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PARTIE OFFICIELLE 

BULLETIN 

  

  

DAHIR DU 10 AVRIL 1933 (14 hija 1351) 
autorisant un échange immobilier entre l’Etat 

et un particulier, 4 El Hajeb (Meknés). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue de ]’extension 
du lotissement indigéne du centre d’El-Hajeb (Meknés), 

Véchange d’un immeuble domanial dit « Bled Teroua-el- 
Hammoud », situé dans-Jes Beni-M’Tir (Meknés), d’une 

superficic approximative de cent trente - trois hectares 
(133 ha.), inscrit au sommier de consistance des biens 

ruraux de Meknés sous le n° 455 R., contre une parcelle 

de terrain d’une superficie de treize hectares quarante-trois 
ares quatre-vingt-dix-sept centiares (13 ha. 43 a. 97 ca.),. 
sise dans le périmétre urbain du centre d’E!-Hajeb, appar- 
tenant’ au khalifa El Mouradi. 

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

Fait & Rabat, le 14 hija 1354, 
(10 avril 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 aodt 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, — 
Délégué a.la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

SR 

DAHIR DU 418 JUILLET 1933 (25 rebia I 1352) 

modifiant le dahir du 23 juin 1916 (21 chaabane 1334) 
relatif 4 la protection de la propriété industrielle. 

  

DIEU SEUL ! LOUANGE A 
(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. — Sont abrogées les taxes prévues 
par les articles 26, 32, 38, 44, 45 et 69 du dahir du 23 juin 
1916 (21 chaabane 1334) relatif a la protection de la pro- 
priété industriclle. 

Arr. 2. -— Un arrété de Notre Grand Vizir fixera le 

montant des dites taxes. 

Fait. a Rabat, le 25 rebia I 1352, 

(28 juillet 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 aodt 193.3. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC.   

‘ 

OFFICIEL N° 1087 du 25 aodt. 1933. 
SS enema 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUILLET 1933 
(5 rebia IT 1352) 

fixant les taxes, droits et émoluments percus au titre 
de la propriété industrielle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 23 juin 1916 (91 chaabane 1334) rclatif 
a la protection de la propriété industrielle, et les dahirs qui 
ont modifié ou complété, notamment Je dahir du 18 juil- 

Jet 1933 (25 rebia I 1352); 

Vu Vavis émis par la commission technique consulta- 
tive de l’Office marocain de la propriété industrielle ; 

Sur la proposition du chef du service du commerce et 
de l’industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes, droits et émoluments 
percus au titre de la propriété industriclle ct leur mode de 
perception sont fixés ainsi qu’il suit : 

1° Brevets d’invention et certificats d’addition 

Brevet dont le mémoire descriptif ne dépasse pas 250 
lignes de 50 lettres chacune et dont les dessins, annexés 
la demande, ne comprennent pas plus de 3 planches : 

  

Taxe de dépét ........ cc eee eee bo fr, 
Taxe de publication .................. 100» 

mannuité ........., Total 150» 

2°, 3°, 4%, 5° annuités ............. 100» 

6°, 7°, 8°, 9°, 10° annuités ... 200» 
v1°, 12°, 13°, 14°, 15° annuités ........ 300,» 

Surtaxe pour longueur des descriptions : 

De 251 & 4500 lignes .............. 25 fr 
De Sor & 750 — vice eee cea eee 5o » 
De 754 A-L.000  — Lecce eee 75» 
De 1.001 A.1.2500 — ... iss eeee eae 100» 
De 1.251 & 1.500) —— ccceeeeeeeaee 125» 
De 1.501 A 1.750) —— eee cece ne eaes 175» 
De 1.751 & 2.000) — veeeeeeceeees 225» 

(Dans les deux derniers cas, 

avis de la commission technique.) 

Surtaxe pour le nombre de planches : 
Au-dessus de 3 planches.. (par planche). 50 fr. 

Taxe de retard pour le paiement des annuités : 
(Délai de grace de 6 mois) : 

Par mois de retard ......,...-....0085 ro fr. 

Taxes diverses : 

Expédition et copie officielle d’un brevet 
ou d’un certificat d’addition (confection 

des dessins, s’il y a lieu, & la diligence 
et aux frais du demandeur) .......... 25» 

Inscription au registre des cessions ....° 25 » 
Copie de ces inscriptions ............05 ah on 
Toutes opérations concernant la copie, | 

l’expédition, la communication, la ces- 
sion ou donnant lieu i des recherches, 25 » 

Opuscule imprimé du mémoire descriptif. 25° »
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2° ‘Marques de fabrique et de commerce Aprés 25 ans pour une nouvelle période de 

; 25 ans (publicité obligatoire) : 

Pour une marque s’appliquant 4 ro ou moins de Lorsque le dépat a été effectué avec publi- q Pp 
10 produits : CHEE Lecce eee eee eee eee (par objet). 75 fr. 

Taxe de dépdt ..... 6. cece eee eee eens bo fr. Lorsque le dépdt a été effectué sous la 

Au-dessus de 10 produits : forme secréte ........-. (par objet). 100 fr. 

Surtaxe par produit -...+.+++sssseseees 5» Note. —- Lorsque Ic dépét est constitué par l’objet fui-. 

Renouvellement de marque ...........++-- 5o » | méme ou par un dessin de cet objet, il est accompagné 

Enregistrement des mutations, cessions, trans- obligatoirement de la reproduction photographique en 

mispions, renonciations et toutes opérations double exemplaire de cet objet ou du dessin constituant 

congermant lcs marques déposées ........ 25 » | le dépdt. 

Duplitata de dépot 00.0... 60. ce eee cence ees 25» Enregistrement des cessions, transmissions, 
Copies ‘de registres .......0..00eeeee eee ee ee 25 on renonciations, etc. ....-.. essere eee eee eee 25 fr. 

Marques collectives : Extrait deg registres .......ceeeee cece e eens 25» 

Taxe de dépdt ....-..-ceeee eter eeeeeee 150 fr Duplicata des .registres et des photographies.. 25 » 
Taxe d’enregistrement, par classe ...... 2h on 4° Protection temporaire aux expositions - 

Earegistrement international Enregistrement et délivrance du certificat de 
Taxe intérieure spécialc pour un méme dépét : PATANIE oo. cece cece eee eee eee tee eeeeee 25 fr, 

Pour la premiére marque ...... eee 5o fr. Copie du registre d’enregistrement ........ 25» 

Pour les marques suivantes ............ 25» 5° Récompenses industrielles 

3° Dessins et modéles industriels Enregistrement des récompenses .........065 ‘25 fr, 

Dépdt cffectué sous la forme secréte Enregistrement des mutations, cessions, etc. 25 » 

Délivrance d’une copie, d’un extrait ........ 25 » 
Dépdt effectué pour 5 ans (forme secréte) : 

T de dépd fr Ant. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
Taxe de pot Ttrere reece recesses bie t * 20 "T- | au présent arrété et, notamment, les taxes prévues par les 
axe de conservation........ (par objet) ' ” | articles 8, 16, 25, 27, 28, 31 et 32 de l’arrété viziriel du 

Dépét effectué pour 25 ans (forme secréte) : at février 1917 (28 rebia II 1335), tel qu’il a été modifié 
. par les arrétés viziriels des 22 décembre 1920 (10 rebia II 

Taxe de déptt .........c ec ee eee e erence 20 fr. 1339) et 7 octobre 1932 (6 joumada II 1352). 

Taxe de conservation....... (par objet) 5» Arr, 3, — Le chef du service du commerce et de l’in- 
Aprés la premiare période de 5 ans et pour une dustrie est- chargé de l’exécution du présent arrété. — 

prorogation jusqu’é 25 ans du dépét effectué Fait a Rabat, le 5 rebia H 1352, 
sous la forme secréte : (29 juillet 1933). 

Taxe de conservation ..... (par objet). 5 fr. MOHAMED EL MOKRI. 

Dépét effectué avec publicité Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Dépédt effectué avec publicité pour une période Rabat, le 10 aot 1933. 

de 25 ans : 
Le ministre plénipatentiaire, vege 

Taxe de dépdt .... ccc cece cece eee ene 20 fr. Délégué & la Résidence générale, 

Taxe ‘de conservation ...... (par objet). I» Urnzam BLANC. 

Taxe de publicité .......... (par objet). 30 » 

Aprés la prefflidre période. de 5 ans, dépadt déja a 

effectué sous la forme secréte ou au cours de 
cette période, lorsque la publicité est requisc 
pour une durée portant le dépdt & 25 ans : ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUIN 1933 _ Pe » (49 safar 41352) 

Taxe de publicité .. (par objet publié). 30 fr. portant fixation d'une taxe sur la viande « cachir » au 
Taxe de conservation (par objet conservé profit de la caisse du comité de la communauté israé- p 

sous la forme secréte) ..........6055 5 fr. lite de Mogador. 

Au cours de la période de 25 ans quand le 
dépdt a été effectué pour cette période sous 
la forme secréte, lorsque la publicité est LE GRAND VIZIR, 

requise pour la période restant & courir : Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
Taxe de publicité .. (par objet publié). 30 fr. réorganisalion des comités de communauté israélite,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Le comité de la communauté 
israélite de Mogador est autorisé & percevoir, au profit de 
sa caisse, une taxe de 1 fr. 50 par kilo de viande « cachir » 
provenant des bétes abaltues par les rabbins autorisés par 
le président du dit comité. 

Arr. 2. —- La vente de la viande se fera selon les rites 
religieux et sur l’autorisation du président-du dit comité. 

Anr. 3. -~ Le pacha de la ville de Mogador est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 aout 1933. 

Fait 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUIN 1933 

(19 safar 1352) 
portant fixation d’une taxe sur les vins « cachir » au 

profit de la caisse du comité de la communauté israélite 

de Mogador. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahtir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisaltion des comités de communauté israélite, 

ARRELE : 

Arricne premirk. -— Le comilé de la communauté 
israélite de Mogador est autorisé 4 percevoir, au profit de 
sa caisse, une taxe de o fr. 25 par litre de vins « cachir » 
fabriqués ou importés 4 Mogador et destinés 4 la population 
israélite dle celte ville. 

Arr. 2. — La fabrication et la vente de ces produits 
« cachir » se feront selon les rites religieux et sur l’anto- 

risation des autorités rabbiniques de Mogador. 

Art. 3. — Le pacha de la ville de Mogador est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 safar 1352, 

(13 juin 1933). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 16 aoat 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnpain BLANC,   

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AOUT 1933 
(42 rebia II 1352) 

homologuant les opérations de délimitation du domaine 
public sur les rives droite et gauche des oueds Zegzel et 
Berkane, dans la partie comprise entre Tazarhine et un 
point situé a 700 métres en amont du pont de l’oued 
Berkane. 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont. modifié on com- 
plété ; 

Vu le dahir du 17 aodt 1925 (x1 moharrem 1344) sur 

le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu l’arrété viziriel du 1° aodt 1995 (1r moharrem 1344) 

relatif & Vapplication du dahir susvisé du 1 aodt 1925 
(rr moharrem 1344) sur le régime des eaux ; 

Vu l’arrété viziriel du g mai 1923 (22 ramadan 1341) 
fixant les limites du domaine public sur l’oued Berkane, 
au droit du centre de Berkane ; 

Vu le plan au 1/2.000° dressé, le 23 janvier 1932, par 
le service des travaux publics, sur lequel figurent les 
limites provisoires du domaine public sur les rives droite 
et gauche des oueds Zegzel et Berkane, dans la partie com- 
prise entre Tazarhine et un point silué & 7oo métres en 
amont du pont de l’oued Berkane ; 

Vu les procés-verbaux des 7 avril et 25 octobre 1932 
des commissions désignées pour procéder 4 l’enquéte 
ouverte dans la circonscription de contrdéle civil des Beni- 
Snassen ; 

Vu le plan au 1/2.000° sur lequel figurent les limites 
définitives du domaine public sur les rives droite et gauche 
des oueds Zegzel et Berkane, dans la partie comprise entre 
Tazarhine et un point situé & 7oo métres en amont du pont 
sur l’oued Berkane ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Sout hormmologuées les opérations 
de la commission d’enquéte relatives 4 la délimitation du 
domaine public sur lles rives droite et gauche des oueds 
Zegzel et Berkane, dans la partie comprise entre Tazarhine 
et un point situé & 7oo métres en amont™lu pont s sur |’oued 
Berkane. 

Ant. 2. — Les limites du domaine public, dans la par- 
tie ci-dessus désignée des rives droite et gauche des -oueds 
Zegzcl et Berkane, sont fixées suivant un contour polygonal 
figuré par un liséré rose sur le plan au 1/2.000° annexé A 
Voriginal du présent arrété et dont les sommets sont repérés 
sur le terrain par des bornes numérotées de 1 4 134 inclus 
sur Ja rive droite, et de 135 & 250 inclus sur la rive gauche. 
Les bornes 1 et 250 coincident avec les bornes O rive droite 
et O rive gauche du domaine public délimité sur l’oued 
Berkane suivant ll’arrété viziriel susvisé du g mai 1923 

| (22 ramadan 1341).
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Art. 3. —.Un exemplaire du plan précité sera déposé 

dans les bureaux de la circonscription de contrdle civil 

des Beni-Snassen et dans ceux de la conservation de la pro- 

priété fonciére d’Oujda. 

Ane. 4. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 12 rebia II 1352, 

(8 aotit 1933). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

= Rabat, le 16 soit 1933. 

Le ministre plénipoientiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1933 
(14 rebia TI 1352) 

portant classement au domaine public de la ville de Marra- 

kech d’une parcelle de terrain du domaine privé de 

1'Etat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

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

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

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est classé au domaine public de 
la ville de Marrakech l’immeuble domanial inscrit sous le 
n° 933 au:sommier de consistance des biens domaniaux 
urbains, sis & Toualla-de-Berrima, d’une superficie appro- 

ximative de six cents métres carrés (600 mq.), tel qu'il est 
représenté par la partie teintée en rose sur le plan annexé 
4 Voriginal du présent arrété. 

Anr. 2. -- Dans le cas d’un déclassement ultérieur, 
Vimmeuble fera retour au domaine privé de |’Etat ché- 
rifien.   

Arr, 3. — La remise de cet immeuble 4 la municipalité 

de Marrakech aura lieu dans les formes prescrites par 

larrété viziriel susvisé du 31 décembre rga1 (1™ joumada I 

1340). 

Fait & Rabat, le 14 rebia II 1352, 
(7 aodt 1933). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 aodt 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ursaww BLANC. 

  

- ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1933 

(44 rebia II 1352) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 

la municipalité de Safi d’une parcelle de terrain, et portant 

classement de cette parcelle au domaine public de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu lle dabir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui |’ont modifié ou 
completé ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre tg21 (17 joumada J 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Safi, 
dans sa séance du 13 mai 1932 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs: généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’uti- 
lité publique Vacquisition par la municipalité de Safi d’une 
parcelle de terrain dite « Camp Baraqué », appartenant & 
l’Etat francais, située au quartier du Plateau, 4 l’est de 
Vavenue de Lorraine, d’une superficie de dix-sept mille 
six cent quatre-vingt-quinze métres carrés (17.695 mq.), 
au prix global et forfaitaire de cent quarante et un mille 
cing cent soixante francs (141.560 fr.), telle qu'elle est déli- 
mitée par un liséré rose sur le plan annexé 4 I’original du 
présent arrété.
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Anr. 2. — Sont classées au domaine public de la ville 
les parties de celle parcelle teintées en jaune et en vert sur 
le plan précité. 

Ant. 3. —- Les autorités locales de la ville de Safi sont 
chargées de i’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 74 rebia IU 1352, 
(7 aoat 1933). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 16 aoat 1933. 

Le Minisire plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpaiwn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1933 

(44 rebia IT 1352) . 
fixant les conditions de vente des terrains 

constituant les secteurs de la ville nouvelle d’Ouezzane. 

LE GRAND VIZIR, 

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

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

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

Vu Varrété viziriel du 17 octobre 1930 (23 joumada I 

1349) autorisant la vente aux enchéres publiques des lots 

de terrain constituant le secteur de Ja ville nouvelle d’Quez- 

zane ; 

Vu les cahiers des charges approuvés le 15 mai 1929, 
établis pour parvenir 4 la vente des lots de terrain consti- 
tuant Jes secteurs de la ville nouvelle d’Ouezzane, et leurs 
avenants ; 

Vu les arrétés viziriels des 11 novembre 1931 (27 jou- 
mada II 1350), 17 juin 1932 (12 safar 1351) et 13 septembre 
1932 (11 journada I 1351) homologuant des modifications 

apportées aux cahiers des charges et au plan de lotissement 
des secteurs de la ville nouvelle d’Ouezzane ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Ouez- 
zane, dans sa séance du 22 novembre 1932 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 
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N° 1087 du 25 aotit 1933. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Les ventes de terrains consenties, 
a partir de la promulgation du présent arrété, par la muni- 
cipalité d’Ouezzane dans les secteurs de la ville nouvelle ne 
scront plus régies par les cahiers des charges susvisés du 
15 mai 1929, mais par de nouvcaux cahiers des charges- 
approuvés au préalable par le secrétaire général du Pro- 
tectorat, ou son délégué. Les secteurs seront morcelés sui- 
vant un plan de lotissement approuvé préalablement aux 
mises en vente par le secréiaire général du Protectorat, ou 
son délégué. , 

Art. 2. — Les autorités locales de la ville d’Quezzane 
sont chargées de ]’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 rebia IT 1352, 
(7 aott 1933). . 

MOHAMED RONDA, ° ~~ 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 16 sott 1938. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZERIEL DU 7 AOUT 1933 

(14 rebia II 1352) 

portant constitution de l’Association syndicale 

des propriétaires urbains du quartier Ouest, 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains, et 
notamment, l'article 5 ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de la 
ville de Casablanca, dans sa séance du 12 septembre 1932 ; 

Vu le procés-verbal de l’assemblée générale’ tenue, le 
29 mars 1933, par les propriétaires du quartier Quest por- 
tant approbation des statuts et nomination des membres de 
la commission syndicale ; 

Considérant que les formalités prescrites par les arti- 
cles 2, 3 et 4 du dahir précilé du 10 novembre 1917 
(25 moharrem 1336) ont été accomplies, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est constituée 1’Association syn- 
dicale des propriétaires urbains du quartier Ouest, & Casa- 

blanea, tel qu’il est délimité sur le plan annexé 4 I’ori- 
ginal du présent arrété.
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Arr. 2. — M. Taffard,igéométre au service du plan de 
la ville de Casablanca, est chargé de préparer les opéra- 
tions de remaniements immobiliers que comporte l'objet 
de ]’association. 

Fait & Rabat, le 14 rebia II 1352, 

(7 aott 1933). 

MOHAMED RONDA, 
| Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour: promulgation et mise & exécution : 

oS Rabat, le 16 moat 1933 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & ta Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU §8-AOUT 1933 

(15 rebia II 1352) 

autorisant l’acquisition d'une parcelle de terrain, 

sise € Goulmima (confins algéro-marocains). © 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant . 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire ché- 
rifien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée, en vue de la cons- 

truction des b&timents administratifs du bureau de Goul- 
mima (confins algéro-marocains), i’acquisition d’une par- 
celle de terrain complantée d’arbres, sise au lieu dit 
« Ouchkak-Loulouf-Timikert », d’une superficie approxi- 
mative de trois mille cing cents métres carrés (3.500 mq.), 
appartenant 4 Ali ou Hami N’Ait Ba Ali ou Abmed, au prix 
de neuf mille neuf cent soixante-cing francs (9.965 fr:). 

- Anr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 15 rebia IT 1352, 

(8 aott 1933), 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 moat 1933. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnain BLANC, 

  

  

OFFICIEL 843 | 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 AOUT: 1933 
(45 rebia II 1352) 

autorisant l’acquisition d'une parceile de terrain (Rahat). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de Empire ché- 
rifien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 

directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajus- 
tement d’un lot de colonisation, l’acquisition d’une par- 
celle de terrain 4 prélever sur l’immeuble dit « Ajilat », 
titre foncier n° 1320, d’une superficie d’un hectare vingt- 
huit ares (x ha. 28 a.), sise au lieu dit « Ajilat » (Rabat), 
appartenant 4 M. Brizon Henri-Marie-Jean-Victor, au prix. 

de deux mille francs Il’hectare (2.000 fr.). 

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

Fait @ Rabat, le 15 rebia H 1362, 
(8 aohé 1933).. 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 aodt 1933. 

_ Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnsain BLANC, 

a S 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 AOUT 1933 

(15 rebia IT 1352) 

autorisant l’acquisition d'une parcelle de terrain (Abda): 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire ché- 
rifien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée l’acquisition d’une 

pareelle de terrain dite « Deux Sanias Habous », titre fon- 

cier n° 1388 M., d’une superficie d’un hectare trente-quatre



S44 

ares vingt centiares (1 ha. 34 a. 20 ca.), sise en Abda, 

appartenant & l’administration des Habous, an prix de deux 
mille cing cents francs (2.500 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 15 rebia U 1362, 
(8 aott 1933). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 aot 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 AOUT 1933 

(45 rebia IT 1352) 

autorisant l'acquisition d’une parcelle de terrain (Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de |’Empire ché- 
rifien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 

ment d’un lot de colonisation, l’acquisition d’une parcelle 
de terrain d’une superficie approximative de soixante hec- 
tares (60 ha.), appartenant & M. Theil Jean-Elie-Gaston, | | 
située au sud du lot de colonisation dit « Innaouen-Taza 
n° 22 », au prix global de soixante mille francs (60.000 fr.). 

Arr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 75 rebia I 1382, 
(8 aokt 1933). 

MOITAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 aott 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Ureain BLANG. 
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‘ARRETE VIZIRIEL DU 9 AQUT 1933 

(146 rebia Hl 1352) 

portant fixation d’une taxe sur le pain azyme au profit de 

la caisse du comité de Ja communauté israélite de Moga- 

dor. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités de communauté israélite, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—— Le comité de communauté israé- 
lite de Mogador est autorisé & percevoir, au profit de sa 
caisse, une taxé de o fr. 25 par kilo-de pain azyme, fabriqué 
ou importé & Mogador, et par kilo de farine de semoule 
« cachir », moulue & Mogador ou y importée. 

Anr, 2. — Le pacha de la ville de Mogador est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 16 rebia II 1352, 

(9 aoat 1933). , 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, le 16 aodt 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué ala Résidence générale, 

Unnain BLANG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AOUT 1933 

(146 rebia II 1352) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Louis-Gentil (Abda-Ahmar). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la créa- 
tion du centre de Louis-Gentil (Abda-Ahmar), l’acquisition 
d’une parcelle de terrain appartenant 4 l’Office chérifien 
des phosphates, d’une superficie de vingt-quatre hectares
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quarante centiares (24 ha. 4o ca.), objet de la réquisition 
d’immatriculation n° 5218'M., au prix de dix-huit mille 
‘quatre cent quarante-quatre francs (18.444 fr.). 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexéeution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 rebia II 1362, 
i (9 aodt 1933). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 aobt 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

Unesain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1933 

(47 rebia I 1352) 

relatif 4 l’indemnité dite de professorat allouée aux inspec- 

teurs primaires pourvus de certains diplémes, et portant 

modification 4 l’arrété viziriel du 2 octobre 1930 (9 jou- 

mada I 1349) modifiant les traitements du personnel 

enseignant. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 
création d’une direction de Penseignement, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 2g juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de l’en- 
seignement, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 2 octobre 1930 (9 joumada I 
r349) modifiant les traitements du personnel enseignant de 
la direction générale de |’instruction publique, des beaux- 
prts et des antiquités ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis du 
secrétaire général du Protectorat et du directeur général des 
finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 6 de l’arrété viziriel sus- 

visé du 2 octobre 1930 (g joumada I 1349) est, complété par 
Ja disposition suivante : 

« Cette indemnité comporte la majoration marocaine 
« de 50 %. » 

  

ont. 2. —- Le présent arrété produira effet. compter 
* juillet 1929. 

Fait & Rabat, le 17 rebia I 1352, 
(10 aott 1933). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4‘exécution : 

Rabat, le 10 aodt 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1933 
(17 rebia II 1352) 

modifiant le statut du personnel 

du service de la conservation de la propriété fonciére. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 février 1921 (1g joumada II 1339) 
portant création d'une direction générale de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation ; 

Vu Varrété viziriel du 4 juin 1915 (21 rejeb 1333) 
portant réglementation sur le service de la conservation de 

la propriété fonciére ; 

Vu l’arrété viziriel du 29 septembre 1920 (15 mohar- 
rem 13397) portant organisation du personnel du service 
de la conservation de Ja propriété fonciére, et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié et complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A litre exceptionnel et transitoire, 
les secrétaires de conservation et les commis principaux et 

‘ commis de toutes classes du service foncier, admis aux con- 
cours de rédacteur du personnel administratif des conser- 
vations institués par la décision du 26 juin 1931 du chef . 
du service de la conservation de la propriété fonciére, qui 
ont eu lieu au cours des années 1931 et 1932, recevront, au 
moment de leur titularisation, une bonification d’ancien- 
neté égale 4 24 mois. 

Fait & Rabut, le 17 rebia II 1352, 
(10 aodt 1933). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 aout 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnpain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1933 Are : 
(47 rebia HI 1352) _ ARNETE - 

allouant une indemnité 4 certaines catégories du personnel 

de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. ARTICLE PREMIFR. — Il est alloué a certaines catégories 

LE GRAND VIZIR, 
‘Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat 

et Vavis du directeur général des finances, 

du personnel de |’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones une indemnité qui est attribuée conformément 

aux indicalions du tableau ci-aprés : 

  

GRADES OU FONCTIONS NATURE DE L’INDEMNITE TAUX DE L’INDEMNITE 

  

Sous-ingénieur, contréleur, vérificateur principal et vérificateur 

des installations électro-mécaniques, brevetés des lignes souterraines 
A grande distance, chargés de la surveillance el de l’entretien des 
stations de relais établies sur les lignes souterraines 4 grande dis- 

tance : 

  @) Sous-ingénieur ........ 0.000002 cee eee tebe ete 

b) Contréleur des LEM. 22... cece cece eee teen ene tn enaeee 

e) Vérificateur principal et vérificateur des LE.M. ......-...+--- 

Arr. 2. — Le présent arrété produira effet & compter 
or du i” avril 1931, ; 

Fait & Rabat, le 17 rebia H 1352, 
(10 aot 1933). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

  
Rémunération de connaissances pro- 

fessionuelles spéciales. 

150 francs par mois. 

a5 francs par mois.     roo francs par mois. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

-Rabat, le 10 aodt 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, — 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE, DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’arrété d’auto- 
risation de prise d'eau par dérivation, au moyen d’un 

barrage, sur l’oued Aouja. 

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

Vu le dahir du xr juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgrg el complété par le dahir du 1° aodt 

1925 + 5 

Vu le dahir du 1r* aott 1925 sur le régime des eaux, modifié par 

les dahirs des 2 juillet rg3a et 15 mars 1933 ; 
Vu Varrété viziriel du r™ aodt 1925 relatif & lapplication du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par l’arrété viziriel du 6 février 

1933 ; 

Vu la demaride, en date du 19 novembre 1930, présentée par 

M. Fontaine Fernand, a 1’effet d’étre autorisé & construire dans le 

lit de ’oued Aouja un ouvrage dans le but d’irriguer par immersion 
une parcelle de sa propriété dite « Bled Serara », sise 4 20 kilometres 

au sud-est de Sidi-Bennour ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

Aitricus premier. — Une enquéle publique est ouverte dans le 

territoire de l’annexe de contréle civil de Sidi-Bennour, sur le projet 
d’autorisation de construction dans le lit de Voued Aouja d’un 

ouvrage desliné a dériver Jes eaux de crues de cet oued pour J’irri- 

galion d’une parcelle de foo hectares de la propriété dite « Bled 

Serara », appartenant 4 M. Fontaine Fernand, el immatriculée sous 

le n° $23 du sommier de consistance de la circonseriplion domaniale 

* des Doukkala. 
A cet effet, le dossier est déposé du 4 seplembre au 4 octobre 

7933 dans les bureaux de l'’annexe de contréle civil de Sidi-Bennour, 

4 Sidi-Bennour.   

Art. 2, «+ La commission prévue A article » de l’arrété viziriel 
du 1 aotl 1925, sera composée de : 

Un représentant de J'aulotilé de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. . 

Elle commencera ses opérations 4 la dale fixée par son président. 

Rabat, le 16 aot! 1983. 

NORMANDIN. — 

ite 
* 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par dériva- 

tion, au moyen d’un barrage sur l’oued Aouja, dans la 

propriété dite : « Bled Serara » sise 4 environ 20 kilomé- 
tres sud-est de Sidi-Bennour, appartenant 4 M. Fontaine 

Fernand, colon. 

ARricLe PREMIER. — M. Fontaine Fernand, colon au Khemis-de- 
la-Ksiba, par Sidi-Bennour, est auiorisé 4 construire dans le lit de 
Voued Aouja, un ouvrage dans le but de dériver les eaux de crues 
pour Virrigation par submersion d’une parcelle de sa propriété dite 
« Bled Serara », immatriculée sous Je n? 323 du sommier de con- 
sistance de la circonscription domaniale des Doukkala. La surface 
a irriguer est fixée A quatre cents hectares (400 ha.). 

Apr, 2. — Le débit maximum 4 dériver est fixé annuellement 
d huit cent mille métres cubes (800,000 me.). Il pourra élre prélevé 
globalement sur une crue, ou échelonné suivant les besoins, & 
chacune des crues de l’oued Aouja. Dés que ce débit sera alleint, 
fa retenne devra @tre complitement effacée par V’ouverture totale 
du systtme de vannage.
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| 
Ant. 3. — La relenue des eaux sera assurée par un barrage | 

d’une longueur totale de 150 métres. Il s’appuiera 4 ses deux extré- 
mités conlre deux parcelles de terrain appartenant toules deux au 
permissionnaire. I] se composera d’une partie fixe et d’une série 
de vannes mobiles. La partie fixe sera constituée par une digue en 
terre de 8 métres de largeur au sommet et de 50 métres de long, . 
s’appuyant sur un massif en béton et étanchée intériexrement par un 

masque en magconnerie. 
La partie mobile sera constituée par’ une série de vingt-trois 

vannes de 1 m. 30 de hauteur présenlant chacune une largeur libre 
de 2 métres encastrées dans des massifs en béton reposant sur un 
radier général. 

Par rapport au repére A fixé 4 la cote 256,43, le radier sera 4 la . 
cote (254,30), le sommet des vannes A la cote (255,60) el le sommet de 
la digue en terre A Ja cote (259,00). 

Le Jong de chacune des rives du canal d’ évacuation, le permis- 

sionnaire établira une digue en terre défendue par une file de 
gabions métalliques. La Jargeur de la digue en couronne sera dau 
moins 3 métres, les talus en seront réglés & 3 de base pour 9 de 
hanteur et la créte dépassera d’an moins o m. 4o le plan de rete- 
nue cles yannes et s'élablira donc A la cole (256,00). 

Les eaux de colature devront étre rendues au lit de l’oued au 

plus bas A la limite aval de la propriété. 

Ant. 6. — L’eau sera exclusivement réservée 4 l’usage du fonds 
désigné 4 Varticle 1” du présent arrété et ne pourra, sans autorisa- 
lion nouvelle, étre utilisée au profit d’aulres fonds. En cas de cession 
du fonds, Ja présente autorisation sera transférée de plein droit au 
nouveau propriétaire. Ce dernier devra, dans un délai de six mois 
4 dater de la mutalion de propriété, déclarer le transfert au direc- 
tenr général des iravaux publics. En cas de morcellemeut du fonds 
bénéficiaire, la, répartition des eaux entre les parcelles fera I’ohjet 
d’aulorisations nouvelles qui se substitueront 4 J’autorisation pri- 
milive. 

Anr. 5. ~- Le permissionnaire sera assujelti au paiement. 4 Ja 

caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisalion, d’une redevance 

annuclle de deux mille cing cents francs (2.500 fr.) pour usage de 
town. 

Cette redevance sera exigible & compter du r janvier 1936. 

Arr. 8. 

847 

Vu les plans annexés & ladite demande et les piéces de l’enquéte 
de commado et incommodo, A laquelle il a été procédé par les soins 
du contrdéleur civil de Chaouia-nord, du 1° au 31 mai 1933 ; 

Sur les propositions du service des mines, 

ARRETE 

ARTICLUR PREMIER. — La « Société marocaine d’explosifs et d’acces- 
soires de mines » est autorisée A installer A Tit-Mellil, au kilométre 3 
de la rgute n° 107 de Fedala & Médiouna, un ensemble industriel 
comprenant : whe usine pour la fabrication des explosifs chloratés 
(cheddites), une usine pour Ja fabrication des explosifs nitratés 
(nitratines), un atelier de chargement de cartouches de chasse et 
quatre groupes de dépéts d’explosifs destinés 4 recevoir les produits 
de fabrication ainsi que des explosifs divers, dynamites, poudres 
naires, etc., détonateurs. 

L'autorisation est soumise aux conditions énoncées aux arlicles 
suivants el accordée moyennant le paiement de l’impét et la pres- 
tation de cautionnemenl prévus aux articles 1 et 16 du dahir 
du 14 avril 1914 réglementant la fabrication des explosifs au Maroc. 

ART. 2. —- Les usines et dépdts seront établis 4 l’emplacement 
marqué sur le plan topograpbique au 1/5.o00* et conformément 
aux plans d’cnsemble et de détails produits avec la demande, lesquels 
plans resleront annexés au présent arrélé. 

Aur. 3. — L’installation complete comportera divers bAtiments 
indépendants énumérés ci-aprés, dont la disposition, l’afféttation et 

. le nombre sont indiqués sur les plans précités. 

~- L’autorisation est accordée sans limilation de durée. | 
Elle commencera 4 courir du jour de la notification du présent arrélé | 
au permissionnaire. 

Anr. 10. — Le . permission naire scra tenu de se conformer 4 tous 
les réglements existants ou a venir, sur la police, te mode de distri- 

bution ou de parlage des eaux. 

Anr. ~- Les droits des tiers sont et demeurent réservés. rt. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
a DES TRAVAUX PUBLICS 
autorisant ‘la-« Société marocaine d’explosifs et d’accessoires 

de mines » 4 installer deux fabriques et quatre dépdts 

d’explosifs 4 Titt-Mellil (contréle civil de Chaouia-nord). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUN PUBLICS, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du s4 avril to14 réglementant la fabrication des 
explosifs au Maroc ; 

Vu le dahir du 14 janvier 1974 réglementant Vimportation, la 
circulation et la venle des explosifs au Maroc et fixant les condilions 

installation des dépéts ; 

Vu la demande, en date des 13 avril et a2 juillet 1933, présentée 
par [a « Société marocaine d’explosifs et d’accessoires de mines ». 

A Veffet d'étre autorisée a transférer & Tit-Mellil (contrdle civil de 
Ghaouia-nord) les usines et dépdts d'explosifs qu'elle posséde ‘tant 
A son nom gu'au uom de sa filiale « L’'Omuium chérifien des 
explosifs ») Y Pinlévieur du périmétre urbain de Casablanca ; 

Usine des chloratés (cheddiles:. — Comporte lrois groupes d’ate- 
liers : , 

Premier groupe : alelier, moteur, séchage et broyage du chlo- 
rate, 

Deuxiéme groupe ; malaxage, 
sare de lexplosif, 

Troisiéme groupe ! 
einballage. 

Le premier groupe cst séparé des deux autres par un merlon ; 
un second merlon, perpendiculaire au premier, isole les deuxiime 
el troisitme groupes. 

laminage, tamisage et refroidis- 

dépdl de vrac, encarlouchage, paraffinage et 

Usine des nitratés (nilratines), —- Comporte trois groupes d’ate- 
liers réunis entre eux pat des passages couverls pour éviter humi- 
dification des matiéres Lraitées : 

Premier groupe : concassage, séchage et broyage des nitrates et 
malaxage des éléments. 

Deuxiéme groupe : dépdt de vrac, finissage de Vexplosif el encar- 
louchage. / 

Troisifme groupe : paraflinage des carlouches et des paquets, 

emballage. 

Carloucherie, — La carloucherie comporte un corps de bdtiment 
flanqué de deux ailes latérales ; l'une de ces ailes recoit les matiéres 
premiéres (douilles, plomb el! bourre), le batiment longitudinal 
constitue l’alelier de chargement et l’autre aile sert d’entrepdt aux 
cactonches fabriquées. 

Dépéls. — Comporlent quatre groupes de dépdls pouvant con- 
lenir les quantlilés suivantes fabriquées ou importées : 

2 dépdts de chacun 500.000 détonaleurs ; 

2 dépdls de ro Lonnes chacun d’explosifs de toule 

Groupe nv 1: 

Groupe me 2: 

nature 3 

Groupe n° 3: 9 dépédts de ro tonnes chacun d’explosifs de toute 
hadure 5 

2 dépdts de 1o tonnes chacun spécialement affec- - 
fantasia et chasse). 

Groupe n° 4: 
\¢s aux poudres (mine, 

Raliments généraus et hubilulions. — Magasins aux matiéres pre- 
mivres et aux matliéres accessoires, chaufferie, magasin A méches, 
bureaux, habitations des employés, elec... 

Force motrice. —- J.a force motrice, électrique, produile par une 
centrale privée au mazoul (ou empruntée a Ja ligne A haute tension 
de la route de Médiouna A Fedala 4 Vaide d’un transformateur), 

Distribution d’ean, — Par puils, chdteau d’eau ct canalisations 

approprices. '



Chauffage. —- Le chiauftage des ‘appareils servant A la fabrica- 
tion est assuré par deux chaudiétes verticales, placées & Vextérieur 
des usines et alimentant respectivemient chacune d'elles. © 

Les différents batiments affectés aux ateliers de fabrication et 
les locaux des dépdts seront de construction légére, en matériaux 
autant que possible incombustibles et recouverts d'une toiture 
légare non métallique ; les portes seront' pleines et solides, 

’ Arr, 4. — Les quantités maxima de matitres premiéres. qui 
pourront étre détenues en magesin sont fixées ainsi : 

_ Usine des chloratés : 60 tonnes pour les chlorates et 15 tonnes 

pour les produits autres que les chlorates. 

Usine des nitratés : 60 tonties pour les nitrates et 15 tonnes pour 
les dérivés nitrés. 

Les quantités maxima de cheddite en vrac (en séchage ou en 
attente d’encartouchage) ne pourront dépasser 4.000 kilos ; la 
cheddite en vrac sera disposée dans des caisses en bois contenant 
chacune 80 kilos au maximum de 1’explosif. 

Les quantités maxima de nitratines en vrac (en séchage ou en 
attente d’encartouchage) ne pourront dépasser 4.000 kilos ; la quan- 
tité maximum de nitratines en cours de fabrication dans les ateliers 
ne pourra dépasser 3.000 kilos. 

Arr. 5. — Chacune des deux usines sera cléturée par un mur 
d’enceinte de 2 métres de hauteur. L’ensemble du groupement 
industriel, tel que défini & l’article 1°", sera entouré d'une cléture 
métallique de 3 métres de hauteur, Le tout conforme aux plans 

annexés A l’original du présent arrété, 

Arr. 6. — En cas de travail de nuil, les ateliers seront éclairés 

4 la lumiére électrique, les lampes pouvant élre placées & Vintérieur, 
mais les canalisations seront disposées de maniére 4 éviter toute 
production de court-circuit. 

Arr. 7. — Les explosifs fabriqués devroni éire déposés au fur 
et & mesure de leur achévement dans les dépéts qui leur sont 

affectés. 

Art, 8 — La surveillance des usines, en dehors des heures de 
fonctionnement des ateliers, pourra étre assurée par le gardien 
chargé de la surveillance permanente des dépéts, 4 la condition que 
le logement de ce gardien soit judicieusement choisi et situé au 
centre méme de son champ d’action. 

TL sera toujours tenu en réserve, 4 proximilé des ateliers, des 

approvisionnements d’eau et de sable, complétés par quelques appa- 
reils extincteurs, de fagon A pouvoir combattre effectivement tout 
commencement d’incendie. 

Anr. g. -~ Les baliments formant dépdéis seront, dans toutes 
leurs parties, de construction Jégére et comporteront un plafond ct 
un faux-grenier ; des évents, fermés par une toilure métallique, 
seront amdénagés de facon A assurer une large ventilation. 

Les ioitures, non métailiques, devront @tre ‘aussi légéres que 
possible cf présenter une saillie suffisante pour protéger les évents 
supérieurs contre les rayons directs du soleil. 

Les biliments seront fermés par des portes pleines 4 double 
paroi munies de serrures de stireté. 

Les pidces métalliques donnant lieu généralemen! 4 des pro- 

jeclions dangereuses, il conviendra d’en limiter le plus possible 
Vemploi dans la construction. 

Des mesures seront prises pour assurer l’écoulement des eaux 
de pluie ct les éloigner du dépét. 

Anr. 10. — Le sol et les parois des bitimenis formant dépdéts 
seront rendus imperméables de maniére & préserver les explosifs 

contre Vhumidilé. 

Les dimensions des locaux, ainsi que leurs disposilions inté- 
rieures, seront telles que la vérificalion et la manutention des caisses 
puissent se faire aisément. Les caisses ne devront jamais s’élever A 
plus de t m. 60 au-dessus du sol. 

Tl est rappelé que les explosifs détonants et les poudres noires 

doivent élre emmagasinés dans des locaux distincts. 

Anr. 11, — Chacun des batiments formant dépét sera entourdé 
d’unc levée en lerre continue, gazonnée ou défendue par des fasci- 

nages. Le talus intérieur sera constitué, sur une épaisseur de o m. 50, 
avec des terres déharrassées de pierres. Ce talus dont la pente sera   
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aussi raide que le permetira la nature du remblai, aura son pied & 
t mitre de distance du soubassement du bitiment’ ct sa créte A 
1 métre au’moins du niveau du faite du batiment. 

La levée conservera, au niveau de ladife créte, une langeur 
minimum de 1 métre. Elle ne pourra étre traversée! pour: Paccde 
au dépét, que par un passage couvert ne débouchant pas au dreit 
des portes des locaux ; chaque groupe-dépét ‘sera entouré d'une 
cléture grillagée de 3 mé@tres de hauteur formant enceinte A Vexté- 
rieur des merlons dont elle est séparée par un large fossé, le tout 
conformément aux plans annexés a l’original du présent arrété, 

Ant, 13. — Les dépéts seront placés sous la surveillance per- 
manente d’un agent spécialement chargé de leur garde. 

Le logement du gardién sera relié aux portes des différents 
dépéts par des communications électriques établies de telle facon 
que l’ouverture des portes ou la simple rupture des fils de commu- 
nication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d’aver- 
tissement placée 4 l’intérieur du logement. 

les quatre groupes de dépéts seront protégés conire la foudre 
d’une maniére efficace. 

Art. 13. — La quantité maximum que les dépéts pourront rece- 
voir est fixée A: 

4o tonnes d'explosifs détonants de toute nature (dynamite com- 
prise) 

20 tonnes de poudre noire (mine, fantasia, chasse) 1.000.000 de 
‘détonateurs, 

Ant. 14. — Les manutentions dans les dépéts seront confides & 
des hommes expérimentés, Les caisscs d’explosifs ne devront étre 
ouvertes qu’en dehors de l’enceinte du dépét. Les matiéres inflam- 
mables, Jes maliéres en ignition, les pierres siliceuses, les objets 
en fer, scront formellement exclus du dépét ct de ses abords. 

Tl est interdit de pénétrer dans un dépét avec une lumiére. 

La clélure extérieure ne sera ouverte que pour le service du 
dépdét, : 

Tl sera loujours tenu en réserve, & proximité de chaque dépét, 
des approvisionnements d’eau et.de sable ou flout aulre moyen 
propte & éleindre un commencement d’incendie. 

Arr. 15, — La société permissionnaire se conformera, en ce qui 
concerne l’importation des matidres premiéres nécessaires a la fabri- 
cation, Ja venle des explosifs, les conditions d’emballage, etc., aux 
prescriptions du titre I du dahir du 14 avril 1974, Elle tiendra 
constamment A jour,.en particulier, les trois registres d’entrée et 
de sortie prévus A l'article 14. 

En ce qui concerne l’importation el la vente des explosifs tout . 
fabriqués, destinés & alimenter les dépdls, la sociélé permissionnaire - 
se conformera aux prescriptions du dahir du 14 janvier 1914. 

Elle se conformera également, en cas d’insurrection ou de trou- 
bles graves dans le pays, aux instructions qui lui seront données par - 
Vautorité mililaire en applicalion de Varticle g du dahir de jan- 
vier rg14. 

Aut. 16. — La société permissionnaire sera tenue d'emmaga- 
siner les caisses .d’explosifs, 

4 faciliter aux fonclignnaires chargés de la surveillance leurs “véri- 
ficalions ; elle devra fournir 4 ces agents la main-d’ccuvre, les poidg, 

les halances et autres ustensiles nécessairés 4 leurs opérations. 

. Awe 47. -- A toute époqne, administration pourra prescrire 
lelles aulres mesures qui seraicnt jugées nécessaires dans 1’intérét 
de la sécurilé publique. ENe pourra méme, par application de 1'arti- 
cle 9 du dahir du 14 avril 1914, prononcer la suppression de 1’éta- 
blissement. : 

Les béndiciaires du -présent arrété devront d’ailleurs se con- 
former aux dahirs et réglements existant ou 4 intervenir concernant 
le régime fiscal des explosifs. 

Anv, 18. — L’usine ne pourra élre mise en service que sur auto- 
risalion expresse du directeur général des travaux publics, aprés 
qu’il aura élé consiaté, par un fonclionnaire du service des mines, 
que loutes les conditions slipulées au présent arrété ont été rem- 
plies. : 

Rabat, le 18 aovt 1938, 

NORMANDIN. 

de maniére 4 éviter l’encombrement et 12 
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AGOSTINI, 

« Prenant au pied levé les fonclions de chef d’élal-major d’un 
groupeiment iniprovisé, s‘cst fait remarquer par un Jabeur acharné, 

ga compréhension des intentions du commandement, la clarté de 
sa rédaction des ordres. Blessé assez gravement A Ja léle, le 26 fé- 
vrier 1933, au cours d’une.reconnaissance en premitre ligne. » 

lieulenant, 1° régiment élranger : 

a 

a 

is 

ALBERTUS René, lieutenant, 37° régiment daviation : 

« Pilote et observateur d’une valeur exceptionnelle, Officier de 
renseignements d’escadrille, a fourni, au cours de Vannée 1932, 
un travail considérable sur la région du Draa, du ‘tazzarine ct du 

Sarho. 

« S'est signalé 4 nouveau au cours des opérations dans la région 
du Draa et du Tazzarine (novembre et décembre 1932), en exécutant 
des reconnaissances au profit de la compagnie saharienne de la 

« Saoura, ainsi que des missions photographiques 4 plus de cent 

« kilomé@tres dans la hammada du Dria. 

« Vient encore de prendre ane part des plus brillantes aux opé- 
tations de Sarho, accomplissant de trés nombreuses missions d'ac- 
compagnement, des mitraillades et des bombardements, missions 
effectuées avec méthode et pour Jesqueliles il a toujours obtenu 
un résullat remarquable. » 

ANDERES Auguste, sergent, 4° régiment étranger d’infanterie : 
« Sous-officier venu volontairement servir A Vencadrement des 

« partisans. A fait preuve, au cours des opérations du djebel Sarho | 
« (février 1933), de qualités remarquables de courage et de dévoue- 
« ment, Sest particuliérerrent distingué, les 15 et-21 février, lors 
« de la prise du Tizi-Tamelalet. A fait [admiration de tous, le 24 fé- 

vrier,-en entrainant ses hommes 4 lattaque du plateau des Aiguil- 

les. A été blessé au cours de cette derniére action, 
tg 

ity yn 

ANGELINS Antonio, n° mil® 318, adjudant, 3° régiment élranger : 

« Excellent sous-olficier de Jégion qui posstde de belles qualités 
de comimandement el a toujours monltré au feu un courage et un 

« allant exceptionnels. 
« Le 28 février 1933, au combat du Bou-Gafer, a brillamment 

entrainé sa section A l’assaut du retranchement des dissidents. 
Tout au loug de la journce s’est fail remarqucr par son énergie ct 
son autorité.’ A été pour ses légionnaires un magnifique exemple 
de bravoure. » 

a 

« 

« 

u 

« 

ARTHUR Marcel, lieutenant, 2® régiment de tirailleurs marocains - 

« Chargé, le a mars 193a, d’unc reconnaissance de terrain, n'a 
pas hésité pour remplir sa mission A se porter 4 la hauteur des 
éléments les plus avancés, traversar.( Ics espaces battus par les feux 

ment, a rempli sa mission avec cajine, courage et sang-froid, rap- 
portant des renseignements d'une importance telle qu'ils ont été 
exploités par tous les groupes d’opérations, et ont servi de base 
au premier travail d’cusemble élabli. » 

RAALLY . ‘Charles, capilaine, 37° régiment d’aviation : 

« Chel ad ‘escadrille remarquable, A dirigé la 5° escadrille au cours 
des op¢rations du coude du Draa el du Tazzarine-Tarhbalt, et a fait 
rendre le maximiuin & ses équipages au cours des bombardements 
effectués sous sa direction sur le Ataoua, du ro au te novembre 
rg3?, sur le Sarho en novembre et décembre i932. 

« Yient encore de prendre une part trés brillanie aux opérations 
du Sarho, divigeant de main de maitre ses équipages el obtenant 
des résullats exceptionnels » 

BASSAIL André, n° ro? 4o3rr, sergent-chet, 1 régiment étranger 

« Vieux sous-officier de légiou d’ure grande bravoure et d'un 
dévonement parfait. Le «8 février 14933, 4 Vassant du Bou-Gafer, 
svest fail remarquer par son entrain et son courage. Griévement 
blessé au cours de |’atlaque et ne pouvant plus rester 4 la téle de 
ses légionnaires, ne leur a pas permis de le pans*r et de le rarnener 
au poste de secours ef Jes a poussés cn avant montrant ainsi de 
belles qualités de chef. » 

(A suivre) 

BULLETIN 

  

ennemis. Malgré une fusillade constante inlerdisanL tout mouve- . 
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OFFICIEL 

ANNEXES 

a Varrété viziriel du 45 juin 1933 autorisant la Saciété maro- 
caine de Magasins généraux 4 ouvrir des magasins 
généraux a Port-Lyautey. 

ANNEXE I 

Reéeglement particulier & appliquer a la Société marocaine 
. de Magasins généraux 

Entrée des marchandises 

ARTICLE pRemieR. ~— Les ordres d’entrée pour toutes marchan- 

dises doivent tre remis d’avance 4 la direction. 

Chaque ordre indigue s'il doit étre délivré au déposant un cer- 
lificat d’entrée, ou un récépissé A ordre accompagné du warrant, en 
son nom ou au nom d’un tiers. 

Arr. 2. — Les ordres d’entrée sont exécutés 4 tour de réle et & 
mesure de leur arrivée et sans aucune préférence (dans la limite des 
moyens dont dispose chaquc entrepét). 

Art. 3. — Les Magasins généraux acquittent obligatoirement les 
lettres de voilures et autres frais 4 la charge de la marchandise. Le 
remboursement de ces avances doit étre fait par le déposant sur 
présentation des piéces justificatives et, en tout cas, avant la sortie 
des marchandises. Les Magasins généraux prélévent sur les sommes 
ainsi avancées un intérét de 6 % l’an. 

Arr. 4. — Le bulletin d’entrée des marchandises doit indiquer : 

La nature des marchandises déposées ; 
Le nombre de colis ; 
Les marques, le poids ou la contenance de chaque colis ; ; 
La valeur a assurer ; 

Le nom et le domicile du propriétaire. 

Ant. 5. — La direction des Magasins généraux remet au dépo- 
sant un cerltificat d’entrée, indiquant : 

Le nom et J’adresse du propriétaire ; 
Le numéro d’ordre du dépét ; 
La date d’entrée de la marchandise ; 
Le tarif consenti (poids, volume, surface) ; 
Le nombre ct Ja nature des colis déposés ; 
La somme pour laquelle la marchandise est assurée. 

A la demande du déposant, la date de l’inscription. au régistre 
des warrants sera portée sur le bulletin et, le cas échéant, la date 
de transcription de endossement du warrant. 

Sortie des marchundises 

Ant, 6. +- Les marchandises entrées, contre certificat, sont 

remises, livrées, transférées ou expédiées, sur ordres de sortie donnés, 
pour lout ou partie, par les titulaires des certificats d’entréa ou leurs 
fondés de pouvoirs. 

Les ordres de sortie indiquent -: 

1° Les manutentions que doit subir la marchandise dans les 
Magasins généraux ; 

2° A qui elle doit étre livrée ou expédiée ; 
3° En cas d’expédition, par quelle voie celle-ci doit tre faite. 
Les frais de magasinage, de manutention, @’assurance et tous 

déLours dus par la marchandise, sont exigibles avant la sortie des 
muarasins. 

Les ordres de sortie, de livraison ou d’expédition sont exécutés 
a tour de rdle, dans leur ordre d‘arrivée et sans aucune préférence. 

Any. 7. --- Si, par suite d’une déclaration incompléte ou erronée 
du déposant, des marchandises dangereuses ont été introduites dans 
jes magasins destinés aux marchandises ordinaires, les Magasins 
genéraux ont le droit d’en exiger l’'enlévement immédiat, aux frais 
el risques du propriétairc, lequel ne pourra prétendre & aucune 
réduction sur le montant des frais acquis. 

Récépissés & ordre et warrants 

Arr. 8. —- Des récépissés 4 ordre et warrants, transmissibles 
par voie d’endos, sont délivrés 4 tous déposants qui en font la 

demande pour Jes marchandises existant sous leur nom dans les
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Magasins généraux. Chaquc lot, objet d’un récépissé et warrant, ne Agsurances contre Vincendie 
is réuni éme endroit. Il esl peut étre composé que de colis réunis en un méme endroi es Ant, 13. — Le déposant est dans Vobligation de confier & la 

percu un droit de 1 franc pour l’émission de chaque récépissé et 
warrant. ; 

Anr. 9. — Les marchandises déposées contre récépissé 4 ordre 
el warrant ne sont remises, livrées, transférées ou expédiécs que 
contre remise du récépissé accompagné du warrant a ordre, ou 
moyennant réglement des warrants qui auraient ¢lé négociés. 

‘Magasinage 

Arr. 10. — Le droit de magasinage, pergu sur chaque certificat 
WVenirée ou récépissé ne peut étre inférieur & 10 francs par mois. J 

Les frais de magasinage sont payés comptant. 

Le magasinage, qui compte du jour de Venirée en magasin du 
premier colis, est dQ sur la partie entiére des marchandises pour 
lesquelles il est remis un ordre d’entrées. 

Le prix du magasinage est établi au mais pour les marchandises 
déposées pour plus de quinze jours. 

Tout mois commencé est dQ en entier. 
Les marchandises déposées pour moins de quinze jours paient 

un demi-mois de magasinage. 

Responsabilité de la société 

Ant. 12. — La société est responsable de la garde et de la consor- 
vation de Ja marchandise, 4 partir du moment ov: elle en a pris 
charge, sauf les avaries ct les déchets nalurels provenant de la 
nature ou du conditionnement et sauf les cas de force majeure. 
Les marchandises mal conditionnées peuvent ne pas élre recues. 
Au cas de leur admission en magasin, une reconnaissance écrite des 
propriéiaires constate |’état dans Jequel elles se trouvent. Mention 
est faite de cette reconnaissance sur les certificats d’entrée ou sur les 
récépisségs A ordre. En cas d’urgence, il peut tre pourvu d’office & 
la préservation des marchandises mises en péril par suite de leur 
mauvais conditionnement. 

Lorsque l’échéance du magasinage tombe un dimanche ou jour 
férié, le déposant de la marchandise soldant un lot sera autorisé & 
ne la sortir que Jé lendemain, sans payer un mois supplémentaire de 
magasinage. 

Transferts 

Anr. 1r, -— Les transferts ont lieu sur un ordre écrit du cédant 
accepté par le cessionnaire. Yous les frais relatifs au transfert sont 
ala charge du cédant. 

Les transferts sans déplacement de la marchandise paient un 
droit fixe de dix francs. 

Refus d’acquitter des droils de magasinage et autres 

Ant, 13, — En cas de refus par le propriétaire, d’acquitter les 
frais de magasinage, de manutention et autres, dus A la sociélé, les 
marchandises déposées dans les magasins sont retenues cn garantie 
par la. société. 

Toutefois, en cas de contestation sur le montant des frais récla- 

més et jusqu’’ ce que Ja société se soit mise d’accord A Vamiable ou 
jusqu’aé ce qu’il ait été statué judiciairement avec le propriétaire de 
la marchandise, celui-ci peut en disposer moyennant le dépdt, sous 
toutes réserves, du montant des frais réclamés dans la caisse do la 
société. Sont considérées comme nulles toutes réclamutions au sujet 
des frais qui ne sont pas adressées A la société par écrit, dans les 
huit jours de la remise effective des quittances entre les mains des 
propriétaires de la marchandise. 

Ant. 14. —- Sont admis & pénétrer dans les locanx de la société : 

tT? Les fonclionnaires ou agents de l’administration qualifiés par 
la nature de leurs fonctions ou ayant recu mission A cet effet de leurs 
chefs; ° 

2° Les propriétaires des marchandises qui y sont déposdées ou 
les personnes diment autorisées par eux. Les visites, ouverture de 
colis, ne sont faites que sur un ordre spécial écrit du propriétaire 
de Ia marchandise ou sur réquisition verbale des fonctionnaires com- 
pétents de |’administration. 

Toute. personne admise A pénétrer dans Jes magasins doit se 

conformer rigoureusement aux mesures de police intérieure que les 
agents de la société porteront 4 sa connaissance.   

société le soin de faire couvrir les risques d’incendie, pour la valeur 
de ses marchandises, jusqu’’é concurrence de la somme qu’il fixe lui- 
meéme dans Vordre d’entrée, 4 moins que ledit ordre ne mentionne 
spécialement lVexistence d’une police d’assurances contractée par le 
propriétaire antérieurement 4 Jl’admission des marchandises en 
miagasin. 

Manutention, tonnellerie, sacherie 

Any. 16. —- Les déposants doivent confier & la société le soin 
de ponryoir 4 toutes manutentions ct A toutes fournitures de loge- 
ment pour les marchandises entreposées. 

Les droits de manutention et autres opérations sont traitées de 
gré 4 gré lorsqu’elles ont lieu 4 l’intérieur des Magasins généraux. 

Vente aux enchéres publiques 

Ant. 17. — Le négociant qui désire faire vendre sa marchandise © 
aux enchéres publiques dans les Magasins généraux doit en. faire 
Ja demande écrite & la direction. 

Les frais de stockage, de manutention, Jotissement sont traités 
de gré a gré. - 

Une rétribution spéciale indépendante des frais: caweds par - la 
vente aux enchéres, tels qu’ils sont prévus par le dahir du 26 avril 
191g (25 rejeb 1339) sur les ventes publiques de meubles, est due 
en outre aux Magasins généraux. 

Cette rétribution est calculée comme suit ; 

ao francs par vente ne dépassant pas 5.000 francs ; 

1 ir. 25 par 1.000 francs en sus de 5.000 francs. 

* 
* + , 

ANNEXE IT 

Tarif de magasinage de la Société maroeaine 
de Magasins généraux 

TARIF 

AU 100 KILOS 

Acier et métaux ordinaires en fits, en barre ou en 
a a | o 30 

Arachides ou graines en sacs ou on fits .......... o 45 
Argonterie ..... cece eae eee eueeneeee 110 
Asphaltes ..ccccacect scene cece reece eee ceetereee 0 30 
Automobiles (au mélre carré). 
Blé at céréales .........--- eeaee bee c ee eeeeeeenes o 15 
Bougies et chandelles ......... ccc cee eee eee eaeee x» 
Cate 22. eee eee ee cee ete eee eee a eet anaes ry 
Ciment en Colis ....-. ccc cece eee een eects © 20 
Cire on COlIS 2.00. .c cece eee eee etter eeueeeneeeas o 45 
Conserves de toutes sortes .....-.0 0. scene serene to» 

Cuirs secs en balles 2.2.0.2... cee ee ee ee eee eee aae 0 5o 
Cuirs 3€C5 EN VEAC wee eee eee e ee eee eee beeeeeee 0 5o 
Guirs tannés et peausseries .......-...-++- seaveee o 5o 
Farines en balles ...... secede een eeeetneees ate oe ee 
Fruits frais (non admis). ord hes 
Fruils seCS .. ccc cc eae tee eee eee nett ene teeeas I» 
Hennd 2... ccc cece cece e cee n create eee eetneeeeeee o Bo 
Houille, lignite et coke & découvert .........-.... o 45 
Taime @M SUINE 01... eee cee eee ere ee eee eee IoD 

Laine lavé@ oo cece ec eee ccna eet en aeneeegeee I» 
Légumes (haricots secs, pois, féves, pommes de 

5) 0 ac) © 20 
Malérianx de constructions (de gré A gerd). 
Micl, chocolats, biscuits, confiserie .............. Io» 
Minorai de fer, da cuivra ...... ccc eee n ee eee eee ee 0 30 
Papier pressé en balles ...... eee bev etnene tees TOD 
Sacs vides ......0--ecaaeee Cece nee nee een e ee eee I» 
Savons communs en caisses ....... beeeeteee core TD 
Savons fins de parfumerie ........-...--000--005 Io» 
Sel gemme ou marin .........-.0 0c eee cece ee eee 0 30 
Semoules et pAtes ............cceeeeeeeser ean .- 0 5o 
Spiritueux en bouteilles (les 100 bouteilles) ...... 4» 
Sucre brut ou raffing ...... pene eae aneceees I»
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Tabac en feuilles ........0... 00 cece ce eee eee “o Ab 
Tabac (cigarettes, cigares, tabac A fumer) eee eeee o 8&0 
Thé ....... knee eet nee e eee e eee e eee eeteneees T Bo 

. Tissus de fil et de coton en balles ........--...... o 
Tissus de laine, drap en balles ........--.-.....- och 4 

Magasinage au métre carré 

‘ 1o-franes par mois ct par métre carré. 

Magasinage au colis 

Fals : jusqu’é aoo kilos ....... eee ate ee eer aeee 4 francs 

de aor A hoo KiloS ......e eee eee e era ees _—— 
Gemmi-muidgs .....-- ccc ee eee eee eee eee § 

Caisses : de & &,xo francs la caisse suivant encombrement et 
valeur, 

Balles : de 3 & xo francs la balle suivant encombrement et 
| valeur. 

Tarif de manutention 

Tarif variable suivant les exigences do la main-d’ouvre. 

Surveillance de pesage, par quintal .....,...... 

Toutes les marchandises déposées dans les Magasins généraux 
sont passiblés, outre. les frais de magasinage et de manutention, 
d'un droit d’entrée et de sortie, une fois payé 4 raison de : 

Céréales, légumes secs el graines diyerses, le quintal : o [r. 30. 

Marchandises, au métre carré, le métre carré : 5 francs. 

Autres marchandises : répétition de ja taxe de magasinage 
appliquée. 

o fr. 10 

HONORARIAT 

Par arrété viziriel, on date du ro aoft 1933, M. Bonnet Charles, 
vérificateur principal des douanes, admis A faire valoir ses droits a 
la retraite, est nomré vérificatour principal honoraire des douanes 
chérifiennes. 

a a 

AWPORISATION  D'ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Proteclorat, en date du 
19 aodt 1933, l’asseciation dite « Associalion des ancieus éléves de 
Vécole de l’Alliance israélite universelle de Sefron »s dont le sitge 
esL-d Sefrou, a Glé autorisde. 

ET ey 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTQRAT 

  

JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DEB JURIDICTIONS FRANCAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
date du 17 aot 1983, M. Gouson René, commis-greffier stagiaire au 

. bureau des notifications et exécutions judiciaires de Casablanca 
depuis le 1° juillet 1932, est titularisé et nommé commis-grefficr 
de-4° classe, 4 compter du 1 juillet 1933, et reclassé commis-greffier 
de 1 classe A compter du 1°" juillet 1933, avec ancienneté du 37 mars 
1gda.   

  

Par areété du procureur général prés la cour d’appel, en date 
duo juillet 1933, M. Sénicuar. Maurice, secrétaire principal de 
3° classe, est promu secrdlaire principal de 2° classe, & compter du 
1 seplembre 1933. . 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélé du direcleur général des finances, en dale du io avn 

1933, sonl promus, 4 compter du 1° septembre 1933 : 

Sous-chef de bureau de 1 classe 

‘a
 {. Pevauoux Jean, sous-chef de bureau de 2° classe. 

Commis principal de 3 classe 

M. Prén: Paul, commis de 17° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Messanp Guy, commis de 3° classe. 

Contréleur principal de comptabililé de 3 classe 

M. Lecrere Louis, contréleur de comptabilité de 17° classe. 

* 
* + 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Par décision du directeur, chef du service topographique, en date_ 
du rr aodt 1933, cst acceptéde, 2 compter du 15 aott 1933, la démission | 
de son etmploi offerte par M, Lincke Georges, dessinateur principal , 
hors classe. 

* *. 

DIRECTION DE LA SANTR ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES . 

Par arrélé du direcleur de la santé ct de l’hygiéne publiques, . 
en date du rr aofit 1933, sont promus ; 

(& compter du 1% juillet 1933) 

Matire-infirmier de 2° classe 

AuMep pen Aur, maitre-infirmicr de 3° classe. 

(a compter du 1* septembre 1933) 

Médecin de 2° classe 

M, Sattanp Jean, médecin de 3° classe. 

Infirmier spécialisle hors classe (2° échelon) 

M. Cuarx Maurice, infirmier spécialiste hors classe (1° écheloz), 

Infirmiére de 5° classe 

M™ Binos-LArFiteau, infirmiére de 6° classe. 

Malire-infirmier de 2° classe 

Farsi ven Buauim, mailre-infirmier de 3° classe. 

pa 

NOMINATION 
dans le service des commandements territoriaux. 

  

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué a la Rési- 
dence générale, en dale du 11 aodt 1933, le lieutenant-colonel d’in- 
fanterie hors cadres Pollet Joseph, commandant le cercle du Loukkos, 
esl uonumedé commandant du cercle de Zoumi, a dater du 1" aott 

rg38, en remplacement du lieutenant-colonel Petitjean, affecté au 
a\*¢ régiment de tirailleurs sénégalais. 

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrélé viziriel, en date du ro aodt 1933, M. Scorza Blisée- 

Claude, topographe principal hors classe du service topographique, 
esl admis a faire valoir ses droits 4 Ja retraite, & compter du 1 aodt 
1933.
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions el recettes municipales 

PATENTES ET TAXE D'HABITATION 

  

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de 
la laxe d’habitation de Casablanca (5° arrondissement), pour l’année 
1933 (art, 7a0ar 4 73076), cst mis en recouvrement a la date du 
a8 aott 1933. 

Rabat, le 9 aoft 1938. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Ville de Berkane 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de 
Ja taxe (habitation de Berkane, pour ]’année 1933, est mis en recou- 
vrement A la date du 28 aott 1933. 

Rabat, le 8 aot 1938. 

Le chef du service des perceptions, 
PTALAS. 

td 
* * 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes et de la 
taxe d'habitation de Casablanca (4* arrd*.), pour l'année 1933 
(ath. 83.001 & 84.492), ost mis en recouvrement A la date du 
18 aotit 1933. 

Rabat, le 11 aovl 1933, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS,. 

* 
* * 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle des palentes et de la 
taxe d’habitation de Casablanca (8° arrd‘), pour l’année 1933 ‘art. 
58001 & 60723), esL mis en recouvrement 4 la date du 4 seplem- 
bre 1933. 4 

Rabat, le 16 aodt 1988, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

* 
* % 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le rédle des patenles et de la 
{axe d’habitation de Casablanca (2* arrd'), pour J’année 1933 (art. 
3r50r A 3a3ar), est mis en recouvrement a la date du 4 septem- 

bre 1933. 

Rabal, le 18 aottt 1933, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

x. 
* & 

Ville d’Azemmour 

Les contribuables sont informés que lc réle des patentes et de la 
{axe d’habitalion d’Azemmour, pour l'année 1933, est mis en recou- 
vrement & la date du 1 septembre 1933. 

Rabat, le 19 aodt 1938. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   

TERTIB ET PRESTATIONS 

Contréle civil de Fés-banlieue 

Les conlribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
el des preslations du caidat des Ait-Ayach, pour l’année 1933, est 
mis cn recouvrement 4 la date du 4 septembre 1933. 

Rabat, le 17 aoit 1988. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

a 
* OF 

Contréle civil des Rehamna 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat de Tamelelt, pour I’année 1933, est mis 
en recouvrement & la dale du 4 septembre 1933. 

Rabat, le 17 aott 1933, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. * . 

* oO 

Bureau de Rich 

Les coniribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
el des prestations des caidats des Tiallaline, Rich, Haut-Ziz, M’Zala - 
et Guers, pour l’année 1933, est mis en recouvrement 4 la date du 
4 septembre 1983. : 

Rabat, le 18 aot 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

%* ok 

Bureau d’Amizmiz 

Les conlribuables indigénes sont informés que Je réle du tertib 
et des prestations du caidat des Ouzguida, pour année 1933, est 
mis en recouvrement 4 la dale du 4 septembre 1933. 

Rabat, le 18 aodt 1938. 

Le chef du service des perceptions, 
PJALAS. 

é * 

* 

Cercle de Taroudant 

Les coutribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des caidats des Talemt, Ait-ou-Agounsan, Ida- 
ou-Kais, Ait-el-Haj (Mentaga ID), Ait-ou-Assif et Ait-Iggés, pour l’année 
1933, est mis en recouvrement 4 la date du 4 septembre 1933. 

Rabat, le 18 aott 19388. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

TERTIB 
  

Ville de Meknés 

Les contribuahles indigénes sont informés que le réle du tertib 
du pachalik de Meknés, pour l’annde 1933, est mis en recouvrement 

ala date du 4 septembre 1933. 

Rabat, le 17 aoat 1988. 
Le chef du service des percepiions, 

PIALAS. 

* J * + 

Ville de Sefrou 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
du pachalik de Sefrou, pour l’annéc 1933, est mis en recouvrement 
a la date du 4 septembre 1934. ; ; uo 

. Rabat, le 17 aodt 1988. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

ene ane



N° 1087 du 25 aoat 1933. 
—————————E—EEE——— > ———— == 

Ville de Settat 

  

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du teitib 
du pachalik de Settat, pour lannée 1933, est mis en recouvrement 
A la date du 4 septembre 1933. / 

Rabat, le 17 aogt 1938. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Ville d’Agadir 

Les contribuables indigénes sont informés’que le rdle du tertib 
du pachalik d’Agadir, pour I’année 1933, est mis en recouvrement 
& la date du 4 septembre 1933. 

Rabat, le 17 aoat 1958, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* % 

Bureau de Souk-el-Arba-des-Ait-Boha 

__ Les contribuables indiganes sont informés que lc réle du tertib 
"des caldats des Tasguedelt, des Idouska-n’Sila et des Idouska-Oufella, 

pour lannée 1933, est mis en recouvrement 4 la date du 4 septem- 
bre 1933. 

Rabat, le 18 aoat 1988. 

‘Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
s+ 

Bureau d'Ahermoumou 

Les contribuables indigénes sont informés que Je réle du tertib 
des caidats des Beni-Zehna et des Oulad-ben-Ali, pour Vannée 1933, 
est mis en recouvrement A la date du 4 septembre 1933. 

Rabat, le 18 aodk 1938. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
-» * 

Cerele de Beni-Mellal 

Les contribuables indiggnes sont informés que le réle du ltertib . 
du caidat des Ait-Said-ou-Ali, pour l'année 1933, esl mis en recou- 
vrement & la date du 4 seplembre 1933. 

Rabat, le 18 aodt 1933. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* +& 

a , a " 9 Bureau d'Irherm 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
du caidat des Asa, pour l'année 1933, est mis en recouvrement A la 
date du 4 septembre 1933. 

Rabat, le 18 aot 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

= 
* £ 

Bureau de Souk-el-Khemis-d’Immouzer des Ida-ou-Tanan 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib | 
du. caidat des Aft-Ouerga, pour l’année 1933, est mis en recouvre- 
ment A la dale du 4 septembre 1933. 

Rabat, le 18 aodt 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
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| Bureau des Oulad-Ali 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
du caidal des Ahl-Tsiouant, pour l’année 1933, est mis en recou- 

_ Yrement 4 la date du 4 seplembre 1933. 

Rabat, le 18 aot 1933. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

t 

| * 
| « + 
| 

( Bureau de Ouaouizarhiit 

Les conlribuables indigénes sont informés que Je réle du terlib 

| 
1 

t 
| 

du caidat des Ait-Timoulill; pour l’année 1933, est mis en recou- 
| yrement 4 la date du 4 seplembre 1933. 

Rabal, le 18 aodt 1988. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

® 
* x 

| Bureau de Missour 

! Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
{ des caidats des Qulad-Khaoua et des Chorfas de Ksabi, pour l’année- 

1g23, est mis en recouvrement 4 la date du 4 septembre 1933. 

Rabat, le 18 aottt 1988, ' 

Le chef du service dés percepliotis, 
PIALAS. 

* 
i * * 

Bureau de Moulay-Bouazza 

| Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
des caidats des Ait-bou-Khayou, des Bouazzaouines, des Hammara el 

des Ait-Raho, pour l’année 1933, est mis en recouvremeni & la date 
du 4 seplembre 1933. 

Rabal, le 18 aott 1988. 

Le che! du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

Bureau d’Qulat-Qulud-el-Haj 

Les contribuables indigines soni inlormés que le réle du tertib 
' des caidals des Oulad-el-Haj (ksouriens du nord), des Oulad-el-Haj 
\nommades), des Ahl-Reggou, des Ahl-Feggous et des. Oulad- Jerrar, 

| pour l'année 1933, esL mis en recouvrement a la date du 4 sep! 

lembre 1933. : 

Rabat, le 18 aodt 1993. \ ~ 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

  

TAXE URBAINE | 
4 

  

Ville de Casablanca a 

Les conlribuables sont informés que le role de la laxe urbaine 
de la ville de Casablanca (3° arrd*), pour l’année 1933 (art. agoor 
A 29719), est mis en recouvrement 4 Ja dale du 4 septembre 1933. 

| Rabat, le 17 aot 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Ville de Marrakech 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
' de ta ville de Marrakech, pour l’année 1932 (2* émission), est mis en 
recouvrement & la date du rx seplembre 1933. 

Rabat, le 21 aottt 1983. 

Le chef du service des perceptions, 
\ PIALAS.
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Ville de Marrakech 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
‘de la ville de Marrakech, pour l’année 1933, est mis en recouvro- 
ment 4 la dale du 11 septembre 1933. . 

Rabat, le 21 aott 1983. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* ok 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Casablanca (5° arrd*), pour ]’année 1933 (art. rgo01 
bd 30416), est mis en recouvrement 4 la date du 4 septembre 1933. 

Rabat, le 18 aodt 1983, 

Le chef du service des perceplions, 

PIALAS.   

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle de Ja taxe urbaine 
de Ja ville de Casablanca (5° arrd‘), pour l'année 1982 (3° émission), 
est mis en recotivrement A la date du 28 aodt 1933. 

Rabat, le 18 autt 1988. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
es 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de Ja ville de Casablanca (5° arrd*), pour l'année 1g31 (5° émission), 
est Mis en recouvrerment 4 la date du 28 aofit 1933. 

Rabat, le 18 aoQt 1938. 

\ 

Le chef du service des perceptions, |‘ 

PIALAS, 

CHEMINS DE FER 

-RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

    
  

  

  

  

    

  

    

                  

Année 1933 

— - — ee = —- — 

RECETTES DE LA SEMAINE DIFPERENCES &N FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR OU 1°" JANYVIER DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

3 1933 | s 1952 1933 1932 ‘ 1933 1932 1935 1932 
= a —. — — } 

RESEAUX Ee = . = — z — 
; s zy] 2 2 zB) 2 3 = i s 2 z| = g & z. 
2 23 = Bi fz o~Z2| 88 |/E4) Be 23 we = 3 2 Ss x x/ Bs x 
= £8 |2@2| =e |8S| Be /R* | FE | EE |S8!] 2 (25) BE | FT| Fe : 

a ES a4 “S 3 == Sil s7 zs ” == 3 a= = 3? Be zo EL 

; —- —ae, 

i | | 

REGEITES DU 30 AVAIL AU 6 MALI 1988 (18: Semaine) 

Tone frangaise..| 204 7 284.500 41.396 , 204 ) 361.300)1,771 . | 76.800 26 1 4 353.800) 21.342) 5.454, 800) 26.790 1.401.000) 25 

Tanger-Fas . . . ¢ Zone espagnole. 93 21.800 | 234 O35 20.100} 216 1,700 § 365 400] 3.920 416,900] 4,482 54.500] 14 

Zone tangéroise . 48 8.400 450 is 6.500] 361 4.600 | 24 431.700] 7,346 130.800] 7,266 900 0.68 

Gl des chemins de for do Maroc. . .{ 579 14.200 500 [2.073 579 [1.431.800]2.473 231.400 19 )20.081.100/34 682/22 .064.600/88 108 4.983.500 9 

fd. (Tara-frout, algénenne)} 247 81.280 629 482 4 258.40014.419 177.420 4.330.040) 5.466) 4.776.410 9.760 426 370 

Cle deg.choming de for dy Haroe oriental) 305 18 280 60 122 8 650 71 | 9.630 375.330] 1,231 141.590) 945) £63,740 

“Régie des cheminsde fer A vole de 0.d0| 861 | 242.830 | 282] R61 | 404.260] 470" 161.430 | G6 | 3.442.440] 3.908] 5.448.580] 6.328 2.006.440) 58 

REGSTTES OW 7 AU 13 MAT 19033 (19' Semaine) 

\ fone frangaise,.| 204 328.600 14.610 204 | 866.900]1.798 33.300 it £682, 400( 22.95%) 5.824.700| 28.537 4.439.900) 24 

Tangor-Fas . .. 5 Zone espaguole... 93 32.3800 347 03 22.900] 246 9.400 4 397.700) 4.276 439 800) 4.720 42.100] 10 

t Tose tangéroise . 18 9.900 5a0 18 7.200] 400 2,700 37 141.600) 7,866 138.000) 7.666 3,600 2.6 . 

G' dex chomins defer du Maroc. . | 579 [1.238.700 |2.189 579 |1,450.700/2,506 312.000 17 |21.919.800/36.921/23.515.3800!] 40.618 eee TO TTT D 10." 

id. (faaa-front. algériennes| = 247 413 180 458 4182) 247 270] 1,359 134 0% 1.463.220] 5.923) 2.023.680] 11.449} 7 560.480] | 

OM des chemine defer du Marocoriestal) 305 5.060 17 122 3,990 a3 4.070 | B80.390| 4 247 115.580 947| 264,810 , 

Bégia deseberming do for & voie de0,60| 864 169.180 | .243 8d1 | 262 770) 805 O3 590 ao 3.614.320) 4.587) 3.714.350] 6.638 : 2.400.090) 58 

RECETTEHS Dtr i4 AU 20 MAI 19335 (20 Semaine) 

Tone frsagaise. .{ 204 | 335.900 1.646 204 | 330,700/1.621 5.200 a 5.018 800 24.590 6.152.400 80,138 1.48440N] 22 

Vangar-Fés .. . 4 Zone espagnole..| 93 21,300 | 229 93 | 21.300| 229 i 419.0001 4.505| = 464.400| 4.988 42.400 | 40 

Tone tangérolse . 18 8.000 444 18 7100) 394 900 14 149.600] 8.314 145,100; 8.06! 4.500 | 3.4 

G'= deg chemin de Ter da Maras...) 579 }4.210.600 | 2.090 §79 )1.694.600) 2.927 4m4 000 | 39 122.530. 400) 38 ,912)25. 209.900) 43.540 2.679 500) 44 

la. {Yaza-front, algérienne)| 247 153.720 622 142 | 201.030] 404 AT.AL0 1.616.940) 6.546) 2.294.710/419. 924 607.770 

O des chomins do fer da Maroc orlental| §=305 4,060 13 | 122 6,820) 56 2.760 S84.400/ 4.260] 128.400] 1.008} 268.050 

Réyiodac ehomias de Cer dvole da 0.40| 796 |. 386 410 423 861 | 320.800| 373 | 15.610 3.947, 730| 4.969/ 6.082,150/ 7.006 2.084.426             
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SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 6 au 12 aofit 1933 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES BEGAMDES M'EMPLO! WON SATISFAITES GFFRES O'EMPLOI HOW SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

= TOTAL === ren | TOPAL TOTAL 

L ton Rarecniag |, “ , | Harseaines res  arecains nares Marocamnes area Harwaias |, Heo | darscainas 

Casablanca .......... 27 9 19 at 96 40 | » | > » 40 3 » QM 13 45 

FOS... 0. ceeeeee neces 2} 7] » | 2 14 B88 | 2 | 7 38 > | 1 1 > 2 

Marrakech.........-.. » » * 2 2 4 oe 3 {9 > » |» > » 

Meknés......... 2.065 2{ 4] 31] » 9 3) 3/4 1 8 » | os h , > 
; 

Oujda eee bee tenes 2 47 2 » al 3 ” | » * 3 > n > » » 

Rabat.....ceeef 8 f 8 | tf 5 4% | i 4) >| » 1 | » | » | st» 3 

TOTAUE ......-004] 36 105 25 50 216 3 3 3 11 124 3 1 28 18 50 
1 1 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

2 a | | . - 
Es | of # | ¢ 2. | 3 : 

' VILLES fo | Bs 3 | 2 | e | 2] 8 | 2 2 | ToTaAL 
Be ag 3 = 3 é 3 E a | 

‘ \ 
mt 

Casablanca.......... 02-00 eee e ee eee 65 >» 50 | {200 G 4 > y 9 436 | 

| ; 
Fés ee eee ea ee ee 8 eo 98 an { ” 1 ” > . 108 

Marrakech....66. cee cee reece eee 4 > 4D { | 4 » > 1 » 49 

Meknés ....-..0 cece cette eee eens 6 » 8 | > | 2 » > > » 46 

. Oujda.......2--..00-- ee 5 » 17 | » | » » » » > 29 

Rabat .. 0.6.6... cee eee eee etree 9 » 13007 3 4 > > » > 29 

fo TOTAUX ..0.-ceeeeeeeeee 94 > 201 | wo Me fat a 2 330 

>—_____ ETAT Du MARCHE DE LA MAIN-D’CRUVRE munies @excellentes références, sont sans travail, De nombreux: in- 
' 

aot 

  

Pendant Ja période du 6 au 12 aoal, les bureaux de placements 

ont réalisé dans l’ensemble, .un nombre de placements un peu 

supérieur A celuj de la semaine précédente (216 au licu de 212). 

N ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes d’em- 

ploi non salisfaites est inférieur & celui de la scmaine précédente 

(124 contre 195), mais celui des offres d’emploi non satisfaites est un 

peu supérieur’ (50 contre 30). , 

A Casablanca,.les offres ont été salisfailes presque en totalité, 

sauf en ce qui concerne Je personnel domestique. Le mouvement des 

offres a été un peu plus important que la semaine derniére. Le mois 

d’aott accuse une activité plug grande qu’en juillet ot le chémage 

n'est pas en augmentation. Dans la plupart des professions manuel- 

les, les ouvriers bien qualifiés, en instance de placoment, sont peu 

nombreux. 

Par contre, dans les professions libérales (depuis des ingénieurs, 
jusqu’aux employés de bureaux) un nombre assez clevé de personnes 

dices sentblent laisser prévoir une reprise des affaires dans le courant 
des mois de septembre ou d’octobre, 

A Fés, la situalion du marché du travail est slalionnaire. 

A Meknés, aucun changement n’a élé constalé sur les: semaines 
précédertes en ce qui concerne l'état du marché du travail. 

A Marrakech, la situation économique est sans changement. Les 
offres demploi sont toujours en nombre infime, on note, cette 
semaine, une sensible augmentation de demandes d'emploi. Presque 
foutes ne concernent que les services domestiqucs. 

A Rahat, la silualion du marché du travail ne s'améliore pas. 

Une importante compagnie de la place a licencié un nombre assez 
élevé d’ousriers. Les offres d’emploi pour les travailleurs européens 
sont presque nulles et le nombre des placements de domestiques 
indigénes est en diminution. 

A Qujda, la situation du marché de la main-d’ceuvre reste sta- 
tionnaire. La mise en chanticr d’assez nombreuses constructions est 
projetée dans le courant de Vautomne et de lhiver, ce qui facilitera   Je placement d’une cerlaine proportion de chémeurs da batiment,
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Assistance aux chémeurs 

Pendanl la période du 6:-au 12 aovl inclus, il a été distribuéd 
au fourneau économique par la Société francaise de Nentaivanos EN VEN TE 
de Casablanca 1.010 repas. La moyenne quotidienne des repas servis ; 
a été 144 pour 71 chémeurs et leur famille. En outre, une moyenne a L IMPRIMERIE OF FICIELLE 

quotidienne de 53 chémeurs a élé hébergée A J’asile de nuit. La 

région des Chaouia a distribué au cours de cetle Semaine 7-718 rations a RABAT. — (Touarga-Porte des Zaér) 
complétes et a.1g0 rations de pain ct de viande, La moyenne quoti- : 
dienne des rations complétcs a élé de 1.102 pour 310 chémeurs et 
leur famille et celle des rations de pain ct de viande a été de 313 pour 
106 chémeurs et leur famille. . . age 

A Fes, une moyenne quotidienne de 5o repas a été distribuée Dahirs et Arrétés 
aux chémeurs européens. 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe . 
vingt-huit ouvriers de diverses professions se répartissant ainsi : Sur les 
r6 Francais, 9 Espagnols et 3 ftalicns. 

A Rabat, il a été distribué 1.428 repas aux chémeurs; en outre, 
une moyenne quotidienne de 26 chémeurs curopé ens a été h¢ébergée 
a Vasile de nuit. 
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Une brochure in-8° raisin: 1 fr. 50 

Tirages 4 part des textes complémen- 

taires ou rectificatifs parus depuis 

Pimpression de la brochure........ 0 fr. 50 
  

Les envois par la Poste se font aux conditions 
Suivantes : 

Lexemplaire de la brochure seule, non 
recommandeé. .........--...00 00000005 1 fr. 75 

L’exemplaire de la brochure et les tirages 
a part des textes complémentaires ou 

plus économique 

a Pachat eta 

au Maroc 

: 
| 

rectificatifs, non recommandés.,...... 2 fr, 45 

- Les tirages 4 part des textes complémen- 
° Pentreti en et de taires ou rectificatifs seuls et non 

recommandeés............ 0.00 eee eee O fr. 75 

. Pour toul envoil recommandeé, joindre en 
plus... elle est PIUS 2... eect eee cece eens Ofr 75 

Il n'est pas fail denvot conire remboursement. 

; yon s oy Le pric doit éire acquilté 4 la commande. FRANGAISE! {| 

aaa aaa a eae eee SMa aaa areteSenararn" eT aarera a eterataterararerearatars RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.,. 

    
  
  

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

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

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles, 

préts hypothécaires, topographie, lotissements.     
       


