nommeés dans une autre direction ; ils y sont rangés 
dans le cadre ef la classe dont le traitement correspond 4 
leur ancien traitement et ils y conservent Pancienneté de 
classe qu’ils avaient dans leur ancien emploi. 

Ces mutations ne peuvent se faire qu’a la demande des 
agents, aprés accord entre les directeurs intéressés cl avec 
Papprohation du délégué a la Résidence générale, 

TITRE TROTSIEME 

AVANCEMENT 

Ant. 19. — Les avancements de classe des fonction- 
naires des services techniques ct administratifs de la direc- 
lion générale de agriculture, du commerce ct de la colo- 
nisalion ont lieu & Vanecienneté, au demi-choix, au choix 
cl au choix exceptionnel. Les avancements de gradc ont lieu 
exclusivement au choix. 

Les avancements donnés au Maroc aux agents détachés 
des administrations métropolilaine, algérienne, tunisicnne 
ou coloniale sont indépendants de ceux obtenus dans leur 
administralion d’origine. 

Apr. 20, — Nul ne peul tre promu a une classe supé- 
ricure de son grade 

Au choix exceplionnel, s'il ne compte 24 mois ; 
Au choix, s’il ne comple 30 mois ; 
Au demi-choix, s’il ne compte 36 mois, 

dans la classe immédiafement inférieure. 
L’avancement A l’anciennelé esi de droit pour les fone- 

lionnaires qui complent quatre années d’ancienneté dans 
une classe de leur grade. 

Toutefois 

1" Les commis principaux et commis et les dames 
dactylographes ne peuvent élre promus A une classe supé- 
ricure de leur grade que dans les conditions prévuecs pour 
Ies commis principaux et commis ct les dames dactyloyra- 
phes des personnels administratits chérifiens ; ; 

2° Les conducteurs des améliorations agricoles ne peu- 
vent étre promus a une classe supérieure de leur grade au 
choix exceptionne! s’ils ne comptent trente mois, au choix 
sils ne comptent trente-six mois, au demi-choix s’ils ne 
complent quarante-deux mois d'anciennelé dans la classe 
de leur grade immédiatement inférieure. 

L’avancement 4 ancienneté est de droit pour tout fonc- 
lionnaire de celle calégorie qui comple cinquante-qualtre 
mois d’ancienneté dans une classe de son orade ; 

3° Les chefs de pratique agricole, les contréleurs de 
la défense des végélaux et de inspection phytosanitaire, 
les agents d'@evage el les préparateurs de laboratoire du 
service de [élevage ne peuvent étre promus A une classe 
supérieure de leur grade au choix exceptionnel s‘ils ne 
comptent quarante-deux mois, au choix s’ils ne comptent
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quarante- “huit mois, au demi-c hoix sils ne comptent cin- 
quainte-quetre mois @ancienneté dans kt classe inimédiate- 
then inferibure. 

> 
Liavancement & Vanciennelé est de droit pour tout 

‘ fontionniire ‘de ces calégories qui comple soixante-six 
mois a ancienneté dans une classe de son grade. 

Awe. a1. — A, — Accession au grade Cinspecteur de 
Vagriculture. — Les iuspecteurs adjoints de Vagriculture 
oude Phorticuilure comptant cing années de fonctions (stage 

el services militaires non compris) dans legs’ services agri- 
coles: des administrations chérifienne, mélropolitaine, algé- 
Vienne, unisienne ou coloniale peuvent accédet au- gr ade 
@inspectenr de Vagriculture 4 la suite d’un concours “dont 
les conditions ct le programme sont fixés par:arrété du 

_ directeur. général de Vagricullure, du commerce. et. de la. 
colonisation. 

daa 

“Les fonctionnaires métr: politains, tunisiens, algériens. 
coloniaux de tous grades affectés A la direction, eénérale: 

gD ‘agriculluire, du commerce ct de la colonisation cn: 
alité’ a inspectour adjoint de Vagriculture ne peuvent se 

pr ehler X ce concours qu’aprés trois annees de fonctions 
dans ‘és services agricoles du Maroc. 

    

   

Les inspectcurs adjoints provenant du carlve. des chefs: 
ide ratique.a agricole ne peuvent se présenler & ce. concours. 
qu’apres cing ? années de fonctions en n qualité Winspecteure, 
adjoints. , ot ee 

    
Bie stocession au grade Winspecteur dé 1é défense’ les’ 

végétauz el de Vinspection phylosanitaire. —- Les inspec- | 
tours: adjoints de la défense des végélaux et de inspection 
phylosanitaire comptant cing années de fonctions (stage: ct 

Services mililaires non ‘compris) au service de Ia défense:| , 
deg -végétaux.-el:de l’inspection phytosanitaire ou dans les 

- services similaires de la métropole, de I’Algérie, de la 
.-Tunisie ou des colonies, ou encore comme technicien d’un 
‘ laboratoire d’entomologie ¢! de eryptogamie dépendant des 
administrations métropolitaine, tunisienne, 
~coloniale, ‘peuvent accéder au grade d’inspecteur de la 

~ défense, des. végétaux ct de Vinspection phytosanitaire, A la 
guile. dun, concours dont les conditions. et le programme 

“sont: fixés par arrété du directeur ‘général de lagriculture, 
da commerce cl de la’ colonisation. 

-Petivent ‘également accéder par la voie du concours au 
grad’ d’inspectéur de ta défense des végélaux ct de Vinspee- 

: tion Dhylosanitaire les pathologistes ct les entomologistes 
recrulés, par contrat en qualité d’inspecteur de 1’ agriculture 

~ ef-ayaril exercé, pendant deux ans el demi au moins,:en 
: ualité, des. fonctions de pathologiste ou d’ cntomolo- 

ses ‘candidats de -cclte. calégoric sont soumis “aux 

  

  

    

‘épreuves Wun concours spécial dont les conditions ct Ie - 
‘programme sont fixés “par arrété du. directeur général de- 

» Vagriculture, du commerce et de la colonisation. Ces can- 
didats, s’ils sont recus, sont nommes i la derniare classe du 
grade ‘dinspecteur, 

Les fonctionnaires métropolitains, tunisiens, algériens 
ou coloniaux de tous grades alfectés & la diieetion générale 
de Vagriculture, du commerce et de la’ colonisation en 
qualité d’ inspecteur adjoint de Ja défense des végétaux et 
de I’ inspection phylosanitaire ne peuvent se présenter a ce 
concours qu’aprés trois années de fonctions au service de 
la défense des végétaux et de 
du Maroc. 

‘de fonctions (stage et services mililaires non compris 

algérienne du - 

Vinspeection phytosanitaire -   

Les inspecteurs adjoints de la défense des végétaux ct 
de Vinspection phytosanilaire provenant des contrdleurs de 
fa défense des végétaiu et de Pinspection phytosanilaire ne 
peuvent se présenter i ce concours quaprés cing années de_ 
fonctions en qualilé d’inspecteur adjoint de la défense des. 
végdlaux el de Pinspection phylosanitaire. “ 

C, —- Accession au grade Cingénicur du génie paral: 

— Peuvent dre promus au choix ingénicurs du génic rural: 
les ingénicurs adjoints du génie raral complant cing années® 

   
       

     

D. — Accession au grade de chimiste principal 8, 
chimistes de 1” classe proposables powr un avanceme nt. de: 
classe cl les chimistes hors classe, Ics ‘uns et les’ autre 
complant cing années de fonctions (stage et services: mili 
laires non compris) dans Ies laboratoires de 1’ administration” 
chérifienne, pourront étre promus au choix : les. premiers, 
chimistes. principaux de. 4° classe ; les seconds, chimistes 

  

principaux de 3° classe. 
Les chimisles reerulés au concours parmi les prépara- 

teurs des deux premiéres classes litulaires du certifical. supé- 
ricur des sciences physiques, chimiques el naturelles ou 
du cettificat de. licence de chimic.. générale ct. parmi les. 
-préparateurs, de:toutes classes pourvus de:lun des -diplémes 
exigés pour se présenter directement au concours: dé: chi-- 

miste, ne peuvent étre promus au choix, chimistes princi-" 
paux qu ‘aprés citi’ anges: de foridtions | en qualité ‘de. chi-- 
mistes. , ~ 

‘Ant. 22. — A,’ — Accession: at grade. © ‘inspecteur. prin. 
cipal de Pagricullure. ~— Les inspectcurs de Vagriculture. 
de i classe: proposables pour un avancement de classe 
comptant au moins seize années de. fonctions (services mili2. 
taires compris cl stage non compris) dans les. services agr is 
coles des administrations chérifienne, métropolitaine, algé: 
rienne, tunisienne ou coloniale, peuvent étre promus a 
choix inspecteurs ptincipaux de agriculture. 

     whe Seeet ocda dhs   

   
   
   

  

      

B. — Accession au grade d'inspecteur principal” de: 
défense des végétana ef de Vinspection phytosanitaire.. at 
Les inspecteurs-de 1 classe de la défense des -végétaux ‘et. de: 
Vinspection phylosanitaire proposables pour un avancement: 
de classe complant au moins “seize années’ de “fonctions. 
(services mililaires compris ¢t.stage non compris) dans Jé 
services agricoles des administrations chérifienne,. “métro . 
politaine,- ‘algérienne, tunisienne ou coloniale peuvent. étre- 
promus au choix inspecteurs priticipaux de- Ja défense: des: 
végélaux cl de Vinspection phytosanilaire. 

  

  

    

C. — Accession au grade Wingénieur en chef. du ] 
rural. — Les ingénieurs du génie rural de r° ‘classe: ; 
sables pour Wn avancement’ “de ‘classe’ ‘comptaht, au, 2 
seize années de fonctions (Services mililaires compri 
slage non compris) dans les administrations: .chérifienne;" 
métropolitaine, algéricnne, tunisienne ov coloniale;: ‘peuvent. 
élre promus: au choix, ingénieur en chef du génic tural. 

D. — Avcession au qrade de rélérinnire- -inspecleur prin- 
cipal de Pélevage, — Les vélérinaires-inspecteurs de V’éle- 
vage de i classe proposables pour un avancement de classe 
cl ‘les vélérinaires- -inspecteurs de I’élevage hors: classe, les 
uns et les aiilres ,comptant, au moins. seize nées de fonc- 
tions ‘(services wilitaires compris, et, stage, hon compris) 
dans Tes. services agricoles deg, administrations, chérifienne, 
melropolitaine, algérienne, tunisienne,au colonjale, peuvent 
élre promus au choix vélérinaires- -inspeeteurs: principaux, 

      

i
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E. — Accession au grade de chimiste en chef. — Les 
chimistes principaux de 1 classe, proposables pour um 
avancement de classe, comptant au moins seize années de 
fonctions (services militaires compris et stage non compris) 
dans les laboratoires des administrations chérifienne, métro- 
politaine, tunisienne ou coloniale, peuvent étre promus au 
choix chimistes en chef. - 

F, — Accession au grade d’inspecteur principal de. la 
répression des fraudes. — Les inspecteurs de la répression 
des. fraudes des deux premiéres classes réunissant quinze 
années de services effectifs (y compris le stage) dans les. 
services de la répression des fraudes des administrations 
chérifienne, métropolitaine, ‘algérienne ou tunisienne peu- 
vent étre promus inspecteurs principaux de la répression 
des. fraudes & la suite d’un concours dont Ics conditions et 
le programme sont fixés par arrété du directeur général de 
l’agriculture, du commerce et de la colonisation, 

Toutcfois, les fonctionnaircs meétropolitains, algéricns 
ou tunisiens de tous grades appartenant dans leur adminis- 
tration d’origine & un cadre correspondant & celui de la 
répression des fraudes, recrutés en qualité d’inspecteur de 
la répression des fraudes, no peuvent se présenter 4 ce 
concours qu’aprés trois années d’excrcice de leurs fonctions 

- au Maroc. OO . 

. Arr. 23. — Peuvent seuls étre promus : 
__ 1° Sous-directeurs de 2° classe, les chefs de bureau hors 

classe ayant deux ans d’ancienneté de classe ; sous-direc- 
“‘teurs de 3° classc, les chefs de bureau hors classe, et aprés 

‘ deux ans, les chefs de bureau de 1° classe : . 
he 2° Chefs de bureau de 2° classe, les sous-chefs de bureau 

“hors classe ; chefs de bureau de 3° classe, les sous-chefs de 
-burcau. de toutes classes, Ics uns ct les aulres comptant au 
“moins‘douze ans de services publics dont.au moins deux 
ans dans l’emploi de sous-chef de bureau : 

4-82 Sous-chefs. de bureau de 3° classe, les rédacteurs 
incipaux des 17,:2° et 3° classes, les uns et les autres 

“comptant au moins six ans de seryices. publics en qualité 
“de rédacteurs principaux ou de rédacteurs dans l’adminis- 
> tration chérifienne, ou, s’ils sont en service détaché, les 
-mémes années de services dans un grade correspondant 
 dans:leur administration d’origine. : 

».. "Les services militaires ubligatoires entrenl en compte 
dans le’ calcul des douze ou six années de services publics 
: ei-déssus exigées. SO 

'-Lés chefs de bureau hors classe promus sous-directeurs 

   
     

    

   

   
   

liefs de bureau de 3° classe conservent dans leur nouvelle 
ituation lancienneté qu’ils avaicnt dans la derniére classe 
lé-leur précédent grade. : 

= vcARt. 24. — En cas de perte pécuniaire résultant d’un 
hangement de catégorie, il est alloué une indemnité com- 

pensatrice réduite & chaque avancement subséquent, les 
-intéressés versant a la caisse de prévoyance ou A la caisse 

  

    

‘des ‘pensions sur leur ancien traitement. 

. «, Art. 25. — Les promotions de grade el de classe jus- 
qu’au grade d’inspecteur principal de l’agriculture, d’ins- 

-pecteur principal'de la défense des végétaux et de |’inspec- 
tion phytosanitaire, d’ingénieur en chef du génie rural, de 
vélérinaire-inspecteur principal de l’élevage, de chimiste en 

“chef, ‘d’inspecteur “principal de la répression des fraudes 
et de chef de bureau inclusivement, sont conférées par le 

BULLETIN OFFICIEL 
SS rere are 

‘de: 3° classe, les sous-chefs de.bureau hors classe promus - 
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directeur général de Vagriculture, du commerce ct de la 
colonisation, sur Vavis d’une commission composée. ainsi 
qu'il suit : . 

Le directeur général de l'agriculture, du commerce et 
de la colonisation, ou son délégué, président ;_ 

Le chef du cabinet et des services administratifs ; 
Le chef du service de l’agriculture ; 
Le chef du service de la défense des végélaux ct de 

Vinspection phytcsanitaire ; oF 
* Le chef du service du commerce et de l'industrie ; 

Le chef du-service de la colonisation et du crédit 
agricole ; a oe 

Le chef du service de Vélevage ; ; 
Le directeur du laboratoire officiel de chimie ; 
Le chef de bureau le plus ancien. en grade dans la 

classe la plus élevée ; ‘ 
Le fonctionnaire le plus ancien de chaque grade dans 

la classe la plus élevée en résidence & Rabat ou & Casablanca, 
ou, .lorsqu’jl est stalué sur une proposition ‘d’avancement 

le concernant, le fonctionnaire venant immédiatement aprés 
lui au point de vue de l’ancienneté dans. Te grade et la 
classe. . 

Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peuvent 
avoir d’effet rétroactif. : a —— 

Si les circonstances Je rendent nécessaire, il-peut étre 
établi des tableaux supplémentaires d’avancement en cours - 
d’année. Fe 

Les promotions faites'en vertu des tableaux :d’avance- 
ment ne peuvent. remonter & une époque antérieure: au 
r™ janvier de année en cours. Ces tableaux. sont portés & 
la connaissance du ‘personnel, et les- agents qui y:figurent 
ne peuvent étre privés de leur tour dé nomination qué par. 
mesure disciplinaire: ee 

Les tableaux d’avancement de: grade ‘sont dressés* par 
ordre alphabétique, les tableaux d’avancement de-classe par: 
ordre de nomination. 7 oo 

Les promotions de classe de sous-directeurs _ sont. 
conférées par arrété du directeur général approuvé par le 
délégué 4 la Résidence générale. ee 

. ae) 

Ant, 26. — Les durées. minima de service exigées ‘peu: 
vent étre réduites de moitié pour la premitre promotion. 
des agents métropolitains, algériens, tunisiens ou coloniaux, 
en vue de leur tenir compte de l’ancienneté acquise dans le 
grade ot ils ont été recrutés. 

Arr. 27. — Le nombre des promotions: est déterminé 
d’aprés le chiffre des crédits inscrits & cet effet au budget. 

TITRE QUATRIEME 

Discreuine 

Art. 28. — Lés peines disciplinaires applicables aux 
fonctionnaires de la direction générale de l’agriculture, du 
commerce el de.la colonisation sont les suivantes : 

a) Peines du premier degré 

1° L’avertissement. ; 

2° Le blame ; 

3° Le retard dans l’avancement pour une durée qui   ne peut excéder un an.
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b) Peines du deuxiéme degré 

1° La ‘descénte de classe ; 

2° La descente de grade ; 

3° La mise en disponibilité d’office ; 

4° La révocation. 

Le déplacement ne constitue cn aucun cas unc mesure 
diseiplinaire. 

Arr. 29. — Les peines du premier degré sont pro- 
noncées par le directeur général de l’agriculture, du com- 
merce ct de la colonisation, aprés avoir provoqué les expli- 
cations écrites de l’intéressé. . 

-- Les peines du deuxiéme degré sont infligées par le direc- 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation. aprés.avis d’un conseil de discipline composé ainsi 
‘quill suit: : 

"© Le directeur’ général, ou son délégué,. président ; 
- Deux fonctionnaires d’un grade supérieur A celui de 

Vagent incriminé, désignés par le directeur général de 
‘Vagriculture, du commerce et de la colonisation ; 

Deux fonctionnaires du méme grade que lui et dont 
le nom est tiré au sort en sa présence par le directeur 
général ou son délégué, de préférence parmi le personnel 
en résidence a Rabat. ; 

-. Liagent incriminé ale droit de récuser un des fonc- 
-lionnaires .du.méme grade que lui. ‘Ce droit ne peut étre 
exercé qu’une fois. | 

_°En ‘aucun cas, le directeur général de l’agriculture, 
du. commerce et de la colonisation ne peut prononcer ung 
peine plus rigoureuse que celle proposée par le conseil de 
discipline. © ~ 

toe 

  

RT. jo. — Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de-la colonisation peut retirer immédiatement 
le service & tout.agent auquel est imputé, avec commence- 
ment de. preuve; un, fait grave d'incorrection profession- 
nelle, d’indélicaicsse, d’insubordination ou d’inconduite. 

_ Cette suspension provisoire peut comporter suppression 
Aotale ou partielle du traitement. ct des indemnités. Dans 
ce.cas, la.décision est soumise & 'approbalion du délégué 
i-la Résidence générale. ‘ 

Cette mesure produit ses effets jusqu’k ce qu’une déci- 
sion. définitive soit intervenue. 

.. Arr, 31. — L’agent incriminé est informé de la date 
de, Ja. réunion et de la composition du conseil de disci- 
_pline‘au moins huit jours 4 l’avance. 
- , L’agent est en méme temps avisé qu'il a le droit de 
‘prendre communication & la direction. générale de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation de son dossier 
‘administratif et de toutes les-pidces relatives A Vinculpation, 
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et qu'il peut présenter sa défense en personne ou par écrit. 
S’il n’a pas fourni sa défense par écrit ou s'il ne se présente 
pas devant le conseil, il est passé outre. 

  Art. 32, Le licenciement de tout fonctionnaire de 
la direction générale de L'agriculture, du commerce et de 
la colonisation peut étre prononcé pour inaptitude, incapa- 

cilé, insuffisance professionnelle ou invalidité physique par 
arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, aprés avis de la commission d’avance- 
ment, .   
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DisposiTIONS SPECIALES ET TRANSITOIRES 

Ant, 33. — L: personnel du service de la ecnservaiion 
de la propriéié foneiére est sounuis & un +latul particulier. 

Ant. 34. — Pendant un délai de cing ans, & dater de ja 
promulgation du préseni. arrété, ies inaspecteurs principaux 
de Vagriculture, les inspecteurs de i’agricullure, les inspec- 
leurs adjoinis de l’agriculture, les cinefs de pratique agri- 
cole ayant deux ans au mois de fonctions au service da. 
la défense des végétaux ct. de l’inspection phytosanitaire _ 
pourront élre normmeés par arrété du directeur général de - 
Vagriculiure, du commerce et de la colonisation, sur la’ 
proposition du chef du service de la défense des végétaux.. 
et de inspection phyiosanitaire, et aprés avis de la com- 
mission d’avancement, respectivement inspecteurs priaci-.- 
paux, inspecteurs, inspecteurs adjoints, contréleurs: de la: 
défense des végétaux et de l’inspection phytosanitaire’; ‘ils 
prendront rang dans leur nouveau cadre en conservant, - 
dans le graiic et la. classe, Vancienneté- acquise dans: leur 
position antéricure. 

Art. 35, — Les chefs de pratique agricole en fonctions 
au service de Vélevage & la date de la promulgation du 
présent arrété pourront étre. nommés. agents d’élevage par | 
arrété du directeur général ce Vagriculture, du commerce . 
et de la colonisation, sur la proposition du chef du service 
de l’élevage ct aprés avis de la commission d’avancement ; 
ils prendront rang dans leur nouveau cadre.en conservant, 
dans le grade et la classe,’ l’ancienneté acquise dans leur 
situation antérieure. oo 

Arr. 36. — Pendant un délai de trois-ans A compter de,” 
la promulgation de larrété viziviel susvisé du.1 décembre 
1932 (2 chaabane 1351), ies candidats au concours d’inspec- 
teur de la répression des fraudes, apnartenant aux catégories 
énumérées ci-aprés, pourron! se présenter A ce concours - 
sans avoir 4 justifier du dipléme d’ingénieur agronome 
ou d’ingénicur agricole : - 

a) Les chimistes et préparaleurs du laboratoire officiel 
de chimie de Casablanca ; : 

6) Les contrdlvurs et contréleurs-rédacteurs-des services 
des douanes et régies ; ote ae 

c) Les commissaires de police, inspecteurs principaux-et' 
inspecteurs-chefs du_service de la police générale en fonc- 
tions depuis trois ans au moins a la répression des fraudes 
au Maroc. , 

Les candidats énumérés aux catégories ci-dessus sont: 
également dispensés des conditions d’Age prévues pour le 
personnel de la répression des fraudes & l’article 5 du présent _ 
arrété. - ‘ ae 

Ces candidats devront, toutefois, avoir moins de 40 ans | 
a la date du concours. 

’ En cas de succés, ils seront placés en disponibilité par 
leur administration ct incorporés provisoirement dans le 
cadre de la répression des fraudes dans le grade d’inspecteur 
(@ Vexclusion du grade d’inspecteur principal) et a une 
classe comportant un traitement égal ou immédiatement. 
supérieur & celui qu’ils percevaient dans leur cadre d’ori- 
gine au moment de la réincorporation. : 

Dans le cas toutefois ot leur traitement de base au 
moment de la réincorporation serail supérieur a celui des inspecteurs de la répression des fraudes de 1° classe, il leur 
serait alloué une indemnité compensatrice, 7
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Cetie incorporation ne deviendra toutefois définitive 

qu'aprés un an de service et il sera statué par arrélé du 
directeur général de Vagricullture, du commerce et de la 
colonisation sur la tilularisation définitive. Si celle-ci n’in- 
tervient pas, ces agents seront réinlégrés de plein droit dans 

leur administration d’origine. 

Dans. ce cas, l’ancienneté qu'ils auront acquise s’ajou- 
tera A celle qu’ils «zaient au moment de leur nomination 
dans la classe de leur grade avec effet rétroactif s'il y a licu, 
mais pour l’avancement 4 l’ancienneté cxclusivement. 

Ant. 37. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 

_au présent arrélé, qui entrera ea vigueur 4 compter du jour 

. de sa promulgation. 

Arr, 38. — Le directeur général de Vagriculture, du, 
commerce et de la colonisation est chargé de 1|’exécution 

du présent. arrété, 

Fail a Rabat, te 7 rebia I 1352, 
(1° juillet 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué.a la Résidence générale, 

Unsarwy BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU i* JUILLET 1933 
_ (7 rebia I 1352) 

fixant les cadres et les traitements du personnel du service 
de la défense des végétaux et de l’inspection phytosanitaire. 

‘LE GRAND VIZIR, 

‘Vu Varrété viziriel du 1™ juillet 1933 (7 rebia I 1352) 
portant organisation du personnel de la direction générale 
de l’agriculture, du commerce et de la colonisation ; 

Vu Varrété viziriel du 4 novembre 1930 (11 joumada I 
1349) modifiant les cadres et les traitements du personnel 
technique de la direction générale de Vagriculture, du 
commerce et ‘de 1a colonisation ; 

Sur.la proposition du scerétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances et du directeur 
général de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les cacres et les traitements de 
base des inspecteurs principaux, inspecteurs, inspecteurs 

adjoints de la défense des végétaux et de l’inspection phyto- 
sanitaire et ceux des contrdleurs de Ja défense des végétaux 
-et de J’inspection phytosanitaire sont respectivement ceux 
prévus au paragraphe 2 de I'arrété viziriel susvisé du 
4 novembre 1930 (11 joumada II 1349) pour les inspecteurs 
principaux, inspecteurs, inspecteurs adjoints de |’agricul- 
ture et les chefs de pratique agricole. 

Ant. 2, — Le secrétaire général du Protectorat, le 
directeur général des finances et le directeur général de   
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Vagriculture, du commerce et de la colonisation sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le 7 rebia I 1352, 
(1 juillet 1932). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1* juillet 1933. _~ 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence. générale,” 

Unsaw BLANC. oO 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUILLET. 1933 
(7 rebia 1 1352) 

relatii aux indemnités pergues par le personnel technique 
du service de la défense des végétaux et. de l'inspection 

_ phytosanitaire et par les agents delevage. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1° juillet 1933 a rebia I 1352) | 
portant organisation du personnel de la direction générale 
de Vagriculture, du commerce et de la colonisation ; 

Vu les arrétés viziriels des 26 novembre 1936 (20 j jou- 
mada I 1345), 7 septembre 1927 (10 rebia I 1346) et 16 mars 
1928 (24 ramadan 1346) relatifs aux indemnités ‘pergues 
par Je personnel technique de la direction générale de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances et du directeur 
général de agriculture, du commerte et de la colonisation, 

ARRETE : 

AnvicLE PREMIER. — Les inspecteurs principaux, 
inspecteurs el inspecteurs adjoints de la défense des végé- 
taux et de l’inspection phytosanitaire ; pourront recevoir les. 
indemniltés prévues aux articles 2 et 3 de l’arrété viziriel 
susvisé du. 7 septembre 1924 (10 rebia I 1346). 

Ant. 2. — Les contréleurs de la défense des végétaux 
et de Vinspection phytosanitaire et les agents d’ élevage 
pourront recevoir l’indemnité prévue .& l'article 1° ° de 
Varrété viziriel susvisé du 16 mars 1928 (24 ramadan 1346). 

Ant. 3. — Ee secrétaire général du Protectorat, ‘le 
directeur général des finances et le directeur général de 
agriculture, du commerce et de la colonisation sont 
chargés, chacun en ce qui Je concerne, de i’exécution du 
présent arrété. 

Fait a Rabat, le 7 rebia ! 1332, 

(2° juillet 1933). 

+ : MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 1* juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 1” JUILLET 1933 
(7 rebia I 1352) 

fixant les traitements des agents d’élevage. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1™ juillet 1933 (7 rebia I 1352) 
portant organisation du personnel de la direction générale 
de l’agriculture, du commerce et de la colonisation ; 

Vu l’arrété viziriel du 4 novembre 1930 (11 joumada I 
1349) modifiant les cadres et les traitements du personnel 

technique de la direction générale de l’agriculture, du 
commerce et de Ja colonisation ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances et du directeur 
général de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des agents 
d’élevage soni ceux prévus au pagagraphe 9 de Varréié 

viziriel du 4 novembre 1930 (11 joumada IT 1349) pour les 

chefs de pratique agricole. 

Art. >, — Le secrétaire général du Protectorat, le 
directeur général. des finances et le directeur général de 

agriculture, du commerce et de la colonisation sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 7 rebia I 1342, 

(1° juiliet 1933). 
. MOHAMED EL MOAQBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1933. 

_ Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsaiy BLANC. 

ARRETE: VIZIRIEL DU 3 JUILLET 1933 
(9 rebia I 1352) 

complétant Varrété viziriel du 12 mai 1928 (22 kaada 1346) 
portant création d'une section normale d’éléves-maitres et 
d’une section normale d’éléves-maitresses, annexées 
respectivement au iycée Gouraud et au lycée de jeunes 

filles de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 12 mai 1928 (22 kaada 1346) 
portant création d’une section normale d’éléves-maitres et 
d'une section normale d’éléves-mattresses, annexées respec- 
tivement au lycée Gouraud et au lycée de jeunes filles de 

Rabat ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et avis du directeur général des finances et du directeur 
général de l’instruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités, 

ARBATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du 19 mai 

1928 (22 kaada 1346) est complété par les dispositions 
suivantes : 
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« Article 10 bis. — Les éléves-maitres et les éléves- 
maitresses admis dans les sections normales en qualité de 
boursiers dans les conditions fixées par les articles précé- 
dents, pourront étre autorisés, sur leur demande, 4 faire 
leurs études dans une école normale primaire de la métro-' 
pole en conservant le bénéfice de leur bourse. 

« Ce transfert devra étre proposé a I’agrément du minis- 
tre de l’éducation nationale et acceplé par Tui. Wl sera 
prononcé par arrété du directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquilés, aprés avis 
conforme du secrétaire général du Protectorat et du direc- 
leur général des finances. 

« Le prix de la pension sera versé 4 l’économe de I’éta-. 
blissement par Te Protectorat, 4 raison de trois dix i? ies au 
début de chacun des deux premiers trimestres et «|- quatre 
dixiémes au début du troisiéme trimestre de l'année scolaire. 

« Le montant en sera ordonnancé par le directeur 

général de i’instruction publique, des beaux-arts. et des 
antiquités sur les crédits inscrits au budget en vue de l’attri- 
bution des bourses. » 

« Article 10 ter. — Les éléves-maitres et les éléves- 
mattresses transférés dans l’enseignement métropolitain 
auront droit 4 laller et au retour au remboursement ue feurs 
frais de transport, depuis leur résidence au Maroc jusqu’a 
la localité ot se trouve l’école normale 4 laquelle ils auront 
élé affectés, d’aprés les régles en vigueur pour Jes fonction- 
naires du Protectorat. 

« Ils seront assimilés, pour le classement sur les 
chemins de fer et sur les paquebots, aux instituteurs 
stagiaires. » 

Anr. 2, — Un arrété du directeur général de ]’instruc- 
tion publique des beaux-arts et des antiquités déterminera 
les conditions d’application du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 rebia I 1382, 
(3 juillet 1933). 

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

Rabat, le 3 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsawy BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 41933 
(14 rebia I 1352) 

déclarant d’utilité publique et urgente la construction 

d’établissements de la marine nationale frangaise au lieu | 
dit « Sidi-Khelil », 4 Casablanca, et frappant d’expro- 
priation les parcelles de terrain nécessaires 4 cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 41 aodt 1914 (g chaoual 1339) sur l’ex- 
propriation pour cause d'utilité publique et Voccupation 
temporaire, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1g14 (1g hija 1332) sur la 
procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du 25 juin 1933 (29 safar 1359) relalif aux 
altributions du commandant de la marine au Maroc, en 
maliére d’expropriaticon et d’occupation temporaire ;
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Vu le procés-verbal de Penquéte de commodo el incom- 
modo de huit jours, ouverte du at au ag juin 1983, aux 
services ‘Municipaux de Casablane: 

Vu Vurgence ; . 
Sur la proposition du contre-amiral, commandant la 

marine au Maroc, 

+ 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Est déclarée dutilité publique la 
consiruction d’élablissements de la marine nalionale fran- 

¢aise au. lieu dit « Sidi-Khelil », 4 Casablanca. 
‘Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 

priation_ les parcelles de terrain teiniées en jaune sur le 
plan annexé & Voriginal du présent arrélé, et ci-aprés dési- 
gnées > 

NOMS 

DES PROPRIETAIRES PRESUMES 
N°? nu phan Sovenrricies 

  

‘28a D. (a° parcelle)} Hadj Omar Tazi..:......... a7 a 97 ca, 

657 D. (a® parcelle)| Hadj Omar Tazi.......... ..4ha, gaa, 88 ca. 
6516 G.-(2° parcelle)| M. Tessandier Georges, 189, 

. , rue Saint-Denis, Bordeaux .... gaa. 30 ca. 

6537 (2° parcelle)} Mohamed ben Tami el Mes- 
naoui, n° 8, impasse Perrot; 
Rabat ............2.00.8. seaee 14 ha. gga. 78 ca. 

179 G. wcceeeeeeee Société des carriéres maro- 
: caines, n° 3, avenue du Géné-         ral-Moinier, Casablanca ...... tha. 34.0. 83 ca. 

Ant. 3. — L’urgence est prononcée. 

Ant. 4. — Le contre-amiral, commandant la marie 
au Maroc, est chargé de Vexécution du présent arrété. 

CF ait a& Rabat, le 14 rebia I 1352, 

(7 juillet 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le § juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
-, Délégué ala Résidence générale, 

Urnpaw BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant le statut du:corps du contréle civil au Maroc. 

‘jefe 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu. le décret du 31 juillet 1913 portant eréation dun 
corps. du contréle civil au Maroc ; 

“Vu Parrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 

de. slatul du corps du contrdle civil an Maroc, et Jes textes 
qui:Font modifié, — Pt 

4 

ABRRTE': 

_ ARTICLE pREMEER. -— Les articles 62,-63 et-64' de larrété 

résidentiel: du. 31 mars. 1g20 téglementant: le statut du carps 
du, controle civil au: Maroé sont rappor tes: et remplacts par 

les dispositions suivantes :"   
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« Article 62 (nouveau). — Les frais de’ teanisport ne 
sont pas remboursés. Toutefois, le fonctionnaire qui bé- 
néficie d'un congd administratif peut obtenir Té"rembour- 
sement de ses frais de voyage du lieu de sa résidence au 
port d@embarquement et la délivrance de réquisitions de 
passage gratuit par mer jusqu’é Bordeaux ou Marseille 
et relour, s'il n’a obtenu cet avantage a quelque: litre 
que ce soit dans le courant de )’année précédente. Tes” 
membres ‘de sa famille qui entrent en compte pour le 
calcul des indemnités pour charges de famille, auxquels ; 

s’ajoulent, ‘s. il y a lieu, les filles Agées de plus de dix-huit 
ans et non mariées, bénéficient du méme avantage._ 

« Les réquisitions de passage gratuit par mer ne peuyent: 

faire V objet'd’un remboursement queleonqile orsqu ‘elles 
nent pas, &é utilisées par les bénéficiaires. . 

« Le fonctionncire se rendant dans la métropole par ‘la 
voie de VEspagne peut obtenir, pour lui et les membres 
de sa famille, tels qu’ils sont définis au premier alinga 
ci-dessus, Ie remboursement des frais de voyage ‘du Jicu, 
de sa résidence & la frontiére franco- -espagnole. Pour’ la, 
partie du’ trajet accomplie hors du, Maroc, le. fembourse- 
ment est elfectué d’aprés le classement du fonctionnaire 
sur Jes: paquebots, et il est caleulé sur la base dw. tarif 
aller et retour par la plus économique des veies deterre 
cl. de mer. 

  

« En ce qui concerne les fonctionnaires qui?sb retident 
en Algérie ou en Tunisie, les frais de transport-pour Tat 
partie du trajet aller et retour effectuée dans ‘cette colonie 
ou ce pays de protector ai, seront remboursés jusqu’a con- 

currence du prix de Ja réquisition de passage Oran-Mar- 
seille el retour au tarif des paquebots rapides: Le, quatitun 
en sera majoré, sil y a lieu, pour les fonctionnaires 
empruntant la voie de terre, du prix de transport d’Oujda 
4 Oran. Sur demande justifiée, des congés administratifs 

peuvent étre accordés pour des destinations autres que la 
France ou l’Afrique du Nord. Dans ce cas, les frais de 
voyage,.seront .remboui “5s dans les. mémes..condilions 
que pour la France et ne pourront excéder Te moniant 
des frais de transport qui seraient alloués: a. un agent 
pour un congé en France. 

‘Les fonctionnaires qui ont deux enfants, &gés’, de- 
moins de sept ans ou trois enfants de moins:de dix ans, 
peuvent également bénéficier du remboursement des‘frais 
de voyage d'un domestique en 3° classe dans: lés:condi- 
tions prévues aux alinéas précédents, Ils doivent, le cas 
échéant, se metlre en régle avec les prescriplions en vi- 
gueur sur entrée en France des travailicurs indigénes. 

« Les fonclionnaires titulaires d’un congé administratif 

de trois. mois sont, en outre, remboursés de leurs frais 
de transport, de ceux des membres de leur famille y ayant 
droit et, s'il y ont droit d’s apres’ le paragraphe précédent, : 
de ceux v un domestique, jusqu’a la localité ot: ils doivent 

passer leur congé, et de celle-ci jusqu’’ leur résidence au 
Maroc. 

« A cel effet, ils doivent justificr avoir efféctivement. 
résidé, eux et leur famille, dans les localités oil ils" de 
clarent avoir bénéficié de leur congé : 

« 4° Pour Paris, par une attestation du directeur de 

LOffice.du Proteciorat A Paris ; 

« 2° Pour les autres localités, par une attestation du 
maire on du commissaire de police.
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« 

« Les fonctionnaires qui se rendent en Algérie ou. en 

Tunisie doivent fournir la méme justification que celle 
prévue au paragraphe 2” ci-dessus, quelle que soit la 
durée de leur congé. ‘ 

« Les fonctionnaires qui se rendent dans la métropole 
par la voie de |’Espagne doivent justifier qu’ils ont effec- 
livement utilisé ce parcours, eux et leur famille, en pro- 
duisant 4 Vappui de leur demande de remboursement, 
un extrait de leur passeport certifié conforme par Je chef 
de se vice, mentionnant, pour l’aller et Je retour, les 
dates d’entrée et de sortie du territoire espagnol. 

« Les frais visés au présent article se calculent dans 
tous les cas spécifiés ci-dessus, d’aprés les voies les plus 
courtes et les plus économiques. H n'est jamais alloué 
d’indemnité de déplacement. » 

« Article 62 bis. — Les fonctionnaives qui bénéficient 

d’un congé administratif et qui remplissent les condi- 
tions pour obtenir le remboursement de leurs frais de 
voyage du lieu de leur résidence au port d’embarquement 
et la délivrance de réquisitions de passage gratuit par 
mer jusqu’é Bordeaux ou Marseille et retour, ainsi qu’il 
est prévu a l’article ci-dessus, peuvent, lorsqu’ils sc 
rendent dans la métropole ou en Corse par la voie de 
DP Algérie, obtenir pour eux et les membres de leur famille 
la délivrance de réquisitions de passage gratuit par mer 
sur le parcours Oran—Port-Vendres, Oran—Marseille, 

Alger—Marseille, Tunis—Marseille ou Alger—la Corse 
direct. 

« Pour les fonctionnaires qui se rendent dans la métro- 
pole, ce remboursement n'est effectué, quel que soit le 

_ port d’embarquement en Algérie ou en Tunisie, que pour 
a 

le trajet de leur résidence 4 Oran par la voie la plus 
courte et la plus économique jusqu’A concurrence du 
prix du voyage de la résidence 4 Casablanca et du prix 
de la réquisition de passage Casablanca-Marseille ou Bor- 

deaux, déduction faite du prix de la réquisition de pas- 
sage Oran-—Port-Vendres ou Marseille au tarif des paque- 
‘bots rapides. 

« Pour les fonctionnaires qui se rendent en Corse en 
utilisant la ligne directe Alger—la Corse, le rembourse- 

ment des frais de voyage par terre prévu 4 l'article 13 
peut étre effectué pour le trajet de la résidence A Alger 
‘dans la, limite fixée & Valinéa ci-dessus. 

« Les réquisitions de passage gratuit par mer délivrées 

dans ces conditions ne peuvent faire l’objet d’un rem- 
boursement quelconque lorsqu’elles n’ont pas été ulili- 
sées par les bénéficiaires. 

.« Les fonctionnaires qui empruntent un des parcours 
ci-dessus indiqués peuvent utiliser ce parcours pour le 
voyage d’aller ou de retour seulement. » 

« Article 62 ter. — Le fonctionnaire qui se rend en 
France par la voie aérienne ct qui satisfait, pour bénéficier 
de la gratuité du voyage, aux conditions prévues par |’ar- 
ticle 13 ci-dessus, peut obtenir pour lui et les membres 
de sa famille la délivrance de réquisitions de passage par 
avion jusqu’’a concurrence du prix de ce passage ou de 
Ja valeur de la réquisilion de 2° ou de 3° classe A laquelle 
il pourrait prétendre pour le passage gratuit par mer. 

« Les réquisitions de passage gratuit par avion délivrées 
dans ces conditions né peuvent faire l’objet d’un rem- 
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« boursement quelconque lorsqu’clles n’ont pas été utili- 
« sées par les bénéficiaires, of n’ont été utilisées que sur 
« une partie du parcours. 

« Les fonctionnaires qui empruntent la voie aérienne 
« peuvent utiliser cette voie pour le voyage d’aller ou de 
« retour seulement. 

« Par mesure transitoire et jusqu’’ l’amélioration des 
« communications entre le Maroc et la Corse, les fonetion- 
« naires du corps du contréle civil qui bénéficient d'un. 
« congé administratif pour se rendre dans ce département 
« et qui remplissent les conditions prévues. pour. obtenir. 
« la gratuité des frais de voyage, peuvent obtenir, pour eux 
«et les membres -de leur famille, la délivrance de réqui-. 
« sitions de passage gratuit sur le parcours Casablanca— 
« Marseille—la Corse jusqu'au premier port de. débarque- 
« ment en Corse et retour. 

« Les réquisitions de passage gratuit par mer délivrées 
« dans ces conditions ne peuvent faire objet d’un rem- 
« boursement quelconque lorsqu’elles n’ont pas été utili- 
« sées par les bénéficiaires. 

« Les fonctionnaires qui empruntent le parcours ci- 
« dessus indiqué peuvent utiliser ce parcours pour le 
« yoyage d’aller ou de relour seulement. » 

\ 

« Article 63 (nouveau). — Sont réputés accompagner 
« Vagent, les membres de sa famille qui le précédent ou 
« le rejoignent au lieu oi il doit profiter de son congé...» 

« Article 64 (nouveau). — Les congés administratifs 
« donnent. droit 4 la solde eniiére et aux indemnités per- 
« sonnelles d’entretien. de monture, de tournée, de déta- 
« chement,.& l’exclusion des indemnités de fonctions ou 
« de représentalion. » , 

Ant. 2. — Le présent arrété produira effet & compter 
1 mars 1933. 

Rabat, le 34 mai 1933. 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant le taux de l’indemnité de premiére mise _ 

de monture allouée aux agents du corps du contrdéle civil. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE “A CLA 
RESIDENCE GENERALE, Grand officier de 1a. Légion’ 
d’honneur, . 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant. 
le statut du corps du contréle civil, ef les arrétés résiden- 
tiels qui l’ont modifié et complété, notamment’ Varrété 
résidentiel du 29 décembre 1g3o0 modifiant le taux de Vin“ 
demnilé de premiére mise de monture et de harnachement 
allouée aux agents du corps du contréle civil ; 

Sur la proposition du chef du service du contrdéle 
civil, 

ARRETE : 

AnticLe premin, — L’article 44 de Varreté résidenliel 
du 31 mars rg20 susvisé esl modifié comme suit : 

« Article 44 (nouveau), — Les agents du corps du 
« contréle civil regoivent, & titre de premiere mise de fonds 
« pour Vachat d’un cheval el d’un harnachement, une
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« allocalion forfaitaire de deux mille trois cents francs et 
« ‘charge pour eux de justificr de la possession d’une mon- 

« ture, ils touchent d’autre part pour frais de nourriture, 
« d’entretion de ferrure et soins vélérinaires, unc indemmnité 
« dont le montant est fixé par arrélé résidenticl, au début 
« de chaque semestre. » , 

= 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrélé produiront 
effet & compter du 17 juillet 1933. 

Rabal, le. juilleé 1933. 

Urnpain BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l'arrété résidentiel du 26 octobre 1934 portant 

classement comme hdépitaux mixtes, d’établissements 
’ hospitaliers du Maroc. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, Grand officier de la 
Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 2 février 1931 fixant l’organisation des 
services hospitaliers du Maroc et, notamment, son article 2 ; 

‘Vu larrété résidentiel du 26 octobre 1931 portant clas- 
sement comme hdpitaux mixtes, d’établissements hospi- 

taliers du Maroc ; . ? 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et du général, commandant supérieur des troupes du Maroc, 

ARRETE : | 

ARTICLE UNIQUE. —- Le paragraphe a) de l’article pre- 
mier: de l’arrété résidentiel susvisé du 26 octobre 1931, est 
modifié ainsi qu’il suit : 

“« Article premier. — Sont classés : 

« a) Dans la, catégorie des hépitaux civils mixtes, avec 
« services de traitement spéciaux et services généraux com- 
« muns : les hépitaux d’Agadir et de Port-Lyautey... » 

Rabat, le 5 juillet 1933. 

Urnsain BLANC. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
. DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau sur I’ain Lallah Hentah, au profit de 
‘M. Darolles, colon de la région d’Agourai. 

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

Vu le dahir du 1™ juillet rgt4 sur le domaine public, modifié 
par-Je dahir du 8 novembre i919 et complété par le dahir du 
iF aodt 1925 5 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
par les dahirs des 2 juillet 1932 eft 15 mars 1933 ; 

_ Va Varrété viziriel du 1° godt 1995 relatif & application du 
dahir ‘sur le régime. des eaux modifié par Varrété viziriel du 
5 ‘février 1933 ;   
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Vu la demande, du to avril 1933, de M. Darolles, colon de Ja 
région d'Agourai, en vue d'éire autorisé 4 prélever, par gravité, la 
moilié du débit de lain Lallah Heniah pour des usages domes- 
Liques ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, — 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Une enquéle publique est ouverte dans le 
territoire de Vannexe de contrdle civil d’El Hajeb, sur le projet 
d’autorisalio:t, de prise d’eau sur lain Lallah Heniah, au profit de 
M. Darolles, colon de la région d’Agourai. 

A cet effet, le dossier est déposé du 17 juillet au rz aott 1933 
dans les bureaux de Vannexe de contréle civil d’El Hajeb, 4 El Hajeb. . 

Arr, 2. —- La commission prévue 4 Varticle 2 de Varrété viziriel 
du 1 aot 1925, sera composée de: | 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction’ générale de agriculture, cv 
commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 

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

Elle commencera sos opérations & la date fixée par son ‘pré- 
sident. 

Rabat, le 3 juillet 1933. 
NORMANDIN. 

* 
* %& 

. EXTRAIT ; 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau sur l’ain 

Lallah Heniah, au profit de M. Darolles, colon de la région 
d’Agourai. oO 

  

ARTICLE PREMIER. — M. Jean Darolles, colon de la région 
d’Agourai, est autori-* & prélever par gravité sur l’ain Lallah Heniah, 
un débil de 0,5 litre-seconde, pour des usages domestiques. 

' Ant. 2. — L’aménagement compxendra : 
a) Le captage des émergences qui sourdent dans le lit d’écou- 

lement naturel de source ; : 

b) Un regard de départ ; > 
c) Une canalisation d'un pouce et demi de diamétre aboutis- 

sant 4 une fontaine-abreuvoir 4 établir aux abords de la ferme ; 
d) Un robinet en téte de la canalisation. 
ee ee i re 

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

Anr. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la: forma-’ 
tion de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dan- 
gereux pour Vhygi¢ne publique. Il devra éviter la formation de 
gites d’anophéles. fi devra exécuter sans délai les instructions qu’il 
recevra, 4 ce sujet, des représentants du directeur général des tra- 
vaux publics ou du directeur du service de santé. : 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, 4 la 
caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation, d’une redevance 
annuelle de cent francs (100 fr.) pour usage de l'eau . 

Art, 8, — L’autorisation est accordée pour une durée de vingt 
ans ; eile pourra étre renouvelée sur la demande du permissionnaire 
aprés nouvelle enquéte. 

BER eee rere meee eee tener rere wre ea an eeer eee 

Ant, 10, — Le permissionnaire sera tenu de se conformer 2 tous 
les réglements existants ou & intervenir sur la police, le mode 
de distribution ou de partage des eaux. 

Arr. 11. — Les droits des tiers sont et demcurent réservés.
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COM CESSION DE PENSION CIVILE. 

  

Fands spécial des pensions. 

- Par arrété viziriel du 1 juillet 1933, pris sur la proposition du 
directeur général des finances, est concédée la pension d’invalidité 
ci-aprés : 

Rivaille Charles-Emile, chef de pratique agricole, & la direction 
générale de l’agriculture, du commerce et de la colonisation 

14.195 francs. 

Jouissance du 1° aodt 1933. 

RTD 

NOMINATION oo 
. un membre du conseil d’administration 

de la société indigene de prévoyance q’Azilal. 

Par arrété du général, commandant le territoire aulonome du 
Tadla, en date du 28 juin 1933, est nommé membre du conscil 
d’administration de la sociéié indigéne de prévoyance d’Azilal : 

Haddou N’lfqiren (section Ait Hamza). 

Cette nomination est valable du 1° juillet 1933 au 31 décem- 
bre 1935. 

A a 

  

NOMINATION 

d’un notaire israélite. 

Par .arréié viziriel du 19 juin 1933 (25 safar 1352), M. David 
Messas, rabbin, est nommé notaire ‘israélite 4 Meknés,. en rempla- 
cement de M. Jacob Messas, décédé. 

: ; ..  MEDECINS AGREES 
pour la délivrance des certificats de capacité pour la conduite 

- des véhicules affectés 4 des transports en commun ou dont 
le poids en charge dépasse 3.500 kilos. 

—   

_ Par décision du directeur général des travaux publics, en date 
du: 4 juillet 1933: 

: “Mme la doctoresse Piétri Marie-Antoinette, chef du service des 
femmes de Uhdpital régional indigine de Casablanca, est ajoutée A 
la liste des médecins agréés par la décision du 13 novembre 1g31 ; 
-M. le docteur Mathieu, médecin-chef de la section de prophy- 

laxie de Casablanca, est agréé en remplacement du docteur Verdier 
- appelé & un autre poste. 

RR 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATIONS 

  

. Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
4 juillet 1933, Vassociation dite « Ping-Pong club Souirih », dont 
le sidge est 4 Mogador, a été autorisée,   
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Par arrélé du scerétaire général du Protectorat, en date du 
4 juillet 1933, Vassociation dite « Les enfants de chemins de. fer 
frangais—Seclion du Maroc », dont le siége es. & Rabat, a été 
autorisée. 

* 
” % 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
4 juillet 1933, Vassociation dite « Dante Alighieri », dont le siége est 
a Casablanca, a été autorisée. , 

* 
* & 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du-.. 
4 juillet 1933, Vassociation dite « Fédération marocaine de groupe- 
ments de personnel auxiliaire des administrations publiques », dont 
le siége est & Casablanca, a é1é autorisée. 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du’ 
4 Juillet 1933, Vassociation dite « Cercle des fonctionnaires de 
Casablanca », dont le sidge esl & Casablanca, a été autorisée. 

* 
. * + 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du. 
5 juillet 1933, Vassociation dite « Amicale des anciens légionnaires 
des Abda-Ahmar », dont le siége est A Safi, a été autorisée. 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du: 
& juillet 1933, Vassociation dite « Les amis de la musique arabe »,_ 
dont le sidge est 4 Meknas, a été autorisée. 

a 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

DIRECTION DES SERVICES DE sécuniTé 

Par arrétés du directeur’ des services de sécurité, en date du- 
27 juin 1933, sont titularisés dans leurs fonctions et nommés  gar-. 
diens de prison de 3e classe : 

(4 compter du 1° hai 1933) 

Monamep nen Happou, gardien de prison stagiaire. 

(4 compter du 1° juin 1933) 

Laucen sen Anpertauman, gardien de prison stagiaire. 

SERVICE DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Par arrétés du directeur de Vadministration municipale, en 
date du 1° juillef’1933, sont promus, A compter du 1° juillet 1933 : 

Vérificateur de 2° classe des régies municipales 

M. Acquaviva Don Romain, collecleur de 1 classe des régies 
municipales. 

Collecteur de 1°° classe des réyies municipales 

M. Marrér Ange, collecteur de 2° classe des régies municipales.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur du service de Venregistrement el du 
‘timbre, -en date du 23 juin 1933 M. Camixape Antonin, commis 
stagiaire du 1” juin 1932, est titularisé ef nominé commis de 
a classe, 4 compter du 1 juin 1933. 

* 
x 

DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de Ja colonisation, en date du 21 mars 1933 M. Pautue Elie, chef 
de" pratique agricole hors classe (1° échelon), est licencié de son 
emploi, 4 compter du 1° mai.1933. 

Par arrétés du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propriélé fonciére, en date du 3 juillet 1933 - 

M. Brancsanp Lucien, rédacteur stagiaire, est titularisé et 
nommé rédacteur de 3° classe, 4 compter du 22 juillet 1933, avec 
ancienneté du 22 juillet 1932. 

M. Prexor Félix, rédacteur stagiaire, est titularisé et nommé 
rédacteur de 3° classe, 4 compter du a2 juillel 1933, avec ancienncté 
du 22 juillet 1932. 

M. Zenca Maurice, rédacteur stagiaire, est titularisé el nommé 
rédacteur de 3° classe, a compter du 1% aod 1933, avec ancienncté 
du. 1 aoiit 1932. 

M. Cnawrmen René, commis stagiaire, est titularisé et nommed 
commis de 3° classe, 4 compter du 1™ aovt 1933. 

* 
* * 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, en date du a7 juin 
1933, sont promus, & compter du 1° juillet 1933 ; 

Commis principaux de 1 classe 

MM. Benivsa Abraham et Teeraz Jean, commis principaux de 
2° classe. 

* 
* * 

DIRECTION DES EAUX ET FORESTS 

Eaux Er Fonéts 

Par arrélés du directeur des eaux et foréts, en date du ar juin 1932 
sont promus, 4 compter du 1° juillet 1933 : ) 

Brigadier de 2° classe 

M. Cua Jules, brigadier des eaux et fordls de 3° classe. 

Sous-brigadier hors classe (2° échelon) 

MM. Drever-Bertnaxn Jean el Assaup Augustin, sous-brigadiers 
des: eaux.et foréts hors classe (1° échelon). 

Sous-brigadier de 2° classe 

-M. Benorr Ferdinand, garde des eaux et foréts hors classe. 

Garde hors classe 

M. Braise Julien, garde des eaux et fordts de 1 classe. 

Gardes de P° classe 

MM. Faun Mare et Laer Marcel, gardes des eaux et foréts 
-de 2° classe. 

| 10 mars 1933 (bonificalion : 
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Gardes de & classe 

MM. Cuaume Alfred et Deseaucue Antoine, gardes des eaux el 
forels de 3° classe. 

a A 

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 18 avril 1928 attribuant aux agents des services 

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

Par arrélés du sous-directeur, chef du service de la conservation — 
de la propriété fonciére, en date du 3 juillet 1933 et en application 
des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928 : 

M. Buaxcrann Lucien; rédacteur de 3° classe, A compter du 
22 juillet 1932, est reclassé en Ja méme qualité, avec ancienneté du- 

25 aotit 1931 (bonification 10 mois 27 jours). 

M. Prexor Félix, rédacteur de 3° classe, 4 compter du.22 juil- — 
let 1982, est reclassé en la méme qualité avec une ancienneté du 

.1g aout 1931 (bonification 11 mois 3-jours). 

M. Zenca Maurice, rédacteur de 3° classe, A compter du 1° aodt 

1932, est reclassé en la méme qualilé avec une ancienneté du 19 fé- 
vrier 1931 (bonification 1 an 5 mois 12 jours). - 

1 

M. CuaintriEr René, commis de 3¢ classe, A compler du 1" aodt 
1933, est reclassé commis de 2° classe, 

3 ans 1 mois 5 jours, majoration:-: 9 mois 
15 jours). / 

M. Benicuou Lucien, commis de 3° classe, a compter du aot 
1gd2, est reclassé en la méme qualité avec une anciennelé du 
19 aout 1931 (bonification 11 mois 12 jours). 

  

a 

NOMINATION : 

dans le service des commandements territoriaux: : 

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué ‘A ‘Ya Rési- : 
dence générale, en date du 30 juin 1933, Je général de -brigade 
Gaiilault, affecté au service des commandements territoriaux par 
décision ministérielle du 27 avril 1933 (J.0. du 2g avril 1933), est 
nommé adjoint: au général, commandant la région de Fés, A compter 
du a0 juin 1933, en remplacement du général Huot, muté. 

    

AGREMENT . 
des compagnies d’assurances pratiquant les risques visés 

par Varrété 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, 
relatif 4 l’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 date du 
Wi juillet 1933, les compagnies d’assurances ci-aprés désignées ont été 
agréées * 

_avec ancienneté du .-
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NGM ET ADRESSE 

DE WAGENT PRINCIPAL AU MAROG 

  

  

  

A. — Dans les conditions prévues par les arrélés viziriels des 6 février el 19 avril 1933 : 

Le Nord: 1... cece cece cee cee cece ences Paris. MM. Guitard, 4 Casablanca .........- 

. Le Patrimoine ......ccerectwenenee recs id. Roussille, 4 Rabat ...........05 

~ La Prévoyance ........... 6 cee eee cence id. Lalaud, 4 Casablanca ..........%,+ 

-Royal-Exchange .......:esceceeseeeeers . Londres. Guytard, 4 Casablanca ............ 

Le Secours .....s.ccccccsceeeeeeseaeees Paris. Loubigniac, & Casablanca 

‘La Winterthur ...-........-.es eee e ene Winterthur (Suisse). Andrieu. 4 Casablanca ........+: 

La Yorkshire .........ceeecenesaccenens York (Angleterre). .Mauné, a Casablanca 

B. — Dans les conditions prévues par Varrété viziriel du 6 février 1933 : 

La Compagnie générale d’assurances ,... Paris. -|MM. David, a Casablanca’ 

Le Lloyd de France ............seeee eee id. Dubec, 4 Casablanca 

C. — Dans les conditions prévues par l’arrété viziriel du 1g avril 1933 : 

L’fgide de France .........eeeeeeeeee Paris. MM. Luciani, A Casablanca ...........-s.-+2 

La Mutuelle générale francaise .......... Le Mans. Meugniot, & Casablanca ................ 

La Préservatrice ........-+-eseeeeeee ress Paris Duhesme, 4 Casablanca .............+-5 

L'Urbaine ect la Seine .......ccses00000s id. Francois, 4 Casablanca ........ watebecte 

  

    

  
RESULTAT 

‘de Texamen professionnel des 19 et 20 juin 1933 pour 
inscription sur la liste d'aptitude au | grade de chef de 
service de perception. 

Sont admis : 

‘Ne i,-M. Lapierre Maurice ; 

N° a, M. Estrade Jean-Pierre. 

Extrait du.« Journal officiel » de la République frangaise, 
du 23 juin 1933, page 6686. 

  

ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES 
relatit aux primes de propagande allouées par Iles caisses 

nationales de retraites et d’assurances en cas de décés 
Atrésoreries générales de l’Algérie, de la Tunisie et du 
Maroc). 

  

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Varticle 75 de ja loi de finances du 31 juillet 1920 ; 
“Vu Varrété du 30 aodt 1920, modifié par les arrétés des 7 scp- 

tembre x929, 8 février 1930 et 28 juin 1930 ; 
‘Vu Varrété du 24 novembre 1930, modifié par les arrétés des 

25 janvier et 26 juin 1931, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° juillet 1933, les dispo- 
sitions de l’arrété du 24 novembre 1930, modifié par les arrétés des 
a5 janvier et 26 juin 1931, fixant Jes modalités de répartition des 
primes de propagande allouées pour les opérations de versements 
aux, caisses nationales de retraites ct d’assurances en cas de décés, 
sont applicables aux trésoreries générales de l’Algérie, de la Tunisie 
et du Maroc. 

» 

  

Arr. 2. — Toutefois, en ce qui coricerne la Tunisie et le Maroc,’ 
ces dispositions ne seront appliquées qu’aux opérations effectuées' 
directement 4 la trésorerie générale. . 

Ann, 3. — Pour ces deux pays de protectorat, en sus du prélé- 
vement forfaitaire de 10 %,.il sera précompté sur le montant des 
primes, et avant toute répartition, le montant des frais de tournées, 
qui devront- donner licu 4 production de piéces justificatives. 

Anr. 4. — Le traitement des agents du personnel des ‘trést.casce 
de l’Algérie, de la Tunisie et du Maroc 4 considérer pour 1 ’attri-. 
bution des gratifications sera majoré de l’indemnité .coloniale. - 

Anr. 5. — Le présent arrété sera déposé au bureau chargé du. 

contreseing el publié au Journal officiel. 

Fait a Paris, le 24 juin 1938, 

Le ministre des finances; 

GEoncEs BONNET. 

Extrait du « Journal officiel » de la République. frangaise, 
du 1° juillet 1933, page 6840. — 

DECRET 
déterminant les conditions d’attribution 

de la médailile coloniale avec agrafe « Maroc », 
  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur le rapport du président du conscil, ministre de la guerre, 
Vu Varticle 75 de la loi du 26 juillet 1893 créant Ia médaille 

coloniale ; 

Vu Varticle 77 de la loi du 13 avril 1898, relatif A Vattribution 
de colte distinction ; 

Vu le décret du x* septembre 1927 fixant les régles d’attribution 
‘de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc »,
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DECRETE : 

ARHCLE PREewER. — Le droit 4 la médaiile coloniale avec agrafe 
en argent « Maroc » est acquis 4 tous les militaires européens et 
indigénes ayant pris une part effective, en 1932, aux opérations 
suivantes : 

Occupation du Tafilalet (15 et 16 janvier 1932). 
Occupation de Mécissi (17 janvier 1932). 
Occupation du Ferkla (a1 f{évrier 193). 
Occupation de l’Ougnat (14 février 1932). 
Combat d’Iferh (11, 12 et 13 février 1932). 
Occupation de Fezzou (22 avril 1932). 
Occupation d’Aqqga (25 avril 1933). 
Occupation des cluses de Tagount (10 mai 1933). 
Opérations en pays Ait Issehak (Tirhelrhit, Ahamar, Tamat- 

. Arhejdim, ar mai 1932 ; Ifidamane, Tamerourht, Tanout-n’Bou- 

hour, 23 mai 1933 ; Tirhermatine, 25 mai 1932 ; Tamanart, 28 mai 
1932; Irhil Akhachan, 380 mai 1932 ; Tizi-n’Oulahourt, Tizi-n'Bou- 
Ikchoudéne, Tizi-n’Tissent, 11 juin 1932). 
_ Occupation du Semgat (Amsed, 15 mai au 1° juin 1932). 

Combat du djebel Issaf (24 juin 1932). 
Occupation d’Anefgou (Tinrhist, 13 et 14 juillet 1932). 
Occupation de l’Ijberten (Afoud. Idemrane, Issan ect Lferh, 

: Timellaline, 1a juillet 1932 ; Bou Tsouatine, Ouflioum, 14 juillet 
‘xg8a_; Tjberten, Almou, N’Iguido, 18 juillet 193). 

.. Occupation d’Ou Terbat (Tzi n’Elst, a1 juillet 1932 ; Ou Terhba, 
22 juillet 193 ; Ait Ali ou Ikko, 28 juillet 1932 ; Azarar Irs, 
13 aodt 193). . 

Occupation du Plateau-des-Lacs (12 au tg aotit 1933). 
Occupation et combats du Tazigzaout (12 au 26 juillet 1932, 

22, 23, aodt, 5, 7, 11, 17 septembre 1932). 
Occupation du Ktaoua (12 novembre 1933). 
Occupation du M’hammid (15 novembre 1932). 
Occupation du coude du Draa (Alnif, Tarhbalt, 16, 29 novem- 

bre 1932). . 

Occupation de Tazzarine (27 novembre 1932). 
. Reconnaissance dans la région de Tinjoub (2 au 8 décem- 

bre 1933). 

Arr. 2. — Le droit A la médaille coloniale avec agrafe en argent 
‘« Maroc » est acquis aux militaires européens et indigénes (a 

- Vexception des indigénes marocains), ayant, avant le 1° janvier 
2933, servi pendant un an au moins, en une ou plusieurs périodes. 
“dans les postes ou installations -militaires des zones de l'avant fixés 

. pat les décrets des 17 janvier 1923 (pour xgar et 1922),, 17 avril 1924 
(pour.-1923), 1 juin 1925 (pour 1924), 26 avril 1926 (pour 1925), 
20. Mai 1927 (pour 1926, compte tenu des périodes indiquées), 
5 mai‘1ga8 (pour 1ga7), 15 juin 1929 (pour 1g98), 29 juin Tg3o (pour 
+1929), 10 juin 1931 (pour 1930), 16 juillet 1932 (pour 31931) et ci-aprés, 

QM ce qui concerne l’année 1932 : 2 8 gq ; 9 
“~ Zone du sud marocain située au sud de la ligne Tiznit (exclu), 

:Irherm, Alougoum, Agdz (ces points inclus), Kelaa-des-M’gouna, 
'_Azilal, Ouaouizarht, cours de l’oued El-Abid jusqu’A Arbala, Tounfit, 
Midelt (ces points exclus), Rich (exclu), Ksar-es-Souk, Erfoud, Bou- 

‘Anane (ces points inclus). 
  

  Ant. “3. — Pourront également prétendre 4 l’obtention de la 
. médaille coloniale avec agrafe en argent « Maroc » : 

’.a) Les personnels des sociétés de secours aux blessés militaires 
., acerédités auprés du département de la guerre remplissant les con- 
‘ditions prévues par les articles 1°" ef 2 du présent décret ; 

*,. Bb) Les indigenes ‘marocains qui, ayant fait partie des gouins 
_Mnixtes . marocains, des troupes chérifiennes, des makhzen, des 
groupes de purlisans ou de convois auxiliaires, auront fait Vobjet 

“d'un rapport spécial de leurs chefs en vue de leur faire obtenir cette 
.: distinction pour avoir, au cours de Vannée 1932, été blessés a 
- Vennemi ou pour s’étre distingués au cours des opérations visées a 

. Varticle 1°. , : 

Art. 4. — Le président du conseil, ministre de la guerre, est 
chargé de l’exécution du présent décret. , 

Fait a Paris, le 23 juin 1939. 

ALserr LEBRUN. 

Par Je Président de la République : 

Le président du conseil, ministre de la guerre, 
Epovann DALADIER, 

Le ministre de lair, 
Prenne COT. - 
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  — 

BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

  

Session du 5 octobre 1933. 

Les candidats au baccalauréat, session du 5 octobre 1933, sont 
avisés qu’ils doivent adresscr leur dossier d’inscription avant le 
‘25 juillet, dernier délai, 4 M. le directeur général de l’instruction 
publique, 4 Rabat. sO 

Trois centres d’écrit sont organisés pour cette deuxiéme session, 
soit : Rabat, Oujda ei Tanger. 

ae a a 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Safi 
Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 

de Ja ville de Safi, pour l’année 1933, est mis en recouvrement A la | 
date du 17 juillet 1933. 

Rabat, le 22 juin 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
*x * 

Ville de Sidé-Rahal 

Les contribuables sont informés que le réle de Ja taxe urbaine 
de la ville de Sidi-Rahal, pour l’année 1933, est: mis en recouvre- 
ment A la date du 17 juillet 1933. . 

Rabat, le $ juillet 1938. 

-Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. | 

me 
x * 

Ville de Casablanca-nord (4° arrondissement, art. 46.c0r A 46.564) 

-‘Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Casablanca-nord (4° arrondissement, art. 46.001 A 
46.564), pour l’année 1933, est mis en recouvrement 4 la date du 
17 juillet 1933. 

Rabat, le 8 juillet 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* & 

Ville de Meknés-ville nouvelle 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de ia ville de Meknés-ville nouvelle, pour l'année 1933, est mis en 
recouvrement 4 Ia date du 17 juillet 1933. 

Rabat, le $ juillet 1938. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Ville d’Outal-Oulad-el-Hajj 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urhaine 

de la ville d’Oulat-Oulad-el-Hajj, pour Pannée 1933, est mis en 

recouvrement A la date du 17 juillet 1933. 

Rabat, le 5 juillet 1933. 

Le chef du service des perceplions, 
PIALAS. 

* 
* = 

Ville de Missour 

Les contribuables sént informés que le rdle de la taxe urbaine _ 

de la ville de Missour, pour l’année 1933, est mis en recouvrement ” 

a la date du 19 juillet 1938. 
Rabat, le 5 juillet 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
= * 

Ville de Meknis-médina 

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) de la 

taxe urbaine de la ville de Meknés-médina, pour Vannée 1932, est 

mis en recouvrement i In dale du 17 juillet 1933. 

Rabat, le 8 juillet 1938. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
%* i 

Ville de Meknés-médina 

Les contribuables sont informés que le réle (3° émission) de la 

taxe urbaine de ta ville de Meknés-médina, pour l’année 1931, est 

mis en recouvrement A la date du 17 juillet 1933. 

, Raubal, le 8 juillet 1933. 

Le chef du service des perceplions, 
. PIALAS. 
* 

* % 

Vilie de Roujad 

Les contribuables sont informés que, le réle de Ja taxe urbaine 
ile Ja ville de Boujad, pour l’année 1933, est mis en recouvrement 
ala date du ao juillct 1933. 

Rabat, le 5 juillel 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PTALAS. 

  

PATENTES 
  

Ville de Sidi-bou-Lanouar 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes 
de Sidi-bou-Lanouar, pour l'année 1933, est mis en recouvrement a 
la date du to juillet 1933. : 

Rabai, le 5 juillet 1933. 
Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 
%* 

* ok 

Ville de Bou-Jniba 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
de Bou-Jniba, pour l’année 193d, est mis en recouvrement 4 la date 

du ro juillet 1933. 
Rabat, le 5 juillet 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

% 
* & 

Cercle de Ksiba (burcau de Turhzirt) 

- Les contribuables sont informés que te rdle des patentes 
du cercle de Ksiba (bureau de Tarhzirt), pour l’anndée 1933, est 

mis en recouvrement A la date du 10 juillet 1933. 

Rabat, le 5 juillel 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PYALAS.   

Cercle de Beni-Mellal (bureau de Dar-ould-Zidouh) 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes 
du cercle de Beni-Mellal (bureau de  Dar-ould-Zidouhj, pour 
Vannée 1933, est mis en recouvrement A la dale du 17 juillet 1933 

Rabal, le 5 juillet 1933. 
Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. : 

* 
* 

Contréle civil des Rehamna 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes. 
du contréle civil des Rehamna, pour l'année 1933, est mis ‘en 
recouvrement 4 la date du 17 juillet 1933. , 

Rabat, le 5 juillet 1933.: 

Le chef du service des perceptions; 
PIALAS. 

* 
* 

Contréle civil de Chichaoua 

Les contribuables sont informés que le rélé des’ patentes 
du contréle civil de Chichaoua, pour Vannée 1933, est: mis: en 
recouvrenient 4 la date du 17 juillet 1933. 

Rabat, le 5 juillet 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PTALAS. 

* 
* * 

Anneze des Oulad-Said 

Les contribuables sont informés que le rédle des patentes 
de l’annexe des Oulad-Said, pour l’année 1933, est mis en Tecou~ 
vrement A la date du 17 juillet 1933. ‘ 

Raval, le 5 juillet 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
*% 

Cerele de Ksiba (bureau de Dechra-el-Oued) 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes 
du cercle de Ksiba (bureau de Dechra-el-Oued), pour l’année 1933, 
esl mis en recouvrement d la date du 17 juillet 1933. 

Rabat, le 5 juillet 1939. 
Le chef du service des perceptions, 

PLALAS. 
ote 

* 

Cercle de Ksiba (bureau de Rhorm-el-Alern) 

Les contribuables sont informés que Je réle des ‘ patentes 
du cercle de Ksiba (bureau de Rhorm-el-Alem), pour Vannée 1933, 
est mis en recouvrement A Ja date du 747 juillet 1933. 

Rabat, le 5 juillet 1933. 

Le chej du service des perceplions, 
PIALAS. 

* * 

Ville de Demnat 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
de Demnat, pour l'année 1933, est mis en recouvrement a la date du 
17 juillet 1933. 

Rabat, le 5 juillet 19323. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS 

PRESTATIONS 

Bureau de Petiljean 

Les contribuables du caidat des Sfafda sont informés que le 
réle des prestations des indigénes pour l’année 1933, est mis en 
recouvrement A la date du to juillet 1933. 

Rabal, le 5 juiliet 1933. 
Le chef du service des perceptions, 

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

Olfice marocain de Ja main-d’@uvre 

Semaine du 26 juin au 3 juillet 1933 

A..— STATISTIQUE BES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES DEMANDES D'EMPLOS MON SATISFAITES DFFAES D'EWPLOI WON SATISFAITES 

VILLES : HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES “HOMMES — FEMMES 

TOTAL =) TOTAL = TOTAL 

sures Maracains ausction Maracaines sarin arocains hens Marccaumes dari Merecains iusto Harocaines 

Casablanca .......... 2 | 17 | 2 | 39 102 | 90 > > » 90 > » | 20 2 22 
1 2 | 33 1 4 40 8 | 68 3 4 78 » ” » » > 

" Marrakech.. ....... Joost t > 7 1} 93] 2] o 31 > |» » | > 5 
Meknés.:..........8. 5 1 2 » 8 5 2 > » 7 » » > » > 

Oujda............... 3 | 437 143 _2 4 ” > 3 3 » » » 8 

Rahat............... 3 4 3 3 10 An 12 > » 52 > » 1 » 1 

Toraux ........ .-| 38 | 4190 | 27 55 310 446 | 106 5 4 264 3 » 4 2 25 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

£3 wd 8 3 z £ 2 
VILLES se | 38 3 g 2 B | z — | TOTAL 

ze | ae s a é s | a a os & a a a 

Casablanca........000 0... cece eee 400 > 56 17 42 3 2 2 192 

a AL 4 104 » > » » 447 

~Marrakech.o. cc. cece ete eet eee 2 » 28 i » » » » 31 

“Meknes 0... ....cccc ccs eeeceacn sees 8 » 3 1 1 4 > » 14 
Oujda eee tee cee cee remot enn eanes 3 » 439 ” » > 142 

Rabat............6. se ceeeeeeuate see] 30 » {7 6 3 » » 62 

TOTAUX woe... ccc cee e ees 154 4 B47 25 19 q 20 3 558                             

  

_ STAT BU MARCHE DE LA MAIN-D'ChUVRE 

~ Pendant la période du 26 juin au 3 juillet, les bureaux de place- 
ment cnt réalisé dans |’ensemble un nombre de placements supérieur 
a celui- de ja semaine précédente (310 au lieu de 289). 

Ii ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes d’em- 
ploi non satisfaites est supérieur 4 celui de la semaine précédente 
(261 contre i196) alors que celui des offres d’emploi non satisfaites 
est inférieur (a6 contre 30). 

A Casablanca, une révision du fichier des demandes d'emploi 
a permis de constater que depuis un an environ le nombre en était 
tombé de 3.500 4 1.500 environ. Cette amelioration d’ensemble est 
due en partie au retour dons leur pays d'origine d’ouvriers sans 
spécialité bien définie. 

Des offres d’cmploi émanani d’entreprises de l'intérieur, ont 
pu étre facilement satisfaites. 

Tl n’a pu étre donné satisfaction A toutes les offres d’emploi 
de bonnes sténo-dacitylographes. Toutefois, il est 4 noter qu’un des 
plus importants établissements de mécanique de Casablanca envisa- 
gerait de fermer prochainement ses ateliers, jetant ainsi sur le marché 
de nombreux chdémeurs européens. 

A Feés, aucun fait marquant n'est 4 signaler. 
A Marrakech, \es difficultés de placement semblent s’aggraver 

dans la catégorie des employés de coramerce et chez les commergants 
indigénes qui recherchent du lravail non spécialisé. 

A Meknés, la main-d‘wuvre européenne demeure abondante. 
A Oujda, le placement des employés de bureau e! de commerce 

s’effectue difficilement. 
A Rabat, le chémage parait subir une légére augmentation dans 

la catégorie des ouvriers du biliment.  
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Assistance aux chémeurs 

  

| ree ee ee” A! 

re 201 PEUGEOT 
est la voiture la 

  

Pendant la périvde du 26 juin au 3 juillet inclus, il a été distribud 
au fourneau économique par la Société francaise de bienfaisance de 

Casaltanca g7o repas. La moyenne quolidienne des repas servis a été 
de 128 pour 68 chémeurs et leur famille. Fn ontre, une moyenne 
quotidienne de 50 chémeurs a été hébergée 4 Vasile de nuit. La 
régicn des Chaouia a distribué au cours de celle semaine 4.400 
rations complétes et 1.646 ralions de pain el de viande. La moyenne 

quotidienne des rations complétes a é16 de 1.058 pour 307 chémeurs 
et leur famille et. celle des rations de pain ct de-viande a été de 
236 pour 66 chémeurs et leur famille. 

A Fes, une moyenne quotidienne de 5o repas a été distribudée aux 
_ chémeurs européens. 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe 
$7 ouvriers se répartissant ainsi : 

17 Frangais, 1 Algérien, 17 Espagnols et 2 Italiens. 
A Rahat, il a été distribué 1.441 repas aux chimeurs ; en ouitre, 

une moyenne quotidienne de 28 chémeurs européens ont été hébergés 
a Vasile de nuit. 
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RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.     | 

    

  

  

BONS Dy TRESOR 1 10 ANS 
y 4 */2°/s 

REMBOURSABLES @ 1.10OFRs 
PAR BON DE 1.000 FRsS. 

   

    

    
     

    

   

( 

* Remboursement anticipé possible, au gré du Trésor, 4 toute Epoque & partir du 
qf ter Juillet 1940, & raison de 1.100 fre par Bon de 1.000 frs. 

¢ Exempts dé toutes Taxes spéciales 
our ies Valeurs Mobiliéres 

Les coupons semestriels de Frs : 22.50 seront payables les ler Janvier et ter Juillet. 

_ PRIX D°’EMISSION : 962 frs 50 
y par Bon de 1.000 frs de capital nominal 

Au gré du souscripteur : 

Bons, au porteur ou a ordre, de 1.000 ou 5.000 Frs. 

On souscrit aux Caisses suivantes : 
Ministtre des Finances (Service des Emissions, Pavillon de Flore) — Recette centrale 
des Finances et Recettes-Perceptions de la Seine — Trésoreries Genérales — Recettes 

des Finances -- Perceptions — Recettes des : 
Postes et Téléfraphes — Banque de France — 

Banques et Etablissements de Crédit. 

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT | 

Téléphone 29,00. — 9, Avenue Dar-el-Maghzen. — Rabat. 

    

    

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

préts hypothécaires, topographie, lotissements.     
  

   


