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Art. 3. — Les actes.d’échange devront se référer au Ant. 2, — Le rayon de la zone périphérique est fixé & 
présent dahir. 1 kilométre autour du périmétre urbain. 

Fait 4 Rabat, le 17 1352, . 
ail a Rabat, le 17 sajar Art. 3. — Les autorités locales du centre de Taourirt 

(5 juin 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 19.33. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 

Cee ee eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1933 

(28 rebia I 1352) 
portant délimitation du périmétre urbain du centre 

de Taourirt jet. fixation du rayon de sa zone périphérique. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) 
complétant la législation sur l’aménagement des centres 
et de la banlieve des villes ; , 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre de 
Taourirt, figuré par un trait rouge sur le plan annexé & 
loriginal du présent arrété, est délimité ainsi qu’il suit : 

Au nord, 1° Par une ligne fictive tracée & 30 métres 

de la rue partant de la route n° 16 au n° 17, aboutissant 
aux n° 28 et 32; 

2° Par une droite joignant ce dernier point 4 la ren- 
contre de l’axe de la rue 38-44 et d’une paralléle & 60 métres 
de la rue 38-39 bordant au nord les bitiments du contrdle 
civil ; , 

3° Par une droite tracée & 60 métres au nord des points 
38-39. 

A lest, 1° Par une ligne fictive tracée & 60 métres de 
la rue de 10 métres 39-40-41-1 sur la route n° 16 ; 

2° Par une ligne fictive tracée 4 60 métres de la route 
‘n° 16 entre les points 1-2-3-4 ; 

3° Par une ligne fictive tracée 4&4 60 métres de la ruc 
de 15 métres entre les: points 4-124-122-102. 

Au sud et & l’ouest, 1° Par une ligne fictive partant du 
point A, & la fin de la ligne 4-102 ci-dessus, jusqu’au point 
B situé & 96 métres environ au sud de la voie ferrée nor- 
male ; 

2° Par une ligne fictive joignant le point B au point C, 
_4 intersection des lignes BC et CD ; 

3° Par une ligne fictive joignant le point C au point D 
et se raccordant a la ligne tracée parallélement aux n* 17-28. 

| la banlieue des villes : 

  

sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 23 rebia I 1352,’ 
(17 juillet 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7” aodt 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Urnsarn BLANC. 

DAHIR DU 17 JUILLET 1933 (23 rebia I 1352) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et 
réglement d’aménagement et d’extension du centre de 
Taourirt. 

LOUANGE A DIEU SELL 1 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) com- 
plétant la législation sur l’aménagement des centres et de 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1933 (23 rebia I 1352) 
portant délimitation du périmétre urbain du centre de 
Taourirt et fixation du rayon de sa zone périphérique ; 

Vu les résultats de l’enquéte ouverte du g janvier au 
g février 1933 dans le territoire de la circonscription de 
contrdéle civil de Taourirt, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique les plan et réglement d’aménagement et d’ex- 
tension du ccnlre de Taourirt, tels qu’ils sont annexés A 
Voriginal du présent dahir. 

Art. 2. — Le directeur général des travaux publics 
et Ies autorités locales de la région d’Oujda sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1352, 

| (17 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise A exécution :- 

Rabat; le 2* aoGt 1933 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Unsain BLANC,
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DAHIR DU 18 JUILLET 1933 (24 rebia I 1352) 
declarant d’utilité publique la distraction du domaine 

forestier de trois parcelles de terrain, sisés au lieu dit 
« Dunes de Sidi-Abderrahman » (Doukkala). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335) sur la 
conservation et l’exploitation des foréts cl, notamment, son 

article 2, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu | arrélé viziriel du 29 mars 1927 (25 ramadan 1345) 
relatif 4 la procédure 4 suivre en cas de distraction du régime 
forestier ; 

Vu Vavis, en date du 26 mai 1932, de la commission 

prévue par Varrété viziriel précité du 29 mars 1927 (25 ra- 
madan 1345); 

Sur la proposition du Commissaire résident général de 
la République francaise au Maroc, 

A bicIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la 

distraction du domaine forestier de trois parceiles de ter- 

rain d’une superficie respective, la premitre, de soixante- 

cing ares (65 a.), la seconde, de douze ares (12 a.), la troi- 

sitme, d’un hectare trente-trois ares quinze centiares 

(x ha. 35 a. 15 ca.), sises au lieu dit « Duncs de Sidi-Abder- 

rahman » (Doukkala), et délimitées par des lisérés rose, 

jaune et ocre sur le plan annexé 4 Voriginal du présent 

dahir. 

Anr. 2..-— Le directeur des eaux et foréts et le chef 

du service des domaines sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1352, 
(18 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1933, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

a i 

DAHIR DU 19 JUILLET 1933 (25 rebia I 1352) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain (Marrakech). 

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 dutorisée la vente 4 M. Lévy 

’ Albert d’une parcelle de terrain faisant partie de l’immeu- 

ble domanial dit « Bled-Azouzia », inscrit sous le n° 196 

au sommier de consistance des biens domaniaux des   

Rehamna (Marrakech), d’une superfici: de quinze hectares 
(15 ha.), au prix de sept cent cinquante francs (750 fr.) 

hectare, soit moyennant la somme globale de onze mille 
deux cent cinquante francs (11.250 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1352, 
(19 juillet 1933). 

x 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

DAHIR DU 19 JUILLET 1933 (25 rebia I 1352) 
_autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Marrakech).. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M. Mail- 
lard Pierre d’une parcelle de terrain faisant partie de lim- 
meuble domanial dit « Bled-Azouzia », inscrit sous Ie 

n° 196 au sommier de consislan¢e des biens domaniaux des 
Rehamna (Marrakech), d’unc superficie de quinze hectares 
(15 ha.), au prix de sept cont cinquante francs (750 fr.) 
Vhectare, soit moyennant la somme globale de onze mille 
deux cent cinquante francs (11.250 fr.), payable en cing 
annuités, 4 compter de |’établissement de l’acte de vente. 

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

Fait 4 Rabat, le 25 rebia I 1352, 
(19 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Unsaw BLANG, 

DAHIR DU 21 JUILLET 1933 (27 rebia ¥ 1352) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial (Fés). 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — [st-autorisée, en vue du rajuste- 

ment du lot de colonisation « Kelfia-des-Slés n° 3 », la vente 

a M. Michenaud Pierre d’une parcelle de terrain domanial
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inscrite sous le n° 855 F.R. au sommier de consistance des 
biens domaniaux de Fes, d’une superficie approximative 
de cent dix-neuf hectares trente ares (119 ha. 30 a.), au prix 
de cent quarante-cing mille cinq cent quatre-vingt-treize 
francs quatre-vingt-dix centimes (145.593 fr. go), payable 
dans les mémes conditions que le prix du lot de colonisation 
« El-Kelda-des-Slés n° 3», auquel la parcelle cédée sera 
incorporée et dont elle suivra le sort, et moyennant, en 
outre, la rétrocession 4 l’Etat de deux parcelles de terrain 
& prélever sur le lot de colonisation précité, d’une superficie 
globale de vingt-six hectares dix ares (26 ha. 10 a.). 

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

Fait 4 Rabat, le 27 rebia I 1352, 

(27 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

~* "Rabat, le 29 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ureain BLANC. 

DAHIR DU 22 JUILLET 1933 (28 rebia I 1352) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan 

et réglement d’aménagement de la ville de Port-Lyautey. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 

modifié ou complété ; 
Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu les résultats de lenquéte de commodo et incom- 
modo, ouverte du ro décembre 1932 au 10 janvier 1933 
aux services municipaux de Port-Lyautey ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés ct déclarés d’uti- 
lité publique, tels qu’ils sont annexés 4 ]’original du pré- 
sent dahir, les plan et réglement d’aménagement et d’ex- 
tension de la ville de Port-Lyautey, dans la zone délimitée 

par un liséré rouge sur le plan. 

ArT. 2. —- Les autorités locales de la ville de Port- 
Lyautey sont chargées de: |’exécution du présent dahir. 

~ Fait 4 Rabat, le 28 rebia I 1352, 

(22 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le I* aotii 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence ‘générale, 

Urgain BLANC. 
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DAHIR DU 22 JUILLET 1933 (28 rebia I 1352) 

autorisant un échange immobilier entre l'Etat 

et un particulier (Taza). 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

fGrand 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 8UIT : 

AnTicLe PREMIER. — Est autorisé l’échange d’une 
parcelle de terrain & prélever sur les deux immeubles 
domaniaux inscrits respeclivement sous les n°* 11 T.R. et 
12 T.R. au sommier de consistance des biens domaniaun 
de la région de Taza, d’une superficie de trois mille cing 
cents métres carrés (3.500 mq.), teintée en vert sur le plan 
annexé 4 Voriginal du présent dahir, contre une parcelle 
de terrain d’une superficie approximative de trois mille 
deux cents métres carrés (3.200 mq.), teintée en ocre sur 
le méme plan, appartenant 4 M. Maillet. 

Ant. 9, —- L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1352, 

(22 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution « _ 

Rabat, le 29 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, | 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 24 JUILLET 1933 (30 rebia ¥ 1352) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Doukkala). 

  

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 PREMIER. — Est autorisée la vente 4 5i M’Ha- 
med ben Abdelkader S’Bithi d’une parcelle de terrain 4 
prélever sur Vimmeuble domanial dit « Bled-Bou-Mia », 
inscrit sous le n° 8g1 D.R. au sommier de consistance des 
biens domaniaux de Mazagan, d'une superficie approxima- 
tive d’un hectare (1 ha.), sise sur le territoire de la tribu 

des Oulad-Amor (Doukkala), au prix de trois cents francs 
{300 fr.).
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Arr, 2, — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 30 rebia I 1352, 

(24 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 2 aodt 1938. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

a 

DAHIR DU 24 JUILLET 1933 (30 rebia I 1352) 

autorisant un échange immobilier entre l’Etat 

et un particulier (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, 

Vu le dahir du to octobre 1917 (20 hija 1335) sur 

la conservation ct l’exploitation des foréts et, notamment, 

son article 2, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du Commissaire résident général de 

la République frangaise au Maroc, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange de deux 

parcelles de terrain forestier faisant partic de la forét des 

Beni-Abid (Rabat), d’une superficie respective de vingt- 

deux hectares trente ares (22 ha. 30 a.) et seize hectares 

quatre-vingt-dix ares (16 ha. go a.), soit au total trente- 

neuf hectares vingt ares (39 ha. 20 a.), teintées en jaune 

sur le plan annexé & l’original du présent dahir, contre six 

parcelles de terrain en partie boisées, attenant 4 ladite forét, 

teintées en rose sur le méme plan, ci-aprés dénommeées, 

avec l’indication de leur superficie respective : 

1° Bled Bou-Touil : cing hectares vingt ares (5 ha. 

20 a.)3 ’ 

2° Bled Alima-Katso : qualorze hectares quarante ares 

(14 ha, fo a.); 

3° Bled Besbesa : seize hectares (16 ha.); 

4° Bled Bou-Amar 
(13 ha. 60 a.); 

“5? Bled El-Khaloua 
(7 ha. 35 a.); 

6° Bled Ben-Naceur : quatre hectares soixante et onze 
ares (4 ha. 71 a.), 

soit au total soixante et un hectares vingt-six ares (61 ha. 
26 a.), appartenant 4 M. Croze. 

treize hectares soixante ares 

: sept hectares trente-cing ares   
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Art. 2. —- L’acte d’échange qui ne pourra intervenir 
qu’aprés. ’immatriculation des six parcelles appartenant 4 
M. Croze, devra se référer au présent:dahir. 

Fait 4 Rabat, le 30 rebia I 1352, 
(24 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 aoté 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnesain BLANC. - 

DAHIR DU 24 JUILLET 1933 (30 rebia I 1352) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Fés). 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) — 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

puisse Dieu en 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée la vente au chérif. 
Moulay Abdelaziz ould Sidi Mohamed cl Alaoui d’un 
immeuble domanial dit « Bled Bou-Haramat », inscrit sous 
le n° 340 au sommier de consistance des biens domaniaux 
de Fés, d’une superficie de cent hectares (100 ha.), sis sur 

le territoire de la tribu des Hamyanc, au prix de vingt-. 
cing mille frances (25.000 fr.), payable en cing annuités, 
la premiére, exigible le 1° octobre 1933. 

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

Fait & Rabat, le 30 rebia I 1352, 

(24 juillet 1933). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 aovt 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué @ la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

DAHIR DU 24 JUILLET 1933 (30 rebia I 1352) 

autorisant la cession gratuite de parcelles de terrain 

domanial, sises 4 Casablanca. 

LOUANGE A DJEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Moharned) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession gratuite 

a la municipalité de Casablanca de trois parcelles de ter- 
rain 4 prélever sur l’immeuble domanial dit « Lycée de
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jeunes filles », d'une superficie globale de quatre cent 
trente-six métres carrés (436 mq.), leintécs en rose sur le 

’ plan annexé 4 Voriginal du présent dahir, et constituant 
les emprises de la rue de Reims et de l’avenue Mers-Sultan. 

Art, 2, — L’acte de cession devra se référer au présent 
dahir. - 

Fait & Rabat, le 30 rebia I 1352, 
(24 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 aott 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Unsain BLANC, 

  

DAHIR DU 24 JUILLET 1933 (30 rebia I 1352) 
autorisant Ja cession des droits de l’Etat sur deux immeubles, 

sis 4 Taroudant (Marrakech). 
  

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

  

Saint-Hubert (Doukkala) pourront étre accordées, pour 1’cn- 
sevelissement des moris, aux parliculicrs qui en feront la 
demande, au prix de cinquante francs (50 fr.) le métre 
carré, 

Art. 2. — Les actes de concession devront se référer 

au présent dahir. 

Fait a Rabat, le 30 rebia 1 1352, 

(24 juillet 1933). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabal, le 2 aott 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dicu cn . 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession a Si el 

Hadj Embarek ben Ali Sefroui des droits de I’ftat sur les 
immeubles dits 
inscrits sous les n°* g4 ef go au sommier de consistance 
des biens domaniaux de Taroudant (Marrakech), au prix 
global de quatre mille francs (4.000 fr.). 

Art, 2, — L’acte de cession devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 30 rebia I 1382, 

(24 juillet 7933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 aodvé 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

: « Dar-ct-Roua-Jaidli » et « Bahira-Jaidli », . 

DAHIR DU 25 JUILLET 1933 (4° rebia II 1352) 
relatif au reglement d’un litige immobilier entre 1'Etat 

et une société privée. 

  

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 autorisé le versement A la 

'« Compagnie continentale d’importation » d’une somme 
de cent cinquante-qualre mille francs (154.000 fr.), repré- 

' sentant Je montant de ]’indemnité qui lui est due par 1’Etat 

' pour trouble de jouissance sur la propriété dite « Terrain 

DAHIR DU 24 JUILLET 1933 (30 rebia I 1352) 

autorisant la concession de lots de terrains domaniaux 

pour l’ensevelissement des morts 4 _ Bir-Jedid-Saint- 
Hubert (Doukkala). 

LOUANGE A DIEU S8EUL |! 

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

élever et cn fortifier la teneur |! 
Que Notre Majesté Chérifiennc, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Jes concessions 4 perpétuité dans 
les terrains domaniaux réservés 4 cet effet de Bir-Jedid- 

d’Ain-Sbitt » (és). 

Art. 2. — Les dispositions du présent dahir feront 

. objet d’une convention entre ]’Etat et la Compagnie conti- 
nentale d’importation. 

Fait & Rabat, le 1° rebia II 1352, 

(25 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 aodt 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Urnesam BLANC
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DAHIR DU 25 JUILLET 1933 (4° rebia II 1352) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Abda). 
  

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 « 1° groupe du Tléta-de-Sidi- 
Embarek », la vente & M. Mattre Joseph de V'immeuble . 
domanial dit « Haft-el-Cadi », inscrit sous le n° 735 au 
sommier de consistance des biens domaniaux de Safi, cons- 
titué par la deuxiéme parcelle du titre foncier n° 2018 M., - 
propriété dite « MouYsset-Etat IX », d’une superficie de 
vingt-quatre hectares soixante-cing ares (24 ha. 65 a.), au 

prix de onze mille huit cent vingt-cing francs (11.825 fr.), 
payable dans les mémes conditions que le prix du lot de 
colonisation « 1° groupe du Tléta-de-Sidi-Embarek », au- 
quel Vimmeuble cédé sera incorporé et dont il suivra le 
sort. 

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

Fait & Rabat, le 1° rebia IT 1352, 

(25 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 3 aott 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Ursain BLANC, 

  

DAHIR DU 28-JUILLET 1933 (4 rebia IE 1352) 

complétant le dahir du 18 mars 1934 (28 chaoual 1349) 

relatif aux droits de marchés ruraux. 

  

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 Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier du dahir du 
18 mars 1931 (28 chaoual 1349) relatif aux droits de marchés 
ruraux est complété par un paragraphe f) ainsi concu :   

Article premier. 

« f) D’un droit facultatif de contrédle des ventes d’ani- 
maux effectuées sur les marchés ruraux ». 

eee ee ee 

see eee eh ee he a 

Art. 2. —- Le paragraphe 1™ de l’article 3 du méme 
dahir est modifié ainsi qu’il suit : 

« 1° Les tarifs spéciaux 4 chaque circonscription, pour 
« les taxes dites de place ou de stationnement, d’entrée 
« dans les marchés, d’abatage, de criée, de pesage et de 
« mesurage, de contréle des ventes d’animaux ; 7 

eee ee ee ee a ee 

Fait a Rabat, le 4 rebia IT 1352, 

(28 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et-mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 aotit 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

DAHIR DU 29 JUILLET 1933 (5 rebia II 1352) ~ 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

-(Chaouia). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, | 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 Ahmed 
ben Abdeslem ben Bouchaib Rezzouk d’une parcelle de 
terrain domanial inscrite sous le n° 79g au sommier de 
consistance des biens domaniaux de Médiouna, d’une su- 
perficie globale approximative de deux hectares soixante- 
quinze ares (2 ha. 75 a.), sise sur le territoire de la tribu 

des Gouassen (Chaouia), au prix global de mille francs 

(1.000 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 5 rebia HT 1352, 

(29 juillet 1933). 

_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

| Rabal, le 3 aodt 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Ursain BLANC.
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ARRETE VIZAARIEL DU 20 JUILLET 1933 

(26 rebia I 1352) 

modifiant les taxes applicables aux colis postaux de 0 a 

20 kilos a destination des colonies frangaises et des pays 

étrangers. , 
———e 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de l’acte du 1° décembre 

1913 annexé 4 Ja convention postale franco-marocaine du 

1" octobre 1913 ; 
Vu larrété viziriel du 26 février 1916 (21 rebia II 1334) 

organisant un service d’échange de colis postaux ; 

Vu l’arrangement de I’Union postale universelle, signé 

a Londres le 28 juin 1929, concernant le service des colis 

pPostaux ; main Lo 

~ Vu le dahir du 11 avril 1930 (12 kaada 1348) rendant 

cet arrangement exécutoire au Maroc ; 

Vu larrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) 

portant modification des taxes applicables aux .colis postaux 

- gh 

du régime extérieur, et les arrétés viziriels subséquents qui 

Vont modifié ; 

Vu les arrétés viziriels des 27 mai 1932 (21 tnoharrem 

1361) et 8 juin 1932 (3 safar 1351) fixant les taxes appli- 
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cables aux colis postaux de plus de 10 kilos déposés dans le 

Maroc oriental et occidental 4 destination des pays étran- 

gers 5 

Sur la proposition du directeur de |’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 

général des finances, 

ABRETE ;: 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes de transport et, le cas 

échéant, les droits d’assurances applicables aux colis pos- 

taux de o & 20 kilos déposés dans le Maroc oriental et occi- 

dental 4 destination des colonies frangaises et de certains 

pays étrangers, sont fixés en franc-or conformément aux — 

indications du tableau ci-annexé. 

Art. 2. — Dans les relations avec les pays étrangers 

non désignés dans ledit tableau, les taxes et, le cas échéant, 

les droits d’assurances 4 percevoir sur les expéditeurs de - 

colis postaux seront calculés, en ajoutant aux quotes-parts 

dues aux compagnies de navigation et aux pays étrangers 

de transit et de destination, les quotes-parts marocaines 

suivantes fixées en franc-or conformément aux dispositions 

de l’arrangement international de l'Union postale univer-   selle concernant le service des colis postaux : 

Quotes-parts marocaines en franc-or 

1° Par coupures de poids 
. : 
    
  

  

- - —————— 

yo | 15 kgs. kgs. BUREAUX DE DEPOT DES COLIs kg. | 5 kgs. | 10 gs. a 7 . OBSERVATIONS 
j 1 

a) Bureaux d@’échange (17° zone) .......... 0.75 1.15 | 1.85 | 2.65 3.45 (1) Les colis de 15 et a0 kilos ne sont 
. admis que dans les bureaux de la 1° et 

b) Autres bureaux du Maroe (2° et 3° zones).) 1.50 1.90 | 2.60 3.90 5.90 de la 2° zones. 
| | 

2° Droits d’assurance des colis avec valeur déclarée. 

La quoje-part marocaine s’éléve a : o fr. 05 (franc-or) 

_ par 800 frangs-or ou fraction de 300 francs-or de déclaration 

de valeur. 

ArT, 3. — Les colis postaux visés aux articles 17 et 2 

du présent arrété, et déposés au bureau chérifien de Tanger 

sont, en outre, passibles d’une surtaxe dite « d’aconage » — 

percue sureles expéditeurs et fixée ainsi qu’il suit : 

Francs frangais 0,25 par colis postaux de oa 5 kilos ; 

— — 070 — — de 64 10 kilos ; 

7 — 1,05 — — de ro a 15 kilos ; 

— — 140 — — de 15 a 20 kilos. 

Ant. 4. — L’article premier de l’arrété viziriel susvisé 

du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) est abrogé. 

Ant. 5. — Le directeur général des finances et le direc- 

, teur de ]’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, qui aura effet & compter du jour de sa 

publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 26 rebia I 1352, 

(20 juillet 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 juillet 1933. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, © 

Urnsam BLANC.
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TABLEAU DES TAXES EN FRANCS-OR APPLICABLES AUX COLIS POSTAUX DE0 A 20 KILOS EXPEDIES DU MAROC 

SUR LES COLONIES FRANCAISES ET CERTAINS PAYS ETRANGERS 
  

  

  

  

  

            

  

TAXES A PERCEVOIR EN FRANCS-OR 

_ COUPURES Maroc oGCIDENTAL ASSURANCE Maroc ORIENTAL ASSURANCE 

PAYS DE DESTINATION de = 

poids ai on 
1 ZONE a* ZONE 3° ZONE é a 3 3 | 1 zone a* 70NE 3" ZONE 88 3 4g 

Ba BEE 
° é 3° £ ° 

S28 ge8 

I. — COLONIES FRANCAISES. : ‘ 

' hoe lk 2 10 2 85 2 85 2 15 2 90 2 90 

Cote-d'Ivoire : 5k. 340 415 415 350 425 425 
a) Voie de Marseille .......-......000- ee eee 10 k. 6 05 6 80 6 80 0 30 6 25 7 00 7 00 0 35 

. 15.k. 8 95 10 20 ¥ 9 25 10 50 » 

. 20 k. j1 865 13 60 > 12 25 14 00 - 

1k. 240 B15 815 245 820 320 
5k. 3 90 4 64 4 65 4 00 475 94°68 

b) Voie de Bordeaux .......0.....060- eee. 10 k, 705 780 780 - 08 725 800 800 040 
15k, 10 45 11 70 » . 10 75 12 00 » 

20 k, 18 85 15 60 , 14 26 16 00 > 

. _ 1k, 1 95 2 70 2 70 2 00 2°75 2 75 
Céte francaise des Somalis : 5 k. 8 05 3 80 3 80 315 3 90 3 90 

Voie de Marseille .....:c.eccsesaeeeeeeeaees 10k. 5 30 6 05 6 05 0 80 5 50 6 25 6 25 0 35 
, 15 k G 85 9 10 > 8 15 9 40 » 

20 k, 10 25 1200 , » 10 65 12 40 

1k, 210 285 285 215 290 290 
Dahomey : 5k. 340 415 415 350 425 425 

a) Voie de Marseille ..........222-0000- 00 10 k, 6 05 6 80 6 80 0 30 6 25 7 00 7 00 0 85 
: 15 k. 8 95 10 20 > 9 25 10 50 » 

20 k, 11 85 13 60 » 12 25 14 00 > 

1k, 2 40 315 315 2 45 3 20 3 20 

. 6k, 3 90 4 65 4 65 4 00 4 75 475 

b) Voie de Bordeaux ............. cece eee 10 k, 7 05 7 80 7 80 0 35 7 25 8 00 8 00 0 40 
15 k. 10 45 11 70 > 10 75 12 00 » 

20 k, 18 85 15 60 » 14 25 16 00 > 

stablisseme ie de VOckanie : 1k. 255 8380 3 30 260 835 8285 
Etablissements francais de. me 5 k. 485 610 510 445 520 5.20 

Voie de Marseille et Panama ...........-.- 10k, 7 65 8 40 8 40 0 380 78 8 60 8 60 0 35 
oo 15k, 11 35 12 60 » 11 65 12 90 » . 

20 k. 15 05 16 80 » 15 45 17 20 » 

1k 2 50 B25 8 25 2 55 8 30 8 30 

Gabon :; 5k 4 10 4 85 485 4 20 4 95 4 95 

: 10 k. 7 40 8 15 815 0 35 7 60 8 35 8 35 0 40 Voie de Bordeaux ......----.---.4 eee e eee 15 i. us 12 40 > 45 12 70 > . 

20 k. 14 65 16 40 > 15 05 16 80 > 

. 1k. 2 40 315 315 2 45 3 20 3 20 

Guadeloupe : 5k, $90 465 465 400 475 475 
Voie de Bordeaux ou du Havre ............ 10 k, 6 75 7 50 7 50 0 35 6 95 7 70 7 70 0 40 

15 k. 9 85 11 10 > 10 15 11 40 > 

20 k. 12 95 14 70 > 18 85 15 10 » 

: woe 1k. 2 00 2 75 2 75 2 05 2 80 2 80 

Guinée frangaise : 5k. 320° 895 895 330 405 405 
a) Voie de Marseille ..... Sea eaae lacs ee eeee 10 k, 570 6 45 6 46 0 30 5 90 6 65 6 65 0 35 

15 &:. 8 45 9 70 » B75 10 00 » 

20 k, 11 16 12 90 » 11 55 18 80 » 

1k, 2 30 3 05 8 05 2 35 3 10 3 10 

5 k, 8B 70 4 45 445 3 80 4 56 4 56 

b) Voie de Bordeaux ....e ccc cece cree eveces 10 k, 6 70 7 45 7 45 0 35 . 6 90 7 65 7 65 0 40 
15 k, 9 95 11 20 > 10 25 11 50 » 

20 k, 18 15 14 90 > 18 55 15 30  
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TAXES A PERCEVOIR EN FRANCS-OR 
f 

COUPURES MAROC OCCIDENTAL ASSURANCE Maroc ORIENTAL ASSURANCE 

PAYS DE DESTINATION de = = 

poids he ees 
17 2ONa 2° 20NE 3" ZONE Z a y @ | i zone | a* zone 3° ZONE BES 2 

ees oes 
. aagé gs 

1k 235 3810 810 240 $815 3815 
Guyane frangdise : 5k. 3 95 4 60 4 60 395 4 70 470 

: Borde 10 k. 6 90 7 65 7 65 0 85 710 7 85 7 85 0 40 
Voie de Bordeaux ........ cee cece cece ee eee 15 k. 10 25 11 50 » 10 55 11 80 » 

20 k, 18 55 15 30 > 18 95 15 70 > 

se 1k. 215. 2 90 2 90 2 20 2 95 2 95 

Inde frangaise ; 5k, 8 55 4 30 4 30 3 65 4 40 4 40 
Voie a bots francais par Marseille .... 10 &. 623 700 700 030 645 720 720 085 

oie des paquebots francais par Merset 15 k.’ 940 1065 ° » 970 1095 » 
. 20 k. 12 35 14 10 » 12 75 14 50 

Indo-Chine frangaise : 

a) Annam, Cambodge, Cochinchine, Laos et 1k 2 90 8 65 3 65 2 95 3 70 3 70 

Tonkin (sauf certains bureaux). Voie de 5k, 470 5 45 5 45 4 80 5 55 5 55 
Marseille 1.0.0... ccc eee eee 10 &. 8 20 B 95 8 95 0 30 8 40 915 915 0 8 

16 k. 12 05 13 30 » 12 35 13 60 » 
20 k. 15 90 17 63 > 16 30 18 05 > 

1-k, 3 40 415 415 3 45 4 20 4 20 

b) Autres bureaux. (Voie de Marseille) ...... 5k. & 20 5 95 5 95 0 30 5 30 6 05 6 05 0 85 
10 kk. 8 70 9 45 9 45 8 00 9 65 9 65 

épendances : 1k. 215 2 90 2 90 2 20 2 95 2 95 
Madagascar et ses dépendances 5k. 353 480, 480 365 440 440 

: : 10 k. 6 25 7 00 7 00 0 80 6 45 7 20 7 20 0 85 We vie eee eee cece ener e eee Voie de Marseille 15 k. 925 10 50 > 955 10 80 > 
20 k, 12 25 14 00 » 12 66 14 40 > 

soe 1k 2 25 8 00 3 00 2 30 3 05 8 05 ri 

Martinique * 5k. 365 440 440 375 450 450 
Voie de Bordeaux ou du Havre ..........-... 10 k. 6 55 7 30 7 80 0 35 6 75 7 50 7 50 0 40 

. 15k, 9 85 11 10 » 10 15 11 40 > 
20 k 12 95 14 70 > 13 $5 15 10 > 

Mauritanie : 1k 1 70 2 45 2 45 » » » 

a) Voie de Casablanca-Dakar ............++-- 5k. 2 70 845. 38 45 inadmis  » » > > 
10 &. 4 80 5 55 5 65 > > > 

1k, 2 00 2 75 2 75 2 05 2 80 2 80 

b) Voie de Marseille ....... ccc ccc ee eee eee 5k. 3 20 B95 395 0 30 3 30 4 05 4 05 0 85 
10 k. 5 70 6 45 6 45 5 90 6 65 6 65 

“ 1k. 2 30 8B 05 8 05 2 35 310 3 10 

c) Voie de Bordeaux ....-...-.0ceeeee eee eee 5k. 8 70 4 45 4 45 0 35 3 80 4 55 4 55 0 40 
10 kk. 6 70 7 45 7 45 6 90 7 65 7 65 

Moyen-Congo et ses dépendances : 1k. 250 88 25 3 25 2 55 8 80 3 80 
6k. 410 4 85 4 85 4 20 495 495 

Voie de Bordeaux ........06--cceseeeeeneees 10 k. 7 40 8 15 8.15 0 35 7 60 8 85 8 85 0 40 
15 k 11 15 12 40 > 11 45 12 70 » 
20 k, 14 65 16 40 » 15 05 16 80 » 

Niger : 1k. 210 285 285 215 290 290 
5k. 3 40 415 415 83 50 4 25 425 

a) Voie de Marseille ....... deen e eee eeneas bee 10 k. 6 05 6 80 6 80 0 30 6 25 7 00 7 00 0 35 
15 k, 8 95 10 20 » 9 25 10 50 » 

20 k, 11 8 13 60 > 12 25 14 00 >    
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TAXES A PERCEVOIR EN FRANCS-OR 

| COUPURES Manoc occrenrat ASSURANCE MAROC ORIENTAL — J Assurance] 
PAYS DE DESTINATION de [eee eee . 

poids” 3 @ Z RE db 
1° ZONE 2" ZONE 3° ZONE s a 2 = | or zone a* ZONE 3" ZONE s aS q 

ag E & = £ = 

g5 8 858 q 3 3 o 58 

| Lk. 240 315 815 245 820 8 20 
5k, 8 90 + 65 4 65 4 00 475 475 - 

b) Voie de Bordeaux .......... pede e eee eee 10 k. 7 05 7 80 7 80 0 85 7 25 8 00 8 00 0 40 
15 k. 10 45 11 70. > 10 74 12 00 » 
20 k, 13 85 15 60 > 14 25 16 00 

. . 1k 2 75 3 50 3 50 2 80 3 55 3 56 
Nouvelle-Calédonie et seg dépendances : 5 ie, 475 8 BO 5 BO 4°85 & 60 5 60 

Voie de Marscille-Suez ...........ccec eee ees 10 k. 8.B5 910 910 0 30 8 55 9 30 9 30 es ) 
15 k, 12 40 13 65 » 12 70 13 95 » 
20 k. 16 45 . 18 20 » 16 85 18 60 » 

a 1k. 225 800 800 280 805 808 , 
Réunion : . 5k. BTS 450 4650 385 460 460 

Voie de Marseille .......cccsceee cere ee eae 10 k. 6 60 7 35 7 35 0 30 6 80 7 55 T 55 0 35 
15 k. 9 80 11 05 > : 10 10 11 35 » 

20 k. 12 95 id 70 > 13 36 15 10 » 

. 1k. 1 70 2 45 2 45 > » » 
Sénégal ; 5k. 270 8453 345 > » > 

a) Voie de Casahlanca-Dakar .,...........--. 10 k. 4 80 5 55 5 55 inadmis » » » > 
15 &. 710 8 35 > > > » 
20 k. 9 35 11 10 > > » » 

“1k, 200 275 275 205 280 280 
. 5k, 8 20 395 3 95 8 80 4 05 4 05 

b) Voie de Marseille ............0..eccee cece 10 k, 5 70 6 45 6 45 030 590 6 65 6 65 0 85 
15k, 8 45 9 70 » 8 75 10 00 » 

20 k. 11 15 12 90 > li 55 13 80 » 

1&k. 2 80 B05 3 05 2 35 3 10 8 10 
: 5k, 8 70 4 45 4 45 3 80 4 55 4 65 

€) Voie de Bordeaux ...........eceeenseeaues 10 k. 6 70 7 45 7 45 0 35 6 90 765° 7 65 0 40 
15 k, 9 95 11 20 > 10 25° «11 «50 > 
20 k. 18 15 14 90 » 13 5: 15 30 » 

Saint-Pierre-et-Miquelon : Lk, 270 845 846 275 850 8 50 
Voie des paquebots canadiens ou anglais et’ 5 k, 4 45 5 20 5 20 4 55 5 80 5 80 

Gu Canada ....c cece eee eee eee e et eeeees 10 k 7 90 8 65 8 65 0 50 8 10 8 85 8 85 0 55 
bk 11 85 13 10 > 12 15 18 40 » 

20 k 15 45 17 20 » 15 85 17 60 » 

te: 1k 1 70 2 45 2 45 > » » 
Soudan jrangais : 5 k 270 845 8 45 > > > 

a) Voie de Cagablanca-Dakar ................ 10k 4 80 5 55 555 inadmis » > > » 
15 k. 7 10 8 85 > » a) » 
20 k 9 85 11 10 > > > > 

1k, 200 2765 2 75 2 05 2 80 2 80 
5k 3 20 3 95 395 3 BO 4 05 4 05 

b) Voie de Marseille .........0cceeeeee eee ees 10 i 6 70 6 45 6 45 030 =~. 5 90 6 65 6 65 0 85 

15k 8 45 9 70 > 8 75 10 00 > 
20 k 11 15 12 90 » 11 56 18 30 > 

1k. 2 30 3 05 3 05 2 85 3 10 3 10 

' 5k. 3 70 4 45 4 45 3 80 455 4 55 
c) Voie de Bordeaux ..-.....--.- 2 cree eee cee . 10k. 6 70 7 45 7 46 0 35 6 90 7 65 7 65 0 45 

15 k. 9 95 11 20 > 10 25 11 50 > 
20 k. 18 15 14 90 > 18 55 15 30 >    
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TAXES A PERCEVOIR EN FRANCS-OR 

COUPURES MARoG OCCIDENTAL ASSURANCE, MARoc ORIENTAL : AsSURANCH 
. °° PAYS DE DESTINATION ~ de — 

oe ee be 3 a 

poids 3 @ : : a ‘ 
s™ ZONE a” ZONE 3° ZONE é z z é x” TONE a* ZONE 8° zonz a 3 . 

| 838 838. 

Il, — PAYS ETRANGERS. | 

1k. 195 270 2 70 2 00 2 75 2 75 
65k. 315 - 3 90 3 90 3 25 400 4 00 

Allemagne: . 10 E. 5 75 6 50 6 50 0 25 5 95 6 70 6 70 0 30 
15 k. 8 50 9 75 >» 8 80 10 05 > 

20 k. 11 25 13 00 » 11 65 13 40 > 

. 1k. 8 60 4 85 (4A B85 3 65 4 40 4 40 

Argentine (République) : 5k 5 30 6 25 6 25 5 60 6 35 6 385 
: 10 k, 9 35 10 10 10 10 0 35 9 55 10 3 10 80 0 40 T. } . " a) ug Teg Pureaux saufceuxdelarubrique 6). 4 |’ 18 65 14 80 5 138 1610 » 

" 20 k 17 70 19 45 > 18 10 19 85 > 

b rea 1 . T F t 1k. 410 4 85 4 85. 415 490 4 90 

‘lle adjacentes “ote Sud . orre de . vu ° 5k. 6 00 6 75 6 75 0 45 6 10 685 | 6 85 0 50 
RISB reece eee ee ence nee ee ees 10 k. 985 1060 1060 1005 1080 10 80 

‘iche - 1k. 245 820 320 250. 825 825 
Autriche : 5k. 865 440 4 40 875 450 4 60 

Voie France-Suisse ou France-Allemagne .... 10 k. 6 25 7 00 7 00 0 30 6 45 720 720 0 85 
15 k. 9 00 10 25 > 9 30 10 55 © » 
20 k. 1175 1850 » 1215 1890 »- 

1k. 95 2 70 2 70 2 00 2°75 2 76 
5k. * 05 3 80 3 80 815 3 90 3 90 

Belgique : 10 k. 0 580 #4680 025 525 #600 600 #4080 
16 k. 7 30 8 55 » 7 60 8 85 > 
20 k, 9 46 11 20 >, 9 85 11 60 » 

. 1k. 2 20 2 95 2 95 2 25 3 00 | 8 00 
Cameroun : 5k. 360 4385 485 370 445 445 

a) Bureaux francais. Voie de Marseille ...... 10 k. 6 40 7 15 715 inadmis 6 60 7 35 7 85 inadmis 
, 15 k.. 9 65 10 90 > 9 95 11 20 » . 

20 k. 12 65 14 40 18 05 14 80 ¥ 

1k. 2 50 3 25 B25 2 55 3 80 3 30 
; 5k. 410 4 85 4 85 4 20 4 95 495 

b) Bureaux francais. Voie de Bordeaux ...... 10 k. 7 40 815 815 inadmis 7 60 8 35 8 35 inadmis 
15 k. 11 15 12 40 > 11 45 12 70 > 

4 20 k. 14 65 16 40 > 15 05 16 80 » 

1k. 460 5B 5.35 465 540 6840 
B prit . Voie d’Anglet 3k. 6 50 7 25 7 25 0 50 6 60 7 85. 7 35 0 85 

¢) Bureaux britanniques. Voie ngleterre .. 5 kk. 8 50 9 25 9 25 8 70 9 48 9 45 

10 k. 13 35 14 10 14 10 13 76 14 50 14 60 

1k. 210 285 285 215 290 290 
oo 5k. 3 30 4 05 4:05 3 40 415 415 

Danemark : . 10 k. 6 00 6 75 6 75 0 35 6 20 6 95 6 95 0 40 

15 k. 9 25 10 50 > 9 55 10 80 » 
20 k. 12 75 14 50 > 13 15 14 90. > 

Egypte (sauf le Soudan égyptien) : 
Vo} M . 1k. 2 30 8 05 8 05 2 35 2 10 3 10 

oie de Arseille ..... ce eee ee eee enaanee 5 k. 3°55 4 30 4 30 0 30 8 65 4 40 4 40 0 35 

10 k. 6 20 6 95 6 95 6 40 715 .715 
Soudan égyptien : 

Voie de Marseille ................. teeeee tee 1k. 3 05 3 80 3 80 0 30 3 10 3 85 3 85 0 35 
, 5 ke 430 505 505 440 515 15    
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TAXES A PERCEVOIR EN FRANCS-OR 

COUPURES MAROC OCCIDENTAL ASSURANCE Manoc ORIENTAL ASSURANCE 

PAYS DE DESTINATION de : 

. a2 6 ges poids tai + 
1° ZONE at ZONE 3" zons | 8 E 8 i 1 gown | at zone | 3° ZONE BEGE 

328 Bg8 

Espagne : 1k, 270 845 845 275 850 8 30 
a) Continent ....0.. 2c cece ccc e eee eee ees 5k, 3 90 4 65 465 inadmis 4 00 4°75 475 inadmis 

10 k, 6 50 7 25 7 25 6 70 7 45 7 45 

Agee 1k. 2 95 8 70 3 70 8 00 3 75 895 
b) res Bales ot bureaux espagnols de ]’Afri- Bk 415 4 90 4 90 inadmis 4 25 5 00 8 00 inadmis 

que du Nord ,......0cs eee ee eee e een eee es 10 k. 7 00 7 75 1 75 720° 795 7 95 

1k, 3 20 3 95 3 95 8 25 4 00 4 00 

c) Nes-Canaries .......... beccueeueaeeeaeers 5k, 470 545 545 inadmis 480 °555 655 inadmis 
10 k, 7 95 8 70 8 70 8 15 8 90 8 90 

; 1k. 8 60 4 35 4 85 3 65 ‘4 40 4 40 
d) Guinée espagnole ....-.0: cece seat e eens 5k, 5 70 6 45 645 inadmis 65 80 6 55 655 inadmis 

10 k. 10 25 1100 = 11 00 10 45 1120 =. 11. 20 

te D) : . 1k 1 95 2 70 2 70 2 00 2 75 275 is- é : , . Elats-Unis d’Amérique 5k. 315° 3890 390 325 400 400 
Voie de France ....... ccc eee cece atten ees 10 &. 5 55 6 80 6 30 inadmia 5 75 6 50 6 50 inadmis 

15 k. 8 20 9 45 » 8 50 9 75 > 
20 k. 10 85 12 60 » 11 25 18 -00 » 

A ces taxes, il convient d’ajouter la quote-part américaine s'élevant a ; 

@) Contiment 2.2.0... ccc eee eee eee eens franc or : 0,70 par kilo ou fraction de kilo ; 

Vj ] t G ta- ») Hles-Vierges, Paname canal zone et Guanlanng. oe yop 
c) Tles-Hawai, Guam, Pago-Pago, Tutuila ct 

Mana... ccc cette ere eee eet e eee franc or : 1,85 _— — — 

d) Alaska et Iles-Philippines ............-..- franes or : 2,20 — — — 

Porto-Rico : 1k, 2 05 2 80 2 80 2 10 2 85 2 85 
omronnteo 5k 835 410 410 845 420 420 

Voie directe des paquebots francais .......... 10k 5 90 6 65 665 imadmis 6 10 6 85 6 85 inadmis 
15k 8 75 10 00 » 905 10380 > 
20 k 11 55 13 30 > 11 95 13 70 » 

A ces taxes il convient d’ajouter la quote-part américaine s’élevant 4 : franc-or : 
0,35 par kilo ou fraction de kilo. 

1k. 2 60 3 35 3 35 2 65 8 40 8 40. , 
d i . 3k, 8 90 4 65 4 65 035 , 400 4 75 475 0 40 

Grande-Brelagne : Bk. 440 515 515 450 525 625 
. 10 k, 7 85 8 10 8 10 7 55 8 80 8 30 

Canada : 1k. 2 55 3 30 3 30 2 60 8 85 335 
ras 1 bot di 8k, 4 40 5 15 515 4-50 5 25 5 25 

Voie de France et des paquebots canadiens ou 5 k. 5 00 B TB 5 95 0 85 5 10 5 85 5 85 0 40 
anglars --- eee ee 7k. 8 55 9 20 9 80 875 9 50 9 50 

10 k. ~ 10 55 11 30 11 80 10 75 1150 8 8=11 50 

Gibraltar : 1k. 1 90 2 65 2 65 1 95 2 70 2 70 
: . . Jai 3 k. 325 4 00 4 00 0 80 3 85 410 410 Q 85, 

Voie de Marseille et des paquebots anglais .. 5 k. 8 75 4 60 4 60 3 85 4 60 4 60 

10 k. 8 50 9 25 9 25 8 70 9 45 9 45 

lle: Malte 1k. 200 355 855 285 860 860 
Voie de Marseille .... 0... cece cece e eee eee 5 k. 4 40 6 15 5 15 0 45 4 50 5 25 5 25 0 50 

10 k, 8 00 8 75. 8 76 8 20 8 95 8 95
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| TAXES A PERCEVOIR EN FRANCS-OR 

. COUPURES MAROG OCCIDENTAL ASSURANCE . Magoo oRIENTAL ASSURANCE 

PAYS DE DESTINATION de = 
. & 2 oo e a he 

poids bes Sas 
1” ZONE a* zonn | 3° zone z 3 3 = i zone | a" zone | 3° Zone BES 3 

838 832 6 5 

Gréce : 
. 1k 205 - 280 2 80 , 2 10 2 85 2 85 . 

Voie de Marseille ............. ceca eee 5k 4 05. 4 80 4 80 0 80 415 4 90 4 90 0 85 

io k 6 70 7 45 7 45 6 90 7 65 7 65 

1k 2 55 8 30 8 80 2 60 B85 3 35 

5k 415 490 490 4 25 5 00 5 00 

Hongrie : lok 7 75 8 50 8 50 0 35 7 95 8 70 8 70 0 40 

15 k 11 50 12 75 > 11 80 18 05 > 
20 k 15 25 17 00 » 15 65 17 40 > 

: yo “ 1k. 3 60 4 35 4 35 3 65 4 40 4 40 
Irlande (Etat ‘libre da’) : 8k. 490 5 65 5 65 0 40 5 00 5 75 6 75 0 45 

5k. 5 40 6 15 615 5 50 6 25 6 25 . 

1k. 2 20 2 95 2 95 2 25 3 00 8 00 

Italie (y compris Etat de la Cité du Vatican et la 5k. 3 40 4165 415 925 .3 50 4 25 4 25 9 80 
République de Saint-Martin) : 40 k. 6 00 6 75 6 75 6 20 6 95 6 95 

15 k. 8 75 10 00 > 9 05 10 80 » 

20 k. 11 50 13 25 > 11 90 18 65 

Japon (sauf Formose ct Sakhaline) : _ 
. : 1k. 2 80 3 55 8 65 2 85 3 60 8B 60 

“Voice de. Marseille ct des paquebots japonais .. 5k. 4 60 5 35 5 36 0 30 470 5 45 5 45 0 35 

‘ 10 k. 7 90 8 65 8 65 8 10 8 85 8 85 

Japon (Formose et Sakhaline seulement) : 
1k. 3 60 4 35 4 35 3 65 4 40 4 40 

Voie de Marseille ct des paquebols japonais .. 5 k, 5 60 G6 85 6 35 0 45 5 70 6 45 6 45 0 50 

10 k. 9 65 10 40 10 40 9 85 10 60 10 60 

1k. 165 240 240 170 245 245 
Lo 5k. 265 840 340 275 860 850 

Luxembourg : 10 k. 465 540 5 40 025 48 560 560 #40230 
- 15 &. 6 70 7 95 > 7 00 8 25 > 

20 k. 8 75 10 50 > 9 15 10 90 > 

Maroc (zone espagnole) : 

: 1k 275 8 50 3 50 2 80 3 55 8 55 
Voie France-Espagne ........ ee eseeee eee eee 5 kk. 415 490 490  inadmis 4 25 5 00 5 00 inadmis 

10 k 7 50 8 25 8 25 7 70 8 45 8 45 

Mezique : 1k. 3.15 3 90 83 90 3 20 3 95 8 95 
. . . 5k. 4 55 5 30 5 30 . 4 65 5 40 5 40 

a) Voie des paquebots francais ...........065 10 k. 8 25 9 00 9 00 inadmis 8 45 9 20 9 20 inadmis 

: ‘ 15k. 12 25 13 50 » 12 55 18 80 > 

20 k, 16 25 18 00 > 16 65 18 40 > 

1k. 3 45 4 20 ‘4 20 3 50 4 25 4 25 
5k, 5 05 5 80 5 80 5 15 5 90 - 5 90 

b) Voie d’Allemagne .......-. 6a cere ee eee 10 k. 9 25 10 00 10 00 inadmis 9 45 10 20 10 20 inadmis 

15k. 18 60 14 85 » 18 90 15 165 a) : 

20 k. 18 10 19 85 > 18 50 20 25 

Norvege : 1k. 305 880 380 310 885 885 
. . 5k, 5 00 5 75 5 75 510 5 85 5 85 

Voie de Belgique ....... 0... ccc eee eee 10 k. 8 60 9 95 9 35 0 40 8 80 9 BB 9 BE 0 45 

15 k. 14 20 15 45 » 14 50 15 75 > 

20 k. 19 25 21 00 > 19 65 21 40 > 

Palestine : 1k 250° 825 825 255 880 8380 
a) Z d. (Voie ille et d’Egypte). ak 3 90 4 65 4 65 0 35 4°00 475 475 

) Zone sud. (Voie de Marseille e eypte) 5k 4 80 5 05 5 05 4 40 515 515 0 40 

10k 7 95 8 70 8 70 815 8 90 890 -    
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TAXES A PERCEVOIR EN FRANCS-OR 

COUPURES Maroc OccIDENTAL ASSURANCE Maroc ORIENTAL ASSURANCE 

PAYS DE DESTINATION de =m 

: aS & a3 § 
poids 233 g83 

Vv 4oNE a* ZONE | 3° ZONE é a z 2 1” zoNE | 2° zone | 3° ZONE 2 ag = 

ees ses 
SBS 33a 

1k 2 60 8 35 3 35 2 65 8 40 8 40 

3k. 410 4 85 4 85 inadmis 4 20 4 95 495 inadmis 
b) Zone transjordanienne. (Voie de Marseille et 5k. 4 45 5 20 5 20- 4 55 5 80 5 30 

dé Syrie) ....--. eee seek peewee eeaee waeeee 10 k. q 45 8 20 8 20 7 66 8 40 8 40 

' . 15 k. 11 20 12 46 » 11 80 12 76 » 
20 k. 14 45 16 20 » 14 85 16 60 » 

. 1k. 2 25 300 3 00 2 30 8 05 3 05 
Pays-Bas 5 k. 3865 440 440 030 375 450 450 085 

Voie de Belgique ou d’Allemagne ............ 10 k. 6 35 7 10 7 10 6 55 7 30 7 80 
. 15k. - 9 40 10 65 > 9 70 10 95 » 

20 k. 12 45 14 20 > 12 85 14 50 > 

1k 2 25 3 00 8 00 2 80 3 05 8 05 
Pologne - 5k. 885 460 460 395 470 470 

Voie @’Allemagne ....0...eececaveceeveseeee 10 k. 675 750 750 080 69 770 77 035 
15 k. 10 30 11 55 > 10 60 11 85 » 
20 k. 18 55 15 30 » 18 95 15 70 » 

Portugal : 

Voie des paquebots francais 1k. 2 50 8 25 8 25 2 65 3 80 3 30 paq GANS cre ereeeeeree ces 5k, 390 465 465 035 400 475 475 040 

Roumanie : Lk. . 280 8 55 § 55 2 85 3 60 8 60 
. 5 k. 4 40 6 15 5 15 4 50 5 25 § 25 

Voie d'Allemagne .............-- beens eeees 10 k. 8 00 8 75 8 75 0 35 8 20 8 95 8 95 0 40 
15 k, 11 75 13 00 » 12 05 1830 -— o> 
20 k, 15 50 17 25 > 15 90 17 65 » 

1k. 1 90 2 65 2 65 1 95 2 70 2 70 _ 

5k. 2 90 8 65 3 65 3 00 8 76 3 75 

Sarre (Territoire de la) : 10 k. 5 00 5 75 5 75 0 25 6 20 5 95 5 95 0 30 
: 15 k. 7 25 8 50 > 7 55 8 80 > 

Siam : 20 k, 950 11 25 > 990 11 65 » 

a) Nagor, Panom et Nougkai. (Voie de Mar- 1«:. 8 70 4 45 4 45 3 75 4 50 4 50 
weille) 2.2... eee eee ence eect terre ee eer eee 5k. 5 70 6 45 6 45 inadmis 6 80 6 55 6 55 inadmis 

10 k. 9 70 10 45 10 45 9 90 10 65 10 65 : 

, : 1k, 4 00 475 475 4 05 4 80 4 80 
b) Autres bureaux. (Voie de Marseille) ...... 5k. 6 20 6 95 6 95 045 630 7 05 7 05 0 50 

10 k, 10 60 11 35 11 35 10 80 11 55 11 «55 

Suéde: 1k. 2 80 8 55 3 55 2 85 3 60 3 60 

‘ 6k. 4 66 5 40 5 40 4 75 550 °° 6 60 

Voie des paquebois danois ...............05- 10 k. 8 00 8 15 8 75 0 40 8 20 8 95 8 95 0 45. 
15 k. 11 75 13 00 > 12 05 18 30 » 
20 k. 15 75 17 50 “> 16 15 17 90 > 

1k. 1 75 2 50 2 50 1 80 2 55 2 55 
5k, 8 05 8 80 8 80 816 8 90 8 90 

Sitisse (y compris la principauté de Lichtenstein) : 10 k. 5 25 6 00 6 00 0 25 5 45 6 20 6 20 0 30 
: . 15 k. 7 60 8 75 > 7 80 9 05 » 

20 k, 10 25 12 00 > 10 65 12 40 
Syrie, République libanaise ef Gouvernement de . 

‘ Lattaquié ; 1k. 2 40 315 315 2 45 8 20 3 20 
5k. 8 70 4 45 4 45 8 80 4 55 4 65 

Voie de Marseille ........eeccseeeeueeee bees 10 k. 6 45 7 20 7 20 0 80 6 65 7 40 7 40 0 35 

15 k. 9 45 10 70 2 9 75 11 00 » 
20 k. 12 40 14 15 > 12 80 14 55 > 

ips Lk. 1 95 2 70 2 70 2 00 2 75 2 75 
Tehécostovaquie : . 5 k. 315 890 890 325 400 400 

Voie d’Allemagne ....... bebe eeneteneresens 10 k. 5 75 6 50 6 50 0 30 5 95 6 70 6 70 0 55 
15 &k. 8 50 9 75 > / 8 80 10 05 > 

20 k, V1 25 13 00 » 11 65 18 40 >  
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TAXES A PERCEVOIR EN FRANCS-OR 

COUPURES MAROC OCCIDENTAL | ASSURANCE Maroc ORIENTAL ASSURANCE 

PAYS DE DESTINATION de = 
| § 88 | g8 

poids es 8 8 § . 
1” zone at zonn | Bt zome 2 z 1 g0NE | a* ZONE 3" ZONE Es oe 

ees E 
328 823 

| 
Togo : 

1k 210 2 85 2 85 2 15 2 90 2 90 

6k & 40 415 415 8 50 4 25 4 25 

a) Bureaux frangais. (Voie de Marseille) ...... 10 k 6 05 6 80 6 80 0 80 6 25 7 00 7 00 035] 
bk 8 95 10 20 > 9 25 10 50 > 
20 k 11 85 18 60 > 12 25 14 00 > 

1k. 240 815 815 245 820 820 
. 6k. B90 4 66 4 65 4 00 475 475 

b) Bureaux francais. (Voie de Bordeaux)...... 10 k. 7 05 % 80 7 80 0 35 7 25 8 00 8 00 0 40 
maa of 15 k. 1045 11 70 > 1075 ©1200 » : 
" 20 k. 18.85 = 15 «60 > 1425 16 00 » 

1k, 450 525 525 450 625 625 
¢) Bureaux anglais. (Voie d'Angleterre) ...... 3k. 6 50 7 25 725 inadmis 6 50 7 25 7 25 inadmis 

5 k. 8 00 8 75 8 75 8 00 8 75 8 75 

‘> a? . 1k. 2 30 3 05 3 05 2 36 8 10 3 10 
Purguie @’Burope : 5k. 855 480 480 865 440 440 

Voie d@ Marseille ............: cc ece cence eee * 10 k. 6 20 6 95 6 95 0 80 6 40 715 715 0 85 
16 k. 9 05 10. 30 > 9 86 10 60 » 
20 k. 11 90 18 65 > 12 80 14 05 > 

Union des Républiques sovidtiques socialistes. Rus- 

sie @’Rurope : 1k 415 490 490 420 495 495 
Voie des paquebats dancis et de la Lettonie .. Bk 5 45 6 20 6 20 0 40 5 55 6 30 6 30 0 46 

2 10: 10 20 10 95 10 95 10 40 16°. 1116 | 

. 8 1k. 280 855 855 28 860 8 60 Y i@: .. ougasiavig : Bk. 440 515 515 450 525 525 
Voie de Buisse ....00..- cece eee e eee eee 10 k, 8 00 8 75 8 75 0 35 8 20 8 95 8 95 0 40 

mr 15 k. 11 75 18 00 » 12 05 18 30 > 
20 k. 15 50 17 25 » 15 90 17 65 »     
eee ee 

1 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1933 

_ (4" rebia Hf 1352) 
modifiant l’'arrété viziriel du 28 décembre 1922 

(3 joumada,1,4341) portant création debureaux d'état civil. 

4 
“oie 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) 

constituant un état civil dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 23 décembre 1922 (3 joumada I 
1341) portant création de bureaux d’état civil, et les arrétés 
viziriels qui I'ont modifié ou complété, et, notamment, les 
arrétés viziriels des » mai 1930 (3 hija 1348) et 16 juin 1931 
(2g ramadan 1350), 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Par modification aux dispositions 
de \arrété viairiel précité du 2 mai 1930 (3 hija 1348); 

1° La circonscription territoriale du bureau d'état civil 
d’Erfoud (région des confins algéro-marocains) comprend,   a partir du 1 décembre 1930 et jusqu’au 31 aoft 1932, le 

cercle d’Exfoud et l’annexe de Ksar-es-Souk, et du 17 sep- 
tembre 1932 au 31 décembre 1932 le cercle’d’Erfoud et le 
cercle des Ait-Morrhad, les fonctions d’officier de l’état civil 
étant dévolues au commandant du cercle d’Erfoud ; 

2° Le bureau d’état civil de Kerrando est supprimé a 
compter du 1° décembre 1930 et remplacé par un bureau 
d’état civil ayant son sitge & Rich, ayant comme circons- 
cription territoriale la circonscription du cercle de Rich et 
ayant comme officier de l'état civil le commandant du dit 
cercle ; 

3° Il est créé, & compter du 1* janvier 1933, un bureau 
de l'état civil ayant son siége 4 Ksar-es-Souk, ayant comme 
circonscription territoriale la circonscription du cercle des 
Ait Morrhad, les fonctions d’officier de 1’état civil étant 
dévolues au chef du bureau des affaires indigenes de Ksar- 
es-Souk. 

Ant, 2, — Par modifications aux dispositions de l’ar- 
rété viziriel précité du 16 juin 1931 (29 ramadan 1350), la 
circonscription territoriale du bureau d’état civil d’Inez- 
gane (région de Marrakech) comprend, & partir du 1* avril 
1931, les circonscriptions des bureaux des affaires indigénes
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d’Agadir-banlicue et des Ida-ou-Tanane, les fonctions d’of- 
‘ficier de l’état civil étant dévolues au chef du bureau des" 

affaires indigénes d’Agadir-banlieuc, 

‘An. 3. — Par modifications aux dispositions de 1’ar- 

rété viziriel précité du 2» mai 1930 (3 hija 1348), et a compter 

du 1* avril 1932 : 

1° Le bureau d’état civil de Mahirija (région de T'aza) 
est supprimé ; 

2° Le bureau d’état civil de Missour (région de Taza) 

a comme circonscription celle du cercle de Missour, & l'ex- 

clusion des bureaux des affaires indigénes d’Outat-Oulad- 
el-Hajj et de Berkine ; 

3° Le bureau d’état civil d’Outat-Oulad-el-Hajj a comme 
circonscription celle des bureaux des affaires indigénes 

d’Outat-Oulad-el-Iajj et de Berkine, les fonctions d’officier 

de l’état civil étant dévolucs au chef du bureau des affaires 

indigénes d’Outat-Oulad-cl-Hajj ; 

A° Les bureaux d’état civil de Guercif et de Taza-ban- 

lieue (région de Taza) ont comme circonscriptions : le 

_ premier, la circonscription de contréle civil de Guercif et 

le second, Ja circonscription de contréle civil de Taza- 

banlicue, les fonctions d’officier de l'état civil étant dévo- 

lues au contréleur civil, chef de la circonscription. 

Ant. 4. — Il est créé, & compter du 1™ janvier 1933, 
dans le territoire autonome du Tadla, un bureau d’état 

civil ayant son siége 4 Ouaouizarht, ayant comme circons- 

cription le territoire du bureau des affaires indigénes 
d’Quaouizarht, Jes fonctions d’officier de l’état civil étant 

dévolues au chef du dit bureau des affaires indigénes. 

A partir du 1® janvier 1933, ct par modification aux 

dispositions de l’arrété viziriel précité du 2 mai 1930 (3 hija 

1348) : . 

1° Le bureau d’état civil de Beni-Mellal a comme cir- 

conscription le territoire du -cercle de Beni-Mellal, & 1’ex- 

clusion des bureaux des affaircs indigenes de Dar-ould- 

Zidouh et de Ouaouizarht ; 

2° Le bureau d’état civil de Kasba-Tadla a comme cir- 

conscription celle de l’annexe de contrdle civil de Kasba- 

Tadla et comme officier de l’état civil le contréleur civil, 

chef de ladite annexe ; 

3° Le bureau d’état civil de Boujad a comme circons- 

cription celle de l’annexe de contréle civil de Boujad et 

comme officier de l'état civil le contréleur civil, chef de la 

dite annexe. 

Arr. 5. — Il est créé, & partir du 17 janvier 1933, dans 

la région de Fés, un bureau d’état civil ayant son siége & 

Boulemane, ayant comme circonscription le territoire du 

bureau des affaires indigénes de Boulemane, les fonctions 

d’officier de l’état civil étant dévolues au chef du dit bureau 

des affaires indigenes. 
_A partir du 1° janvier 1933, et par modification aux 

disposilions de l’arrété viziriel précité du 16 juin 1931 

(29 ramadan 1350), le bureau d’état civil de Sefrou-banlieue 

a comme circonscription la circonscription de contrdle civil 

de Sefrou, les fonctions d’officier de |’état civil étant dévo- 

lues au contréleur civil, chef de ladite circonscription. 

Arr. 6. — Par modification aux dispositions de I’ar- 

rété viziriel précité du 16 juin 1931 (29 ramadan 1350), le 

bureau d’état civil ayant son siége 4 OQuarzazale (région de 

Marrakech) a comme circonscription, 4 comptcr du 1™ avril 

1932, la circonscription du territoire d’Ouarzazate.   

A partir du 1° janvier 1933, la circonscription du dit 
bureau ayant son siége & Ouarzazate a comme circonscrip- 
tion la circonscription de Vannexe des affaires indigtnes 
d’Quarzazate, les fonctions d’officier de l’état civil étant 

dévolues au chef de cette annexe. 
A partir du 1 janvier 1933, il est créé, dans le terri- 

toire d’OQuarzazate, deux bureaux d’état civil, le premier 
ayant son siége 4 Boumalne, ayant comme circonscription 
la circonscription du cercle du Dadés-Todrha et dont loffi- 
cier de l’état civil est le commandant du dit cercle, le 
second ayant son siége 4 Zagora, ayant comme circons- 
cription la circonscription de V’annexe du Dra, et dont 
Vofficier de l'état civil cst le commandant de ladite annexe. 

Arr. 7. — Par modification aux dispositions de l’ar- 
rété viziriel précité du 1“ mars 1930 (3 hija 1348), est sup- 
primé, 4 compter du 1° janvier 1933, le bureau d’état civil 
d’Outat-Oulad-el-Hajj (région de Taza) et, & partir de la 
méme date, le bureau d’élat civil de Missour a comme 
circonscription celle du cercle de Missour. 

Ant. 8. — Par modification aux dispositions de l’ar- 
rété viziriel précité du 16 juin 1931-(29 ramadan 1350), 
les bureaux d’état civil d’Ain-Defali et d’Had-Kourt (région 
du Rharb) ont comme circonscriptions, 4 partir du 1™ jan- 
vier 1933, le premier la circonscription du poste de contréle 
civil d’Ain-Defali, le second la circonscription de ]’annexe 
de contréle civil des Beni-Malek-Sefiane. 

Arr. 9. — Par modification aux dispositions de lar- 
rété viziriel précité du 1 mars 1930 (3 hija 1348), les 
bureaux d’état civil d’Oulmés et d’El-Hammam (région de 
Meknés) ont comme circonscriptions, 4 partir du 1* janvier 
1933, le premier la circonscription de l’annexe de contréle 
civil d’Oulmés, le second la circonscription du bureau des 

affaires indigénes d’E]-Hammam, les fonctions d’officier de 
Vétat civil étant dévolues pour le premier bureau au con- 
irdéleur civil, chef de l’annexe d’Oulmés, ect pour le second 

bureau au chef du bureau des affaires indigénes d’El- 
Hammam. 

-Art. 10, — Par modification aux dispositions des arré- 

tés viziriels précités des 1 mars 1930 (3 hija 1348) et 

16 juin 1931 (29 ramadan 1350), le bureau d’état civil 

d’Azilal, situé dans la région de Marrakech, est, A partir 
du 1” avril 1933, incorporé dans le territoire autonome du 
Tadla. ; 

Ant. 11. — Le territoire de l’annexe de contrdéle civil 

d’El-Hajeb est divisé, 4 compter du 1° juin 1933, en deux 
sections d’état civil : | 

La premiére section d’état civil, dite « d’El-Hajeb », a 

son sitge & El-Hajeb et a pour circonscription le territoire 
de l’annexe de contréle civil d’El-Hajeb, a l’exclusion du 
centre d’Ifrane. La seconde section, dite « d’Ifrane », a son 

siége 4 Ifrane et a pour ecirconscription le centre d’Ifrane 
ct la zone périphérique du centre, telle que cette zone a été 
déterminée par larrété viziriel du 2 mai 1932 (95 hija 

1350). , 

Sont investis des fonctions d’officier de l’état civil dans 
la section d’Ifrane, le chef du centre d’Iirane et en cas 

d’absence, d’empéchement ou sur délégation spéciale, le 
surveillant-chef du groupe pénitentiairc d’Ifrane et le chef 
du poste de gendarmerie d’Ifrane. 

ART. 12. Les circonscriptions territoriales des. 
bureaux d’état civil fonctionnant au 1* juin 1933 sont 
déterminées conformément au tableau ci-aprés.
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Région des Chaouia .... 

Région d’Oujda 

Région de Rabat ...   

Benahmed. 

Berrechid. 

Boucheron. 

Boulhaut. 

Casablanca. 

Casablanca 
(Chaouia-nord) 

E]-Borouj. 

Fedala. 

Fedala. 

Oulad-Said. 

Settat. 
Settat. 

Berguent. 

Berkane, 

Debdou. 

El-Afoun, 

Figuig. 

Marlimprey-du-Kiss. 

Oujda. 

Oujda. 

% 

Taourirt. 

Khemissét. 

Marchand. 

Rabat. 

Rabat. 

Salé. 

Salé. 

Tedders.   

Annexe de contréle civil de Benahmed. 

Contréle civil des Chaouia-centre, 4 lexclusion de 
Vannexe de contréle civil des Oulad-Said. 

Annexe de contréle civil de Boucheren. 

Annexe de cuntrdéle civil de Boulhaut. 

Ville. 

Contréle civil des Chaouia-nord, 4 l’exclusion des 
annexes de contréle civil de Boucheron et de Bou- 
Ihaut, du poste de contréle civil de Fedala et de 
la ville de Fedala. 

Annexe de contréle civil d’El-Borouj- 

Ville. 

Poste de contréle civil de Fedala, 4 lexclusicn de 
la ville de Fedala. 

Annexe de coniréle civil des Qulad Said. 

Ville. 

Contréle civi! des Chaouia-sud, 4 lexclusion de la 
’ ville de Setlat ct des annexes de contréle civil 

de Benahmed ei d’El-Boronj. 

Annexe de contrdle civil de Berguent. 

Contréle civil des Beni-Iznassén, a exclusion de 
l'annexe de Martimprey-du-Kiss. 

Annexe de contréle civil de Debdou. 

Annexe de conirdle civil d’El-Aioun. 

Contréle civil des Beni-Guil. 

Annexe de contrale civil de Martimprey-du-Kiss. 

Ville. 

Contréle civil d’OQujda-banlieue, A Vexclusion des 

annexes de Berguent et d’E1-Aioun. 

Contréle civil de Taourirt, 4 l’exclusion de l’annexe 
de Debdou. 

Contréle civil des Zemmour, i l’exclusion de l’an- 
nexe de Tedders. 

Contrdle civil des Zaér. 

Ville. 

Contrdle civil de Rahat-baulieue. 

Ville. 

Contréle civil de Salé. 

Annexe de contréle civil de Tedders. 

    

  

Chef de l’annexe de contréle 
civil. 

thef de la circonscription de 
contréle civil., 

Chef de l’annexe de contréle 
civil. . 

Chef de l’annexe de contréle 
civil. 

Chef des services municipaux. 

Chef de la circonscription de 
contréle civil. 

Chef de l’annexe de contréle 
civil. / 

Chef des services municipaux. 

Chef du poste du contréle 
civil. 

Chef de l’annexe de contréle 
civil. 

Chef des services municipaux. 

Chef de la circonscription de 
contréle civil. 

Chef de annexe de contréle 
civil. 

Chef de la circonscriplion de 
contréle civil. 

Chef de Vannexe de contréle 
civil. 

Chef de I’annexe de contréle 
civil. 

Chef de la circonscription de 
contréle civil. 

Chef de l’annexe de contréle 
civil. 

Chef des services municipaux. 

Chef de la circonscription de 
contréle civil. 

Chef de la circonscription de 
contréle civil. 

Chef de la circonscriplion de 
contréle civil. 

Chef de la circonscription de 
contréle civil. 

Chef des services municipaux. 

Chef de la circonscription de 
contréle civil. 

Chef des services municipaux. 

Chef de la circonscription de 
contréle civil. 

Chef de l’annexe de contréle 
civil.  
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Région du Rharb ...... 

Région de Marrakech ..   

Région de Fes ......... 

le 

  

Ain-Defali, 

Had-Kourt. 

Mechra-hel-Ksiri. 

Petitjean. 

Port-Lyautey. 

Port-Lyautey. 

Souk-el-Arba-du-Rharb. 

Arbaoua. 

Boulemane. 

E]-Kel4a-des-Slés. 

Fés. 

Fés. 

Karia-ba-Mohammed. 

Quezzane. 

QOuezzane. 

Rhafsat. 

Sefrou. 

Sefrou. 

Souk-el-Arba-de-Tissa. 

Tafrannt. 

Taounate. 

' Teroual. 

Zoumi. 

Agadir. 

Ait-Ourir. 

Amizmiz. 

Boumalne. 

Chichaoua. 

Demnat. 

El-Kelda-des-Srarhna 

Imi-n-Tancut.   

Poste de contréle civil d’Ain-Defali. 

Annexe de contréle civil des Beni-Malek-Seflane. | 

Posle de contréle civil de Mechra-bel-ksiri. 

Contréle civil de Petitjean. 

Ville. 

Contréle civil de Port-Lyautey-banlicue. 

Contréle civil de Souk-cl-Arba-du-Rharhb, & l’exclu- 
sion de l’annexe des Beni-Malek-Seflane et des 
postes d’Ain-Defali et de Mechra-bel-Ksiri. 

Bureau des affaires indigtnes d’Arbaoua. 

Bureau des affaires indigtnes de -Boulemane. 

Bureau des affaires indigenes d’El-KelAa-des-Slés. 

Ville. 

Contréle civil de Fés-banlieue. 

Contréle civil de Karia-ba-Mohammed. 

Ville. 

Cercle du Loukkos, A !’exclusion de la ville d’Quez- 
zane et du bureau des affaires indigénes d’Ar- 
baoua. 

Cercle du Moyen-Ouerrha, 4 l’exclusion des bureaux 

des affaires indigénes d’El-Kelfa-des-Slés et de 
Tafrannt. 

Ville. 

Contréle civil de Sefrcu. 

Contréle civil des Hayaina. 

Bureau des affaires indigénes de Tafrannt. 

Cercle du Haut-Ouerrha, 

Bureau des affaires indigénecs de Teroual. 

Cercle de Zoumi, A l’exclusion du bureau des affaires 

indigénes de Teroual. 

Ville. 

Bureau des affaires indigénes des Ait-Ourir. 

Aunexe des affaires indigénes d’Amizmiz. 

Cercle du Dadés-Todrha. 

Contréle civil de Chichaoua. 

Bureau des affaires indigéncs de Demnat. 

Contréle civil des Srarhna-Zemrane, a 1'exclusion 
du poste de contréle civil de Sidi-Rahhal. 

Annexe des affaires indigines d'Imi-n-Tanout.   

Chef du poste de contrdéle 
civil. 

Chef de l’annexe de contrdéle 
civil. 

Chef du poste de contrdéle 
civil. 

Chef de la circonscription de 
contréle civil. 

Chef des. services municipaux.| 

‘Chef de la circonscription de 
contréle civil. 

Chef de Ja circonscription de 
contréle civil, 

Chef du bureau: des affaires] - 
indigénes. 

Chef du bureau des affaires 
indigénes. 

Chef du bureau des affaires 
indigénes. 

Chef des services municipaux. 

Chef de 1a circonscription de 
contréle civil, 

Uhe? de la circonscription de 
contrdéle civil. 

Chef des services municipaur. 

Commandant du cercle. 

Commandant du cercle. 

Chef des services municipaux. 

Chef de la circonscription de 
contréle civil, 

Chef de la circonscription de 
contréle civil. 

Chef du bureau des affaires 
indigénes. 

Commandant du cercle. 

Chef du bureau des affaires 
indigénes. 

Commandant du cercle, 

Chef des services municipaux. 

Chef du bureau des affaires 
indigdnes, , 

Chef de l’annexe des affaires 
indigénes. 

Commandant dw cercle. 

Chef de la circonscription de 
controle civil. 

Chef du bureau des affaires 
indigénes. 

Chef de la circonscription de 
contréle civil. 

Chef de l'annexe des affaires 
indigénes.  
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Région de Marrakech 
(suite) .....--..8 Teas 

ope , 

Région de Meknés 

‘ Région de Taza .,...... 
Ha ee, 
1G 

Région des confins algé- 
ro-marocains ... eaeeae   

Inezgane. 

Marrakech. 

Marrakech. 

Marrakech. 

Quarzazate. 

Sidi-Rahal. 

$ouk-el-Arba-des-Ait-Baba 

Taroudant. 

Tiznit. 

Zagora. 

Azrou. 

El-Hajeb. 
  

El-Hammam., 

Ifrane. 

lizer. 

Meknés, 

Meknés. 

Midelt. 

Gulmés. 

Aknoul. 

Guercif, 

Missour. 

Tahala. 

Taineste. 

Taza. 

Taza. 

Boudenib, 

Ertfoud. 

Ksar-es-Souk, 

Rich.     

Bureau des affaires indigénes d’Agadir-banlieue et 
bureau des affaircs indigénes des Ida-ou-Tanane. 

Ville. 

Annexe des affaires indigémes de Marrakech-ban- 
lieue, 4 Vexclusion des bureaux des affaires indi- 
genes des Ait-Ourir et de Demnat. 

Contréle civil des Rehamna. 

Annexe des affaires indigénes d’Ouarzazate. | 

Poste de cantrdéle civil de Sidi-Rahhal. 

Bureau des affaires indigénes des Ajt-Baha. 

Cercle de Taroudant. 

Cercle de Tiznit, 4 Vexclusion du bureau des affaires 
indigénes des Ajl-Baha. 

Cercle du Dra. 

Cercle des Beni-Mguild. 

Annexe de contréle civil d’El-Hajeb, 4 l’exclusion   du centre d'Tfrance et de la zone périphérique de 
ce centre. 

Bureau des affaires indigenes d’E]-Hammam. 

Ceulre d'Ifrane ct zone périphérique du centre, | 
lelle que cetle zone a été déterminée par Varrété, 
viziriel du 2 mai 1933. : 

{ 

| Bureau des affaires indigénes d’Itzer. 

Ville. 

Contréle civil de Mcknés-banlieue, A l’exclusion de 
Vannexe d’El-Hajeb el du centre d’Ifrane. 

Cercle de Midelt, & l’exclusion du bureau des affaires 
indigénes d‘lzer. 

Annexe de contrdle civil d’Oulmés. 

Cercle du Haul-Msoun. 

Contréle civil de Guercif. 

Cercle de Missour. 

Cercle de Tahala. 

Cercle du Haut-Leben. 

Ville. 

Contrdle civil de Taza-banlicue. 

Cercle de Boudenib. 

Cercle d'Erfoud. 

Bureau des affaires indigénes de Ksar-es-Souk el 
bureau des affaires indigtnes du cercle des Ait- 
Morrhad. 

Cercle de Rich. |   

Chef du bureau des affaires 
indigénes d’Agadir-banlieue 

Chef des services municipaux. 

Chef de l’annexe des affaires 
indigénes. 

Chef de la circonscription de 
contréle civil. 

Chef de l’annexe des affaires 
indigénes. 

Chef du poste du _ contréle 
civil. 

Chef du bureau des affaires 
indigénes. 

Commandant du cercle. 

Commandant du 

Commandant du 

cercle. 

cercle. 

Commandant du cercle. 

Chef de annexe de conitréle 
civil. 

Chef du bureau des affaires 
indigénes. 

Chef du centre d’Ifrano. 

Chef du bureau des affaires 
indigénes. 

Chef des services municipaux, 

Chef de la circonscription de 
contréle civil, 

Commandant du cercle. 

Chef de l’annexe de contréle 
civil. 

Commandant du cercle. 

Chef de la circonscription de 
contréle civil, 

Commandant du cercle. 

Commandant du cercle. 

Commandant du cercle. 

Chef des services municipaux. 

Chef de la circonscription de 
contréle civil. . 

Commandant du cercle. 

Commandant du cercle. 

Chef du bureau des affaires 
indigenes, de Ksar-es-Souk.|- 

Commandant du cercle.  
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Circonscription autonome 
de contrdle civil des 
Abda-Ahmar 

Circonscription autoncme 
de contrdle civil des 
Doukkala 

Circonscription autonome 
de contréle civil des 
Haha-Chiadma 

Circonscription autonome 
de contréle civil d’Oued- 
ZEW oo cece eee eens 

Territoire autonome du 
Tadla oo... cece ences 

  
Arr. 13, — Les sujets marocains résidant dans lcs 

  

Chemaia., 

Sali. 

Safi. 

Azemmour. 

Mazagan. 

Mazagan. 

Sidi-Ali-d’Azemmour. 

Sidi-Bennour. 

Mogador. 

Mogador. 

Tamanar. 

Khouribga. 

Qued-Zem, 

Arhbala. 

Azilal. 

Beni-Mellal. 

Boujad. 

Dar-ould-Zidouh. 

El-Ksiha. 

Kasha-Tadla. 

Khenifra. 

Quaouizarht. 

  

  

Posle de contréle civil des Ahmar. 

Ville. 

Contréle civil des Abda. 

Ville. 

Ville. 

Contréle civil des Doukkala-nord. 

Annexe de conirdle civil de Sidi-Ali-d’Azemmour. 

Annexe de contréle civil des Doukkala-sud, 

Ville. 

Contréle civil de Mogador. 

Annexe de coniréle civil de Tamanar, 

Territoire de la tribu des Oulad-Bhar-Serhar. 

Contréle civil d’OQued-Zem, A l’exclusion du territoire 
de la tribu des Oulad-Bhar-Serhar, 

Bureau des affaires indigénes d’Arhbala. 

Cercle d’Azilal. 

Cercle de Beni-Mellal, 4 Vexclusion du bureau des 
alfaires indigénes de Dar -ould- Zidouh ct du 
bureau des affaires indigénes d’OQuacuizarht. 

Annexe de contréle civil de Boujad. 

Bureau des affaires indigénes de Dar-ould-Zidouh. 

Cercle d’F1-Ksiba. 

Annexe de contréle civil de Kasba-Tadla. 

Cerele Zaiane, 4 Vexclusion du bureau des affaires 
indigénes d’Arhbala. 

Bureau des affaires indigénes d’Quaouizarht. 

circonscriptions ci-dessus mentionnées auront latitude de 
recourir 4 1’état civil chérifien pour la déclaration des nais- 
gances et des décés. 

  

Chef du poste de contréle 
civil. 

.Chef des services municipaux. 

Chef de la circonscription de 
contrdéle civil. 

Chef des services municipaux. 

Chef des services municipaux. 

Chef ‘de la circonscription de 
coutréle civil. 

Chef de l’annexe de contrdle 
civil. 

Chef de l’annexe de contréle 
civil. 

Chef des services municipaux, 

Chef de la circouscription de 
contréle civil. 

Chet de Vannexe de controle 
civil. 

Commissaire de police. 

Chef de la circonscription de 
contréle civil. 

Chef du bureau des affaire3 
indigenes. 

Commandant du .cercle: 

Commandant du cercle, 

Chef de l’aunexe de contréle: 
civil, 

Ghef du bureau des affaires 

indigtnes, 

Commandant du_ cercle. 

Chef de l’annexe de contrdle 
civil. 

Commandant du_cercle. 

Chef du bureau des affaires! 
indigénes. ,   

Fait @ Rabat, le I* rebia IT 1352, 

(25 juillet 1933), 
. oe MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Ant. 14. — Les arrétés viziriels antérieurs portant créa- 
tion de bureaux d’état civil ou modification de la circons- 
cription territoriale de ces bureaux, sont abrogés & compler 
du 1 juin 1933. 

Rabat, le 3 aoGt 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

‘Urnsain BLANC.



N° 1085 ¢ du II aoat 1933. BULLETIN 

  

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 2% JUILLET 1933 
(4° rebia TI 1352) 

approuvant une délibération de la commission municipale 
de Casablanca autorisant la vente de gré a gré d’une 
parcelle de terrain du domaine privé de la ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
l'organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1* juin rgz2 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complete ; 

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

Vu Varrété viziricl du 31 décembre tg21 (14° joumada I 
1340) détermipant le modg de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du‘2 févricr 1931 (13 ra- 
madan 1349); 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 20 décembre 1932 ; 

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

ARRETE : 

AnvricLE PREMIER. — Est approuvée la délibéralion de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 
20 décembre 4932, autorisant la vente de gré & gré par la 
ville 4 M, Veyre, propriétaire riverain, d’une parcelle de 
terrain de onze métres carrés (11 mq.), sise rue Defly- 

Dicude, telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur le 
plan annexéé Voriginal du présent arrété, au prix de cent 
quatre-vingts francs le métre carré (180 fr.), soit au prix 
global de mille neuf cent quatre-vingts francs (1.980 fr... 

Arr. 2. —— Les autorités locales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le r rebia IT 1352, 

(25 juillet (933). 

MOHAMED EL MOKRI., 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le I aovt 7953. 

Le ministre piénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 
Unsain BLANC, 

nS 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1933 --- 
(4° rebia 1 1352) 

autorisant l'acquisition d’une parcelle de terrain, 
sise & Ouezzane. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sar la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

eee 
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ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’édifi- 

cation de Vimmeuble des services financiers d’Quezzane, 

Vacquisition d’une parcelle de terrain d’une superficie de 
deux mille sept cents métres carrés (2.700 mq.), sise en cette 
ville, appartenant 4 la municipalité d’Ouezzane, au prix 
global de mille neuf cent quatre-vingt-quatre francs cin- 
quante centimes (1.984 fr. 59). 

Ant. 2. — Le chef du service des perceptions et le 
chef du service des domaines sont chargés, chacun en ce - 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le £7 rebia II 1382, 
(29 juillet 1933). 

MOHAMED EL MOKARI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 aodt 19.3.? 

_ Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsatn BLANC. 

creepy eget senses meme se mere | 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1933 

(4° rebia IT 1352) 
fixant les conditions de vente des terrains constituant 

la zone d’extension du secteur industriel de la route de 
Sefrou, 4 Fés. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

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

Vu Je dahir du 19 octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ow 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 6 octobre 1931 (23 joumada J 
1350) autorisant la vente aux enchéres publiques par la 
municipalité de Fés des lots de terrain constituant la zone 
dextension du secteur industriel de la route de Sefrou ; 

Vu le cahier des charges approuvé le 21 décembre 1929 
pour parvenir & la venle des lerrains constituant Je secteur 
industriel de la route de Sefrou, 4 Fes, et ses avenants ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Fes, 
dans sa séance du 23 novembre 1932 ; 

Sur la proposition du seerétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les ventes de terrains consenties, 
a compler de la promulgation du présent arrété, par la ville 
de Fés, dans la zone d’extension du secteur industriel de la 
route de Sefrou, ne seront plus régies par le cahier des 
charges susvisé du 21 décembre 1929, mais par un nouveau 
cahier des charges approuvé au préalable par le secrétaire 
général du Protectorat, ou son délégué,
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Ant. 2. -~ Le chef des services municipaux de la ville 
de Fés est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1° rebia II 1352, 
(25 juillet 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° aotit 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1933 
(1° rebia 1 1352) 

portant approbation des modifications apportées aux statuts 

de la Caisse de préts immobiliers du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 mars 1920 (21 joumada II 1338) 
modifiant le dahir du 23 décembre 1919 (29 rebia I 1338) 
sur la Caisse de préts immobiliers, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété, et, notamment, son article 2 ; 

Vu le dahir du 29 octobre 1924 (28 rebia I 1343) por- 
tant institution de nouvelles formes de crédit hypdthécaire 
par l’intermédiaire de la Caisse de préts immobiliers, et les 
dahirs qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344) 
portant organisation du crédit agricole 4 moyen terme par 
Vintermédisire de la Caisse de préts immobiliers, ct les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 janvier 1929 (6 chaabane 1347) 
portant institution du crédit hételier par Vintermédiaire de 
la Caisse de préts immobiliers,, modifié par le dahir du 
8 mars 1930 (7 chaoual 1348) ; 

Vu le dahir du 20 adit 1930 (25 rebia I 1349) portant 
institution du crédit hypothécaire maritime ; 

Vu le dahir du 26 aodt 1930 (1™ rebia IT 134g) déter- 
minant les conditions d’attribution des préts & long terme 
aux mutilés et anciens combattants ; . , 

Vu le dahir du 20 juin 1932 (15 safar 1351) concer- 
nant la construction de maisons individuelles et de loge- 
ments collectifs salubres et. 4 bon marché ou & loyers 

moyens ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 mai 1920 (24 chaabane. 
1338), 18 novembre 1924 (20 rebia II 1343), 13 février 1926 

(29 rejeb 1344), 14 janvier 1927 (80 joumada IT 1345), 4 fé- 
vrier 1928 (4 chaabane 1346), 22 septembre 1928 ( 7 rebia II 
1347), 19 mars 19380 (18 chaoual 1348), ro février 1931 

(21 ramadan 1349) et 29 septembre 1932 (27 joumada I 
1351) portant approbation des statuts de la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc, . 

ARRETE :! 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées, telles qu’elles 
sont annexées 4 l’original du présent arrété, Jes modifica: —   
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tions apportées aux statuts de la Caisse de préts immobi- 
liers du Maroc, par les assemblées générales extraordinaires 
de cette société, réunies les 24 et 31 mai 1933. 

Fait & Rabat, le 1" rebia I 1352, 
(25 juillet 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 juilleé 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1933 
(2 rebia II 41352) o 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 
domaniaux dénommés « Groupes d’Ain-el-Hajar et d’Ain- 

Tigmijou » (Mogador). 
— 

LE GRAND VIZIR, © 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb" 
r3Ar) ; 

Vu le dahir du 24 mai 1922 (26 ramadan 1340) relatit 

4 VPimmatriculation des immeubles domaniaux délimités 

suivant la procédure du dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 
1334) ; 

Vu Varrété viziriel du 1g octobre 1931 (7 joumada II 
1350) ordonnant la délimitation des immeubles domaniaux 
dits « Groupes d’Ain-el-Hajar et d’Ain Tigmijou » (Moga- 
dor) ; 

Attendu que la délimitation des immeubles précités a 
été effectuée a la date indiquée, et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par 
les articles 4, 5 et 7 du dahir précité du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334),-ont été accomplies dans les délais Iégaux ; 2 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés-ver- _ _. 
bal, en date du 8 décembre 1931, établi par la commission 
spéciale prévue & l’article 2 du méme dahir, qui a procédé 
4 la délimitation, et l’ayenant au procés-verbal, en date. dy 
27 juillet 1932, déterminant les limites des’ immeubles pré- 
cités ; a . 

. Mu le-certificat, en date du 14 février 1933, du conser- 
vateur de la ‘Pfropriété fonciére 4. Marrakech attestant : 

ih 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 
visé par Varrété viziriel précité du 19 octobre 1931 (7 jou- 
mada II 1350) ; 

2° Qu’aucune opposition a la délimitation du périmétre 
indiqué par le méme arrété. viziriel, n’a fait l’objet du 

dépét d’unhe réquisition d’immatriculation dans les condi- 
tions et les délais fixés par Varticle 6 du méme dahir ; 

Sur la proposition du directeur général des finances,
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ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions du dahir susvis’ du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), les opérations de délimitation des immeu- 
bles domaniaux dénommés « Groupes d’Ain-el-Hajar et 
@’Ain-Tigmijou » (circonscription de Mogador). 

Ant. 2. — Ledit immeuble a une superficie approxi- 
mative de cent quarante-cing hectares dix-huit ares (145 ha. 
8 a.), et ses limites demeurent fixtes ainsi qu’il suit : 

A) « Groupe n'Ain-ex-Tasar » 

Premiére parcelle. -— Immeuble: n° 200 « Bahira-ben- 

Abbou », n° 201 « Welk-Abiad », n° 202 « Jenane-Abiad », 
d’une superficie de 22 heclares 35 ares, délimitée : 

Au nord, B. 159, 4 B. ito, 4 B. 161, ligne brisée 
séparative des cheurfa El ifouattat : B. 161, 4 3B. 162, & 

B. 163, 4 B. 164, 4 B. 165, ligne brisée séparative des Oulad 
Hareiba Taouriri ; B. 165, & B. 166. limite rectiligne sépa- 

rative du docteur Tacquin ; B. 166, 2 B. 148, 4 B. 167, 
ligne brisée séparative des Qulad Messaoud :; B. 167, a 
B. 168, 4 B. 169, 4 B. 170, ligne brisée séparative du doc- 
teur Tacquin ; B. 170, 4 B. 171, 4 B. 172, chemin séparatif 
du docteur Tacquin : B. 172, & B. 173, chemin séparatif 
des Oulad Djilali et des cheurfa de Sidi-Ouassel ; de B. 173, 
a B. 174, chemin séparatif du cheik Salem ben Tahar ; 
B. 174, 8 B. 175, 4 B. 176, A B. 177. ligne brisée séparative 
du docteur Tacquin, puis des Oulad el Gouneine ; B. 177, 
a B. 178, limite rectiligne séparative d’'Ahmed ben Ali ben 
Brik ; B. 178, & B. 179, 4 B. 180, ligne brisée séparative du 
cheik Salem ben Tahar ; 

A Vest, B. 180, 4 B. 181, & B. 182, Hgne brisée sépara- 
tive des Oulad Ahmeur, puis du cheik Salem ben Tahar ; 
B. 182, 4 RB. 183, 4 B. 184, 4 B. 185, ligne brisée séparative 
d’Abdet,sahmane el Fouarat ; Bt 185, A B. 186, limite recti- 
ligne séparative des Oulad Ahmed Gheik ; B. 186, 4 B. 18%, 
limite rectiligne séparative d’Abderrahmane el Fouarat : 
B. 187, & B. 188, limite rectiligne séparative des Oulad 
Ahmed Cheik ; 

Au sud, B. 188, 4 B. 189, limite rectiligne séparative 
de Najem ben Mohamed et des Oulad Dahmane ben Mes- 
saoud ; B. 189, 4 B. 147, & B. 148, & B. 149, ligne brisée 
séparative de Mohamed ben Boubeker ; B. T4g, 4 B. 150, 
a B. 151, 4 B. 150, 4 B. 153, a B. 154, ligne brisée sépa- 
rative des cheurla de Sidi-Ouassel : 

A Vouest, B. 154. 4 B. 185, piste de Mogador séparative 
du domaine forestier ; B. 155, A B. 156, A B. 1597, B. 158, 
a B. 159, ligne brisée séparative des cheurfa de Sidi-Ouas- 
sel ; 

Deuzxiéme parcelle. — leameubles n° 152 « Bahira- 
Foum-Zitoun », n° 153 « Bahira-Zilounst T », n® 154 « Je- 
nane-el-Cadi », n° 155 « Bahira-Zitounat IT », n° 156 « Me- 
treg-Zitoun », n° 157 « Metree », n°? 158 « Metrez, M’Barek 
ben Tahar », n° 159 « Potagers El-Metree », n° 161 « Par- 
celle Oulad Boudjeméa », n° 164 « El-Arsa-Si-Slimane-M Bi- 
ri», n° 165 « Zitoun-Sidi-M’Barek ». n® 169 « Fedane.el- 
Arsa », n° 1790 « Jenane-Ail-el-Caid », n° x71 « Potagers Er- 
Remel », n° 172 « 4 Bahiral-Azahrat », n° 173 « Metreg- 
Brahim », n° 174 « Potagers El-Lima », p° 175 « Bahira- 
Nekhla », n° 176 « Metreg-er-Remei », n° 175 « Bahira- 
Igounane I », n° 178 « Bahira-Igounane UH», n° 179 « Bahi- 

. fa-lgounane HI », n° 180 « Bahira-Igounane TV », n° i181   
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« Bahira-Igounane V », n° 182 « Metreg-el-Hachia », n° 183 
« Bahira-Igounane VI », n° 184 « Metreg-el-Kharouba », 

n° 185 « Bahira-Azahrat », n° 186 « Metreg-el-Meskine », 
« Metreg-el-Kebir », « Metreg-el-Reguig », n° 187 « Metreg- 
el-Bahira-Igounane », n° 188 « Metreg-des-Oulad-Boudje- 
maa », n° 18g « 2 Potagers Azahrat », n° 190 « Jenane-er- 
Raha », n° 1gt « Melk-Azahrat », n° 192 « Bahira-el-Kho- 
drane I», n° 193 « Bahira-el-Khodrane IJ », n° 194 « Bahira- 
el-Khodrane Hf », a° 195 « Bahira-el-Khodrane IV », 
n° 203 « Bahira-el-Mokademine », n° 204 « Melk-Foum- 

Chaba », n° 207 « Bahira-Haninia », n° 208 « Melk- 
Aroucyine », d’une superficie de g2 hectares g ares, déli- 
mitée : 

Au nord, B. 24, i B. 25, 4 B. 26, ligne brisée séparative 
des cheurfa de Sidi-Ouassel ; B. 26, 4 B. 27, limite recti- 
ligne séparative de Mohamed ben Boubeker ; B. 27, & B. 28, 

4 B. 29, 4 B. 30, ligne brisée séparative des Haddada ; B. 30, 
& B. 31, 4 B. 32, ligne brisée séparative d’Ali Igrougni ; 
B. 32, & B. 33; limite rectiligne séparative du docteur Tac- 
quin et d’Ali Igrougni ; B. 33, 4 B. 34, limite rectiligne 
séparative de Mohamed ben Boudjem4a Bouftih ; B. 34, 
a B. 35, 4 B. 36, 4 B. 37, ligne brisée séparative du cheik 
Bachir Bouftih ; B. 57, & B. 38, & B. 39, ligne brisée sépa- 
rative d’Ali Igrougni ; B. 39, 4 B. 40, & B. 41, ligne brisée 
séparative des Qulad el Gouneine ; B. 41, & B. 42, limite 
rectiligne séparative de Larbi ben Abeid ; B. 4a, a B. 43, 
a B. 44, ligne brisée séparative des Oulad Allal ben Brahim ; 
B. 44, & B. 45, & B. 66, & B. 67, ligne brisée séparative des 
Oulad Ahmed Cheik ; B. 67, 4 B. 68, A B. 69, ligne brisée 
séparative d’Allal ben Hassini et Aomar ben Mahjoub : 
B. 69, 4 B. 70, limite rectiligne séparative des Oulad Ahmed 
Cheik ; B. 7o, 8B. 71, 4 B. 72, 8 B. 73, AB. 74, ligne brisée 
séparalive de Si Yahia Baazaoui ; B. 74, a B. 74 b, a B. 75, 

ligne brisée séparative des Oulad Dahoum ; B. 75, AB. 36, 

limite rectiligne séparative d’Allal Oussefer ; B. 76, & B. 77, 
4 B. 78, limite rectiligne séparative d’Allal Oussefer et de 
Larbi bel Lachemi ; B. 78, & B. 79, & B. 80, ligne brisée 
séparative de Salem ben Smail ; B. 80, & B. 81, chemin 

séparatif de Salem ben Smail, puis des Ouiad Dahoum ; 
B. 81, 4 B. 82, chemin séparatif de Si “ahia Raazaoui ; 

B. 82, 4 B. 83, chemin séparatif des Oulac Si Haida ; B. 83, 
i B. 84, limite rectiligne séparative de Fers ben Abdesse- 
lem ; B. 84 & B. 85, limite rectiligne séparative des Oulad 
Boubeker, et des Oulad Hamidouch ; B. 85, 4 B. 86, 4 B. 37, 

4 B. 88, ligne brisée sépurative du cheik Salem ; B. 88, 4 
B. 89, 4 B. go, & B. g1, ligne brisée séparative des Oulad 
Hamidouch ; B. yt 4 B. g2, & B. 93, ligne brisée séparative 
du caid Khoubbane ; B. 93, & B. 94, & B. 95, ligne brisée 
séparative des Qulad Ahmed Cheik ; B. 95, 4 B. 96, B. 97, 
i B. 100, ligne brisée séparative de Said ben Allal : B. 100, 
a 3. 101, limite rectiligne séparative de Si Abderrahmane 
el Fouarat ; B. rox, 4 B. 102, 4 B. 103, ligne brisée sépa- 

rative de Ayed cl Boudjimi et du caid Khoubbane ; B. 103, 
4 B. 104, limite rectiligne séparative de Si Abderrahmane 
el Fouarat ; B. 104, & B. 104, limite rectiligne s¢parative 
du maalem Regravzui, puis de Ali ben Kaddour : B. 105, 
& B. 106, limite rectiligne séparative de Ali ben Kaddour ; 

B. 106, 4 B. 107, limite rectiligne séparative d’Ali ben 
Kaddour, de Kaddour el Korati, du maalem Recragui et 
d’Abderrahmane el Fouarat : B. 107, 4 B. 108, & B. ron, 
a B. 110, ligne brisée séparative de Si Abderrahmane cl 
Fouarat ;
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A Vest, B. 110, 4 B. 111, limite rectiligne séparative des 

QOulad el Baz, des Qulad Hamidouch, des Oulad el Ouari, | 

des Oulad Rhoucheit ; B. rit, & B. 112, & B. 113, ligne 

brisée eéparative des Oulad Anuni Lahssen, puis de Si 
Ahmed bel Mokadem ; B. 113, & B. 114, limite rectiligne | 
séparative du caid Khoubhane, puis de Hadj Ali ben Kha- 
lifa ; B. 114, 4 B. 97, limite rectiligne séparative de Hadj _ 
Ali ben Khalifa ; B. 97, 4 B. 98. Jimite rectiligne séparative . 

de Hadj ben Khalifa, puis du cafd Khoubbane ; B. g3, & | 
B. 99, limite rectiligne séparative de Ahmed bel Mokadem | 
et du cheik Allal Ounarhi ; B. 99, 4 96, & B. 115, ligne | 
brisée séparative de Mohamed ben Boudjemia Boutftih et | 
de Mohamed ben Hadj ; B. 115, 4 B. 116, 4 B. 117, ligne 

brisée séparative du caid Khoubbane ; B. 117, 4 B. 118, 4 | 
B. 119, ligne brisée séparative des Oulad Si Ahmed bel ; 
Kacem, puis du caid Khoubbane ; B. 119, 4 B. 120, 4 

B. 121, ligne brisée séparative des Oulad Si Haida ; B. 121, | 

4 B. 122, 4 B. 123, & B. 124, ligne brisée s¢parative de Si | 
Allal Korchit, puis des Oulad Si Hatda ; B. 194, 4 BL rad, | 
limite rectiligne séparative des Oulad Mokadem > Bo 125, 
i B. 126, 4 B. 197, ligne brisée sépriative des Oulad ben 
Hammou ; B. 127, 4 B. 128, Vancienne piste de Mogador, 

séparative des Oulad Hammou, puis du khalifa Si Said : 
B. 128, a B. 129, & B. 130, & B. 131, a B. 139, lene brisée | 

séparative du khalifa Si Savd ; B. 132, 4 B. 133, a B. 134, 

4 B. 135, 4 B. 1, ligne brisée séparative du cimetiére de 
Sidi-M’Bark (Habous), puis du khalifa Si Said ; B. 1, & 

B. 2, 4 B. 3, ligne brisée séparative des Oulad Ammi Lahs- 

sene ; B. 3, 4 B. 4, & B. 5, ligne séparative des Oulad Si 
Mohamed ould Dehoum ; B. 5, 4 B. 6, A B. 7, a B. 8, 

jusqu’au pied d’un mur en pierres séches, un sentier sépa- 
ratif du maalem Boudjemia, puis du chcik Bachir Bouftih ; 

Au sud-ouest, mur en pierres séches jusqu’d la B. 11, 
puis limite rectiligne jusqu’’ B. 12, séparatifs de Si Moha- 

med ben Boudjemda Bouftih ; B. 12, 4 B. 12 bis, & B. 13, 
ligne brisée séparative du cimetitre de Sidi-Laroucyine 

(Habous) ; B. 13, A B. 14, 4 B. 15, AB. 16, a B. 17, ligne 
brisée séparative du domaine forestier ; B. 17, a B. 18, 
la piste de Mogador, séparative du domaine forestier ; B. 18. 

a B. 19, & B. 20, & B. ax, a B. a B. 23, ligne briséec 

“séparative du domaine forestier ; B. 23, 4 B. 24, limite 
rectiligne séparative d’Ali Igrougni. 

Enclaves : 

32 

A Vintérieur de cette deuxiéme parcelle se trouvent 
deux enclaves privatives : 

La premiére enclave comprend deux parcelles qui ap- 
partiennent aux Oulad Mohamed el Guerrouaz ei au caid 
Larbi Koubban. Elle est bornée par cing bornes portant 
Jes numéros 52, 53, 54, 55 et 56 ; 

La deuxiéme enclave comprend quatre parcelles qui 
appartiennent 4 Si Abderrahmane el Fouarat, aux Oulad 
Taleb Si Said, aux Oulad Si Mohamed el Guerrouaz et aux 
Oulad Ahmed Cheik. Elle est bornée par vingt et unc 
bornes portant les numéros 45, 65, 64, 63, 62, 61, 60 b, 
60, 5g t, 59 b, 59, 58 #, BS b, 58, 57, 51, 50, 4g, 48, Aq et 

? 

  
Troisiéme parcelle. — Immeuble n° 205 « Bahira-Ti- 

khelajatine I », d’une superficie de 1 hectare 50 ares, déli- 
initée : 

Au nord, B. 144, 4 B. 145, limite rectiligne, séparative 
des Oulad el Aouina; 

A Vest, B. 145, 4 B. 146, 4 B. 140, ligne brisée sépa- 

rative de Mohamed ben Boudjmia ; . 
An sud, B. 140, A B. 141, & B. 142, limite rectiligne 

séparalive de Mohamed ben Boudjmia, puis de Ali Igroug- 
ni, puis du docteur Tacquin ; 

A louest, B. 142, 4 B. 143, & B. 144, chemin séparatif 
‘des cheurfa de Sidi-Ouassel, puis des Oulad Dahmane ; 

Quatriéme parcelle. — Immeuble n° 206 « Bahira-Ti- 
khelajatine IL », d’une superficie de 75 ares, délimitée : 

Au nord, B. 139, 4 B. 136, limile rectiligne séparative 

des Oulad el Abojd ; 

A Test, B. 136, 4 B. 137, limite rectiligne séparative 
des Oulad Hadj M’Bark et d’Ali Igrougni ; 

Au sud, B. 137, &°B. 138, limite rectiliev.. séparative 
du cheik Bachir Bouftih, puis des Oulad Dal: mane ; 

A Vouest, B. 138, 4 B. 139, limite rectiligne sépara- 
live des Oulad Dahmane ; 

Cinquiéme parcelle. — Immeubles n° 198 « Bahira- 
el-Ksaib » ef n° 199 « Melk-oued-Amedious » d’une su- 
perficie de 1 heclare 22 ares, délimitée : 

A Vouest et au nord, B. 206, a B. 207, & B. 208, & 

| B. 209, & B. 210, ligne brisée séparative “1 cheik Salem 
ben Tahar ; , 

A Vest, B. 210, & B. ari, & B. area, & B. 213, ligne 
brisée séparative des Oulad el Gouneine ; B. 213, & B. 202, 

limite rectiligne séparative de Aomar el Maachi ; B. 202, 
a B. 203, limite rectiligne séparative de Mekki ben Tahar ; 

Au sud, B. 203, & B. 204, limite rectiligne séparative 

des Oulad el Gouneine ; B. 204, & B. 205, limite rectiligne 
séparative du caid Koubbane ; B. 205, A B. 206, limite 

rectiligne séparative des Oulad e! Gouneine ; 
Siziéme parcelle. — Immeubles n° 196 « Bled-Dhada » 

et n° 197 « Bled-Ahfir », d’une superficie de 2 hectares 
52 ares, délimitée : 

Au nord, B. 194, a B. 195, 4 B. 196, ligne brisée sépa- 
rative de Mohamed ben Brik et Fers ben Abdesslem ; B. 196, 
& ». 197, 4 B. 198, un chemin séparatif du cheik Salem ben 
Tahar ; 

A Vest, B. 198, & B. 199, limite rectiligne séparative du 
cheik Salem ben Tahar ; B. 199, & B. 200, limite rectiligne - 

séparative de Layachi ben M’Bark et de El Mekki ben 
Tahar ; B. 200, & B. 201, & B. 190, piste séparative de El 
Mekki ben Tahar, et des Oulad Si Haida ; 

Au sud-ouest, B. 1go, 4 141, limite rectiligne séparative 
de El Kouanine, Larbi ben Hachemi, Mohamed ben Cheheb, 
Bachir ben Touil, Belaid el Hgela ; B. 191, & B. 192, & 
B. 193, ligne brisée séparative de Mohamed ben Ali ben 
Brahim ; B. 193, 4 B. 194, limite rectiligne séparative du 
cheik Salem ben Tahar ; 

Septiéme parcelle. — Immeuble n° 163 « Bahira-el- 
Mouddene », d’une superficie de 25 ares, délimitée : 

Au nord et nord-est, B. 241, & B. 2h2, & B. 243, ligne 
brisée séparative des héritiers Abderrahmane ; 

Au sud-est, B. 243, & B. 239, limite rectiligne sépara- 
tive du cuid Khoubbane ; 2 

Au sud-ouest, B. 239, 4 B. 2ho, limite rectiligne sépa- 
| tive des Oulad Hamidouch ; 

A Vouest, B. 240, & B. 241, limite rectiligne séparative 
des Oulad Boubeker ; 

3 

Huiliéme parcelle. — Immeubles n° 150 « Fedane- 
Kheneg » et n° 160 « Melk-Tabia », d’une superficie de 
12 hectares 4g ares, délimitée :
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Au nord, B. 217, & B. 218, limite rectiligne séparalive 
de Mohamed ben Ahmeur ; B. 218, & B. 219, 4 B. 220. a 
B. 2a1, 4 B. 222, ligne brisée séparative d’Abderrahmane | 
el Fouarat ; B. 222, 4 B. 293, limite rectiligne séparative de 

Mohamed ben Ahmeur ; 

Au nord-est, B. 293, 4 B. 224, 4 B. 295, limite rectiligne 
séparative d’Abderrahmane el Fouarat ; 

Au sud-est, B. 225, 4 B. 226, limite rectiligne sépara- 
tive des Ait Messaoud ; B. 226, & B. 227, & B. 228, ligne 

brisée séparative d’Ali ben Kaddour ; 
Au sud, B. 228, & B. 299, A B. 230, limite rectiligne 

séparative des héritiers El Baz, puis d’Allal ben Hamou ; 
B. 230, & B. 231, limite rectiligne séparative de Hassane 
ben Larbi, puis d’AHal ben Hamou ; B. 231, & B. 232, 

limite rectiligne séparative d’Abderrahmane el Fouarat ; 
B. 232, 4 B. 233, & B. 234, ligne brisée séparative des 
Oulad Hamidouch ; B. 234, 4 B. 214, limite rectiligne sépa- 
rative des Oulad el Baz ; B. 214, & B. 215, & B. a16, ligne 

brisée séparative d'Abderrahmane el Fouarat ; 
Au nord-ouest, B. 216, & B. 217, piste séparative des 

Oulad el Goureine. 

Neuviéme parcelle. — Immeuble n° 168 « Bahira-el- 
Reman », d’une superficie de 41 ares, délimitée : 

Au nord-est, B. 237, & B. 238, limite rectiligne sépa- 
rativé des Oulad el Baz ; 

Au sud-est, B. 238, 4 B. 238, chemin séparatif du kha- 
lifa Si Sa¥d ben Khoubbane ; 

Au sud-ouest, B. 235, 4 B. 236, limite rectiligne sépa- 

rative des Oulad Habib el Bacha, puis des Oulad Ammi 
Lahcéne et de Boudjmia ben Tahar : 

Au nord-ouest, B. 236, & B. 237, limite rectiligne sépa- 
rative de Allal ben Hamou. 

Diziéme parcelle. — Immeuble n° 167 « Zitoun-el- 
Mahroug », d’une superficie de 27 ares, délimitée : 

Au nord-est, B. 244, & B. 245, limite rectiligne sépa- 
rative des Habous et du caid Khoubbane ; 

A Vest, B. 245, & B. 2461, B. 245, A B. 246, a B. 247, 
ligne brisée séparative des héritiers Belaid ; B. 247, A B. 248, 

. limite rectiligne séparative des Oulad Si Haida ; 
Au sud-ouest, B. 248, 4 B. 249, limite rectiligne sépa- 

rative de Bachir ben Kaddour ; B. 249, & B. 250, limite 
rectiligne séparative de Hadj Mohamed ; 

A louest, B. 250, 4 B. 244, ligne brisée séparative de 
Hassane ben Larbi. 

Onziéme parcelle. — Immeuble n° 151 « Zitoun-el- 
Kebir », d’une superficie de 30 ares, délimitée : 

Au nord-est, B. 251, 4 B. 252, limite rectiligne sépa- 
rative de Allal ben Hamou, Boudjmda ben Tahar, Oulad 
Si Haida ; 

A Vest, B. 252, 4 B. 253, limite rectiligne séparative 
du caid Khoubbane ; 

‘Au sud-ouest, B. 253, & B. 254, chemin séparatif de 
Si Said bel Larbi Khoubbane ; 

-Au nord-ouest, B. 254, & B. 251, limite rectiligne sépa- 
rative de Allal ben Hamou. 

Douziéme parcelle. — Immeuble n° 166 « Bahira- 
Louarit », d’une superficie de 61 ares, délimitée : 

Au nord, B. 269, A B. 270, & B. 271, ligne brisée sépa- 
rative de Si Said ben Khoubbane ; 

A Vest, B. 271, 4 B. 267, limile rectiligne séparative 
du cheik Bachir Bouftih ; 
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Au sud, B. 267, 4 B. 268, ligne brisée séparative des 

Qulad Ammi Lahsstne ; 
A Pouest, B. 268, 4 B. 269, limite rectiligne séparative 

de St Said ben Larbi Khoubbane ; 

Treiziéme parcelle. — Immeuble n° 149 « Bahira-Ta- 
voundaf », d'une superficie de 81 ares, délimitée : 

A Vouest et au nord, B. 266, & B. 255, & B. 256, ligne 
hrisée séparative de Larbi ben Hamoudi ; B. 256, & B. 257, 
4 B. 258, & B. 259, ligne brisée séparative des Oulad Hadj 
kaddour ben Amara ; B. 259, 4 B. 260, limite rectiligne 
séparalive des Oulad Hamidouch ; 

A lest et au sud, B. 260, 4 B. 261, a B. 262, & B. 263, 
i B. 264, & B. 265, 2 B. 266, ligne brisée séparative des 
Qulad Hadj Kaddour ben Amara. 

B) « Grourt v’Ain-Trnwou 

Premiére parcellc. — Immeuble n° 209 « Bahira-Ikli », 
d'une superficie de 27 arcs, délimitée : 

Au nord, B. 66, & B. 67, limite rectiligne séparative 
de Mohamed ben Roudjmia ; 

? 

A Vest, B. 67, & B. 68, limite rectiligne séparative du 
domaine public ; 

Au sud, B. 68, 4 B. 65, limite rectiligne séparative 
de Mohamed ben Boudjmia ; 

A Uouest, B. 65, 4 B. 66, limite rectiligne séparative 
du cheik Bachir Bouftih. 

Deuxiéme parcelle. — Immeubles n° 210 « Bahira-Chi- 
cheyla » et n° 934 « Bahira-es-Sedra », d’une superficie de 
17 ares, délimitée : 

Au nord, B. 62, 4 B. 63, & B. 64, ligne brisée séparative 
de M’Hend ben Guerrouaz - 

A Vest, B. 64, & B. 59, limite rectiligne séparative du 
melk E] Maachat ; 

Au sud, B. 59, 4 B. 6o, 4 B. 61, limite rectiligne sépa- 
vative de Mohamed el Meskali ; 

A Vouest, B. 61, 4 B. 62, limite rectiligne séparative 
de Aomar ben Allal. 

Troisiéme parcelle. — Immeuble n° 233 « Bahira-Ikli », 
dune superficie de 17 ares, délimitée : | 

Au nord, B. 57, 4 B. 58, limite rectiligne séparative — 
de Mohamed el Meskali ; . 

A Vest, B. 58, & B. 55, limite rectiligne séparative du 
melk El Maachat ; 

Au sud, B. 55, & B. 56, limite rectiligne séparative de 
Mohamed ben Hamou ; 

A Vouest, B. 56, & B. 55, limite rectiligne séparative 
des héritiers Abraham ‘Coriat. 

Qualriéme parcelle. — Immeubles n° o11 « Bahira- 
Rhedir-Si-Slimane », n°. 212 « Bahira-Rhedir-Brahim », 
n° 996 « Metreg », n° 227 « Bahira », n° 228 « Bahira- 
Redhir-id-Brahim », n° 229 « Huit Potagers », n° 230 
« Bahira-Rhedir-Moulay-Ahmed », n° 231 « Bahira-Ikli », 
n° 232 « Bahira-Abiad », d’une superficie de 4 hectares 
66 ares, délimitée : 

‘Au nord, B. 49, 4 B. 5o, 4 B. 51, A B. 5a, ligne brisée 
séparative de Hadj Mohamed Taoubali : RB. 52, & B. 53, 2 
B. 54, ligne brisée séparative de Melk el Maachat } 

‘A lest, B. 54, & B. Go, ligne brisée séparative du do- 
maine public, puis des Oulad Boudjmaa, Bouftih el Had- 
dadi, puis du domaine public ; 

?
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Au sud, B. fo, a B. 41, 4 B. 42, ligne brisée séparative 
de Boudjmda Derroui, puis de Mohamed ben Boudjmaa ; 

B. de, 4B. 43, limite rectiligne séparative de Mohamed 

Tallaoui, puis de Boudjmia Derroui ; 

A l’ouest, B. 43, & B. 44, limite rectiligne séparative 
de Hadj Mohamed Taoubali ; B. 44, 4 B. 45, limite recti- 

ligne séparative des Oulad Cheik Ali, puis de Mohamed 
ben Hamou, puis de Hadj Mohamed Taoubali ; B. 45, 4 

B. 46, 2 B. 47, & B. 48, ligne brisée séparative de Hadj 
Mohamed Taoubali, puis de Alla! Lessfer ; B. 48, 4 B. 4g, 

limite rectiligne séparative du caid Khoubbane. 

Celte parcelle contient une enclave. d’une superficie 
de 20 ares, appartenant aux héritiers Qulad Boudjmia Bouf- 
lib el Haddadi, délimitée par un liséré jaune au plan joint 
4 loriginal du présent arrété. 

Cinquiéme parcelle. — Immeuble n° 235 « Metreg-Sidi- 
Djama », d’une superficie de 1 hectare 2 ares, délimitée : 

Au nord, B. 69, & B. 70, limite rectiligne séparalive 

des héritiers Abraham Coriat; 

A lest, B. 7o & B. 71, limite rectiligne séparative de 
Moumoun ben Messaoud ; B. 71, 4 B. 72, ligne brisée sépa- 
rative de Lahcéne ben Thami ; B. 72, 4 B. 73, 4 B. 74, 
limite rectiligne séparative de Hadj Mohamed Taowhali ; 

Au sud, B. 74, 4 B. 75, 4 B. 76, & B. 77, ligne brisée 
séparative du cimetiére de Sidi-Djama ; 

A Vouest, B. 77, 4 B. 78, & B. 69, chemin séparatif 
des héritiers Abraham Coriat. 

‘Sixiéme parcelle. — Immeubles n° 214 « Potagers Kho- 
drane-er- Rebia », n° 222 « Bahira-el-Rhedir HI », n° 293 
« Bahira-er-Rhedir III », n° 224 « Bahira-er-Rhedir IV », 

n° 225 « Potagers Hamri », d’une superficie de 2 hectares 

Ao ares, délimitée : 

Au nord-est, B. 31, 4 B. 32, 4 B. 33, 4 B. 34, ligne 

brisée séparative de Hadj Said ben Belaid ; B. 34, 4 B. 35, 

i B. 36, ligne brisée séparative du cheik Hamouada ; 

A lest, B. 36, & B. 37, limite rectiligne séparative des 
Oulad el Layachi, puis du melk El Maachat et des héri- 
tiers Abraham Coriat ; B. 37, & B. 38, & B. 39, ligne brisée 
séparative de Mahjoub ben Allal Tallaoui, puis d’Allal 
Akennour ; 

Au. sud, B. 39, a B. 29, limite rectiligae séparative 
d’Abderrahmane ben Djia ; 

A Vouest, B. 22, & B. 23, limite rectiligne séparative 
W’Hachem ben Bachir ; B. 23, 4 B. 24, limite rectiligne 

sépiralive des héritiers Abraham Coriat ; B. 24, & B. 25, 

4B. 26, 4 B. 27, a B. 28, & B. 29, ligne brisée séparative 
de Hadj Said ben Belaid, puis des héritiers Abraham Coriat ; 

B. 29, 4 B. 29/2, limite rectiligne séparative de Lahcéne 
ben Tahmi ; B, 29/2, 4 B. 30, limite rectiligne séparative 
de M. Girieud ; B. 30, 4 B. 31, limite rectiligne séparative 
de Boudjmaa Jaouani. 

Septiéme parcelle. — Immeuble n° 213 « Bahira-Ait- 

el-Caid », d’une superficie de 76 ares, délimitée : 

Au nord, B. 80, 4 B. 8r, 
du melk E] Maachat ; 

_ A Vest, B. 81, & B. 82, limite rectiligne séparative du 
domaine public ; 

limite rectiligne séparative     
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Au sud, B. S2, 4 B. 79, limite rectiligne séparative de 

Abdesslem bel Hadj Larbi ; 

A louest, B. 79, 4 B. 80, limite rectiligne séparative 

des Oulad el Layachi. : 

Huitiéme parcelle. — Immeubles n° 219 « Bahira-Jout- 
bia », n° 220 « Bahira-Azzi », n° 221 « Bahira-Hamri »,; 

dune superficie de 8 ares, <élimitée : 

Au nord, B. 19, 4 B. 18, limite rectiligne séparative de 

Bou Rechid ; ° 

A Pest, B. 18, & B. 19, limite rectiligne séparative de 
Akennour et Bou-Ksim ; B. 19, 4 B. 20, & B. ar, 4 B. 9, 
ligne brisée séparative de Boudjmia el Mehdi ben M’Hend ;._ 
B. g, 2 B. 10, limite rectiligne séparative de Ahmed Aken... 
nour ; 

Au sud, B. 10, 4 B. 11, limite rectiligne séparative des 
héritiers Abraham Coriat :; . 

A Vouest, B. 11, & B. 12, 4} B. 13, ligne brisée sépa- 
rative de Tahar Bouchemcha ; B. 13, 4 B. 14, limite recti- 
ligne séparative des Oulad Si Mohamed !’adel, puis de 
Hadj Mohamed ; B. 14, a B. 15, & B. 16, & B. 17, ligne 
brisée séparative de Si Said Tallaoui. 

Neuviéme parcelle. — Immeuble n° 215 « Bahira-des- 
Ould-Boudjmia », d’une superficie de 10 ares, délimitée : 

Au nord, B. 6, 4 B. 7, limite rectiligne séparative de 
Boudjmia ben Mohamed ; 

A Vest, B. 7, 4 B. 8, limite rectiligne séparative des 
Oulad Abbou Lajej ; 

Au, sud, B. 8, 4 B: 5, limite rectiligne séparative des 
Oulad Hadj Mekki Tallaoui ; 

A Vouest, B. 5, a 
Mehdi ben M’Hend. 

Dixiéme parcelle. — Immeuble n° 216 « Metreg-ben- 
Cheik », d’une superficie de 32 ares, délimitée : 

Au nord, B. 3, & B. 4, limite rectiligne séparalive de 
Boudjmia ben Bouhoumi ; 

A lest, B. 4, & B. 1, 

Allal ben Hadj ben Tahar ; 

Au sud et & l’ouest, B. 

séparative de Ayed Taliaoui. ; 
Telles au surplus que les dites limites sont indiquées 

par un liséré rose sur les plans qui demeurent annexés 4 
Voriginal du présent arrété. 

Aux immeubles qui composent les groupes d’Ain-el- 
Hajar et d’Ain- ‘Tigmijou, est attaché un droit d’irrigation 
4 déterminer, et qui s’exerce actuellement suivant la cou- ; 
tume locale. 

Ce droit d’irrigation provient des sources désignées 
ci-aprés : 

Source d’Ain-el-Hajar, arrose ceux des immeubles do- 
maniaux du groupe d’Ain-el-Hajar qui se trouvent dans la 
zone irriguée par cette source, soit tous les immeubles du 
groupe, a l'exception du n° 149 « Bahira-Tagoundaf' », 
d’une parcelle de 8 hectares 7o ares du n° 150 « Feddan- 
Kheneg », du n° 169 « Feddan-el-Arsa », du n° 204 « Melk- 
Foum-Chaaba », du n° 908 « Melk-Aroucyine » et d’une 
parcelle de 6 hectares 85 ares du n° 201 « Melk-Abiad ». 

Source d’Ain-Tagoundaf » arrose ’'immeuble n° 1hg 
dit « Bahira-Tagoundaf ». 

B. 6, limite rectiligne séparative de 

limite rectiligne séparative de 

1, 4B. 2, 4B. 3, ligne brisée
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Source du bassin de l’ain Tigmijou arrose la totalité 
des parcelles domaniales qui composcut la groupe d‘Ain- 
Tigmijou. 

Fait a Rabat, le 2 rebia I 1352, 

(26 juillet 1933). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat. .e 29 juillet 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unpaw BLANC. 

en ne peerererenreeeeretineenen eenieeeeee] 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1933 
(2 rebia IT 1352) 

homologuant les opérations de délimitation de l'immeuble 
domanial dénommé « Riad de Tamanar et dépendances » 
(Mogador). ss 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 24 mai 1g22 (26 ramadan 1340) relatif 
a Vimmatriculation des immeubles domaniaux délimités 
suivant la procédure du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334) portant réglement sur la délimitation du domaine 
de l’Etat : 

Vu l’arrété viziriel du 8 mars 1932 (30 chaoual 1350) 
ordonnant la délimitation de l’immeuble domanial dit 
« Riad de Tamanar et dépendances » (Mogador), et fixant 
la date des opérations au 7 juin 193° ; 

Attendu que la délimilation de limmeuble précité a 
été effectuée & la date indiquée, et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures & celle opération, prescrites par 
les articles 4, 5 et 7 du dahir précité du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le dossier de I’affaire et, notamment, le procés- 
verbal, en,date du 7 juin 1932, établi par la commission 
spéciale prévue 4 l’article » du méme dahir, déterminant 
les limites de l’'immeuble susvisé : 

Vu le certificat, établi, le 19 mai 1933, par le conser- 
vateur de la propriété fonciére & Marrakech, attestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de l’immeuble domanial dit « Riad de Tamanar et 
dépendances », délimité le - juin 1932 ; 

2° Qu’aucune .opposilion A {a d¢limitation de cet 
immeuble, tel qu’il a été borné le méme jour, n’a fait 
Vobjet du dépét d’une réquisition d’immatriculation dans 
les conditions et les délais fixés par l’article 6 du méme 
dahir ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWIER. — Sont homologuées, conformément 
aux dispositions de Varlicle 8 du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), les opérations de délimitation de l’im- 
meuble domanial dénommé « Riad de Tamanar et dépen- 
dances » (Mogador). ,   

Art. 2. — Ledit immeuble a une superficie approxi- 
mative de quatre-ving!-quinze hectares (95 ha.) et ses limites 
sont ct demeurent fixées ainsi qu'il suit : 

B. 1, située 4 la hauteur du point kilométrique 60 k. 600 
de la route n® 25 de Mogador A Agadir ; 

B. 1 4 B. 9, limite rectiligne traversant la piste de 
Tésnounja puis le ravin dit « Irhzer-el-Had »; 

B. 2 4 B. 3, limite rectiligne traversant le canal d’ali- 
mentation des citernes de Tamanat - 

B. 3 4 B. 4, sentier descendant 4 l’oued Bou-Izzan ; 
B. 4 4 B. 5, le sentier, 

Riverains : de B. : & B. 5, Ices héritiers des caids 
Said Mahjoub et Afquir Mohamed ; 

B. 5 4 B. 6, la limite suit la rive droite de l’oued 
Izzan, puis traverse ]’oued Tamanar, 

Riverain : le domaine public ; 

B. 7 4 B. 8 A B. 9, limite suivant la rive droite de 
V’oued Tamanar,. 

Riverain : domaine public ; 
B. g & B. 10, traverse la route impériale de Mogador 

i Agadir ; 

B. 10 & B. 11, limite rectiligne ; 
B. rr 4 B 12, limite rectiligne traversant la piste 

de Timesguida-Ouftas, 1’Irhzer-el-Had, la piste des Ait-Ous- 
souf, un sentier ; 

B. 12 & B. 13, limite rectiligne suivant le ravin dit 
« Chaaba-Tabiouine »; 

B.'13 & B. 14, limite rectiligne, 
Riverains : de B. ro & B. 14, les héritiers des caids 

Said Mahjoub et Afquir Mohamed ; . 
B. 14 4 B. 15 & B. 16, limite suivant la piste allant & 

Ifferkhese, 
Riverain : Larbi e! Khadir ; 
B. 16 & B. 17, la limite traverse la route impériale 

n° 25 de Mogador & Agadir ; 
B. 17 4 B. 1, limite rectiligne suivant la route impé- 

Tiale n° 25, 
Riverain : le domaine public. 
Enclaves : & Vintérieur de Vimmeuble domanial se 

trouvent huit enclaves énumérées ci-aprés : 
I enclave : appartenant aux Habous, cimetiére de 

Sidi-Said limité par les bornes n®™ 18, 1g, 20, 21 et 22 ; 
2° enclave : appartenant aux Habous, cimetiére dit des 

« Inconnus », limité par les bornes n™ 23, 24, 25, 26 et 
27 ; 

3° enclave : appartenant aux Habous, la mosquée et 
sa citerne (biliments); 

#°, 5°, 6° ef 7° enclaves : font partie du domaine public 
(souk, abattoir et deux rhdir); 

8° enclave : le cimetiére israélite limité par les bornes 
n° 98, 29, 30 et 31. 

Lesdites limites sont indiquées par un liséré rose sur le 
plan qui :meure annexé a I’original du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 2 rebia Il 1352, 

(26 juillet 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabat, le 3 aott 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1933 
(4 rebia H 1352) 

ordonnant une enquéte en vue du classement comme 
monument historique de l'enceinte de la casba de Moha- 

ou-Hammou, 4 Kenifra. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) relatif 
4 la conservation des monuments historiques et des sites, 
et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts ct des antiquités, 

ARRETE : 

Artic presier. — Une enquéte est ordonnée en vue 
du classement comme monuments historiques, tels qu’ils 
sont indiqués sur le plan annexé & Voriginal du présent 
arrété, des remparts, portes ct bastions formant Venceinte 

de la cashba de Moha-ou-Hammou, 4 Khenifra, 

Ledit classement, dans le cas oft interviendrait le dahir 

le pronongant, emportera les effets énumérés au_ titre 
deuxiéme du dahir susvisé du 13 février 1914 (17 rebia I 
1332). 

' Arr. 2. — Par application des articles 4 et 5 du dahir 
précité du 13 iévrier 1914 (17 rebia I 1332), le présent arrété 

sera, dés sa publication au Bulletin officiel du Protectorat, 
notifié administralivement, publié et affiché dans les condi- 
tions prévues aux dits articles, par les soins de l’autorité 
locale de contréle, saisice au surplus, 4 cet effet, par le 
directeur général de l’instruction publique, des beaux-arts 
ct des antiquités. 

Les piéces justificatives de l’accomplissement de ces 
formalités seront adressées, sans délai, par l’autorité locale 
de contréle au directeur général de Vinstruction publique, 
des beaux-arts et des antiquités, étant spécifié que tous les 
intéressés ont été touchés par la notification. 

Fait a4 Rabat, le 4 rebia I 1352, 

(28 juillet 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 aott 1933. 

Le ministre -plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

SS 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1933 
(4 rebia TI 1352) 

réglant les droits de patente pour certaines proiessions non 
dénommées au tarif annexé au dahir du 9 octobre 1920 
(25 moharrem 1339). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portant établissement de l’impdt des patentes, ct les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

3 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, Les droits de patente 4 percevoir 
4 raison de l’exercice des professions énumérées ci-aprés, 
sont fixés ainsi qu’il suit : 

TABLEAU A 

  

  

SIXIEME CLASSE 

Emballecur non layetier. 

TABLEAU B 

  

DeuxiEME CLASSE 

Sucre (Exploitant de raffinerie de). 
Taxe fixe-: 1.000 francs. 
Taxe variable : / 

Par 1.000 kilogrammes de sucre raffiné fabriqué 
annuellement : 3 francs. 

La taxe variable est basée sur les résultats constatés de 
Vannée précédente ou, en cas d’impossibilité, sur les résul- 
tats probables de l’année en cours. 

Fait @ Rabat, le 4 rebia IT 1352, 

(28 juillet 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécufion : 

Rabat, le 3 aotit 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUILLET 41933 
(5 rebia IY 1352) 

ratifiant l’acquisition par voie de retrait de zina 
de deux boutiques, sises 4 Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complete ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est ratifié l’acte, en date du 
25 mars 1933 (28 kaada 1351), portant acquisition par 

lEtat, par voie de retrait de zina, de deux boutiques sises 
a Casablanca, rue du Capitaine-Thler, souk El-Khiyatine, 
n° fg et 53, appartenant & El Batoul et Tamou, filles de 

Hadj Ali ben Homane Rahmani, au prix de dix-huit mille 
cing cents francs (18.500 fr.). 

Ant, 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de lV’exécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 5 rebia II 1352, 

(29 juillet 1933). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 aodt 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Unsaw BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 1" AOUT 1933 

(8 rebia 1 1352) 
modifiant l'arrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 

déterminant ‘objet et l'organisation du service télépho- 
nique, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou 

redevances des abonnements. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 avril geo (25 rejeb 1338) 

déterminant V’objet et l’organisation du service télépho- 
nique, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou 
redevances des abonnements, ci les arrétés viziriels qui Font 

modifié ou complete ; 
Sur la proposition du directeur de Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 16, 17 paragraphe b), 
29, 30 et 35 paragraphe b), de l’arrété viziriel susvisé du 
15 avril 1920 (25 rejeb 1338), sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 16. — Les lignes principales Glablies & Pexté- 
« rieur d’un cercle de 2 kilométres de rayon ayant pour 
« centre le poste central de rattachement, celles reliant le 
« tableau privé annexe aux différents postes <upplémen- 
« faires, ainsi que celles qui sont rendues nécessaires par 

« lemploi d’organes spéciaux ou accessoires d-mandés par 
« les abonnés pour les postes principaux de substitution cu 
« supplémentaires, sont fournies par !’administration aux 
« conditions et aux taux déterminés par les articles 17, 29, 
« 29 bis, 30 et 35 du présent arrété, » 

« Article 17, — 

« B. — ABONNEMENTS TEMPORAIRES. 

« Les abonnements temporaires sont concédés pour 
Vusage des postes principaux exclusivement. 

« a) Frais de premier établissement : 

« 1° Installation du poste : 35 francs ; 
; « 2° Construction de la ligne : 100 francs par hecto- 

« métre indivisible de ligne 4 double fil, établie & l’inté- 

« rieur d’un cercle de 2 kilométres de rayon ayant pour 
« centre le bureau central de rattachement. 

« En dehors de cette limite, l’établissement des sec- 

« tions de lignes posées ou ulilisées a lien dans les condi- 
« tions fixées aux articles 29 et 29 bis du présent arrété. » 

a 

« Article 29. — Les sections de lignes comprises entre 
« la limite d’un cercle de 2 kilométres de rayon et celle 
« d’un cercle de 4 kilométres de ravon, ces deux cercles 
« ayant pour centre le bureau central de rattachement, 

- « donnent lieu au paiement d’une part contribulive fixée 
« & 200 francs par hectométre indivisible de circuit posé 
« ou utilisé. 

« A Vextérieur du cercle de 4 kilométres de rayon, les 
« sections de lignes posées ou utilisées sont établies moyen- 
« nant le remboursement intégral des dépenses faites, ma- 
« jorées de 15 % & titre de frais généraux. » 

« Article 30. — L’établissement des lignes supplémen- 
« taires donne lieu au paiement d’une part contributive 
« forfaitaire fixée ainsi qu’il suit : 

« Lorsque le poste principal et le poste supplémentaire. 
« sont situés tous deux dans un rayon de 2 kilometres   

« autour du bureau central desservant le poste principal : 
« doo franes par hectométre indivisible de ligne pour 

» « des 5 premiers hectométres ; 
« 109 frances par hectométre indivisible supplémentaire. 
« Dans tous les autres cas, les sections de lignes posées 

« ou utilisées donnent licu au remboursement des dépenses 
« faites, majorées de 15 ‘, & titre de frais généraux. 

« De méme, donnent lieu au remboursement des dé- 
« penses failes majorées de 15 % a titre de frais généraux, 

« les lignes reliant les postes supplémentaires aux bureaux 
« privés annexes installés dans le méme immeuble. » 

« Arlicle BD. occ cee eee ee eee eee sees 
« 6) Ligne : roo franes pour I’établissement de la nou- 

« velle ligne lorsque celle-ci est située & Vintérieur du 
« ecercle de 2 kilométres de rayon ayant pour centre le 
« bureau central de rattachement. 

« Au dela de cette limite, l’établissement des sections 

« de lignes posées ou utilisées a lieu dans les conditions 
« fixées aux arlicles 29 et 29 bis du présent arrété. » 

ee ey 

Ant. 2. — L’article ag de l’arrété viziriel précité du 
15 avril 1920 (25 rejeb 1338) est complété par un arti- 
cle 29 bis concu ainsi qu’il suit : 

« Article 29 bis. — Lorsque des lignes ou des sections 
« de lignes sont, sur la demande expresse de l’abonné, 
« 6tablies sur un parcours autre que le parcours fixé par 
« V’administration ou lorsqie leur construction présente 
« des difficultés exceptionnelles, les dispositions de V’arti- 
« cle 29 du présent arrété ne sont pas applicables. 

« L’abonné verse pour ces lignes ou sections de lignes 
« une redevance égale au montant des dépenses faites, ma- 
« jorées de 15 % a titre de frais généraux. » 

Arr, 3. — Le directeur général des finances et le direc- 

teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, qui aura effet 4 compler du 15 aodt 1933. 

Fait a Rabat, le 8 rebia IT 1352, 
(1° aotit 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 aotit 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AOUT 1933 

(12 rebia If 1352) 
fixant les attributions de la section de physique du globe 

et de météorologie 4 l'Institut scientifique chérifien. 

LE GRAND VIZiR, 

Vu Varreté viziriel du 6 mars 1921 (25 joumada II 
1339) portant organisation de l'Institut scientifique chéri- 
fien ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis du di- 
recteur général des finances et approbation du secrétaire 
général du Protectorat,
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ARRETE : ARRETE VIZIRIEL DU 5 AOUT 1933 
: : (42 rebia IH 1352) ANTICLE pRemER,. — La section de physique du glohe 

et de metéorologie & l'Institut scientifique chérifien est 
chargée de donner satisfaction A tous les besoins d’ordre 

géophysique ou météorologique de I’Empire cherifien, no- 
tamment a ceux de l’agriculture et de la marine, 4 !’exclu- 

sion de ceux afférents & la protection de la navigation 
aérienne attribuée au ministére de I’air. 

Elle a pour attributions : 
Les recherches portant sur la météorologie générale 

et appliquée, l’actinométrie, le rayonnement nocturne, le 
Mmagnélisme terrestre, la sismologie, l’électricité atmosphé- 
rique, les relations de la T.S.F. avec I’état de l’atmosphére, 
la pesanteur ; 

La prévision du temps et de la houle ; 

La climatologie ; 

Les études particulitres de physique du globe ou de 

métivorologie nécessaires aux diverses administrations du 
Prolectorat ; 

Le contréle des instruments et du fonclionnement des 
stations et postes météorologiques du Maroc, & ]’exclusion 
de ceux de l’aéronautique ; 

, 

La détermination et la conservation de l’heure légale 
au Maroc, 

et d'une maniére générale toutes les questions concernant 
la physique du globe et la météorologie, autres que celles 
intéressant exclusivement l’aéronautique. 

Anr. 2. — La section de météorologie et de physique 
du globe collabore avec les services météorologiques de la 
métropole, de l’Afrique du Nord, des colonies francaises 
et de l’étranger. 

Elle est seule qualifiée pour porter A la connaissance 
des services du Protectorat et du public, sous sa responsa- 
bilité scientifique et technique, tous renseignements d’ordre 
météorologique et géophysique. 

Art. 3. — La section de physique du globe et de mé- 
téorologie a son siége central A Casablanca et son observa- 
toire 4 Berrechid, ainsi que des stations et postes répartis 
sur le territoire de la zone francaise. 

Anr. 4. — Les communications télégraphiques inté- 
ressant la section de physique du globe et de météorologie 
jouiront de la priorité de transmission, que l’initiative de 
ces communications émane de ladite section ou de l’un de 
ses correspondants. 

Ant. 5. — Le directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités et le directeur de 
Institut scientifique chérifien sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Pexécution du présent arrecté, 

Fait & Rabat, le 12 rebia I 1352, 
(5 aodt 1933). 

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

Rabot, le 5 aodl 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC.   

relatif au dépdt des demandes d’agrément par les entre- 

preneurs de service public de transports de marchandises 
et de service public de transports mixtes (voyageurs et 

marchandises) par véhicules automobiles sur route. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 19 avril 1933 (23 hija 1351) 
relatif 4 l’exploitation des services publics de transports de 
marchandises cl des services publics de transports mixtes 
{voyageurs elf marchandises) par véhicules automobiles sur 
route, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est prorogé jusqu’au 2 octohze 1933 
Je délai imparti par les articles 18 et 21 de l’arrété viziriel 
susvisé du 1g avril 1933 (23 hija 1351) aux entrepreneurs 
de service public de transports de marchandises et de ser- 
vice public de transports mixtes (voyageurs ct marchan- 
dises) par véhicules automohiles sur route, pour adresser 
une demande d’agrément uu secrétaire général du Protec- 
iorat. 

Fait a Rabat, le 12 rebia I 1352, 

(5 aoft 1933). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 aodé 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpaw BLANC. 

a a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 41933 

(14 rebia If 1352) 
complétant l’arrété viziriel du 19 avril 1938 (23 hija 1354) 

Telatif a exploitation des services publics de transports 
de marchandises ef des services publics de transports 
mixtes (voyageurs et marchandises) par véhicules auto- 
mobiles sur route. 

LE GRAND VIZiR, 

Vu Varrété viziriel du 1g avril 1933 (23 hija 1351) 
relatif & l’exploitation des services publics de transports de 
marchandises el des services publics de transports mixtes 
(voyageurs et marchandises) par véhicules automobiles sur 
route, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 12 de Varrété viziriel sus- 
visé du rg avril 1933 (23 hija 1351) est complété ainsi qu’il 
suit : 

« Article 12, — 

« Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, 1’autori- 
« sation n'est valable que pour une durée de six mois et 

ee
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« est renouvelée sur présentation de I’attestation de la com- | 
« pagnice d’assurances certifiant le versement de la prime | 
« pour le semestre & courir. » 

Fail @ Rabat, le 14 rebia H 1352, 

(7 aotit 1933). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

  

  

t 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 aowt 1953. 

Le ministre plénipotentiaire, ° 

Déléyué @ la Résidence générale, 

Urgaw BLANC 

NOTE RESIDENTIELLE 

fixant les limites des régions de la zone frangaise de l'Empire 

cherifien considérées comme sires pour la circulation ou 
le séjour des étrangers. 

  

Les dispositions de la note résidentielle du 19 février 
1932, insérée au Bulletin officiel du 26 février 1932, sont 
modifiées ainsi qu’il suit cn ce qui concerne le périmiire 
situé dans la région de Midelt : 

L’oued Ansegmir depuis le pont de la route Midelt— 
Itzer jusqu’au conflucnt avec la Moulouya ; la Moulouya 
jusqu’a Assaka-n-Ijdi ; de ce point, une ligne suivant paral- 
lélement la Moulouya sur la rive gauche & une distance de 
4oo métres jusqu’aux Oulad-Teir ; de ce point, la Moulouya 
jusqu’au pont de Tamdafelt inclus ; la piste autocyclable 
de Tamdafelt 4 Midelt jusqu’au pont de la séeuia d’Ade- 
rhoual, de ce pont, une ligne brisée passant par les points 
suivants : ksar de Tissouil-fougania, Tizi-n-Merzidhi, Tizi- 
n-Tstift, Tizi-Tazigzaout, ksar Tamoussa, et arrivant au ksar 
Tadamout sur la piste Midelt-Ilzer, cette piste jusqu’au pont 
de l’Ansegmir. 

L’ouverlure de cette nouvelle zone de sécurité a pour 
»effet d’y autoriser la circulation et les transactions com- 

. merciales et immobiliéres. 
Rabat, le 31 juillet 1933 

Unsa BLANC. 

a ea 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
portant agrement des docteurs en médecine ou chirurgiens- 

dentistes francais diplémés dans le cabinet dentaire 
_., desquels le stage dentaire peut étre accompli. 

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

. «Vu le dahir du 15 février 1933 portant organisation du stage 
‘dentaire en zone francaise du Maroc et, nclamment, son article 3 ; 

Vu avis, en daie du ag juillet 1933, du directeur de la santé et 
de I’hygiéne publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont agréés pendant I’année scolaire 1933-1934 

pour recevoir des stagiaires dans leur cabinct dentaire les docteurs 
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  en médecine ou chirurgiens-dentistes ci-aprés désignés : 

785 
Casablanca ; MM. Eymeri Pierre, Ben Assayag Salomon, M™ Ber- 

ee, née Ficux, M. Dupont, M™° Gaby, née Ichard, MM. Grand Paul, 
Magneville André, Pellegrino Lucien. 

Fés : MM.Schneider, Franc. 

Port-Lyautey : M. Bataille Roland. 

Marrakech : M, Cailléres Jean. 

Meknés : MM. Allaire René, Cantalou Jacques, Marty René. 

Rabat : MM. Dallas Jean, Guibert Lucien, Penet, Lesbats, 
M2 Quenca. 

Oujda : MM. Jouanne Paul, Matherat Albert. 

Taza : M. Bricheteau. 

Rabat, le 4 aodt 19383. 

MERILLON. 

EE 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d'enquéte sur un projet d'arrété de 

répartition provisoire des eaux de l’oued Ourika entre la 
prise de la séguia Tarhrit (inclusivement) et la prise de 
la séguia Tihili (inclusivement). 

  

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

Vu Je dabir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et compléié par le dahir du 
1 aodt 1925 ; : 

Vu Je dahir du 1° aot 1925 sur le régime des eaux, modifié par 
le dahir du 2 juillet 1939 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif A Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par l'arrété viziriel du 
6 février 1933 ; 

Vu Varrété du 23 juin 1926 portant réglement provisoire des 
eaux de l’oued Ourika, entre la prise de la séguia Tarbrit (incluse) 
et la prise de la séguia Tihili (incluse) ; ‘ 

Vu le projet d’arrété de répartition provisoire des eaux de l’oued 
Ourika, tendant 4 modifier la répartition ayant fait l’objet de l’arréié 
du 23 juin 1926 susvisé, 

ARRETE : 

Anticie preter. — Une enquéte publique est ouverte dans. le 
territoire de l‘annexe de Marrakech-banlieue, sur un projet de répar- 
tition provisoire des eaux de l’oued Ourika, entre la prise de la 
séguia Tarhrit (incluse) et la prise de la séguia Tihili (incluse), 
projet modifiant la répartition ayant fait Vobjet de l’arrété du 
23 juin 1926, 

A cet effet, le dossier est déposé du 21 aol au ai septem- 
bre 1938, dans les bureaux de l’annexe des affaires indigénes de 
Marrakech-banlicue. . 

Arr. 2. — La commission prévue A Warticle a de l’arrété viziriel 
du 1 aodt 1925, sera composée de - 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 2 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 

Elle comi-encera ses opérations A la date fixée par son président 

Rabal, le 28 juillet 1933. 

NORMANDIN.
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EXTRAIT 
du projet d’arrété de répartition provisoire des eaux de 

Youed Ourika entre la prise de la séguia Tarhrit (inclu- 
sivement) et la prise de la séguia Tihili (inclusivement). 

ARTICLE PREMIER. — Héparlilion des eaux entre les diverses 

séguias. — La répartition des eaux de loued Ourika, entre la prise 
de la séguia Tarhrit (incluse), et la prise de la séguia Tihili (incluse) 
sera faite provisoirement conformément aux dispositions des articles 
ci-aprés, et Je tableau joint au présent arrdté. 

1° Lorsque le débit de l’oued est compris entre o et 1.000 litres, 
le débit total est réparti suivant les proportions ci-aprés : 

Séguia Tarbrit : 9 parts ; 
» Talgoumt : 16 parts ; 

» Tamesguelft : 25 parts ; 
» Tassoultant : 50 parts. 

2° Lorsque le débit de Voued est compris entre 1.000 ef 2.000 
litres, la partie du débit supérieure 4 1.000 litres est répartie suivant 
les proportions ci-aprés : 

Séguia Tarhrit : 3 parts ; 
» Taigoumt : 7 parts ; 
» Tamesguelft : 5 parts ; 
»  Mesref-Rha : 5 parts ; 

» Taouriket : 30 parts ; 
» Tassoultant : 50 parts. 

3° Lorsque le débit de l’oued sera compris entre 2.000 ct 2.500 
litres, la partie du débit supérieure 4 2.000 litres sera répartie 
comme suit : 

Séguia Temenlach : 3 yarts ; 
» ‘Tihili : 2 parts. 

4° Lorsque le débit de l’oued sera compris entre 2.500 et 3.000 
litres, Ia partie du débit supérieure 4 2.500 litres sera attribuée en 
totalité & Vensemble des séguias situées 4 l’aval de la prise de la 
séguia Tibili. 

6° Lorsque le débit de l‘oued est compris entre 3.000 et 3.600 
litres, la partie du débit supérieure 4 3.000 litres est répartie comme 
suit ; 

Séguia Tassoultant : 2 parts ; 

»  Tementach : 1 part ; 

Séguias de Vaval de la prise de Tihili : 3 parts. 
6° Lorsque le débit est compris entre 3.600 et 4.000 litres, la 

prise du débit supérieure 4 3.600 litres est répartic comme suit : 
Ségvia Tementach : x part ; 
Séguias 4 l’aval de Tihili : 3 parts. 

9° Lorsque le débit est compris entre 4.000 et 5.000 litres, la 
partie du débit supérieure 4 4.000 litres sera répartie comme suit : 

Séguia Tarhrit : 8 parts ; 
» Talgoumt : 7 parts ; 
»  Tamesguelft : 10 parts ; 

» Taouriket : 10 parts ; 
» Tementach : 10 parts ; 

Séguias & V’aval de Tihili : 55 parts. 
8° Lorsque le débit est compris entre 5.000 et 6.000 litres, la 

partie du débit supérieure 4 5.000 litres sera répartie comme suit : 
Séguia Tamesguelft : 1 part ; 

» Taouriket : 2 parts ; 
Séguias A l’aval de Tihili : « parts. 

g° Lorsque le débit de l’oued est supérieur 4 6.000 litres, Ja 
totalité du supplément sera attribuée aux séguias & aval de la 
prise de la séguia Tihili. 

Ant. 2. — Prises irréguliéres. — Les prises d'eau dans l’oued 
ne pourront se faire qu’aux prises réservées 4 cet effet. Aucune prise 
ne pourra étre ouverte sans l’autorisation préalable du directeur 
général des travaux publics. 

Cette prescription n'est pas applicable aux mesrefs qui 
aboulissent directement a l’oucd, et que, suivant la coutume locale, 
les indigénes riverains peuvent alimenter directement en période 
de hautes eaux (la période des hautes caux commeng¢ant avec le 
débit de 7.000 litres, au point de jaugeage de Voued indiqué 
ci-dessus.)   
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Ant. 3. — Application pralique de la répartition, — Provisoi- 
rement, et jusqu‘t ce qu'un ouvrage définitif soil construit, le 
garde des eaux européen, aprés jaugeage de lVoued en un point situé 
en amont de la prise de Ia séguia Tarhrit, fixera la position des 
vannes 4 chacun des ouvrages construils en téte des séguias régle- 
meniées par le présent arrété, de maniére 4 assurer 4 chacune de 

ces dernitres le débit auquel lui donne droit la répartition ci-dessus: 

Celte opération devra avoir lieu au moins une fois par jour et 
méme deux fois par jour dans les périodes ott le débit de loued 
subit des variations rapides. 

Art. 4. — Le présent arrélé abroge l'arrété du 23 juin 1926 
portant répartition provisoire des eaux de Voued Ourika entre la 
prise deela séguia Tarhrit (inclusivement) et la prise de Ja séguia 
Tihili (inclusivement). 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’arrété de 
répartition provisoire des eaux de l’oued Reraya entre 

la prise de la séguia Tagourant (incluse) et la prise de la 
séguia Bachia (incluse). 

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

Vu le dahir du 1° juillet 1g14 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 1° godt 
1925 ; 

Vu le dahir du 1° aodit 1925 sur le régime des eaux, modifié par 
le dahir du a juillet r93a ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif 4 l’application du dahir 
sur le régime des eaux, modifié par l’arrété viziriel du 6 février 1933 ; 

Vu larrété du 12 juin 1926, modifié par Varrété du 16 septembre 
1929, poriant réglement provisoire des eaux de l’oued Reraya, entre 
la prise de la séguia Tagourant (incluse) et la prise de la séguia Bachia 
(incluse) ; 

Vu le projet de répartition provisoire des eaux de l’oued Reuaya, 
tendant 4 modifier la répartition ayant fait objet des arrétés des 
12 juin rg26 et 16 septembre 1927 susvisés, 

ARRBTE :" 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de l’annexe de Marrakech-banlieue, sur un projet de répar- 
tition proviscire des eaux de l’oued Reraya, entre la prise de la séguia 
Tagourant (incluse) et la prise de la séguia Bachia (incluse), projet 
modifiant la répartition ayant fait l’objet des arrétés des 12 juin 196 
et 16 septembre 1927 susvisés. 

A cet effet, le dossier est déposé du a1 aoit au a1 septembre 1933 

dans Jes bureaux de l’annexe des affaires indiggnes de Marrakech- 
banlieue. 

Ant. 2. — La commission prévue 4 Varticle 2 de l’arrété viziriel 
du 1 aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de conirdle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentlant de la direction générale de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation ; . 

Un représentant du service des domaines ; 

Un représeniant du service de la conservation de la propriété 
fonciére. 

Elle commencera ses opérations A la date fixée par son président. 

Rabat, le 81 juillet 1988. 

NORMANDIN.
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EXTRAIT 
du projet d’arrété de répartition provisoire des eaux de l’oued 

Reraya entre la prise de la séguia Tagourant (incluse) 
et la prise de la séguia Bachia (incluse). 

ARTICLE PREMIER. — Réparlilion des eausz entre les diverses 
séguias. — La répartition des eaux de l’oued Reraya entre la prise 
de Ja séguia Tagourani inclusivement et la prise de la séguia Bachia 
inclusivement, sera faite provisoirement, conformément aux dispo- 
sitions des articles ci-apris : 

x° Lorsque l’oued Reraya 4 amont de la prise de la séguia 
Tagourant aura un débit compris entre o et 100 litres par seconde, 
la répartition se fera en parties égales entre la séguia Tagourant et la 
séguia Talougart ; 

a° Lorsque le débit de loued au point ci-dessus sera supérieur 
4 roo litres-seconde cl yuel que soit le débit, la séguia Tagourant 
prélévera un débil permanent de 5o litres par seconde ; 

8° Pour Jes débils de l’oued compris entre 100 et Soo litres, la 
séguia Talougart prélévera un debit permanent de 5o litres par 
seconde ; 

4° Pour les débits de l’oued compris entre roo et 250 litres, la 
séguiu Bachia prélévera un débit compris entre o et 150 litres, le débit 
de x50 litres étant maintenu jusqu'd ce que le débit de l’oued soit 
égal 4 300 litres ; 

5° Pour les débils de l’oued compris entre 250 et 300 litres, la 
séguia Taouriket prélévera un débil compris entre o ct 5o litres ; 

6° Pour les débits de l’oued compris entre 300 et 5oo litres, la 
séguia Taouriket prélévera un débit permanent égal a 50 litres ; 

7° Pour les débits de l’oued compris entre 300 ct 500 litres, les 
séguias Bachia, Talougart el Taouriket préléveront Ja totalité du débit 
supérieur 4 300 litres ; 

8° Lorsque le débit de Voued sera compris entre 500 et 1.000 
litres, la partie du débil supérieure 4 Goo litres sera partagée en 
trois parties égales entre les séguias Taouriket, Talougart et Bachia ; 

9° Lorsque Ie débit de l’oued sera compris entre 1.000 et 1.100 
litres, la parlie du débit supérieure & 1.000 lilres sera partagée en 
deux parties égales entre les séguias Chedida et Tarzint ; 

10° Pour les débits de l’oued compris entre 1.100 et 2.100 lilres, 
les séguias Chedida et Tarzint préléveront un débit permanent égal 
a 5o lilres par seconde ; 

11° Pour les débits de l’oued compris entre 1.100 et 2.100 litres, 
Ja partie du débit supérieure 4 1.100 litres sera répartie en trois 
parties égales entre les séguias Taouriket, Talcugart ct Bachia ; 

12° Pour les débits de l’oued compris entre 2.100 el 2.850 litres, 
la partie du débit supérieure 4 2.100 litres sera répartie en cing 
parties égales entre les séguias Taouriket, Talougart, Chedida, Tarzint 
et.Bachia, le débit de ia Bachia étant fixé & un maximum de 1.000 
litres par seconde ; 

13° Pour les débiis de l’oued compris entre 2.850 et 3.850 lilres, 
la partie de débit supérieure 4 2.850 litres sera répartie en cinq 
parties égales entre les séguias Taouriket, Talougart, Chedida, Tar- 
zint et les séguias situées 4 l’aval de la prise actuelle de la Bachia ; 

14° Lorsque l’oued aura un débit supérieur & 3.850 litres, l’excé- 
dent sera attribué aux séguias situées 4 J’aval de la prize actuelle 
de la Bachia. 

Ant. a. — Prises irréguli¢res. — J.es prises d’eau dans louecd 
ne pourront se faire qu’aux prises réservées 4 cet effet. Aucune prise 
nouvelle ne pourra @tre ouverte sans lautorisation préalable du 
directeur général des travaux publics, 

~ Art. 3. — Application pratique de la répurlition. — Provisoire- 
ment ef jusqu’a ce qu’un ouvrage délinitif soit construit, le garde 
des eaux européen, aprés jaugeage de l’oued en un point situé en 
amont de la prise de la séguia Tagourant, fixera la position des 
vannes 4 chacun des ouvrages construils en téle des séguias régle- 
mentées par le présent arrélé, de maniére 4 assurer 4 chacune d’elles 
le débit auquel lui donne dreit la répartition ci-dessus. 

Cette opération devra avoir lieu au moins une fois par jour, et 
méme deux fois par jour dans les périodes ou le débit de l’oued 
subit des variations rapides. 

Ant. 4. -—- Le présent arrété abroge l’arralé du 12 juin 1996, 
modifié par l’arrété du 16 septembre 1927, porlant réglement provi- 
soire des eaux de l’oued Reraya, entre la prise de la séguia Tageurant 
incluse et la prise de la séguia Bachia incluse. 

ane tennee Ca ee   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES 
relatif a l'’ordonnance architecturale des irameubles a édifier 

sur les terrains de la zone d’extension de la ville de Salé. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, officier de la 
Légion dhonneur, 

Vu Je dahir du 1° avril rga4 relatif a lorganisation du service 
des beaux-arts cl des monuments historiques el, notamment, j’arti- 
cle a, deuxiéme alinéa ; 

Vu Je dahir du 1 avril 1924 relalif au contréle du service des 
beauv-arts sur cerlaines demandes en autorisation de balir ; 

Sur la proposition du chef du service. des beaux-arts et des mo- 
numents hisloriques, aprés avis du directeur de ladministration 
municipale, 

ARRETE : 

Anticte Usigee. — Les immeubles a édifier sur les terrains de 
la zone d’extension de la ville de Salé teintés en rouge sur le plan 
amnexé 4 original du présent arrété, sont soumis A une ordonnance 
archilecturale. 

Rabul, le 4 juillet 1933. 

GOTTELAND. 

a 

ORDRE GENERAL N° 45 

  

Le général de division Huré, commandant supérieur des troupes 
du Maroc, cite 4 l’ordre de Varinée : 

AHMED nen TAYEB, mi’ ag3, 1°¢ classe, 29° goum mixte marocain : 
« Goumier énergique et courageux. Tircur au fusil mitrailleur 

de sa section, a eu, au combat d’Anbed, une altitude admirable. 
Blessé d'une premiére balle A la main au début de Vaction, a 
continué 4 servir impeccablement son arme automatique, et Va 
portée lui-méme au moment du décrochage. A été alors blessé 
une seconde fois d’une balle A la cuisse, & son poste de combat, 
exaltanl par son courage Je moral de ses camarades. » 

a 

« 

( 

i 

a 

AOMAR ben THAZI, m’* 23, 1°° classe, 4¢ goum mixte marocain : 
« Ancien goumier d’un courage au-dessus de tout éloge, le 

13 septembre 1932, 4 Tarhbaloul-n-Bouhour, a fait preuve d'un 
intelligent esprit d’initiative et de qualités combatives en entrai- 
nant un groupe de cavaliers au secours d’un détachement de 
mokhazenis trés forlement accroché, a bousculé ladversaire par 
une contre-altaque opportune ct trés vigoureuse. A été ainsi la 
cause principale de l'écliec des insoumis. » 

q 

t A
R
 

Brix AISSA ov TAIEB, m'® 235, 2° classe, 4° goum mixte marocain : 
« Goumier ardent et courageux. A fait admiration de tous, 

« le 13 septembre 1932, & Tarhbalout-n-Bouhour, a été blessé au 
« cours de laclion. » 

BOUGAULT Roger, m’ 16, adjudant, 38° goum mixte marocain : 
« Sous-officier d'une conscience et d’une bravoure reconnues. 

« Le 25 octobre 1932, au combat de VAkka-Bou-n-Taffersit, a puissam- 
« ment contribué par son habileté manceuvriére & la déroute de 
« Vennemi. Le capilaine commandant le goum ayant été tué, a pris 
« Ie commandement dans des circonstances critiques, a organisé son 
« décrochage d’une fagon remarquable, ramenant tous ses morts, 
« tous ses blessés, lout son matériel ct quatorze fusils ennemis. » 

BOUSKRE pen ABDELKADER, me 33, 2° classe, 3° goum mixte | 
marocain : 

« Trés brave au feu. Le 6 septembre 1932, a l’Afound-n-Serdoun, 
« s'est porté 4 la contre-attaque d’un fort parti dissident avec un 
« entrain et un mépris du danger admirables. 

« Blessé grigtvement & la main droite au cours du combat, n’est 
« rentré au poste que lorsque les dissidents ont été définitivement 
« repoussés. »
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BRAHIM sen FATMI, sergent, 29° goum mixte marocain : 
« Modéle de dévouement. Au cours de occupation de l’oasis 

« d’Aqga, a fait preuve des plus belles qualités militaires. S’est 
« Gistingué par sa grande bravoure au combat d’Hassi-el-Kerma, le 
« 26 janvier 1932. » 

BRAND Aimé, m® 1go0, maréchal des logis, 38° goum mixte 
marocuin : 
« Chef de peloton d’unc conscience et d’un courage remur- 

« quables, Le 25 octobre 1932, au combat de ]’Akka-n-Bou-Taffersit, 
« chargé d’assurer l’avani-garde et Ja flanc-garde du goum, a 
« Maanceuvré d’une fagon parfaite se portant au galop et sous un 
« feu violent suzy les positions qui lui étaient assignées el s’y orga- 
« nisant avec un mépris du danger qui a fait l’admiration de tous. » 

COMBEMOREL Henri-Marcel, adjudant, 7° goum mixte marocain : 
« Trés bon sous-officier de goum, le 2 janvier 1933, au cours 

« de la poursuite d’un fort djich, s’est particuliérement fait remar- 
« quer par son courage et son audace. Par sa manceuvre habile, a 

« réussi 4 reprendre une caravane maigré le feu violent de dissi- 
« dents retranchés dans les grottes. » 

(A suivre) 

a ean 

AUTORISATIONS D'ASSOCIATIONS 

Par arrélé du secrélaire général du Protectorat, en date du 
31 juillet 1933, l'association dite « Société naturiste de Casablanca », 
dont le siége est A Casablanca, a été autorisée. 

* 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

4 aodt 1933, lassociation dite « Cherale de Port-Lyautey », dont le 
siége est 4 Port-Lyautey, a été autorisée. 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

4 aoit 1933, l'association dite « Association marocaine des combat- 
tants volontaires de la grande guerre », don: le siége est A Casa- 
blanca, a été autorisée. 

= 
* & 

Par arréié du secrétaire général du Protectorat, en date du 

4 aodt 1933, association dite « Union sportive du collége des Oran- 
gers », dont le siége est & Rabat, a été autorisée. 

SS CO 

  

  

  

Par arréié du secrélaire général du Protectorat, en date du 
4 aotil 1933, Vassociation dite « Chambre syndicale des transporteurs 
au Maroc », dont le sigge est & Casablanca, a élé autorisée. 

* 
* * 

Par arrélé du secrélaire général du Protectoral, en date du 
4 aout 1933, Vassociation dite « Les Bréileurs de Loups », dont le siége 
est & Qujda, a élé autorisée. 

SL a a A a a aS 

CONCESSION 
d'une allocation spéciale. 

Caisse marocaine des retraites 

Par arrélé viziriel en dale du 5 aoft 1933, pris sur la proposition 
du directeur général des finances, est concédée l’allocation spéciale 
ci-apreés ¢ 

Nadour Ameur ben Tayeb, gardien de 3° classe au service des 
douanes el régies. 

Montant de Vallocalion annuclle : 893 frances. 

Jouissance du i? juillet 1933. 

EN OO 

ADMISSIONS A LA RETRAITE 

  

Par arrélé viziriel en date du i™ aott 1933, M. Griscelli Joseph- 
Mathieu, topographe principal hors classe du service lopographique, 
est admis A faire valoir ses droits A la retraite, pour anciennelé de 

services, 4 compler du 1° octobre 1933. 

* 
* 

Par arrété viziriel en dale du 5 aofit 1933, M. Cazemaiou Antoine- 
Jear-Pierre-André, topographe principal hors classe du. service topo- 
graphique, est adinis A faire valeir ses droils 4 la retraite, pour 
ancienneté de services, 4 compler dur juillet 1933. 

AGREMENT 
des compagnies d’assurances pratiquant les risques visés par l’arrété viziriel du 6 février 1933, relatif aux services 

publics de transports en commun de voyageurs par véhicules automobiles et par I’arrété viziriel du 49 avril 1933, 
relatii a l’exploitation des services publics de transports de marchandises et des services publics de transports 
mixtes (voyageurs et marchandises), par véhicules automobiles sur route. 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en date du 4 aodt 1933, les counpagnies d’assurances ci-aprés ont été agréées : 

  

NOM DE LA SOCIETE SIEGE SOCIAL 

— — 

NCM ET ADRESSE 

DE L’AGENT PRINCIPAL AU MAROC 

  

La Bourgogne 

La Participation '   Rhin et Moselle ...................00005 | 
4 

A. — Dans les conditions prévues par les arréiés viziriels des G février et 19 avril 1989 : 

Montceau-les-Mines 

Paris 

, B. — Dans les conditions prévues par Uarrété viziriel du 6 février 1982 : 

Strasbourg | M. Courau, 4 Casablanca. 

| M. Capt, 4 Casablanca. 

| M. T.abonnole, & Casablanca. 
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Par modification aux indications contenues au Bulletin officiel 
du 7 juillet 1933 (page 6rg), M. Maurice Bernaudat, rue Ienri-Popp, a Rabat, est désigné comme agent principal de la compagnie « La 
Paternelle », en remplacement de M. Paul Le Breton, demeurant A 
Casablanca. 

ee EE 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL DANS LE CORPS 
DU CONTROLE CIVIL. 

      

Par décret en date du 30 juin 1933 : 
M. Wense Henri. contrMeur civil stagiaire te 24 janvier 1929, 

promu contréleur civil suppigant de 4° classe, a compter du 24 jan- 
vier 1931, reclassé contrMleur civil suppléant de 4° classe, A compler 
du 16 juillet :ysy, est reclassé contréleur civil suppléant de 3° classe, 
a compler du 1 décembre 1984 (Bonificalion 1 an 6 mois 9 jours); 

M. Pusot Georges, contrdleur civil stagiaire le o4 Janvier 1929, promu contrdéleur civil suppléant de 4° classe, A compler du 24 jan- vier 1931, reclassé contrdleur civil suppléant de 4° classe  compter du 16 juillet: 192g, est reelassé contraleur civil suppléant de 3° classe, 4 compler du r* décembre 1932 (Ronification 1 an 6 mois g jours); 
M. Lequener Maurice, contréleur civil stagiaire au aa janvier ry3o, promu conirdleur civil suppléant de 4° classe, & compler du 22 jan- vier 1933, est reclassé contréleur civil suppléant de 4° classe 4 compler 

du 22 janvier 1930 au point de vue du trailement et du 29 janvier 7929 av point de vue de lanciennelé (Ronificalion 2 ans 1: mois 
25 jou-s). 

A DMISSION A_LA RETRAITE 
  

Par décret en date du 4 juillet 1933, M. Marurev Charles-Honoré, 
contrdéleur civil de 2° classe du cadre marocain, cessera ses fonctions 4 la date du 1° novembre 1933, et sera admis A faire valoir ses droits 4 une pension de retraite, a compter de cette date, au titre d'ancien- 
neté de services. 

eT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

ContréLr civin 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence générale, en date du 28 juillet 1933, cst acceptée, A compter du 16 juin 1933, la démission de son emploi offerte par M™ Serre Eugénie, dactylographe de 2° classe du service du contréle civil. 

* 
* 

JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premicr président de la cour d’appel, en date du 2a juillet 1933, esi. acceptee, A compter du 1° aodt 1933, la démission de sen emploi offerte par Me“ Dissonver, née Chavasse Jeanne, dame employée de 1 classe, en disponibilité depuis Te 1 juin, rgag. 

* 
* ok 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du & juil- Jet .938, M. Gravtanpi Jean, vérificateur des douanes de classe unique, est ; iacé sur sa demande dans la position de disponibilité, a compter du 1 juillet 1933. ‘ 

Par arraté du directeur du service de l’enregistrement el du timbre, en date du 22 juillet 1983, M. Vii Achille, commis de 3° classe, est promu coinmis de 2° classe, 8 compler du 1 avril 1933. 
Par arretés du directeur du. services des douanes et récies, en date des a1, 23, 26, 29 juin et 1° juillet 1933 :   

OFFICIEL 789 

MM. Bacou Jean, Cunto Antoine, Ducg André, Lavisse Georges el Limovzy Leon, recruiés du 1 juillet 1g3a, sont confirinés dans 
leurs emplois de préposés-chefs de 6° classe, 4 compter da 1°" juillet 
1933. 

= 
* % 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arré{é du directeur général des travaux publics, en dale 
du #5 juillet 1933, M. Manin Charles, commis de 3¢ classe, est promu commis de 2° classe, 4 compler du 1° juin 1933. 

* 
* & 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrélés du trésorier général du Protectorat, en date du 
31 juilict 1y33, sont promus, & compter du 1° aodt 1933 : 

Receveur adjoint du Trésor hors classe 
M. DassoxvitLe Jules, receveur adjoint du Trésor de 1° classe. 

Commis principal hors classe 
M. Gontien Victorin, commis principal de 1° classe. 

Commis principal de 2° classe 
M. Cotomsien André, commis principal de 3° classe. 

* 
* % 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’RYGIENE PUBLIQUES 

Par arrélé résidentiel en date du 2 aott 1933, M. le docteur CanrEnac Jean, médecin hors classe (2° échelon) de la direction de la sanlé cl de ’hygiane publiques, esi désigné pour remplir, 4 compter du 1° juillet 1933, les fonctions de directeur de Vhépital civil mixte 
de Port-Lyautey. 

ee 

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

  

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
otnérale, en date du 28 juillet 1932, sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes : 

En qualité de chef de bureau de 2° c.asse 
. (@ Ja date du 15 juillet 1933) 
Le capitaine d’infanterie hors cadres Bosquillon de Jenlis Adhé- mar, de la région militaire des confins algéro-marocains. 
Cet officier qui a appartenu précédemment au service des affaires indigénes du Maroc, prendra rang sur les contrdles en tenant comple 

de son ancienneté, 

En qualité d'adjoints slagiaires 

(Emplois vacants) 

(4 compter du 1 juillet 1933) 
Le lieutenant Charton Jean, de la région de Meknas ; 
Le lieutenant Croze Emile, de la région de Marrakech -; 
Le lieutenant Moritlon Auguste, de la région de Fés : 
Le Heutenant Montjean Jacques, de la région des confins algéro- 

marocains ; 

Le lieutenant Bremard Pierre, de la région de Marrakech ; 
Le capitaine Abescat Albert, de la région de Fas ; 
Le capitaine Lanusse Louis, de la région de Marrakech ; 
Le lieutenant Boitreaud Gaston, du territoire du Tadla : 
Le lieutenant Weygand Jacques, de la région des confins aleéro- 

marocains ; 

Le lieutenant Chevalier Pierre, du territoire du Tadla ; 
Le lieufenant Arnoux de Pirey Maximilien, de la région de Tyza: Le lieulenant Blanche Marcel, de la région de Marrakech : 
Le lieutenant Querette Francois, de la région des confins alucru- 

miarocains ; 
Le lieulenant Campana Joseph, de la région de Taza : 
Le lieutenant Termignon René, de la region de Fas.
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RESULTATS STATISTIQUES GLOBAUX DU RECENSEMENT DE LA 

(Rectificatif au « B. O. » n° 1026, 

    
  
  

TABLEAU A. — Etat récapitulatif de la 
  

  

POPULATION CIVILE FRANGAISE 

POPULATION NON 

  
  

  

    

    

  

    
  

POPULATION CIVILE NOMS 
. 

DES REGIONS CITOXENS SUJETS PROTEGES de ha population ESPAGNOLS ITALIENS | 
ne rn ee - TO Rt, a een 

M. ¥. TOTAL | M. F. | TOTAL| M. F. | TOTAL] M. F. TOTAL |] M. F. | TOTAL| M. RF. | TOTAL} 

Région des Chaouta.| 20.078) 19.170/ 39.248] 434 2977; JIE 186} 139) 8.25) 20.698) 19.586! 40.284] 5.229] 5.419] 10.648! 3.925 3.779) 7-706) 

— du Rarb ..} 3.467] 3.1974) 6.641 195 115; dro 30 aq 57) 3.692) 3.316: 7.008} 608) Goo] 1.208 180 153] 833 

— d’Oujda ...) 6.307] 5.840} 12.147! 3.035} 2.940) 5.795 32 35 65] 9.374] 8.625 17.989] 1.621] 1.668] 3.289 goo] rh] =. 398 

— de Rabat ..| 9.627) 9.379| 19.000] 266 218) 484, 89 38) 125] 9.974) 9-635) 19.609] 3.995] 1.307; 2.589 857) 828} 1.685 

— de Fés ....[ 5.244) 4.648] 9.792) 375 338) 713 30 37 61) 5.549/ 5.017) 10.566] 651 361| xara] 89a] B37 709) 

— de Marra- 
kech ....] 3.676) 3.113) 6.79 232 161 893 4a 3a 7h) 3.889] 3.306 7.196 284 ao 564 akg 199 448 

— de Meknés.{ 5.183} 4.669] 9.952] 376 199] 515 18 4 22) 5.517) 4.872] 10.889] q4g| 715} 1.464] 829 197 Sak 

— de Taza ...{ 2.466] 3.891] 4.357) 1.388] 684] 2.072 § II 17| 3.860} 2.586) 6.4461 oar4 198} 392 ro5 53 158 

Région des confins : 
algéro-marocains.] 203] 196 3o9] 154 139; 293 a & 6] 359} = 33g 6g3 23 10 33 8 2 10 

Circonscription de 
contréle civil des : 
Abda-Ahmar . 650] 534|  1.184 a1 17 38 18 1g 37] G¥o| = So] t-259] 143] 3; 274 62 56] 18. 

Circonscription de , 
coniréle civil des 
Doukkala ....., 1.117] gor] 2.018 58 42! roo} * 6 5 ri] r.r8t}  gf8} = 8.129) agg) rq! 390 Ba 66) 148 

Circonscription de 
contréle civil des 
Haha-Chiadma . 4o8| 358 766 a5 aI 46 3 4 5] 436) = 383 819 23 aa 43 15 18 33 

Circonscription de 
contréle civil 

. . d’Oued Zem ....] 1.283] x.139|  a.4aa 59 33 92 7 8 15) 1.349] 1.180] 2.529] 804) 85) 56g! ro5| 165 | 36a 

Territoire militaire 
autonome du Ta- 
dla ............ Goo} 473) 1.073 85 5G] orga 26 16) dalooquy 545| 1.256 15 at 36 23 22 hi 

Toraux..../ 60.143) 56.485) 115.628/ 6.643] 5.o40] 11.683} 493] 3973) 866 67.279] 60.898} 128.157) 11.337] 11.347 | 22.684] 6.633! 5.969] 19.604 

Population de la zo- ~ 
me insourmise (1).J......[essess| eens feseeee feces eelecncee[ereneefeeeeaeleneees even eleen nce] wee nsesfacscccleoeceslencnecfacecus cece leew ans: 

Toran des zones 
soumise ct in- 
soumise ..... settee lene ecsl aeeeeeelanesceleeeneeleeeeeelacceceleeeseelenencelesecaafesecce| eeetseclectscalsssccalessece eeeseclececse seeest 

Recensement de 
1926 (zones sou- 
mise et insoumi- 
SS) 34.407|31.8:6| 66.293] 4.200] 3.5>y] 7.770| 383| 224] 556 38.939] 35.619) 74.558] 7.145! 7-990 15.141 5.atio| 5.040] 10.300 

Dirrérence (en 
- a os plus) .........5 25.936) 23.669) 49.405] 9.443} 1.461) 3.go4)  r6r 149) 8av| 98.340) 95.479) 53.619] 4.rgt) 3.354 9.543] 1.393] gag] 2.30% 

| | : 

ot a ates” (2) (3) Les 436.1: musulmaas ot les 6.980 fisraélites do {4 zono Insoumtse se répartissont comme suit : Région de Marrakech : 282.159 musulmans 

    
(4) dont 665.000 insoumis. 
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POPULATION DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC EFFECTUE LE 8 MARS 1931 
du 24 juin 1932, page 747). 

Population civile et militaire par Région 

MAROCAINE 
POPULATION MAROCAINE 

—— 

TOTAL BTRANGERE 2 & 2 MUSULMANS ISRABLITES Lo ee 22! 222 TOTAL général = o3 33) s8338 
, 

/ ; TOTAL deed yaks Ex is 
de la de 1 

Lavras NATIONALITES de la population ee ee ee 
e ta 

| oy élrangire Bese Osvst |] Base 
population 

pee eer aainon es aoa 3 8 3 g gs 2s M. F. TOTAL M. F, | TOTAL : population Mm | oF. | TOTAL! ™M. F. | TOTAL a" 5 A B28 marocaine 

a:53a] 3.896, 4.428] 11.688] 11.094 22.78a| 63.066 3.570 | 66.636 243.200] 226.991] 469.991] 10.244] 11.805 22.049 492.040 558.646 
a5} 105 3ro| = gg3} 858] 1.85% 8.859 2.478 | orr.aey 107.893] 100.744] 208.639] 338/ 300] 638 209.255 220.559 
280] . , 76 256] 2.010] 1.858] 3.868 21.859 713 23.570 91.986 85.136] 196.11a] 2.404 2.299] 4.703 181.825 204.395 

| 716 568 1.284) 2.848} 9.703] 5.551] 95.160 2.470 27.630 rar.2o7/ 111.608) 232.888] 3.235] 3.417] 6.654 239.487 269.117 | 3aa 800; Saa] 1.365) 1.078] 2.443 13.009 5.809 18.818 285.208) 285.873) Sgr ¥s4 7.464 7-280] 13.944 584.895 603.643 

ago|" 194] 484] 823] 643 1.496 8.692 4.470 13.162 650.194} 664.648! 1.3. 98} 20.183] 39.88: 1.354.923 1.367.885 5aa} 306), 828] 1.598} 1.978] 2.836 13.205 4.984 18,189 118.849) 110,352] aag.sysuy 4.468} 4.301 8.769 239.963 256.152 
57 19 76| 376) s50] 626 7.074 5.928 13.000 141.855] 136.195] 277.980] 680 597} 1.977 279.257 aga.259 

Wor 8 38 13 51 7h9 5.891 6.640 46.304 46.6a9 92.933] 1.838] 1.898) 3.436 96.669 103.309 

165 99 nok 310] 286] 596 1.855 68 1.923 119.876) 118 802) 238.678] 3.59] 1.766} 3.495 242.103 244.026 

99 73) 1731 380 Bro} Bgo 2.819 189 3.006 151.640) 149.651] 3or.agr} 1.863] 1.958) 3.820 805.112 308.118 

43 46 89 80 85; 165 984 145 1.799 70-405} -4.u6g) 144.476] 2.689] 9.833] §.5aa 149.996 151.195 

1g 96] 225/ 630) 56] 1.156 3.685 388 4.073 46.835 44.629 91 464 97} tor 198 91.62 95.935 

X10; 92 139 148 65] a3 1.469 3.010 4.499 122.099; T1g.or0/ 241.102] 1.611 1.599 3.1go0 ahh.2g2 248.971 - 5 

me 
GB14]* B.7or] 9.018] 53.284 21.079) 44.304] 179.481 4o.o51 | 212.532 |/9.317.557| 2.994.067] 4.591.624 57 288] 6o 317/117, 605 4.709.229 4.921.761 

—_ 
(3) (a) aimee eleasscclewence|aavucel, ence letensedecuee etree Pens ceersebesecses cules ceweeles beeeees A7G.119f cc eeslececes 6.980 483.099) ttt tte 

Weseselarsens oreeeelaceeas . tere tate ee ere tPac seer en adec ccna sallecuceenss|scecesses 5.067.943]... scl ecevas 124.585 5.192.398 5.404.860 

Po 
«a w 2,689 2.024) 4.713) 15.097] 15.057] 80.154 104.9712 39.471 | 144.183 4.681.889 107.552 4.989.434 4.933.617 

pe 1.699] 4.305] 8.190} 5.960} 14.160 67.769 580 | 68.349 385.867 19.033 ho2.894 491.943 

2.480 isradiites, Région de Meknés 

    
: 35,250 musulmans. Région dos confins algéra-ma rocains 

                    
i rr5.o00 musulmans cl {50 isradlites, Territoire du Tadla : 43.910 musulnans
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1079, 

du 30 juin 1933, page 587. 

Dahir du 3 juin 1933 (8 safar 1352) aulorisant la vente de trois par- 
celles de terrain domanial (Meknési. 

ARTIGLE PREMIER, — 00.0. - eee cece eee ene cere tence nents 

Au lieu de: 

« ... inscrites sous Iles n°* 1 §&., 2058. el fig R. ... » 

Lire : 

« ,.. iInscrites sous les n°S 1 S., 2038. et fot R. ... » 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1082, 

du 24 juillet 1933, page 685. 

Arrété du directeur des eaux ef foréts portant ouverture et. fermeture 

de la chasse pendant la saison 1933-1934. 

Article 18. — 

REGION DU RHARB 

I. — Conrro.e civi. pe Souk et. ABBA 

B. — Réserves annuelles. 

Au lieu de: 

« Trois réserves : 

a premiére 

La deuxiéme 

La troisitme 

Lire: 

« Deux réserves : 

La premiére limitée : au nord, par le goulet réunissant A la mer 

Ta: merja Ez-Zerga 3 ccc. cece cece tcc c ttc e cece eee ccs enateuueeeves 

La deuxiéme limitée : au nord et & l’est, par la piste du douar 
Hallahallah 

REGION DE RABAT 

Ill, -— ContTrRo.e civi. pes zEMMaUR 

B. —- Réserves annuelles. 

Au lieu de: 

« La deuxitme limitée : .............. entre le contréle civil 
des Zemmour et celui des Zaér .............. ; au sud-est, par la 
limite administrative Zemmour-Zaér .............. »; ; 

Lire: 

« La deuxiéme limitée : entre le contrdéle civil 
; au sud-est, par la 

‘REGION DE FES 

VI. -—- Ternrromne p'Ourazann 

Cercle du Loukkos 

Réserve annuelle. 

Une réserve située dans la forét du Rharb (canton Ferjane’ et 
limitée : au nord, 4 l’est et au sud, par le périmatre de la forat ; 
& l’ouest, par la tranchée centrale.   

OFFICIEL N° 1085 du 11 aodt 1933. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1083, 

du 28 juillet 1933, page 741. 

  

Mouvements de personnel! dans les administralions du Protectorat 
  

Au lieu de: 

« M. Youssoufian Léon est nommé conducteur des améliorations « : 
« agricoles de 4® classe, 4 compter du ag juin 1933, date de la veille. 
« du jour de son embarquement pour le Maroc » ; 

Lire? 

« M. Youssoufian Léon est nommé conducteur des améliorations 
« agricoles de 4° classe, 4 compter du 29 mai 1933, date de la veille 
« du jour son embarquement pour le Maroc. » 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

  

  

  

ou fin de validité. 

No 

du TITULAIRE CARTE 
permis 

2758 Vincenti fréres. Marrakech-nord (E.) 

' 4189 Guernier. Azrou (0.) | 

Aigo id. Oulmés (E.) 
et Azrou (0.) 

4rgt id. id. 

Arg. id. id. 

4193 id. Oulmés (E.) 

Argh id. Oulmés (E.) 
et Azrou (0.) 

4207 id. Azrou (0.) 

4208 id. id. 

haag id. id. 

hare id. , id. 

hart id. id. 

aia id. fd. 

4205 Santiago Manuel. Oued Tensift (&.) 

has3 Manfroy Alfred. Oulmés (0.) 

harg . id. id. 

        
| 

4a15 Kotliaroff Vladimir. | Marrakech-nord (0.) 

419g __—'| Cormpagnie des minerais de fer | 
de Mokta-el-Hadid. | Debdou (0.) 

4200 id. Debdou (E.) 

401, id. id. 

4202 id. Debdou (0.) 

4203 id. Debdou (E.) 

4204 id. id. 

383g Salager. / Oulmés (E.) 

38hu id. id. 

384i id. id. 

4239 Bureau de recherches 
et de participations miniéres. Debdou (E.) 

haho id. id. 

haha id. id. 

4a43 id. id. 

446 id.- id. 

4ah47 id. id. 

4948 id. id. 

4256 id. id. 

4adr Clariond. id. 

haba id. id.
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de juillet 1933 
      

  

  

  

  

              

33 DATE CARTE REPERAGE g 
8 TITULAIRE Désignation du point pivot = 

eB d’Institution au 1/200.000° du centre du carré 3 

1300 | to juillet 1933 | Société chérifienne des pétro- 
les, Rabat. Ouezzane (F.) Marabout S' Abbou. 1.900" N. et 3.0507 0.| IV 

1805 - id. id. id. Marabout S' Ameur el Hadi. |3.700™ S. et 1.600" E.} IV 

1306 id. id. id. id. 3.700" §. et 5.600" E.) IV 
1307 | id. id. id. Marabout S! Ahmed ben Chrif.|7.100™ N. et r.r00™ E.| IV 

1308. id. id. id. Fontaine Beni-Oual. 2.150" §. et 7.5007 O.| IV. 

1309 id. id. id. Marabout S! Ahmed ben Chrif.}3.1007 N. el 1.050" E.) IV 

1310 id. id. id. id: 3.100" N. et 5.0507 E.| IV 
1762 id. id. Mey b. Chta (0.3 Marabout §! Mohd b. Hassen.|4.200" E. eb 1.100" N.| 1V 
1963 id. id. id. Signal géodésique 427. 450™ FE. et 450"N.| IV 
1565 id. id. Fas (0.) Marabout S! Ajoub. 6.300" N. ef 1.500" 0.| IV 
1766 id. id. id. id. 2.050" N. et 1.95070.) IV 
3570 id. id. Wuezzane (E.) Marabout de Lalla Rahma, si- 

: tué a la céte 199 m. 20. ‘|a.yo0" E, eb 8o0"S§.| IV 
3fiza id. id. Ouezzane (E.) : 

et Meknés (E.) Axe de la kouba §! Hassine. |5.500" N. et 3.0007 O.! IV 
3613 id. id. Meknés (E.) , id. 4.500" N. et r.co0™ E.} JV 
3614 id. id. id. id. 3.0007 E. et z.000N.| PV 
3615 id. id. id. id. 2.0007 §. et 6.000" E.| IV 
3616 id. id. id. . id. 3.0007 E. et 3.0007 S.] IV 
‘BO id. id. id. id. 1.000" Q. ef 3.000% §.| IV 

Gog id. Bureau de recherches et de 
participations minidres, Rabat. Quezzane (E.) Marabout S! Aissa bel Hasséne.|1.000" N. et 1.coo™O.| IV 

3591 id. id. Moulay-Bou-Chia (O.) | Axe de symétrie de la facade 
principale de la ferme Sornas. |2.600% N. et goo™ E.| 1V 

3594 id. id. id. id. 3.100" O. et 2.600" N.| IV 
8573 id. id. id. id. 4.300" O. et 1.400% S.| IV 
3594 id. id. id. id. 4.0007 E. et 6.600% N.| IV 
3595 id. id. id. id. 4.goo™ E. et 9.600" N.| IV 
3598 id. id. Quezzane (E.) Centre du marabout 8! A.E. 

Kader. 7.0007 N. et 3.0c0o70.| IV 
359g id. id. id. Contre du marahout S! Aissa.|4.000" F. et 1.000" §.| IV 
3692. id. id. id. Centre du marabout S$! Aissa 

b. Hasséne. 7.950" EF. et 6o0"S§.| IV 
8695 id. id. Larache Marabout S! el Afiane. 4.500" E. et 500™§.| IV 
3696 id. id. id, id. 5oo™ E. eb Soo" S.| IV 
3697 id. id. id. id. 3.000 FE. et 3.50q"N.| IV 
36y8 id. id. Moulay-Bou-Chta (O.) | Axe de symctrie de la fagade 

principale de la ferme Sornas. |6.600%N. et 50"0O,| IV 
3703 id. id. » Larache Marabout S! el Afiane. 1.0007 O. et 3.500"N,] IV 

| 3928: id. id. Fes (0.) Centre du marabout de S$! 
1 “\Mohd Chieuh. 4.750" N. et 3.1507 E.| IV 

8749 id. id. id. id. 4.750" N. et 850™ 0.) JV 
3784 id. id. Moulay-Bou-Chta {0.) | Angle nord-est de la maison 

cantonnitre de Moulay-Bou- 
Chta. 3.800" S. et 3.800" 0.) IV 

3785 id. id. id. id. 2007 N. et 3.8007 0.| IV 
3786 id. id. id. id. 200" N. el 7.80070.) TV 
3787 id. id. id. id. 4.200" N. el 5.800" 0.| IV 
3788 id, id. id. Angle nord-est de la maison 

. cantonniére de M’Jara. 6.800" §. ef 1.3007 E.| IV 
38a6 id. id. Larache Centre du marabout de 3! el 

_ Afiane 7-000" E. et 1.6007 N.| IV 
3578 id. Compagnie frangaise des pé- 

troles du Maroc, Rabat. Moulay-Bou-Chta (0.) 
| et Fes (O.) Angle nord-ouest du mara- 

bout Sidi-Brahim-de-Tléta-Ché- 
raga, »,800" N. et 3.2007 0.| IV 

357 id. id. id. id. 2.800" N. et 7.2007 0.} IV 
36g id, id. Fas (0.) Mur indicateur croisement des 

pistes de Karia et de l’Es-Sebt.  |[5.300™ 0. Iv 
a6g6 id. id. id. id. 1.8007 0. IV 
3 io id. id. Moulay-Bou-Chta (0.) id. 7.300 N. et 3.280" 0.) IV 
88297 id, id. id. Centre du marahout May A.E. s| iv 

Kri 5 anqom™ mS. 
4685 id. Barthe Pierre, 94, boulevard Krim. Bago" 0. eb G.000 

de Paris, Casablanca. Setlat (E.) Usine électrique de S! Snaid- 
. ‘Machou (force motrice). 1.000 F. et 4.coo7 N.| 
4586 id. id. id. | id. 1.0007 E. bet    
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‘LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 

  
  

  

        

Ne du TITULAIRE CARTE 
permis 

8ga El Ghazouli, Béchir. Talaat-n-Yacoub (0.) 

1059 Schneider et Cic. Tiznit 

1136 id. Tazoull (O.) 

1139 id. id. 

1138 id. id. 

1174 id. id. 

1195 id. id. 

ron ileal ae ker turienne Taroudant (F.) 

1085 id. id. 

1086 id. id. 

1087 id. id. 

1093 id. Tazoult (O.) 

1ogh id. id. 

1095 id. id. 

1100 id. id. 

1101 id. id. 

1102 id. Taroudant (E.) 

1103 id. id. 

rr0h id. id. 

1105 id. Tazoult (0.) 

1107 id. id. 

1108 id. id. 

r109 id. id. 

If1o id. Taroudant (E.) 

III id. id. 

1112 id. id. 

13-75 id. Azrou (E.) 

a a 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour cing (5) places de contrdleur civil stagiaire 
au Maroc aura lieu, 4 partir du g janvier 1934, & Paris (ministére des 
affaires élraugéres), 4 Rabat (Résidence générale), 4 Alger (Gouverne- 
ment général de VAlgérie), 4 Tunis (Résidence générale de France). 

Les inscriptions sont recues au ministére des affaires étrangtres 
(sous-direction d'Afrique), jusqu’au g décembre 1933. 

Les conditions et le programme du concours ont été publiés 
dans les numéros ci-dessous indiqués du Bullelin officiel du Protec- 
torat : 

No 

No 

Noe 

Ne 

Ne 

No 

396 du 25 
539 du 20 
553 du ag 

mai 1g20, page °%78 ; 
février 1923, page 224 ; 
mai 1923, page 663 ; 

574 du 23 octobre 1923, pages 1266 et 1267 ; 
778 du 20 septembre 1927, page 2127 5 

978 du 1g juin 1931, page 743 ; 
N° 1oav du 13 mai 1932, page 50g ; 
N° 1034 du rg aodt 1989, page gh8. 
Tous renseignements complémentaires peuvent étre obtenus & la 

Résidence générale de France, 4 Rabat (service du controle civil , 
ou au sidge des différentes régions ul des circouscriptions de conlrdle 
civil.   

OFFICIEL N° 1085 du 11 aotit 1933. 
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et receltes municipales 

FATENTES ET TAXE D'HABITATION 

Ville de Casablanca 

Les contribuahles sont infermés que le réle des patentes et de 
la laxe d'habitation de Casablanca (secteur centre), pour l’année 
1932 (4° émission), est mis en recouvrement A Ja date du 17 aodt 1933. , 

Rabai, le 3 aott 1988. 

Le chef du service des perceptions, 
PEALAS. 

* . 
%* ok 

Ville de Rabat 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de 
la taxe d’habitation de Rabat, pour l’année 1931 (7* émission), est 
mis en recouvrement 4 la dale du 17 aoft 1933. ‘ . 

Rabal, le 3 aodt 1993. 
Le chef du service des_ perceptions, 

PTALAS. 
* 

* * 

Ville de Martimprey 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de 
la taxe d‘habilation de Martimprey, pour l’année 1933, est mis en 
recouvrement & la date du ar aodt 1933. 

Rabat, le 3 aodt 1938. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* & 

Ville de Casablanca . 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes et de™ 
la taxe d’habitation de Casablanca (5° arrond‘), pour l'année 1933 _ 
(art. gooot A grg7o), est mis en recouvrement A la date du ar~aont: | 
1933. ~ 

Rabal, le 4 aodt 1988. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

TAXE URBAINE 

Ville de Tiflet 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine de., 
la ville de Tiflet, pour l'année 1933, est mis en recouvrement & la* 
date du 17 aodt 1933. 

Rabal, le 4 aodt 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 
* 

Ville de Gasablanca 

Les contribuabies sont infurmés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Casablanca (5° arrond*}, pour Vannée 1933 (art. 5acor 
4 52834), est mis en recouvrement 4 la date du 17 aodt 1933. 

Rabat, le 3 aodk 1983. 

Le chef du service des perceptions, 
PTALAS. 

PATENTES 

Ville de Taza 
Les contribuables sont informés que le réle des patentes de Taza, 

pour année tg32 (2° émission), est mis en recouvrement a la date 
du tz avdl 1933. 

Rabat, le 3 aodt 1988. 
Le chef du service des perceptions, 

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

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 24 au 29 juillet 1983 

  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

  

  

  
  

    

  

  
  

  
  

  

                                    
          

  

  

PLACEMENTS REALISES DEWANDES O'EMPLOL NON SATISFAITES OFFRES D'EWPLOL WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES | | 
TOTAL TOTAL TOTAL 

fon. Mone : Mon- Mon: Won: Ron- 
Meracin Maracalos ga socaines Marocaines Warocains Marocains Warosainas Marocames Warecains Marocains Warocalnss Marocaines | 

Casablanea .......... 23 40 23 20 76 33 » » » 33 2 » 16 12 30 

Fés...... Celie t eee eee i 46 » 3 50 7 95 2 9 413 » 1 3 4 | 5 

Marrakech........... 1 » 1 1 4 14 » 8 23 > a » > » 

Meknés............6. 1 | ato af» 2 fos] or] 4] -t 12 >t» fai] o i 
Oujda............... 2 25 3 31 4 » 1 » 5 » 1 > » 1 

Rahat........-...... 6 I 3 2 12 16 2 5 » 23 1 » 1 ” 2 

TOTAUX .......06+ 43 83 3 27 184 64 118 9 18 209 3 2 21 13 39 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

oon a a 2 2 
aa a3 — a a 3 n 8 s 2 

VILLES ge | $8 3 é 2 pias E £ | TOTAL 
Be ae g 5 = & Be 

Casablanca.... 0.0... 0. cece cece eee 58 » 30 3 9 > > » 4 109 

FQS oo eee eee cece 7 » 152 1 » » » 1 1 162 

Marrakech.............000cc ccc e eee 1 » 22 n » » » > » 93 

Meknés ... 0.0.0.0... ce eee eae eeee 9 > 9 2 2 1 > > » 23 

Oujda PO en ee eee ete enter en eee 7 ” 25 » » » » » » 32 

Rabat... 0... cece eee c eee te ees 22 1 3 2 2 2 1 » » 33 

TOTAUX oo... cceceee ees 103 1 240 13 13 3 t { 5 30                             
  

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE 

Pendant la période du 24 au 31 juilicl, les bureaux de placement 

ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements inférieur a 

celui de la semaine précédente (184 au lieu de ang). 

Tl ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes d'em- 

ploi non salisfaites est inférieur 4 celui de Ia semaine précédente 

(aog contre 171) ainsi que celui des offres d’emploi non satisfaites 

(89 contre ag). 

A Casablanca, la plupart des nouvelles demandes d'emploi sont 
formées par des personnes licenciées de plusieurs établissements com- 
merciaux ou industriels importants de la place. 

La situation du marché du travail est sans changement et trés 

calme. 

A Fés, aucun changement n'a été constaté sur les deux semaines 

précédenles, en ce qui concerne la situation du marché du travail. 

A Marrakech, en raison des départs en vacances, le chémage ost 

en sensible augmentalion chez les gens de maison.
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La situation économique est sans changement. 

A Mcknés, on ne constate pas d’amélioration sensible dans la 
siluation du marché du travail. Les offres d’emploi deviennent de 
plus en plus rares, surtout dans les professions libérales. 

A signaler qu'une importante compagnie de la place envisage 
de licencier prochainement son personnel auxiliaire, mettant ainsi 
sur le pavé de nombreux ouvriers européens. 

A Rabat, les quelques placements effectués au cours de la 
semaine concernent des emplois temporaires. 

Les offres d’emploi de domestiques indigénes ont fortement 
diminué. 

Aucune reprise n’est 4 envisager pour I’instant. 

A Oujda, la situation du marché de la main-d’@uvre se maintient 
bonne dans lVensemble. 

Le placemeni des employés de bureau et de commerce est lou- - 
jours difficile. 

Dans les autres corporations, satisfaction est dennée aux demandes 
d'emploi. 

Assistance aux chémeurs 

Pendant la période du 25 au 30 juillet inclus, il a été distribué 
au fourneau économique par la Société francaise de-bienfaisance de 
Casablanca 1.016 repas. La moyenne quotidienne des repas servis a 
été de 143 pour 77 chémeurs et leur famille. En ovire, une moyenne . 
quolidienne de 55 chémeurs a été hébergée A l’asile de nuit. La 
région des Ghaouia a distribué au cours de cette semaine 7.858 rations 
compiétes et 2.319 rations de pain et de viande. La moyenne quoli- 
dicnne des rations completes a été de ¢.123 pour 318 chomeurs et leur : 
famille el celle des rations de pain et de viande a été de 331 pour ' 
113 chémeurs et leur famille. 

A Fes, une moyenne quotidienne de 50 renas a été distribuée 
aux chémeurs européens. : 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe 
36 chémeurs de diverses professions se répartissant ainsi : 

20 Frangais, 12 Espagnols, 13 Ilaliens, 1 Portugais. 
A Rabat, il a été distribué 1.590 repas aux chémcurs ; en outre, 

une moyenne quotidienne de 32 chOmeurs européens a élé hébergée | 
it Vasile de nuit. | 

  

Récapitulation des opérations de placement 

pendant les mois de mai et juin 1933. 

  

Pendant les mois de mai ct juin 1933, les six principaux bureaux 
et les douze bureaux annexes ont réalisé 2.167 et 1.726 placements, : 
mais n'ont pu satisfaire, d’une part, 496 et ga7 demandes d'emploi | 
et, Wuttre part, 188 et 182 offres d’emploi. : 

Les bureaux annexes n'ont effectué aucun placement. § demandes | 
(emploi en mai et rr en juin n’ont pu ¢tre satisfaites par lesdils 
bureaux, qui n’ont regu aucune offre d’emploi. 

OFFICIEL 
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Immigration pendant le mois de juin 1933. 

  

Au cours du mois de juin, le service du travail a visé 115 contrats 
' de Lravail élablis au profit immigrants, dont 65 visés a titre définitif 

et Su pour un scjour lemporaire. 

fen a rejelé 17. 
Au point de vue de la nationalité, les 65 immigrants dont les 

contrats ont é1é visés a filre délinilil, se répartissent ainsi qu'il 
suil : 42 Francais, 1 Britaunique, 9 Espagnols, 5 Italiens, 1 Polonais, 
3 Portugais, 1 Suisse, 2 Tchéques el 1. Danois. 

La répartition au point de vue prefessionnel pour ces 65 contrats 
visés & titre définilif est la suivante : foréts ct agricullure, 8 ; péche, 
x ; industries de l’alimenlation, 8 ; industries chimiques, 1 ; indus- 
tries du bois, 5 ; vélements, travail des éloffes, plumes et pailles, 1; 

en pierre, électricité, 1 ; travail des pierres et terres A feu, 2 : com- 
merces divers, 11 ; professions libérales, 8; services domestiques 
ou personnels, 17. 

    

ee a aaa aaa eae eae a ee ae aaa es wan aa aMaMe TaN Maa te Matas 

na 201 PEUGEOT 
est la voiture la 

plus économique 

a Pachat et a 

    

   
Pentretien et de. 

plus... elle est 

FRANCAISE! 
Oe ee ee ne ate eT aM * 

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE, 

  

\ 

    
  

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

Téléphone 29.00. — 9, Avenue 

‘ous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles, 

préts hypothécaires, topographic, lotissements. 

Dar-el-Maghzen. — Rabat. 

     


