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DAHIR DU 16 SEPTEMBRE 1933 (25 joumada I 1352) 
‘autorisant un échange immobilier (Taza). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DicIDE CE QUI SUIT : 

_ Antics premier. — Est autorisé Véchange des immeu- 
bles domaniaux dits « Hajeb el Mogra » et « Bled el Mogra », 
inscrits sous les n™ 274 et 275 au sommier de consistance 
des biens domaniaux de la région de Taza, d’unc superficie 
globale de cent quatre-vingt-neuf hectares soixante trois ares 
soixante-quinze centiares (189. ha. 63 «. 75 ca.), sis sur le 
territoire de fa tribu des Rhiata,.fraction des Mgassa, con- 
tre vingt-cing parcelles de terrain d’une superficie globale 
de . cent. quatre-vingt-neuf hectares soixante-trois ares 
‘soixante-quinze centiares (189 ha. 63 a. 75 ca.), sises en 
bordure et au nord de la route de Taza & Oujda au lieu dit 
« Bou-Hellou », sur le territoire de la tribu des Rhiata, 
appartenant & des indigénes de la fraction des Mgassa. 

Arr. 2. — Cet échange sera réalisé conformément aux 
plans parcellaires annexés & Voriginal du présent dahir. 

Arr. 3. — L’acte d'échange devra se référer au présent 
dahir. . , 

Fait & Rabat, le 25 joumada I 1352, 

(16 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 11 octobre 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

BULLETIN OFFICIEL 
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DAHIR DU 18 SEPTEMBRE 1933 (27 joumada I 1352) 

autorisant la vente de soixante-six lots urbains constituant: 

lé nouveau lotissement indigéne d’El-Kelda-des-Srarhna. 
(Marrakech). , 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi 'iuhamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, sous condition réso-_ 
lutoire et aux clauses et conditions fixées.par le cahier. dés. 
charges annexé au présent dahir, la vente de soixante-six- 
lots urbains constituant Jv. nouveau Jotissement indigéne 
du centre d’El-Kelda-des-Srarhna. (Marrakech), au prix de. 
cinquante centimes (o fr. 50) le métre carré. 

Ant. 2. — Les actes de vente devront se référer au pré- 
sent dahir. : 

Fait & Rabat, le 27 joumada I 1352, 
(18 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 octobre 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

* 
%* 

CAHIER DES CHARGES 

  

Anticie premren. — I] est créé & El-Kelda-des-Srarhna, un lotis- 
sement urbain destiné 4 étre vendu au profit des indigtnes musul- 
mans. 

Arr, 2. — Ce lotissement comprend 66 lots dont la consistance et 
la superficie sont indiquées sur le plan joint a loriginal du présent 
cahier des charges. 

Arr, 3. — Commission d’altribution des lots, ~- L’attribution 
des lots aura lieu par les soins d'une commission composée de : . 

Le contréleur civil, chef de la circonscription de contréle civil 
des Srarhna-Zemrane, ou son délégué, président ; , 

Le chef de la circonscription domaniate de Marrakech, ou son. 
délégué ; : 

L’amin el amlak de Marrakech, ou son représentant ; 
Le caid d’El-Kelia ; : 

Le percepteur de Marrakech, ou son représentant ; 
Un. secrétaire. , 

Arr. 4. — Dépdt des demandes. — Les demandes d’attribution 
devront étre adressées par écrit sur papier timbré au contréleur 
civil, chef de la circonscription de contrd’. civil des Srarhna-Zem-- 
rane 4 El-Kelda. 

Anr. 5. — Examen des demandes. — Les demandes seront 
examinées par la commission susvisée qui fera immédiatement . 
connaitre aux intéressés A l’adresse indiquée par cux si leur demande’ 
esl retenue ou écartée. 

Aur. 6. — Attribution des lots. — L'attribution des lots aura liew 
en séance publique, par les soins de la commission et exciusivement 
par voie de tirage av sort, entre les demandeurs indigénes musul- 
mans, préalablement agréds. Le choix des lots s'opérera immédiate- 
ment au vu de plan. 

Toule contestation qui s’éléverait au cours des opérations au 
sujet de Vinlerprétution de l'une quelconque des clauses du présent 
eahier des charges sera tranchée séance tenante par Ia commission, 
la voix du président étant prépondérante.
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Art. 7. — Chaque demandeur n’aura droit 4 Vattribution que 

d’un seul lot. , 

Toutefois si l’établissement que le demandeur a lintention dc 
créer nécessitait une superficie supérieure 4 colle d'un seul Jot, la 
commission aura Ja faculté de prononcer une deuxiéme attribution 
au profit d’un méme adjudicataire. 

Ant, 8. — Prix de vente, — Le prix de vente est fixé 4 cinquante 
centimes le métre carré. I] sera payable au tomptant en totalité et 
stance tenanle entre les mains du percepteur. L’adjudicataire devra 
également payer séance lenante, en sus du principal, ro % du 

prix de vente pour frais divers. 
Ant, g. -— Clauses de valorisalion. — Le preneur s’engage dans 

un délai de deux ans 4 compter du jour de Vattribution, a édifier 
sur le ou les lols vendus des constructions & usage d’habitation, de 
commerce ou d’industrie, en matériaux durables, représentant une 
dépense’ globale minimum de 10 francs par métre carré de terrain, 
dont les projets d’exécution seront soumis 4 l’approbalion de I’auto- 
rité locale de contrdéle. 

Art. 10. ~- A Vexpiration du délai de deux ans fixé 4 l'article 9 
ci-dessus ou méme avant si l’arquéreur en fait la demande, il sera 

- procédé par les soins d'une commission comprenant un agent de 

Pace Maytorité lAcdie..de contréle; un agent du service des domaines et un 
agent du service des travaux publics et en présence de l’attributaire. 
i la délermination de la valeur des constructions édifiécs sur le lot 

vendu. 

Ant. 11. — A partir de l’entrée en jouissance, tous impdts et 
taxes présents et & venir seront a la charge des preneurs qui seront 
également sournis A tous réglements de voirie et de travaux publics, 
présents ou futurs. 

Aur. 19, -— Elablissemenl des actes de uente. — Tl sera étahti 
par les soins du service des domaines des actes sous la forme admi- 
nistralive portant vente des lols atlribués aux conditions el clauses 
du présent cahier des charges. 

Tous frais d'cnregistrement de timbre de l’acte de vente qui 
interviendra seront 4 la charge de l'acquéreur qui devra, confor- 
mément aux prescriptions de l'article 7 du dahir sur Vimmatricula- 
tion, requérir Vimmatriculation de son lot 4 ses frais dans un délai 
d’un an aprés signature de l’acte de vente. Un original du procés- 
verbal d’adjudication sera envoyé au conservateur de la propriété 
fonciére par le chef de Ja circonscription domaniale. 

Ant. 13. — L’acquéreur sera réputé connaitre le lot .vendu, sa 
consistance et ses limites. I] le prendra tel qu’il se poursuit et com- 
porte, selon les limites indiquées au plan annexé A l’original du 
présent cahier des charges. ll jouira des servitudes actives et suppor- 
tern les servitudes passives pouvant exisler sur le lot attribué, sauf 
A faire valoir les unes et a se défendre des autres A ses risques el 
périls, ct sans qu'il puissea y avoir aclion en résiliation de la vente, 

pour vice caché ou erreur de contenance inférieure au vingtiéme 
de la surface déclarée au plan. 

In cas @erreur de contenance supéricurc au vingtiéme cons- 
tatée au vu du plan foncier du lot vendu, Vacquéreur aura la 
faculté soit de poursuivre la résiliation de la vente, soit de demmander 
la restitutiog d@’une part du prix de vente calculée au prorata de la 

-° ‘superficie eq. moins. 

Art. 14, — Si A Vexpiration du délai de deux ans 1’acquéreur 
iy’a pag satisfait aux obligations imposées par l'article g ci-dessus | 
et n’a pas rempli l’obligation de construire qu’il comporte, l’admi- 
nistration des domaines aura la faculté soit de poursuivre dj Vencon- ° 
tre de l'acquéreur défaillant ou de ses ayants droit l’exécution 
intégrale des clauses du présent cahier des charges soit de pronon- 
cer la résiliation pure et simple de l’attribution. 

En cas de résiliation le prix de vente sera remboursé 4 ‘Vacqué- 
reur, déduction faite d’un quari représentant la location du sol. 

Toutefois, cette résiliation ne pourra étre prononcéc qu’ |’expi- 
ration d'un délai de trois mois, aprés mise en demeurc adressée A 
Vacquéreur d’avoir A satisfaire & ses engagements et restée sans 

effet. : 

Anr, 15. —- En cas de prorogation de délai pour lexécution des | 
clauses du présent cahier des charges, l’acquéreur sera tenu au 
paiement d'un loyer calculé a raison de o fr. 50 par métre carré et 
par année ou fraclion d’année. 

Anr, 16. — L’Etat fait réserve 4 son profit des objets d'art ou 
d’antiquité qui seraient découverts sur le lot vendu. 

1034 

| 
Art. 17. — Tusqu’a compléte exécution des clauses de valorisation 

imposées A l’acquéreur, il est interdit & celui-ci d’aliéner volontaire- 
inent tout ou partie du lot vendu. 

Ant, 18. — Décés de Vacquéreur. — En cas de décés de l’acqué- 
reur du lot avant lexécution compléte des clauses et conditions du 
cahier des charges, les héritiers scront substitués de plein droit aux 
charges et bénéfices de lattribution. 

Aur. 1g. — Pour Vexéculion des présentes, les attributaires 
déclarent élire domicile sur le lotissement indigéne d’El]-Kelda. 

Arr. 290, — L’administration des domaines ne prend aucun 
engagement en ce qui concerne Ja voirie, l'adduction d’eau, 1’évacua- 
tion des caux usées et Véclairage du lotissement. 

  

DAHIR DU 19 SEPTEMBRE 1933 (28 joumada I 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 GE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la créa- 
tion d’un pare des sports, la vente & la ville de Casablanca 
d’une parcelle de terrain, faisant partie de W’immeuble 
domanial dit « Ferme Bretonne-Etat », titre foncier 
n° 12468 C., inscrit sous Je n° 16 au sommier de consis- 
tance des biens domaniaux de Casablanca, d’une ‘superficie 
de vingt-neuf hectares quatre-vingts ares dix-neuf centiares 
(29 ha. 80 a. 19 ca), & Vexclusion des constructions y édi- 

_ fiées, au prix d’un million quatre cent quatre-vingt-dix 
mille quatre-vingt-quinze francs (1.490.095 fr.). 

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

Fait a Rabat, le 28 joumada I 1352, 
(19 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 octobre 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Usnsain BLANC. 

—axeEeEEEE—E—E—E—————e 

| DAHIR DU 19 SEPTEMBRE 1933 (28 joumada I 1382) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(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 autorisée Ja vente, 4 titre col- 

' lecuif, au douar Khamassa, représenté par le nommé 
Abdesselem ben Driouch, d’une parcelle de terrain 4 pré-
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lever sur l’immeuble domanial dit « Bour Taneguemout », 
inscrit sous le n° 335 au sommier de consistance des biens 

domaniaux des Srarhna (Marrakech), d'une superficie de 

vingt hectares (20 ha.), au prix de cing cents francs (500 fr.). 

Arr. 2. — Les intéressés ne pourront jouir cl disposer 

de cette parcelle que dans les conditions prévues par la 

législation en vigueur sur la gestion et & laliénation des 
terres collectives. 

‘Arr. 3. 
dahir. 

-— L’acte de vente devra se référer au présent 

Fait & Rabat, le 28 joumada I 13852, 
(19 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 11 octobre 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

de 

DAHIR DU 28 SEPTEMBRE 1933 (7 joumada IE 1352) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Fés. 

  

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

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

élever et en fortifier la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ArvicLn PREMIER. — Est autorisée la vente & Si Djil- 

lali el Amrani d’un immeuble domanial, inscrit sous le 

n° 2417 F.U. au sommier de consistance des biens doma- 

niaux urbains de Fés, sis en cette ville n° 11, derb Lalla- 

Rhriba, au prix de trois mille cing cents francs (3.500 fr.). 

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

dahir. ; 

Fait & Rabat, le'7 joumada IT 1352, 
(28 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution to 

Rabat, le 11 octobre 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

eee 

DAHIR DU 28 SEPTEMBRE 1933 (7 joumada II 1352) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Sidi-Jelil (Fes). 

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 : 

Articin pReMirr. —- Est autorisée, en vue du rajus- 

tement du lot de colonisation « Innaouen-Fés n° 6 », la 

vente & M. Plaut Antoine-Victor, d’une parcelle de terrain   

domanial d’une superficie de douze hectares vingt-neuf ares 
(12 ha. 29 a.), sise a Sidi-Jelil (Fts), au prix de dix-sept 

mille trois cent cinquante francs (17.350 fr.), payable dans 
les mémes conditions gue le prix du lot « Innaouen-Fés 
n° 6 », auquel cette parcelle sera incorporée et dont elle 
suivra le sort. 

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

Fait & Rabat, le 7 journada it 1352, 

(28 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le ZZ octobre 1932. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

DAHIR DU 29 SEPTEMBRE 1933 (8 joumada Ii 1352) 

autorisant un échange immobilier (Marrakech). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que I’on sache par {es présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la tencur | 

_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé l’échange d’une par- 
celle de terrain domanial dite « Lot n° 129 du Guéliz », 
inscrite sous le n° 1242 au sommier de consistance des 

-biens domaniaux de Marrakech, d’une superficie de mille 
six cent quatre métres carrés soixante-huit (1.604 mq. 68), 

sise en cette ville, 4l’angle des rues des Abda et des Menabha, 
délimitée par un liséré rose sur le plan annexéal’original du 
présent dahir, contre une parcelle de terrain, d’une superfi- 
cie de mille cent cinquante-deux métres carrés (1.152 mq.), 
sise 4 Marrakech, & |’angle de l’avenue Théophile-Delcassé et - 
d’une rue non dénommée, délimitée par un liséré rose sur 
le plan également annexé 4 J’original du présent dahir, 
appartenant 4 la Société chérifienne d’hivernage. 

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

Fait ad Rabat, le 8 journada Uf 1382, 
(29 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 octobre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Urnesain BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1933 
(20 joumada TI 1352) 

complétant l'arrété viziriel du 22 décembre 1930 (4° chaabane 

1349) fixant le régime de certaines indemnités allouées a 

diverses catégories du personnel enseignant de la direction 
générale de l'instruction publique, des beaux-arts et des 

antiquités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de l’en- 
scignement, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 

Vu l’arrété viziriel du 22 décembre 1930 (1* chaabane 
1349) fixant Je régime de certaines indemnités allouées & 
diverses catégories du personnel enseignant de la direction 
générale de l’instruction publique, des bcaux-arts et des 
antiquités ; 

Sur la proposition du direcleur général de l ‘instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités et l’avis du secré- 
taire général du Protectorat et du direcleur général des 
finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les alinéas 4° et 6° du para- 
graphe 1° de l’article unique de l’arrété viziriel susvisé du 
22 décembre 1930 (1° chaabane 1349), sont modifiés ainsi 
qu’il suit : 

« 4° Indemnités de balayage et d’entretien des locaux 
« seolaires aux directeurs ef directrices d’école, aux insti- 

« iiteurs et institutrices tilulaires, stagiaires, intérimaires, 

« auxiliairef ou suppléants, aux instituteurs indigénes 
« (ancien cadre et nouveau cadre), instituteurs adjoints et 

« maitres adjoints indigénes, moniteurs indigénes titu- 
« laires, stagiaires, intérimaires, auxiliaires ou suppléants, 
« chargés d’une direction d’école... » 

(Le reste sans changement. ) 

« 6° Une indemnité mensuelle de 50 4 150 franes pour 
-« service supplémentaire d’interclasse est allouée aux direc- 

« teurs et directrices d’école, aux instituteurs et institu- 
« trices titnlaires, stagiaires, intérimaires, auxiliaires ou 

« suppléants, aux instituteurs indigénes (ancien et nou- 
« veau cadre), instituteurs adjoints et maitres adjoints 
« indigénes, moniteurs indigénes titulaires, stagiaires, 

« intérimaires, auxiliaires ou suppléants, chargés de ce 
« Service. » 

Anr. 2. — Les dispositions du présent arrété produi- 
-ront effet 4 compter du 1° octobre 1933. 

Fait a Rabat, le 20 joumada IT 1352, 

(10 octobre 1933). 

MOHAMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1933. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 
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ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

modifiant le statut du corps des chaouchs et mokhazenis 
du service du contrdle civil. 

  

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

Vu Varrété résidentiel du 7 mai 1930 portant réorgani- 
sation du corps des chaouchs et mokhazenis du service du 
contréle civil, et les textes qui Pont complété et modifié ; 

Sur Ja proposition du chef du service du contréle civil 
et Vavis. du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE pRemieR. — Les articles 4 et 5 de Varrété rési- 
dentiel précité du 7 mai 1930 sont modifiés comme suit ; 

« Article 4 (nouveau).-——Les chefs chaouchs. de 2° classe 

« sont recrutés parmi les chaouchs de 1” classe. 
« Les chefs de makhzen de 2° classe sont recrutés parmi 

« les mokhazenis de 17 classe. » 

« Article 5 (nouveau). — Les anciens sous-officiers indi- 

« genes algériens, tunisiens ou marocains, décorés de la 
« médaille militaire ou du mérite militaire chérifien, et les 
« chaouchs du makhzen de la guerre peuvent étre nommés 
« chefs chaouchs de 2° classe ou chefs de makhzen de 
« 2° classe. » : 

Ant. 2, — Le présent arrété aura effet & compter du 
1™ janvier 1933. 

Rabat, le 30 septembre 1933. 

Uneain BLANC, 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE — 
portant réorganisation territoriale et administrative 

du territoire autonome du Tadla. 

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

Vu Vurgence de réaliser l’unité de commandement et 
d’action administrative dans les territoires de |’ Atlas central 
récemment pacifiés et occupés 

Vu les avis du général, commandant supéricur, et du 
directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Sont rattachés, provisoirement, au 

territoire du Tadla les territoires et tribus situés & l’ouest 
de la ligne Bou-Adil, Tizi-N’Inouzane, Tizi-Msaf, Tazarine, 

Tabrijja (ce ksar inclus), Takkat-N’Ouanfers, Tizi-N’Tirhou- 
Trizine. 

Rabat, le 1° octobre 1933. 

Urnpain BLANC.
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ARRETE DU MINISTRE .PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

portant réorganisation territoriale et, administrative 

de la région militaire des confins algéro-marocains. ~ 

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

Vu Varticle 5 du décret du 3 octobre 1926 relatif & 
l’organisation territoriale et administrative du Maroc ; 

Vu les deux décrets du 3 février 1930 relatifs au com- 
mandement militaire des confins algéro-marocains , 

Vu l’instruction provisoire du 17 mars 1930 du ministre 
de la guerre sur organisation du commandement militaire 
des confins algéro-marocains ; 

Vu Varrété n° 126 A, Pp. du x* avril 1932 portant 
réorganisation terriloriale et administrative de la région 
militaire des confins algéro-marocains, modifié par les 
arrétés n™ 168 A.P. et 282 A.P. des 1” avril et 13 mai 1932, 
64 A.P. et 93 A.P. des 6 mars et 15 avril 1933, 

ARRRATE | 

Articce premmr. — La région militaire des confins 
algéro-marocains, dont le siége est & Boudenib, est réorga- 
nisée, territorialement et administrativernent, ainsi qu/’il 
suit, & dater du 1 octobre 1933 et comprend : 

a) Le bureau régional des affaires indigenes a Bon- 
denib, chargé de centraliser Jes affaires politiques et admi- 
nistratives de la région, en ce qui concerne le Maroc ; 

b) Le territoire du Sud ; 

c) Le cercle de Boudenib. 

Anr, 2. — Le territoire du Sud, dont le siége est a 
Ksar-es-Souk, comprend : 

1° Le bureau du territoire des affaires indigénes 4 Ksar- 
es-Souk, chargé de centraliser les affaires politiques et 
administratives du territoire ; 

° Le cercle de Rich, dont le siége est & Rich, com- 

prend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes & Rich, 
centralisant les affaircs politiques et administratives du 
cercle et contrdlant les ksour du Haut-Ziz de Tamagourt 
inchus au Foum-Zabel, les ksour de loued N‘Zala, les ksour 
de l’oued Sidi-Hamza, les nomades Ait Morhad dc son res- 
sort ; 

b) Un bureau des affaires indigenes & Assoul, contré- 
lant les ksour de Sidi-Bou-Yacoub, Mohand-ou- Youssef, 
Tarhia, Semgat, Tana, Aguedim, les nomades Ait-Morhad 
de son ressort ; oo ; 

c) Un bureau des affaires indigénes A Amouguér, con- 
trdlant Tes ksour Ait-Haddidou de lVoued Ait-Yacoub, de 
V’oucd Tazzarine, de l’oued Taribant 4 partir d’Ait-el-Rhazi 
inclus et de l’oued Ziz jusqu’’ Tamagourt exclu ; 

3° Le cercle des Ait-Morhad, dont le siége est & Goul- 
mina, comprend ; 

a) Un bureau de cercle des affaires indigenes 4 Goul- 
mina, centralisant les affaires politiques et administratives 
du cercle et contrélant les ksour de J’Amsed, du Tadirhoust, 
-du Rhéris, de Tilouine ct les nomades Ait- Morhad de son 
ressort ;   
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b) Un bureau des affaires indigénes 4 Ksar-es-Souk, 

_contrélant les ksour de la vallée du Ziz depuis le Foum- 
Zabel au Medarha inclus, le ksar dc Tarda et les nomades 
Ait-Khalifa ; 

c) Un bureau des affaires indigenes 4 Tinjdad, contré- 
lant les ksour du Ferkla en aval de Ras-Staf jusqu’’ Tou- 
roug inclus, les nomades ct sédentaires du versant nord de 
VOugnat, Jes ksour de l’oued Tferh (Ailt-Morhad, Ajt-Yahia) 

de l’oued Tamaiyoust et les nomades de son resgort ; 

4° Te cercle d’Erfoud, dont le siége est & Erfoud, 

comprend : 
a) Un bureau de cercle des affaires indigénes & Erfoud, 

centralisant Jes affaircs politiques ct administratives du 
cercle et contrdlant Ices ksour de la valléc du Ziz, du Reteh 
inclus, aux Oulad-Zohra inclus, les ksour de la vallée du 

Rhéris, du Fezna inclus 4 Sifa inclus ; 
b) Un bureau des affaires indigénes 4 Rissani, con- 

trdlant Jes districts de Rorfa, Oued-IMi, Tanijiout, 
Beni-M’Hamet, Seffalat, Zoua, Ics ksour de Mesguida, Sidi- 
Boubekeur, El-Haroun, Megta-Sfa, Outtara, Taguerroumt, 
le bassin de loued Mécissi, les nomades Ait-Bourek et de 
poursuivre l’action politique chez les dissidents de Megta- 
Sfa, Outtara et Taguerroumt ; , 

c) Un bureau des affaires indigénes 4 Taouz, con- 
trdlant les ksour de la vallée du Ziz au sud de Mez- 
zouga (inclus), de la vallée du Rhéris au sud d’Outtara 
(exclu), de la vallée du Reg au sud d’Amgam (exclu), de 
la Daoura et du Maider, les nomades Ail-Khebbache et de 
poursuivre Vaction politique au sud de Tinjoub, en liaison: 
avec la région de Marrakech, par Vintermédiaire du com- 
mandant de la région des confing algéro-marocains ; 

d) Un bureau des affaires indigénes 4 Alnif, contrélant 
les tribus nomades ect sédentaires élablics sur le versant 
sud de I’Ougnat dans les vallées du Reg A partir d’Ammar 
inclus, de l’oued Hassia, du bas Takhbalt & partir du ksar 
de Takecha. 

Il est, en outre, chargé de l’action politique & mener 
chez les dissidents ksouriens et nomades de son ressort. 

Art. 3. — Le cercle de Boudenib, dont le siége est a 
Boudenib, comprend : 

-a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Bou- 
denib, centralisant les affaires politiques et administratives ° 
du cercle et contrélant les ksour du Guir depuis Atchana 
inclus jusqu’é la frontiére algérienne, les ksour de l’oued 
Bou-Anane & partir de VAit-Tarzout, les ksour d’El-Hadjoui 
et d’Ain-Chair ainsi que les Oulad-Naceur ; 

b) Un bureau des affaires indigénes 4 Talsint, con- 
trdlant les Ait-Said-ou-Lahcen, Jes Ait-Bouchaouen, les Att. 
Bou-Mériem, les Ait-bel-Lahcen, les Ait-ben-Ouadfel, les 

ksour de Talsint, de Rezouane, d’Anoual et de Meherija, 
Beni-Besri, Ait-Aissa, Beni-Bassia inclus jusqu’a 1’ Ait-Tar- 
zout, les Ait-Mesrouh et les. ksouriens du Haut-Guir depuis 

sa source jusqu’’ Atchoua exclu. 
Arc. 4. — Sont abrogécs toutes dispositions antérieurcs 

relatives & Vorganisation territoriale et administrative de 
la région militaire des confins algéro-marocains. 

Art. 5. —~ Le directeur des affaires indigénes, le direc- 

teur général des finances et-le général, commandant la 
région militaire des confins algéro-marocains sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrélé, 

Rabat, le 5 octobre 1933. 

Urnsaw BLANC,
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de 1’Empire 

chérifien du journal intitulé « Zycie ». 

Nous, général de division Huré, commandant supé- 

ricur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du » aodit ror4 relalif & l’élat de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aot 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 19 février 1929 modifiant l’ordre du 

45 juillet: rg24 ; 

Vu la lettre n° 2815 D.A.1./3, du 22 septembre 1933, 
du Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; 

Considéran| que le journal intitulé Zycie (La Vie™, 
édité & Paris cn langue polonaisc, est de nature a troubler 
Vordre public ct & porter atieinte 2 la sécurité du corps 
d’occupation, 

OWDONNONS CE QUI SUIT -° 

L’introduction, l’affichage, Vexposition dans les lieux 
publics, la vente, la.mise en vente el la distribution du 
journal intitulé Zycie (La Vie), sont interdits dans la zone 

francaise de |’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de ordre du 2 aodt 1914, modifié par 

ceux des 7 févricr 1920, 25 juillet 1924 et 1g février 1929. 

- Rabat, le 23 septembre 1933. 

HURE, 

ARRETE DU CONTRE-AMIRAL, 
COMMANDANT LA MARINE AU MAROC 

portant désignation des officiers chargés de 1a police 

des zones de servitudes des ouvrages de la marine au 

Maroc. . 

  

Nous, contre-amiral, commandant Ja marine au Maroc, 

Vu le dahir du 6 septembre 1933 relalif aux servitudes 
des ouvrages de la marine nationale francaise au Maroc, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Rempliront les fonctions d’officier 
de police judiciaire en ce qui concerne la surveillance des 
zones de servitude des ouvrages dont ils ont Ja charge, les 
officiers désignés 4 l'article 2. 

Ces officiers sont chargés notamment de rechercher et 
de constater par procés-verbal toute infraction aux dispo- 
sitions du dahir susvisé du 6 septembre 1933. 

ArT. 2. — Les officiers désignés A cet effet sont : ° 

a) Le commandant de l’Unité Marine & Casablanca, 
pour les établissements dépendants de son service (dépdts 
d’essence, soutes, etc.) ; 

b) Le chef du service « Transmissions » pour res éta- 
blissements dépendant de son service (postes de T.S.F., de 
radiogoniométrie, d’écoute, etc.) ;   

c) Le commandant du front de mer pour les établisse- 
menis dépendant de son service (batteries de cdte, postes 

de mitrailleuses, soutes, etc.) ; 

d) Le commissaire de la marine, chef du service inten- 
dance au Maroc, pour les établissements dépendant de son 
service (parcs 4 combustibles, 4 matériel, etc.) ; 

e) Le commandant du parc d’artillerie navale de Bous- 
koura pour ‘T’établissement qu’il commande. 

Arr, 3. — Chacun des officiers désignés ci-dessus est 
doublé d’un agent verbalisateur pour chacun des ouvrages 
dépendant de son service. 

Cet agent verbalisateur est, en principe, le sous-officier 

le plus ancien du poste, ou chef de poste. 
Ce sradé sera ddment assermenté pour lui permettre 

de dresser des procés-verbaux. 

Ant, 4. — Le commissaire de la marine au Maroc est, 
en oulre, habilité pour : 

a) Etablir les procés-verbaux d’état des lieux au mo- - 
ment de l’arréié de classement d'un ouvrage quel qu'il 
soit ; 

b) Etudier et présenter au commandement toute 
demande d’autorisation de construire ou de réparer dans 
les zones de servitude ; 

c) Donner a tout procés-verbal dressé par les officiers 
de police judiciaire ou les agents verbalisateurs la suite qu’il 
comporte. 

En dehors, et en plus du réle particulier qui lui est 
assigné 4 l’article 1°, le commissaire de la marine au Maroc 
est habilité & poursuivre toutes affaires concernant la police 
des zones de servitude autour des ouvrages de la marine au 
Maroc, tant au point de vue domanial qu’au point de vue 
contentieux au nom de Ja marine nationale francaise, et 

par notre délégation. 

Casablanca, le 6 octobre 1933. _ 

De PENFENTENYO pe KERVEREGUIN. 

ee 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire 
dans les ateliers de mouture indigéne établis dans 
l’ancienne médina et dans le quartier Quest de Casablanca. 

  

Lk SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 18 décembre ig80 portant: instilulion du repos 
hebdomadaire et, nolaminent, son article 6 ; 

Vu Vaccerd intervenu le 24 juin 1933 entre Vunanimité des 
minotiers intéressés et de leurs ensployés ; 

Vu Vavis Gmis le 6 septembre 1933 par la chambre de commerce 
et @industrie de Casablanca , - 

Vu la letire n° 2892 A.I. du 5 seplembre 1933 du chef des services 
municipaux de Casablanea, 

ARRBETE 

ARTICLE PREMIER. — Dans les ateliers de mouture indigéne situés 
i Vintérieur du périmétre suivant : place de France, boulevard du 
4°-Zouaves, boulevard Ballande, boulevard Calmel, boulevard Joffre, 
boulevard d’Anfa, place de Verdun, boulevard d’Anfa, avenue du 

Général-Moinicr, place de France, le repos hebdomadaire sera donné 
le vendredi simultanément 4 tout le personnel.
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' Anr, 2. — Les ateliers de mouture indigéne ainsi déterminés 

seronl fermés toule la journée du vendredi. 

Ant. 3. — Les agenls (numérés 3 article 19 du dahir du 18 dé- 

ceinbre 1980 sont chargés d’assurer l’exécution da présent arrété. 

Rabat, le 7 oclobre 19238, 

MERILLON 

(arr 
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau sur l’oued Hassar, au lieu dit « La Cascade», 

au profit de M. Monfrini. 

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

Vu le dahir du v juillet 1914 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir’ du 

rm gotit 1925; 
Vu Je dahir du r* aodt 1925 sur le régime des eaux, complété 

par Jo dahir du 2 juillet 1932 ; 
Vu Varrdté viziriel du 1 aodt 1925 relatif 4 l’application du 

dahir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande, cn date du 29 juin 1933, présentée par M, Mon- 

frini, propriélaire 4 la Gascade (par Ain-Harrouda), 4 Veffet d’étre 

wulorisé A prélever par pompage soixante métres cubes tous les deux 

jours sur l’oued Hassar pour lirrigalion d’ane parcelle de 125 ares 

de sa propriété, litrée sous le n° 8808 ; 
Vu le projet d’arrélé d’aulorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverle dans le 

lerriloire de la circonscription civile de Chaouia-nord sur le projet 

de prise d’eau sur l’oued Hassar, au lieu dit « La Cascade », au 

profil de M. Monfrini, pour Virrigation d’une parcelle de 125 ares 

de sa propriélé, tilrée sous Je n° 8808. 

A cet effet, le dossier est déposé du 30 octobre au 30 novem- 

bre 1933 dans les bureaux du contréle civil de Chaouja-nord, a Casa- 
blanca. 

Arr. 2, — La commission prévue A l’article 2 de Varrélé viziricl 

du 1 godt 1925 sera composée de : 

Un représentant de Vautorilé de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ja direction générale de Vagricullure, du 

commerce ct de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de Ja conservation de la propristé 

fonciére. 
Flle commencera ses op¢rations 4 la date fixée par son pré- 

sident. 

Rabat, le 9 octobre 1938. 

NORMANDIN. 

* 
oe 

. EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau 

sur l’oued Hassar, au lieu dit « La Cascade », au profit 

de M. Monfrini. 

de la Cascade », par Ain-Harrouda, est antorisé 4 prélover par pom- 
page, dans l’oued Hassar, immédiatemcnt en aval de la piasserelle 
ev. béton armé qui lui permet d’accéder A son établissement, un 
débit maximum de soixante xnétres cubes tous les deux jours, a 
élever A une hauteur de 13 m. 72, pour irrigation d’unc parcelle de 
terrain d’une superficie de 125 ares faisant partic de sa propriélé, 
titrée sous le n° 8808,   

Ant. 2, — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration et refou- 
lement seront placés de telle sorle qu'il n’en résulte aucune géne 
pour t’écoulement des eaux de Voued ou Ja circulation sur les francs- 
bords et sur le domaine public. , 

Les agents des services intéressés du Protectoral, dans l’exercice 
de Jeurs fonctions, auront A toute époque libre accés aux dites ins- 
tallations afin de se rendre compte de Il’usage effectif qui en est 
fait. 

ArT, 3.--- Le pompage aura leu Lous les jours impairs de 
6 heures du malin 4 midi. 

Les installations fixes ou mobiles 4 effectuer pourront lout au 
plus élever trois litres par seconde. 

Ant, 5. — L’eau sera exclusivement réservée A Vusage du fonds 
désigné & l’arlicle 1° du présent arréié el ne pourra, sans antori- 
salion nouvelle, ¢lre utilisée au profit d’aulres fonds. En cas do 
cession du fonds, la présente aulorisation sera Lransférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. 

Aur, 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foycrs de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de facon 
a éviter Ja formation de gites d’anophéles. Il devra exécuter sans 
délai les instruclions qu'il recevra 4 ce sujet des représentants du 
directeur général des travaux publics, ou du directeur du service de 

“santé. 

Any. 7, — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, a la 
caisse de hydraulique agricole et de la colonisation, d’une rede- 
vance anmnuelie de onze francs (1: fr.) pour usage de l’eau. 

Celle redevance ne sera exigible qu’aprés une période de cing 
années 4 compter de la mise en service des installations. 
re a ee a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de création d’un barrage sur l'oued Chkeif pour l'instal- 

lation d’une piscine et d'utilisation de la chute pour la 

production d’énergie électrique, au profit de MM. Martinet 

et Laurent. 

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

Vu Je dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du.& novembre 1919 et complété par le dahir du 
a aotl 1925 ; . 

Vu le dahir du x7 aotit 1925 sur le régime des caux ; 
Vu Varrélé viziriel du r aotit 1925 relatif 4 l’application du 

dahiy sur le régime des eaux: 
Vu le projet d’arrété portant autorisation de création et d’utili- 

sation d’une chute d’eau sur l’oued Chkelf, au profit de MM. Martinet 
et Laurent, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique esl ouverte dans le 
terriloire de la circonscription de conirdle civil de Fés-banlieue, sur 
le projet d’arrélé portant autorisation de création et d’utilisation 
d’une chute d’eau sur l’oued Chkeff, au profit de MM. Martinet el 
Laurent. : 

A cel effet, le dossier est déposé du 30 octobre au 30 novem- 
bre 1988 dans les bureaux du contrdéle civil de Fés-banlieue. , 

Arr. 2, — La commission prévue a l'article 2 de l’arrété viziriel 
du 17 aotit 1925 sera composde de : 

Un représentant de l’aulorilé 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 ;
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Un représentant du service de la conservation de Ja propriété 
fonciére. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son pré- 
sident. 

Rabat, le 10 octobre 1933. 

NORMANDIN. 

+ 
* + 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de création d’un barrage 

sur l’oued Chkeff pour installation d’une piscine et d’uti- 

i 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte de trente jours est ouverte, 
4 compter du 30 oclobre 1933, dans la circonscription de contréle civil 

‘ de Porl-Lyautey sur le projet de constitution d’une association syn- 
dicale agricole privilégiée pour l’assainissement de la merja Bir-Rami. 

Les pices de ce projet seront déposées A cet effet au bureau de .- 
_ contrdle civil de Port-Lyautey, & Port-Lyautey, pour y étre tenues 
‘ aux heures d’ouverture 4 la disposition des intéressés. 

lisation de la chute pour la production d’énergie électrique, ; 

au profit de MM. Martinet et Laurent. 

ANTICLE PREMiER, —- MM. Laurent et Marlinet sont aulorisés 4 
construire un barrage de 2 métres de hauleur maxima sur l’oued 
Chkeff, en un, point situé & 400 métres environ de la source de cette 
riviére, afin de constituer une retenue qui sera aménagée par leurs 

- soins en pisgine publique, et A utiliser Je débit de l’ain Chkeff pour 
les besoins de leurs installations. 

Ils sont, A cel effet, autorisés & occuper temporairement le 

domaine public correspondant a la section de l’oued occupée. 

Us sont, en outre, autorisés & aménager et 4 utiliser la chule 
créée par le barrage pour la production de ]’énergie électrique néces- 
saire aux installations projetées. 

La puissance maximum que les permissionnaires sont autorisés 
a installer est de 10 kilowatts. 

Art. 3. -- Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Avant 
toute exécutipn des travaux, les permissionnaires devront juslifier 
qu’ils ont Je droit de noyer les terrains en dehors du domaine public 
atteints par la retenue et qu’ils ont conclu a cot effet tout accord 
avec les tiers intéressés. 

ART. 4. --- Les permigsionnaires s’engagent 4 se soumettre a 
toute requélte émanant soit du service de santé, soit du service des 
travaux publics. 

A toute époque et A tout moment les agents du service de la 
santé e! de l’hygiéne publiques et ceux des travaux publics auronl 
libre accts & la parcelle occupée pour vérifier 1’ ‘exécution du présent 

arrété. 

Art. 5. — La présente autorisalion est accordée pour une durée 
de dix ans, & partir de Ja notification du présent arrété aux per- 

mission naires. 

Ant. 6. ~~ Les permissionnaires sont autorisés 4 appliquer pen- 
dant la durée de l’autorisation, des tarifs de bain dans leur établis- 
sement. Ces tarifs seront les mémes pour tous el ne devronl pas 
dépasser 2 francs par bain. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS — 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 

d’une association syndicale agricole privilegiée pour 
Vassainissement de la merja Bir-Rami. 

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

Vu Je dahir du 15 juin. 1924 et l’arrété viziriel du 20 juin 1924 
sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu le projet dressé en vue de la constitution d’une association 
syndicale agricole privilégiée de la merja Bir-Rami, comprenant : 

1 Un plan périmétral ; 
2° Un plan et état parvellaire ; 
3° Un projet d’arrété d’association syndicale, 

  

  

Arr. 2, — L’enquéte sera annoncée par des avis rédigés en 
francais et en arabe affichés dans les bureaux du contréle civil de 
Port-Lyautey et publiés dans les douars et marchés du territoire. 

Arr. 3. — Tous les propriétaires de terrains compris 4 l’inié- 
rieur de la zone figurée au plan parcellaire annexé a Voriginal du 
présent arrélé font parlic obligatoirement de l’association syndicale. 
Ils sont invilés & se présenler au contréle civil de Port-Lyautey afin 
de rappeler leurs droits, et produire leurs titres dans le délai d’un 
mois 4 dater de Vouverture d’enquéte. 

ArT, 4. --- Les propriéluires ou usagers intéressés aux travaux 
faisant l'objet du projet d‘association syndicale et qui ont l’intenlion 
de faire usage des droits qui leur sont conférés par le paragraphe 3 
de l’article 6 du dahir susvisé du 15 juin 1924, ont un délai d’un 
mois 4 compler de la date d’ouverture de Venquéte, pour notifier 
leur décision a l’ingénicur en chef de la circonscription de Vhydrau- 
lique A Rabat. 

Anr. 5. — A l’expiration de l’enquéte, le regisire destiné a rece- 
voir les observalions soit des propriétaires compris dans le périmétre, 
soil de tous Ices autres intéressés, sera clos et signé par le contréleur 
civil, chef de la circonscription de Port-Lyautey. 

Ant, 6, — Le conirdleur, chef de la circonscriplion, convoquera 
la commission prévue 4 Varticle 1 de l’arrété viziriel du a0 juin 
1924, et assurcra les publicalions nécessaires. Cetle commission 
procédera aux opérations prescriles et rédigera le procas- verbal de 
ces opérations. 

Arr. 7, — Le contrdéleur civil, chef de la circonscription de Port- 
Lyauley, adressera le dossier du projet soumis 4 l’enquéle au direc- 
leur général des travaux publics, aprés l’avoir complété par le procés- 
verbal de la commission d‘enquéte et y avoir joint son avis. 

Rabat, le 11 octobre 1933, 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur des projets d’autorisation 
de prise d’eau, au profit de MM. Woehr Charles, Pacaud 
René, Salgon Firmin, M” Lauga et la Compagnie de 
Souelah. 

  

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
i aodt 1925; 

Yu Je dahir du 1 aodit 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif 4 l’application du 
.dahir sur le régime des eaux ; 

Vu les cing demandes émanant de MM. Woehr Charles, Pacaud 

René, Salgon Firmin, M™* Lauga du lotissement de Targa, et de Ja 

Compagnie de Souelah située 4 18 kiloméires 4 l’ouest de Marra- 
kech, 4 l’effet d’éire autorisés A prélever par pompage dans la nappe 
phréalique de leurs propriétés respectives un débit régulier pour 
lirrigation de leurs domaines ; 

Vu les cing projets d’arrétés d'autorisation, 

ARBETE : . 

ARTICLE rrRemMien, — Une enquéte publique est ouverte dans le 

territoire de l’annexe de Marrakech-banlieue, &u sujet des autorisa- 
tions de prélévements d'eau par pompage, formulées par MM. Woehr 
Charles, Pacaud René, Salgon Firmin, M™* Lauga et Ja Compagnie 
de Souelah.



4038 __ 

  

OFFICIEL 
  

A cet effet, les dossiers sont déposés du 6 novembre au 6 décem- 
bre 1933, dans les bureaux de l’annexe de Marrakech-hanlieve, A 
Marrakech. ; 

Axr, 2, — La commission prévue & l'article » de l’arrété vizirie 

du 1 aofit 1925 sera composée de : oo 
Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de Ja 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 date fixée par son pré- 

sident. : 

‘ Rabat, le 11 octobre 1988. 

NORMANDIN. 

* 
* 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau par pompage, 

au profit de M. Charles Woehr, demeurant 4 Marrakech. 
  

ARTICLE PREeMTER, -- M. Woehr Charles, colon 4 Marrakech, 
est autorisé a prélever dans la nappe phréatique, a l’intérieur de 
sa propriété, dite « Ain-Ferima », siso dans le lotissemenl de Targa, 
a Marrakech, immaitriculée sous le n° 8434 M., A Vemplacement 
indiqué en rouge au plan annexé 4 Voriginal du présent arrété, 
un débil continu de dix-sept litres-seconde (17 1.-s.) destiné 4 Virri- 
gation d’une parcelle de ja propriété. 

La surface & irriguer est de trente hectares (30 ha.). 

Anr. 5. — L’eau sera exclusivement réservéc & Vusage du fonds 
désigné 4 Varticle 1° du présent arrété et ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, @tre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. 

Arr. 6. —- Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne. publique, il devra conduire ses irrigations de facon 
A éviter la formation de gites d’anophéles. ‘ 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, 4 la 
caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation, d’une redevance 
annuelle de mille trois cent soixante francs (1.360 fr.) pour’ usage 
de l'eau. 

Cette redevance ne sera exigible qu’aprés une période de cing 
années, 4 compter de la mise en service des installations. 

Art. 8. — L’autorisation commencera 4 courir du jour de la noti- 
fication du présent arrélé au permissionnaire. Elle est accordée sans 
imitation de duréc. 

Ant, tr. — Le permissionnaire devra établir 4 ses frais un 
ouvrage de jaugeage permettant 4 chaque instant de contréler le 
débit prélevé. 
Pe ee rear ee ee 

* 
ok 

EXTRAIT 

du projet d’autorisation de prise d’eau par pompage, 

au profit de M. René Pacaud, demeurant 4 Marrakech-Guéliz. 

  

Pe ee Pee eee eee eee ee ee 

AnticLe PREMWER. — M. Pacaud René, colon 4&4 Marrakech, est 
autorisé A prélever dans la nappe phréatique, 4 l’intérieur de sa pro- 
priété dite « Ain-Hamida», sise dans le lotissement de Targa, a 
Marrakech, immatriculée sous le n° 1626 M., 4 l’emplacement indiqué 
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en rouge aux plans annexés & l’original du présent arrété, un débit 
continu de dix-huit litres-seconde (18 1,-s.), desting A l'irrigation 
d'une parcelle de ladite propriété. 

La surface a irriguer est de trente hectares (30 ha.). 

Ant, 5, — L’eau sera exclusivement réservée 3 l’'usage du fonda | 
désigné & l'article 1° du présent arrété et ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisation scra transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. 

. -- Le permissionnaire sera tenu d’éviler la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de palucisme dangereux 
pour Vhygiéne publique, il devra conduire ses irrigations de facon 
4 éviter la formation de gites d’anophéles.: 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au Paiement, A la 
caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation, d'une redevance 
annuelle de mille deux cent soixante francs (1.260 fr.) pour usage 
de eau. . 

Cette redevance ne sora exigible qu’aprés une période de cing 
années, A compter de la mise en service des installations. 

Ant. 8. — L’autorisation commencera A courir du jour de la noti- 
fication dn présent arrété au permissionnaire. Elle est accordée sans 
limitation de durée. 

11. ~- Le permissionnaire devra établir A ses frais un 
ouvrage de jaugeage permettanl A chaque instant de coniréler le 
débit prélevé. 

Les dispositions de cet ouvrage devront élre soumises 4 V’appro- 
bation de l’ingénieur, chef de l’arrondissement de Marrakech. 

Arr, 12. — Les droits des tiers sont et demeurcnt réservés. 
BOR ee ee eee 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau par pompage, 

au profit de M. Salgon, agriculteur, demeurant 4 Mar- 
rakech-Guéliz. 

ARTICLE PREMIER. — M, Salgon Firmin, colon A Marrakech, est 
autorisé 4 prélever dans la nappe phréatique, a l’intérieur de sa 
propriété dile « Lot de colonisation n° 6 », dans le lotissement de 
Targa, 4 Marrakech, immatriculée sous le n° 605 M., a Vemplacement 
indiqué en rouge au plan annexé & l’original du présent arrété, un 
débit de trente litres-seconde (30 L.-s.), destiné 4 irrigation d’une 
parcelle de la propriété, 

La surface A irriguer cst de soixante hectares (60 ha.). 

Anr. 5, — L’cau sera exclusivement réservée & l’usage du fonds 
désigné a l’arlicle 1 du présent arrété el ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, étre utilisée au profit d'autres fonds. En cas de - 
cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouvean propriétaire. 
PR eee He eee 

Arr. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviler la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour l’hygiéne publique, il devra conduire ses irrigations de facon 
a éviter la formation de gites d’anophéles. 

Ant. 7. -- Le permissionnaire sera assujetti au paiement, a la 
caisse de l’hydraulique agricole at de la colonisation, d’une redevance 
annuelle de deux mille quatre cents francs (2.400 fr.) pour usage © 
de l’eau. . 

Celle redevance ne sera exigible qu’aprés une période de cing 
années, 4 compter de la mise en service des installations. 

Ant. 8. — L’autorisation commencera & courir du jour de la noti- 
fication du présent arrété au permissionnaire. Elle est accordée sans 
limitation de durée. ,
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Arr, 11. — Le permissionnaire devra établir 4 ses frais un 
ouvrage de jaugeage permettant A chaque instant de contréler le 

débit prélévé. 
Les dispositions de cet ouvrage devront étre soumises A ]’appro- 

bation de lingénicur, chef de l’arrondissement de Marrakech. 

Art. 13..-— Les droits des tiers sont et demourent réservés. 

* 
x & 

EXTRAIT 

. du projet d’autorisation de prise d’eau par pompage, 

au profit de M™ Lauga, demeurant 4 Marrakech. 

ARTICLE PREMIER, —- M™ Lauga, colon 4 Marrakech, est autorisée 
a prélever dans la nappe phréatique, a l'intérieur de sa propriélé dite 
« Ain-Soussan », sise dans le lotissememt de Targa, 4 Marrakech, 
immatriculée sous le n° 4036 M., un débil continu de trente-cing 
litres-seconde (35 1.-s.), destiné 4 Virrigation d’une parcelle de ladite 
propriété, au moyen de deux pompages fournissant respectivement : 
to l.-s. ot 25 L-s., situés aux emplacements indiqués.en rouge aux 

plans annekds:& Voriginal du présent arrété. 
_La surface a irriguer est de quatre-vingts hectares. 

Ant. 5. — L’eau sera exclusivement réservée A-lusage du fonds 
désigné A l'article 1°" du présent arrété et ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 
cession du éonds, la présente autorisation sera transférée de plcin 
droit au nouveau propriétaire. 

Art. 6, -- La permissionnaire sera tenue d’éviter la formation 
de mares risquant do constiluer des foyers de paludisme dangereux 
pour l’hygiéne publique, elle devra conduire ses irrigations de facon 
a éviter la formation de gites d’anophéles. 

Art. 7. — La permissionnaire sera assujettie au paiement, A la 
caisse de |’hydraulique agricole et de la colonisalion, d’une redevance 
annuelle de deux mille deux cent soixante-quinze francs (2.295 fr.), 
pour usage de l’cau. 

Ceite redevance ne sera exigible qu'aprés une période de cing 
années, 4 compter de Ja mise en service des installations. 

Ant. 8, —~ L’autorisation commencera A courir du jour de Ja noli- 
fication du présent arrété 4 la permissionnaire. Elle est accordée sans 
limitation de durée. 

Aat. 11. —- La permissionnaire devra élablir 4 ses [rais un 
ouvrage de jaugeage permettant & chaquc instant de contréler le 
débit prélevé. 

Les dispositions de cel ouvrage devront étre soumises A l’appro- 
bation de l’ingénieur, chef de Varrondissement de Marrakech. 

Ant. 127 — Les droits deg tiers sont et demeurent réservés. 

EXTRAIT 
du projet d'autorisation de prise d’eau par pompage, 

au profit de la Compagnie de Souelah, 11, rue Chevandier- 

de-Valdréme, 4 Casablanca. 
  

ARTICLE PREMIER. -— La Compagnie de Souelah, tz, rue Che- 
vandier-de-Valdréme, 4 Casablanca est autorisée 4 prélever dans la 
nappe phréatique & Vintérieur de sa propriété dite « Domaine de 
Sovelah », région de Marrakech, annexe de Marrakech-banlieue, 
immatriculéa sous le n° 1946 M., & l’emplacement indiqué en rouge 
aux plans annexés 4 l’original du présent arrété, un débit continu 
de quarante litres-seconde (40 l.-s.) destiné a4 irrigation d’une 
parcelle de ladite propriété. : - 

La surface 4 irriguer est de quarante-quatre hectares (44 ha.). 
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Art. 5. — L’eau sera exclusivement réservée 4 l’usage du fonds 
désigné & l'article 1°° du présent arrété et ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 
cession du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propridlaire. 

Ant, 6. — La permissionnaire. sera tenue d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour l’hygiéne publique, elle devra conduire ses irrigations de facon 
a éviter la formation de gites d’anophéles. 

Amt. 7, — La permissionnaire sera assujcttie au paiement, a la 
caisse de l’hydraulique agricole et de Ja colonisation, d’une redevance 
annuelle de mille six cents francs (1.600 fr.) pour usage de l'eau. 

Cette redevance ne sera exigible qu’aprés une période de cing 
années, & compter de la mise en service des installations. 

Art, 8. -~ L’autorisation commencera A courir du jour de la noli- 

fication du présent arrélé 4 la permissionnaire. Elle est accordée sans 
limitation de durée. 

Ant. 11, — La permissionnaire devra établir 4 ses frais un 
ouvrage de jaugeage permettanl 4 chaque instant de contrdler le 
débit prélevé. 

Les dispositions de cel ouvrage devront élre soumises 4 Vappro- 
bation de Vingénieur, chef de l’arrondissement de Marrakech. 

ArT, 12. —~ Les droits des tiers sont el demeurent réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
' DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant le centre de Meknés dans lequel aura lieu, 4 compter 

du 1° novembre 1933, la réception des véhicules affectés 

a des transports en commun. 

  

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

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circu- 
lation et du roulage, modifié par les arrétés viziriels des 13 mai 1925 
et $0 avril 1931 et, nolamment, l'article 4o ; 

Vu Varrété du 15 octobre 1980 décidant que la réception des 
véhicules affeclés & des transports en commun n’aura lieu que dans 
les cenlres d’Oujda, Fés, Rabat, Casablanca et Marrakech, 

AKBETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° novembre 1933, et par 
complément aux dispositions de l’arrété du 15 octobre 1930 susyisé, 
la réception des véhicules affeclés A des transports en commun, 
prescrite par l’article 40 de l’arrété viziriel du 6 février 1923 susvisé, 
aura lieu également dans le centre de Meknés. 

Any. 2, — J’ingénieur cn chef des mines, chef du service des 
mines, est chargé de lVexécution du présent arrété. 

Rabat, le 12 octobre 1988. 
NORMANDIN. 

ee ne pe pee nee | 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant le tarif spécial n° 14 pour les opérations d'expor- 
tation -effectuées par la Manutention marocaine pour les 
chaux et ciments d'origine locale, embarqués bord a quai. 

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

Vu Varrété du 5 janvier 1931 portant tarif spécial pour les opéra- 
tions d’exportation de ciment d’origine locale ; 

Le concessionnaire et la chambre de commerce et d’industrie de 
Casablanca entendus,
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* ARRETE : 

A&TICLE UNIQUE. — L’article unique de l’arrété du 6 janvier 1931 

portant tarif spécial pour les opérations d’exportation des chaux et 
ciments, est complété comme suit : 

« La taxe sera ramenée A 6 fr. 20 par tonne lorsque le lot 4 

embarquer, de méme provenance que ci-dessus, atteindra 500 lonnes 

au moins, la marchandise en sacs de 50 kilos étant livrée entitre- 

ment sur quai au moment od le navire sera prét 4 commencer le 

chargement. » . 

La présente taxe entrera en vigueur 4 la date du présent arrété. 

Rabat, le 12 octobre 19338. 

NORMANDIN. 

(ele 

“ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau dans l’oued Berkane a 5 kilometres au 

nord-ouest du centre de Berkane, au profit de M. Degand 

Paul, propriétaire 4 Berkane. 

Li DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1% juillet 1914 sur le domaine public, modifié 

par le. dahir du 8 novembre r1g1g et complété par le dahir du 

r? gott 1ga5 ; - 
Vu le dahir du 1°" aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié par 

les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif 4 Vapplication du dahir 

sur le régime des eaux, modifié par l’arrété viziriel du 6 février 1938 ; 

Vu la demande, en date du 11 juillet 1933, présentée par 

M. Degand Paul, propriétuire A Berkane, A l’effet d’étre autorisé a 

dériver, on vue de l’irrigation d’une parcelle de terrain de sa 

propriété dile « Bahri », immatriculée sous Je n° 1138, un débit 

de 15 litres par seconde prélevé sur le débit de l’oued Berkane, 

lorsque le débit des crues de ce dernier le permeltra ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 

territoire de la circonscription de contrdle civil des Beni-Snassen 

sur le projet d’autorisation de priso d’eau, dans Youed Berkane, 

4 5 kilomélres au nord-ouest du centre de Berkane, au profit de 

M. Degand Paul, propriétaire 4 Berkane. 

A cet effet, le dossier est déposé du 30 oclobre au 30 novem- 

bre 1983 dans les bureaux du contréle civil des Beni-Snassen, A 

Berkane. , . 

Arr, a. -— La commission prévue A l’article 2 de l’arrété viziriel 

du 1 aoft 1925 sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction générale de |’agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 

Un représentant du service de Ja conservation de la propriété 

fonciére. 

Ella commencera ses opérations A la date fixée par son pré- 

sident, 
Rabat, le 12 octobre 1938. 

NORMANDIN. 
* 

* & 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau dans l’oued 

Berkane a 5 kilométres au nord-ouest du centre de Berkane, 

au profit de M. Degand Paul, propriétaire 4 Berkane. 

  

wee ee ee 

ARTICLE PREMIER. — M. Degand Paul, propriétaire 4 Berkane, 

est autorisé a prélever dans l’oued Berkane, au moyen d’un canal 

aménagé sur la rive gauche, 4 5 kilométres au nord-ovest du centre,   

  

un débit de quinze litres (15 1.) par seconde lorsque le débit des 
crues de cet oued, 4 l’emplacement de la prise projetée le permettra, 
pour Virrigation d'une parcelle de terrain de sa propriété dite 
« Bahri», immatriculée sous le n° 1138. 

La surface A irriguer est de 15 ha. 45. 
Les eaux de crue sur Jesquelles M. Degand aura le droit de 

prélever le débit autorisé sont celles qui s’écoulent librement en 
hiver dans Je lit de l'oued & l’emplacement de la prise projetée at. 
qui ne sont pas ulilisées par les irrigations d’amont. 

Arr. a. — La prise d’eau ne pourra fonctionner que lorsque 
le débit s’écoulant dans l’oued au droit de louvrage sera supérieur 
a 3o litres par seconde. Cette condition étant remplie, la prise sera 
intermillente ou permanente au gré du permissionnaire mais devra 
laisser s‘écouler a l’aval el dans l’oued un débit minimum de 
3o litres-seconde. 

Arr. 3. — La dérivation sera faile au fil de l’eau. L’ouvrage de 
prise sera situé sur la rive gauche ; il sera constitué par un seuil 
macgonné destiné a fixer le plan d’eau A l’origine du canal. Ce seuil 
comportera une ouverture permettant um écoulement libre de 
3o lilres-scconde au minimum dans le lit de 1’oued. . 

Le canal sera pourvu 4 son origine d’une vanne de réglage puis, 
4 Vaval, d'un déversoir Jatéral limilant 4 15 lilyes-seconde le débit 

pouvant éire dérivé. 
Ces installations devront étre établies de telle sorte qu’il n’en |: |, 

résulte aucune géne pour l’écoulement des eaux dans l’oued, ou la 
circulation sur les francs-bords et sur le domaine public. 

Art, 5. — L’eau sera exclusivement réservée 4 l’usage du fonds 
désigné 4 l’article 1 du présent arrété ct ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, élre utilisée au profit d’autre fonds. En cas de cession 
du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein droit au 
nouveau propriétaire. Ce dernier devra, dans un délai de six mois 4 
dater de la mutation de la propriété, déclarer le transfert au direc- 
leur général des travaux publics. En cas de morcellement du fonds 
bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles fera l’objet 
d’autorisations nouvelles qui se substitueront A l’autorisation pri- 

mitive. , 
Ant. 6. — Les droits des usagers d’amonl seront privilégiés sur 

ceux autorisés par le présent arrété. 
-Anr. 7. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 

de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygitne publique. [1 devra conduire ses irrigations de facon 
a éviter la formation de giles d’anophéles. Il devra exécuter sans 
délai les instructions qu'il recevra.&4 ce sujet des représentants du 
direcleur général des travaux publics ou du directeur du service de 
santé. 

Arr, 8 —- Le permissionnaira sera assujetti au paiement, a la 

caisse de Whydraulique agricole et de la colonisation, d’une rede- 
vance annuelle de cent dix francs (110 fr.) pour usage de l’eau. 

Ant. 9. — L’autorisation cst accordée sans limitation de durée. 
Cette autorisation cessera de plein droit dés que la propriété pourra 
étre irriguée par les eaux de la Moulouya, et ne constituera pour 
l’intéressé aucun privilége lors de la répartition des eaux. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

; DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d’'autorisation. 

de prise d’eau par rhétara, au profit de Si el Hadj Ahmed 
bel Matti et Si Djilali ben Larbi, propriétaires indivis, 

demeurant au douar Jaouna (contréle civil de Benahmed). 

  

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

Vu le dahir du 1® juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
1 aoft 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aotit 1925 sur le régime des eaux, modifié par 
le. dahir du 9 juillet 198a ;
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Vu Varrété viziriel du 1? aodt 1925 relatif A Vapplication du | sation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 
dahir sur le régime des eaux et, nolamment, larticle 10 ; 

Vu la demande sans date présentée par Je nommé Abdesselem 
ben Brahim, demeurant au dowar Jaouna, contréle civil de Renahmed, 

au nom et pour le compte de Si el Hadj Ahmed hel Matti et Si Djilali 
ben Larbi, propriéltaires indivis, 4 l’effet d’étre autorisé 4 ouvrir une 
rhélara 4 ‘proximité du douar Jaouna, aux fins d’ utilisation de Veau 

pour usages domestiques ; : 
Vu le projet d’arrété d'aulorisation, 

ARRETE : 

ArTIcLE PREMIER. — Un enquéie publique esl ouverte dans le 
territoire de'l’annexe de contrdle civil de Benahmed sur le projet 
d’aulorisalion de prise d’eau par rhélara, au profit de 5i el Hadj 
Ahmed bel Matti et Si Djilali ben Larbi, propriétaires indivis, demeu- 
rant au douar Jaouna. 

A cet effet, Je dossier est déposé du 6 novembre au 6 décem- 

bre 1933 dans les bureaux de l’annexe de contréle civil de Benahmed, 
4 Benahmed. . 

Ant. *. --- La commission prévue a Varlicle + de l’arrété viziriel 

du r® aotit 1925 sera composée de : 
Un représentant de l’autorité de contrdéle, président ; 

Un représentant de la direclion générale des travaux publics ; 
Un représgmtant de la direction générale de l’agricullure, 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 A la date fixée par son pré- 

sident. . 
le 12 octobre 1933. 

NORMANDIN. 

Rabat, 

* 
+ + 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par rhétara, 

au profit de Si el Hadj Ahmed bel Matti et Si Djilali ben 
Larbi, propriétaires indivis, demeurant au douar Jaouna 

(contréle civil de Benahmed). 

err ee eee eee eee tees 

ARTICLE PREMIER. — Si el Hadj Ahmed bel Matli et Si Djilali 
ben Larbi, propriétaires indivis, demeurant au douar Jaouna, con- 
tréte civil de Benahmed, sont autorisés 4 prélover, au moyen d’une 
rhétara, dans la nappe phréatique 4 lintéricur de leur propriélé, 
sise au douar Jaouna, un débit d’un quart de litre-seconde (0 1.-s. 25), 
destiné aux besoins domestiques de leur propriété, 

Ant, 3. — "L’autorisation est délivrée au bénéfice des nomimnés 
Si el Hadj Ahmed bel Matti ct Si Djilali ben Larbi, propriétaires 
indivis. L’eau sera exclusivement employée 4 des usages domestiques. 

Arr. 4. — Afiln de permettre l’amenée de l’eau de la zone de 
captage au point d'utilisation, les permissionnaires sont autorisés 
4 traverser Je domaine public par une conduile soulerraine. Cet 
ouvrage d’amenée d’eau, ainsi que tous autres ouvrages de capltage, 
ne devront pas faire obstacle A la libre circulation sur la piste de 
Bled-Hasba a4 Sidi-Kacem. 

Arr. 5. — Les permissionnaires devront assurer 4 leurs frais 
Venlretien et le bon fonctionnement de tous les ouvrages de capta- 
tion et d’entretien. 

Ils demeurent responsables, vis-d-vis des tiers, de Lous les dom- 
mages qui pourraient leur é@tre faits et causés et seron! lenis 
d’acquérir loutes les autorisations des propriétaires inléressés pour 
la traversée de leurs terrains par leurs canalisations, dans les con- 
ditions fixées par le dahir du 2% aodt 1925. 

Ils seront tenus de construire, A leurs frais, un abreuvoir public, 
situé sur le domaine public, en bordure de la piste du Bled-Hasba 

a Sidi-bel-Kacem, de le maintenir cn parfait état d’entretien et a y 
assurer un débit conslant minimum d’un vingtiémo de litre-seconde 
(o L-s. 05). 

Le trop-plein de l’abreuvoir s’Gcoulera dans le talweg. 

ART. 7. — L’eau sera exclusivement réservée A l’usage du fonds 
désigné a l’article 1° du présent arrété et ne pourra, sans autori-   

cession du fonds, la présente aulorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. 

Aur, 8, — Les permissionnaires seront tenus d’éviter la forma- 
lion de mares risquant de constiluer des foyers de paludisme dan- 
gereux pour Vhygiéne publique. Ils devront exécuter sans délai les 
instructions qu’il recevront 4 ce sujet des représentants du directeur 
général des travaux publics ou du directeur du service de santé. 

Ant. 9. -- Les permissionnaires seront assujettis au paiement, 
a la caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisation, d’une 
redevance annuelle de cent francs (roo fr.) tant pour l’usage de 
Veau que pour l’occupation du domaine public. 

Ant. 10. — L’autorisation est accordée pour une durée de vingt 

(go) ans A dater de la notificalion du présent arrélé aux permission- 
naires. Elle pourra sc renouveler sur la demande des permission- 
naires, apres: une nouvelle enquéle. 

Ant. r2. — Les permissionnaires seront tenus de se conformer 
4 lous Jes régloments cxistanls ou A venir sur la police, le mode de 
distribution ou de partage des eaux. 

An. 13; — Les droils des tiers soni et demeurent réservés. 

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 véhi- 

cules automobiles et par l'arrété viziriel du 19 avril 1933, 

relatif 4 l’exploitation des services publics de transports 

de marchandises et des services publics de transports 

mixtes (voyageurs et marchandises) par véhicules auto- 
mobiles sur route. 

Par décision du sccrétaire général du Protectorat, en date du 
16 octobre 1933, la compagnic d’assurances ci-aprés désignée a été 
agréée. 

NOM ET ADRESSE 

DE L’AGENT PRINCIPAL 

AU MAROC 

Dans les conditions prévues par les arrétés viziriels 
des 6 février ef 19 avril 1988 

NOM 

DE LA socirTh 
SIEGE SOCIAL 

  

La Compagnie francaise 

d‘assurances et. Luciani, 4 Casablanca. 

ac ed pears tatitenttennntenie snnah 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrélés viziriels du ro octobre 1933, pris sur la proposition 
du directeur général des finances, sont concédées les pensions civiles 
ci-aprés an profit de M™* Not] Francoise-Jeanne, veuve de Comte 
Marie-Léon-Henri, ex-infirmier ordinaire de 2° classe, délaché aux 
services municipaux de Rabat. 

1° Pension principale 

Montant annuel : 3.780 francs. 
Park du Maroc : 1.835 francs. 
Part de la métropole .: 1.345 francs. 

Jouissance : g juin 1933. 
Les arrérages seront payés sur la caisse marocaine des retraites. 

2° Pension complémentaire 

Montant annuel : 1.590 francs. 
Jouissance : g juin 1933. 

Les arrérages seront payés sur le fonds spécial des pensions.
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Contr6LE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du ag septembre 1938, M. Caeniri Abdelmajib, 
interpréte de 5° classe du service du contrdle civil, est promu inler- 
préte de 4° classe, & compter du rr octobre 1933. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 10 octobre 1933, est acceptée, 4 compter du 
25 septembre 1933, la démission de son emploi, offerle par M. Mancer 
Camille, commis principal hors classe du service du contrdéle civil, 
dans la position de non-activité. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrété du directeur des services de sécurilé, en date du 
5 octobre 1933, sont promus 4 compter du s* octobre 1933 : 

Inspecteur des établissements pénitentiaires de 2 classe 

M. Aonirn Eugéne, inspecteur de 3° classe. 

Chejf-gardien de prison de 3° classe 

Lansi pew Boucnars, chef-gardien de prison de 4° classe. 

Gardien de prison de 2° classe 

LANOUSSINE. BEN Sam, gardien de prison de 3* classe. 

J 
#& 

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
24 septembre 1933, sont promus, A compter du 1° octobre 1933 : 

Secrélaire-greffier de 5° classe 

M. Durnaxy Charles, secrétaire-greffier de 6° classe. 

Commis-greffiers principaux de 3° clusse 

MM. Satte-Cotomse Charles et Ross: Joseph, commis-greffiers 

de 17° classe. 

Commis principal hors classe : 

M. Carvor Camille, commis principal de 1° classe. 

Commis principal de * classe 

M. Depry Alfred, cornmis de 1° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Mantin pi Monestei Albert, commis de 38° classe. 

Dame employée de 1° classe 

M™* Ducare. Ida, dame employée de 2° classe. 

Interpréte judiciaire hors classe du cadre général 

M. Rauan Mouamen, interpréte judiciaire de 1™ classe du cadre 
général. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date 
du 16 aotit 1933, est acceptée, 4 compter du i aotit 1933, la démis- 
sion de son emploi offerte par M™ DeLaLanns Raymonde, née ARrBAUD, 
dame cmployée de 2° classe. 

i 
we ok 

DIRECTION GENBRALE DES FINANCES 

Par arrélé du directeur général des finances, en date du ro octo- 
bre 1933 M. Viner Bernard, inspecteur de comptabilité de a¢ classe 
au service du budget ct du contréle financier, est promu inspecteur 
de comptabilité de 1° classe, A comptcr du 1° novembre 1933. 

Par arrété du directeur da service des douanes et régics, en 
date du 29 septembre 1933, M. Srconni Nicolas, commis de 3° classe 
dans la position de disponibilité pour servic: militaire, est réintégré 
dans son emploi, 4 compter du 8 septembre 1933. 

Par arrété du directeur du service des douanes el régies, en 
date du 30 septembre 1933, sont promus, A compter du 1°" novem- 

bre 1933 :   
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Commis principal de 1° classe 
M. Girac Jean, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Fréviz Yves, commis principal de 3° classe. 

Brigadier de 2° classe 

M. Hentu Jean, brigadier de 3° classe. 

Sous-brigadiers de 2° classe 

MM. Bruncarn Eloi, Banvotr Francois, Lame Robert, 
Antoine et Lasapexs André, sous-brigadiers de 3° classe. 

Préposé-chef hors classe 

M. Monnoimt Jean, préposé-chef de 1° classe. 

Préposé-chef de 2° classe 

SANTOLINI 

M. tu Gatto Adrien, préposé-chef de 3° classe. 

Préposés-chefs de 4° classe 

MM.. CauviiaRD Charles, Susmi Jacques el Bowens André, pré- 
posés-chefs de 5¢ classe. 

Par arrété du chcf du service des impéts et contributions, en 
date du 3 octobre 1933, M. Rowusszz, Laurent-Emile, commis de 
3° classe, dans la position de disponibilité pour service militaire, 
réintégré dans ses fonctions, A compter du 11 septembre 1933. 

Par arrété du chef du service des impdts et contributions, en 
date du 4 oclobre 1933, M. Darmtirn Jacques-Henzi, contréleur de 
2° classe, est promu contréleur de 17° classe, 4 compter du 1° octo- 
bre 1933. 

* 
* o* 

DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION 

Par arrélé du directeur général de l'agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en dale du ro aotit 1933, sont promus : 

(a compter du 1° novembre 1933) 

Rédacteur de 1 classe 

M. JuaurrReau-pE-LACROZE Jacques, rédacteur de 2° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. 'TrRamin1 Paul, commis de 1° classe. 

, Commis de 2° classe 

M. Lucian Joscph, commis de 3° classe. 

(4 compter du 1° décembre 1933) 

Sous-chef de bureau de 2° classe 

M. Sonci, Paul, “sous-chef de bureau de 3° classe, 

Rédacleur principal de 3° classe 

M. Botnponsay Jean, rédacteur de 1° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Beniée Fernand, commis principal de 17° classe. 

PROMOTIONS , 
réalisées en application des dispositions prévues par les 

arrétés résidentiels des 8 janvier 1925 et 25 juillet 1928 

attribuant aux agents des services publics des bonifications 

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

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale, en date du 29 septembre 1933, et en application des dispo- 
sitions des arrétés résidentiels des 8 janvier 1925 et a5 juillet 1928, 
M. Lestrapr Auguste, commis stagiaire du service du contréle civil, 
est nommé commis de 3° classe, 4 compter du 1 aofit 1933, et 
reclassé commis de 2° classe, avec ancilenneté du g septembre 1930. 

est “ 

ce be whip eae :
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1091, 
du 22 septembre 1933, page 943. 

Arrété du directeur général de V’agriculture, du commerce et de la 

colonisation, en date du r godt 1933 portant promotion de divers 

agents. 

  

Au lieu de: 

« (2 compter du 1 novembre 1933) 

« Vétérinaire-inspeeteur de Vélevage de 7° classe 

M. F.iament René, vétérimaire-inspecteur de l’élevage de & classe. 

« Chef de pratique agricole hors classe (2° échelon) 

M. Moner Maurice, chef de pratique agricole hors classe 

échelon). 

« Préparateur..hors classe (2° échelon) 

M. GranpMovuarn Jules, préparateur hors classe (1° échelon) ». 

  
i 

« 

“« (a8 

a 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1092, 
du 29 septembre 1933, page 962. 

Arrété viziriel du 28 septembre 1933 (7 jourmmada Il 1352) modifiant 
Varrété vizirie! du 2g novembre rg3r (18 rejeb 1350) pris en exécu- | 
tion de Varticle 97 du dahir du g mai 1923 (a3 ramadan 1341) | 
sur le crédit agricole mutucl. 

Arntiutey 18, — 8° a) 

Au lieu de : 

5.500 francs par herlare au maximum 

a 

‘PARTIE NON OFFICIELLE 

LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 

_ immatriculés pendant le 3° trimestre 1933, 
classés pat centres d'immatriculation et par marques. 

  

CENTRE DE RABAT 

ta Voitures de tourisme 

Amilcar, 2 ; Auburn, 1 ; Buick, 4 ; Cadillac, 1 ; Ghenard ct 
Walcker, 1 ; Chevrolet, 93 ; Chrysler, 17 ; Citroén, 27 ; Clément- 
Bayard, 1 ; Continental, 1 ; De Soto, 2 ; Dodge, 2 ; Essex, a ; 
Fiat, 4 ; Ford, 2a ; Graham-Paige, 5 ; Hillman-Wizard, 1 ; Hotchkiss. 
a ; Isotta-Frachini, 1 ; La Licorne, 1 ; Opel, 2 ; Overland, 1 ; 
Packard, 1 ; Panhard et Levassor, 1 ; Peugeot, 30 ; Pierce-Arrow, 1 : 
Plymouth, 2 ; Pontiac, 8 ; Renault, 4; ; Rosengart, 1 ; Steyr, 1 
Studebaker, 1. —- Total : ar6. 

Camions, cars, camionnetles 

Berliet, 1 ; Blitz, 3 ; Chevrolet, 18 ; Citroén, a ; Delahaye, 1 
’ Ford, 4 ; G.M.C., 1 ; International-Harwestéer, 3 : Peugeot, 1 
Renault, 6 ; Studebaker, 1 ; Vomag, 1. --- Total : 42. 

’ 

,   
> 

Motocyclettes 

A.1.S., 1 3 Aleyon, 9 ; Ariel, 1 ; B.S.A., 2 ; Excelsior, 1 > Gndme 

et Rhone, 1 ; Monet-Goyon, 6 ; New-Impérial, 2 ; Terrot, 1 ; Triumph, 
1. -— Total : 18. , 

Résume 

Marques frangaises. — Tourisme, 113 ; camions, rr ; motocy- 
clettes, rr. 

Marques ameéricaines.   Tourisme, 95 ; camions, 27. nas 
Marques anglaises. — Tourisme, 1 ; motocyclettes, 7. 
Marques allemandes. — Tourisme, 2 ; vamions, 4. 
Marques italiennes. — Tourisme, 9. 

an 

“". GENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de tourisme 

Amilcar, 1.; Auburn, 6 ; Buick, 6 ; Chenard et. Walker, 1 ; 
Chevrolet, a1 ; Chrysler, 22 ; Citro&n, 61 ; Continental, 6 ; Delage, 
3 ; Donnet, 1 ; Essex, 6 ; Fiat, 23 ; Ford, 51 ; Graham-Paige, 7 ; 
Hillmann, 2 ; Hotchkiss, 2 ; Hupmobile, » ; Marmon, 1 ; Mathis, 1 ; 
Morris, 1 ; Oakland, 1 ; Opel, 1 ; Packard, 1 ; Panhard et Levassor, 
3 ; Peugeot, 19 ; Pontiac, 4 ; Renault, 45 ; Rockné, 6 ; Rosengart, 2 ; 

Standart, 2 ; Talbot, 2 ; Willys-Overland, 5. -— Total : 315. 

Camions, cars, camionnettes 
} 

Berlict, 6 ; Blitz, 4 ; Chevrolet, 6 ; Citroén, 4 ; Delahaye, 1 ; 
Fiat, « ; Ford, 7 ; Latil, 1 ; Panhard et Levassor, 35 ; Renault, 8 ; 
Saurer, 1 ; Studebaker, 1 ; Volvo, 14. — Total : 8g. 

Motocyelettes i 

Aleyon, + ; BS.A., 2 : Dresch, + ; F.N., 4 ;:Jomghi, 1+ ; 
Juncker, 1 ; Labor, 1 ; Magnat-Dehon, 3 ; Monet-Goyonj:.4: 5 New. 
Impérial, 1 ; Norton, 2 ; N.S8.U., 3 ; Peugeot, 4 ; Royal-Enfield, 3 ; 
Rudge-Witworth, 1 ; Terrot, 8 ; Triumph, 4. —- Total : 49. 

7 i 

RfésumMF 

Marques frangaises. — Tourisme, 143 ; camions, 56 ; motocy- 

clettes, 23, . ‘ 

Marques allemandes. — Tourisme, 1 ; camions, 4 ; motocy- 
clettes, 3. 

Marques anglaises. — Tourisme, 3 ; motocyclettes, 13. 

Marques américaines. —- Tourisme, 145 ; camions, 14. 

Marques italiennes. -- Tourisme, 23 ; camion, 1. 

Marques suédoises. — Camions, 14. , 

Marques belges. — Motocyclettes, 7. 

Marques hollandaises. — Motovyclette, 1. 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de tourisme Clothes 

Chevrolet, 5 ; Citroén, g ; Fiat, 1 ; Ford, 7 ; Hupmobile, r3 
Peugeot, 3 ; Renault, + ; Talbot, 1. — Total : 28. 

Camions, cars, carnionnetles 

Chevrolet, 3 ; Gitroén, 1 ; Renault, 1, — Total : 5. 

Motocycelettes 

B.S.A., 1 ; Peugeot, 2 ; Royal-Enfield, 2. — Total : 5. 

RESUME 

Marques frangaises. — Tourisme, 13 ; camions, 2 ; motocy- 
clettes, 2. i 

Marques américaines. — Tourisme, 13 ; camions, 3. os 

Marques anglaises. — Tourisme, 1 ; motocyclettes, 3. 

Marques italiennes. — Tourisme, 1.



{044 BULLETIN OFFICIEL N° 1095 du 20 octobre 1933. 
  

CENTRE DE MEKNES 

Yoitures de tourisme 

Chevrolet, 12 ; Chrysler, 3 ; Citrotn, 19 ; Donnet. 1 ; Fiat, 6 ; 
Vord, 7 ; Graham-Paige, 1 ; Hillman, 1 ; Peugeot, 12 ; Plymouth, 1 ; 
lenault, 20 ; Willys, 2. —- Total : 85, 

Camions, cars, camionnelles 

Chevrolet, 1g ; Gitroén, 2 ; Ford, 3 ; Jnternational-Ilarvester, 1 ; 

Renault, 10 ; Saurer, 3 ; Volvo, 1. — Total : 39. 

" Motocycletles 

? Gillet-René, x 3 Monet-Goyon, 1 ; Raleigh, + ; Sover, 1 ; Terrol, 2. 
_ ~— Total : 6. So 

Résumé 

Marques francgaises. ~- Tourisme, 52 ; camions, 15 ; molocy- 
cleLles, 5. 

Marques amgricaines. — Tourisme, 26 ; camions, 24. 
Marques anglaises. — Tourisme, 1 ; molocyclette, 1. 
Marques italiennes. -~- Tourisine 6. 

CENTRE DE MARRAKECH 

‘Vottures de tourisme 

Chevrolet, 7 ; Chrysler, 9 ; Citroén, 25 ; Essex, 1 ; Fiat, 3 ; 
Ford, 18 ; Mathis, 1, ; Peugeot, 6 ; Renault, 4 ; Rokne, 1. 
Total : 73. 

Camians, ears, carntonnettes 

Berlict, 1 ; Chevrolet, 7 ; CGitroén, 2 ; Ford, 1 ; G.M.G, 2 
International, 1 ; Panhard et Levassor, 2 ; Renault, 4. — Total : 20. 

Motocycletles 

Gentil et Cit, 1 ; Monet-Goyon, 3 ; Peugeot, 8 ; Roval-Enficld, 1 ; 
Rudge-Wilworth, 1, — Total : 14. 

Résumé 

Margues frangaises. -- Tourisme, 36 ; camions, g ; motocy- 
clettes, 12. : 

Marques américaines. — Tourisme, 34 ; camions, 11. 

Marques italiennes. — Tourisme, 3. 

3 

CENTRE DE FES 

Voitures de tourisme 

Chenard et Walker, 1 ; Chevrolet, 5 ; Chrysler, 4 ; Citroén, ar ; 
Fiat, 2 ; Ford, 17 ; Graham-Paige, 1 ; Mathis, 1 ; Morris, 1 
Peugeot, 13 ; Renault, ro. — Yotal : 76. 

Camions, cars, camionnettes 

Berliet, 1 ; Blitz, 2 ; Chevrolel, 24 ; Ford, 1 ; ternational, 2 ; 
Renault, 3. --- Yotal 33. 

Motocyclettes 

Alcyon, 1 ; B.S.A., © 5 Favor, t ; New-Impérial, + 
Royal-Enfield, 2 ; Yerrol, +..-— Total : 10, 

, ; Peugeot, 3; 

Rist: 

Marques francaises. — Tourisme, 46 ; cumions, 4 
clettes, 7. 

Marques allemandes. — Camions, 

3 Mnolocy- 

a 

Marques américaines. — Tourisme, 27 ; camions, 27. 
Marques anglaises. — Tourisme, 1 ; motocyclettes, 3. 
Marques italiennes. — Tourisme, a. 

CENTRE D'QUIDA 

Voitures de tourisrne 

Buick, 1 ; Chevrolet, 2 ; Chrysler, 1 ; Citroén, 16 ; Delage, 1 ; 
Donnet, 1 ; Fiat, 2 ; Ford, 3 ; Graham, 1 ; Peugeol, 3 ; Renault, 4. — 
Total : 35. 

Camions, cars, camionnettes 

Berliet, 1 ; Blitz, 2 ; Chevrolet, 9g ; Citroén, 4 ; Delahaye, 1 ; 
Ford, + ; Renault, r ; R.E.O., 2. — Total : ar. : 

Motocyclettes 

Terrot, 5. — Total : 5.   Marques anglaises. — Motocyclettes, 2. 

Risumsét 

Marques francaises. — Tourisme, 25 ; camions, 7 ; motocy- 
cletles, 5. - 

Marques américaines. — Tourismic, 8 ; camions, 14, 

Marques italiennes. — Tourisme, 4. 

SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENER ALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

Office marocain de Ia main-d’ceuvre 
—_e! 

Semaine du 2 au 8 octobre 1933 

  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

      

  
  

                  
        

  

  
              

. PLACEMENTS REALISES DEMANDES D'EMPLOI RON SATISFAITES OFFRES D'EMPLOY.WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

= |= ===] TOTAL ee == TOTAL —— TOTAL 
Won. Hon- flon- . Non- / Non- . Non- o 

Werocains Marocalns Haracaines Marveaines Marocatne Warocains Warocaines Marocaines Maroceins Marocains Haroealnes Warotaines 

| 

Casablanca ...,...... 23 10 25 25 &3 27 + 1 » 28 2 » 6 5 13 

Fas... eee eee eee 5 25 1 3 34 4 63 3 5° 75 2 1 1 1 5 

Marrakech........... 4 2 2 4 6 4 | 2 2 > 28 > » 2 » 2 

Meknas...........005 4 . 4 3 1 9 4 7 { n 12. ? >» » » > 

Qujda.......... cee 7 7 6 4 24 2 5 » t 8 > > 1} 4 2 

Rahat........-...00e 1 8 2 17 28 30 4 2 » 33 » n 6 2 

TOTAUX ....-..6- «jf Al 53 39 ot 184 it 98 9 6 184 4 1 46 9 30 
                    

SM aodgseines te
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B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

ee 24 : g 3 8 c z ! Z z 
VILLES ee | Se 5 S F B | 2 Zz % S$ | TOTAL 

5 az E = & S S | &§ s 5 
a & Ca = rs] - | a 3 

Casablanca,.........-....... 00 ee 47 » 39 » 9 > 13 3 n » 4 lid 

PQS... cece tec cece cnet eee 7 2 YG > 4 1 » >» ” » » 108 

Matrakech...............0..2.-0+08 » 23 { | >» * » » | i » ) 2g 

Meknés Pee eee ee 7 > 9 t * | 2 2 1 ” ' » » » 49 

OQujda... cece eee cee eee eee eee » 18 | » 2 » > > ” » > 94 

Rabat... 0.060. cece e cence eee tenes 27 » 26 > | 5 > 3 ” » | ” » 64 

TOTAUX 20... cece cette 96 > 207 1 | 22 t | o47 3 1 |» 4 352         

  

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE 

Pendant la période du 2 au 8 octobre, les bureaux de placement 
ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements supérieur A 
celui de la semaine précédente (184 au lieu de 157). 

Il ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes d’em- 
ploi non satisfaites est supérieur 4 celui de la semaine précédente 
(184 contre 148) alors que celui des offres d’emploi non satisfailes 

est sensiblement égal (30 contre 32). 
A Casablanca, on enregistre une légére augmentation des offres 

d'emploi. Le placement du personnel domestique et des cmployés 
d’hétel s’effectue normalement. 

A Fes, aucun changement n’est signalé dans la situalion du 
marché du travail. 

A Marrakech, aucune 

d’ceuvre n’est enregistrée. 

A Meknés, le chémage persiste, notamment dans l’agricullure 
et la corporation des employés de commerce et de bureau. L’activilé 
de l'industrie du batiment est satisfaisante. La main-d’ccuvre fémi- 
nine est nettement déficitaire dans les services domestiques. 

A Oujda, le marché du travail reste satisfaisant. 

amélioralion du marché de la main- 

A Rabat, le nombre des demandes d’emploi augmenle sensi- 
Liement dans la catégorie des employés de bureau. L’aclivité du 
bureau de placement porte, pour une grande part, sur le personnel 
domestique. 

Assistance aux chémeurs 

Pendant la période du 2 au & octobre inclus, il a été distribué 
au fourneau économique par la Société francaise de bienfaisance de 
Casablanca 1.052 repas. La moyenne quotidienne des repas servis 
a Clé de 150 pour 74 chémeurs et leur famille. En outre, une moyenne 
de 51 chémeurs a élé héhergée 4 Vasile de nuit. La région des 
Chaouia a distribué au cours de ccite semnaine 7.514 rations complates 
et 2.469 rations de pain et de viande. La moyenne quotidienne ‘des 
ralions complétes a été de 1.053 pour 302 chémeurs et leur famille 
et celle des rations de pain et de viande a été de 35a pour 118 ché- 
meurs et leur famille. 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe 
4o ouvricrs de diverses professions se répartissant ainsi : 24 Fran- 
gais, 14 Espagnols et 2 Ualiens 

A Rabal, il a été dislribué 1.427 repas aux chémeurs ; en outre, 
une moyenne quotidienne de 25 cidmeurs européens a été hébergée 
a Vasile de nuit. , 

ADDITIF 
a la liste des sociétés admises au 1” janvier 1933 a pratiquer : 

l’assurance contre les accidents du travail dans la zone 

francaise du Maroc (publié au « Bulletin officiel » n° 1064, 

du 47 mars 4933, page 259), application de I’arrété viziriel | 
du 25 janvier 1928. 
  

  

NOM 
4 IEGE SOCIAL 

DE LA sociETé 8 
DE L’AGENT PRINCIPAL 

| NOM ET ADRESSE 

| AU MAROG 

  

| 
Socidtés francaises d’assurances ad primes fixes 

contre les accidents du travail 

A été aultorisée 4 compler du 16 octobre 1933 : 

La Compagnie frangaise 
d’assurances ......-... Paris, 1, rue Car- 

dinal-Mercier.|M. Marcel Luciani, boute- 
vard de la Gare, Casa- 
blanca.       

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et recettes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 
  

Bureau de Boujad 

Les contribuables indigenes sent informés que le réle du tertih 
cl des prestations du centre de Roujad et des caidats des Oulad- 
Youssef-ouest ef Chougnane, pour l'année 1933, est mis en recou- 
srement & la dale du 26 oclobre 1y33. 

Rabat, le 10 octobre 1933, 
Le chef du ‘service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* *& 

Bureau de Port-Lyautey-banlieue 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du caidat des Menasra, pour l’année 1933, est mis 
en recouvrement 4 Ja dale du 26 octobre 1933. 

Rabat, le 10 octobre 1933, _ 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS,
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Bureau de Petitjéan 

Les contribuables du caidat des Oulad Yahia sont informés que 
le réle du tertib et des prestations des indigénes, pour I’annde 1933, 

-est mis en recouvrement A la date du 26 octobre 1933. 
Rabat, le 10 octobre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

oe 
* ok 

Bureau de Mechra-bel-Ksiri 

: Les contribuables du caidat des Beni-Malek de l’ouest (cheikhat 
de Ksiri) sont informés que le role du tertib et des prestations des 
indigénes, pour l’année 1933, est mis en recouvrement 4 la date du 
26 octobre 1933. 

Rabat, le 10 octobre 1933, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* ite 

xk + 

Bureau de Ben-Ahmed 

Les contribuables du cafdat des Achach sont informés que le 
role du tertib et des prestations des indigenes, pour l’année 1933, 
estitnis en recouvrement & la date du 26 octobre 1933. 

Rabat, le 10 octobre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

¥ 
* 

Bureau de Boucheron 

Les contribuables du caidat des Oulad-Sebbah, Oulad Ali sont 
informés que le réle supplémentaire du tertib et des prestalions 
des indigénes, pour l’amnée 1933, est mis en recouvrement a la date 
du 26 octobre 1933. 

Rabat, le 10 octobre 1933. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* . 

& & 

Bureau d’OQued-Zem 

_«: Les contribuables du caidat des Gnadiz sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1933, est 
nis en recouyrement A la date du 26 octobre 1933. 

Rabat, le 10 oclobre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Bureau de Mazagan-banlieue 

_Les contribuables du caidat des Oulad-Fredj-Abdelghemi- soit | 
informés que le réle du tertib et des prestations des indigtnes, pour 
Vannée 1933, est mis en recouvrement A la date du 26 octobre 1933. 

Rabat, le 10 octobre 1933, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
%*& ok 

Bureau de Sidi-Bennour 

Les contrihuables du caidat des Aounat sont informés que le 
role du tertib et des prestations des indigenes, pour l'année 1933, 
est mis en recouvrement 4 la date du 26 octobre 1933. 

Rabat, le 10 octobre 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* 

Bureau de Safi-banlieue 

Les contribuables du caidat des Ameur sont informés que le 
réle du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1933, 
est mis en recouvrement & la date du 26 octobre 1933. 

: Rabat, le 10 octobre 1933, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. .   

Bureau des Ahmar . 

Les contribuables du caidat des Zerarat sont informés que le réle 
du tertib ct des prestalions des indigénes, pour l'année 1933, est 
mis en recouvrement a la date du a6 octobre 1983. : 

Habat, le 10 octobre 1933, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

me ok 

Rureau de Marrakech-banlieue 

Les contribuables des caidats des Sektana-Beraia el Ourtika sont 
informés que le réle du tertib et des prestations des indigenes, pour 
Vannée 1933, est mis en recouvrement A la date du 26 octobre 1933. 

Rabat, le 10 octobre 1933. 
Le chef du service des perceptions, 

PJALAS, — 
* . 

* x “eee 
Cercle de Midéll 

les contribuables des cajdats Ait-Morrhad, Ait Ayache, Ait- 
Toulout, Ait Moumou, Ait Ouafellah sont informés que le réle du 
lertib et des prestations des indigénes, pour l'année 1933, est mis ext 
recouvrement & la date du 26 octobre 1933. 

Rabat, le 10 o¢lobre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Bureau d’Itzer 

Les contribuables des caidats Irklaouen de la Moulouya, Ait- 
Arfa de la Monlouvya, Ait Bouguemane, Ait-Mouli, Ait-Kebel-Lahram 
sont informés que le rdle du tertib et des prestatioris des indigénes, 
pour l'année 1933, est mis en recouvrement 4 la date du 26 octo- 
bre 1933. 

Rabat, le 10 octobre 1933, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
*& 

* 

Bureau de Chichaoua . 

Les contribuables des caidats des Frouga et Mejjat sont informés 
que le role du tertib et des prestutions des indigénes, pour l’annéc 
1933, est mis cn recouvrement 4 la date du 26 octobre 1933. 

: Rabat, le 10 octobre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* 

oo, . Rnvequ des -Att-Oarir _ 

"Les contribuables du caidat des Mesfioua sont informés que le 
réle du tertib et des preslations des indigenes, pour l'année 1933, 
esl mis eu recouvrement 2 Ja date du 26 octobre 1933. 

Rabat, le 10 aclobre 1938, 
Le chef du service des perceptions, © j.).3.u 

PIALAS, os 
x 

* 

Cercle d’Azilal wee 

Les contribuables des caidats Entifa de la plaine,.Ait Allah, Ait- 
Hamza sont informés que Ie réle dn terlib et des prestations des 
indigénes, pour ] année 1933, est mis em recouvrement A Ja date du 
26 octobre 1933. 

Rabat, le 10 octobre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

%* 
* ok 

Bureau des Oulad-Said 

Les contribuables du caidat des Hedami sont informés que le 
role supplémentaire du tertib et des prestations des indigdnes, pour 
VYannée 1933, est mis en recouvrement a la date du a6 octobre 1933. 

' Rabat, le 12 octobre 1989. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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PRESTATIONS 
  

Posie de controle civil de Fedala 

Les contribuables du caidat des Zenata sont informés que le 
_ réle supplémantaire des prestations des indigénes non sédentaires, 

ee 

pour l’année 1983, est mis en recouvrement & la date du 26 octo- 
bre 1933. 

Rabat, le 10 octobre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

o"s ; 
Burean de Figuig 

Les contetbtiables du caidat des Oulad-Ali-Belhacen sont informés 
que le réle supplémentaire des prestations des indigénes, pour 
Lenhée 1933, est mis en recouvrement a la date du 26 octobre 1933. 

Rabat, le 12 octobre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

4 
  

  

TERTIB 

Bureau de Rhafsat 

Les contribuables du caidat des Beni-Brahim sont informés que 
le réle du tertib des indigénes, pour l'année 1933, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 26 octobre 1933. 

Rabat, I+ 10 octobre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIATAS. 

* 
* 2 

Cerele de Tiznit 

Les contribuables du caidat des Ersmouka de Tankist sont infor- 
més que le réle du tertib des indigénes, pour l’année 1933, est mis 
en recouvrement A la date du 26 octobre 1933. 

Rabal, le 10 octobre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
so 

Bureau d'A rbalou-n-Serdane 

Les contribuables des caidats Ait-Ali-ou-Rhanem, Ait-Ihand ct 

Ait-Messaoud sont informés gue le réle du teriil des indigénes, pour 
Vannée 1933, est mis en recouvreient 4 la date du a6 octobre 1933. 

Rabat, le 10 octobre 1933. 

. _._ Le chef du service des perceptions, 
to a PIALAS, 
t. 2 

= 

Cerele Zaian 

Les contribuables des caidats des Ait-bou-Abmed et Ait-bou- 
Haddou sont infgrmés que le réle du tertib des indigénes, pour 
Vannée 1933, est mis cn recouvrement A.la date du 26 octobre 1933. 

Rabat, le 10 octobre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Bureau de Tarhzirt 

Les coniribuables du caidat des Ait-Mohand sont informés que 
le réle du tertib des indigénes, pour l'année 1933, et mis en recou- 
vrement 4 la date du 26 octobre 1933. 

Rabat, le 10 octobre 1933. 

Le chef du service des perceptions. 
PIALAS. 
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Bureau du Loukkos 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 

du caidal des Rhouna, pour Vannée 1933, est mis en recouvrement a 
la date 26 octobre 1933. 

Rabat, le 10 octobre 1933. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
™ 
se 

Bureau d@’Oued-Zem 

Les contribuables des caidals des Gnadiz~et Beni-Smir sont 
informés que le réle supplémentaire du tertib des indigénes, pour 
Vannée 1933, est mis en recouvrement A Ja date du 26 octobre 1933. 

Rabat, le 12 octobre 1933. 
Le chef du serpice des perceptions, 

PIALAS. 

PATENTES ET TAXE D’HABITATION 

Ville de Murrakech-Guéliz 

Les contribuables sont informés que le réle (3° émission) des 
patentes et de la taxe d'habitation de Marrakech-Guéliz, pour l’annéé 
1932, est mis en recouvrement a la date du 30 octobre 1933, 

: Rabat, le 12 octobre 1933. 
t Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

. * * 

Ville de Marrakech-médina 

Les contribuables sont informés que le réle (5* émission) des 
palentes et de la taxe d’habitation de Marrakech-médina,. pour l'année 
1931, est mis en recouvrement A la date du 30 octobre 193%, | 

Rabat, le 12 octobre 1933. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

+ & 

Ville de Marrakech-Guéliz 

Les contribuables sont informés que le réle (5° émission): des 
patentes et de la taxe d’habitation de Marrakech-Guéliz, pour l’année 
1g3r, est mis en recouvrement 4 la date du 23 octobre 1933. 

Rabat, le 11 octobre 1933. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 
* 

+ + 

Ville de Casablanca-ouest 

“ Les contribuables sont informés que le réle (3° émission) des 
patentes et do la taxe d’habilation de Casablanca-ouest,’ pour lVannée 
1982, est mis en recouvremenl 4 la dale du 30 octobre 1938, 

- Rabat, le 13 octobre 1933, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
= 

** 

Ville de Porl-Lyauley 

Les contribuables sont informés que le réle (8° émission) des 
patentes et de la taxe d'habitation de Port-Lyautey, pour l’année 1932, 
est mis en recouvremenl A la date du 30 octobre 1933. 

Rabat, le 13 octobre 1933. 
Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 
* 

= £ 

Ville de Rabat-nord 

Les contribuables sont informés que le réle (5° émission) des 
palentes et de la taxe d’habitation de Rahat-nord, pour l'année 1939, 
est Mis en recouvrement 4 la date du 30 octobre 1933. 

Rabat, le 13 octobre 1933, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS,
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Ville de Sidi-Slimane 

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) des 

patentes de Sidi-Slimane, pour l’année 1932, est mis em recouvre- 

ment a la date du a3 octobre 1933. 

Rabat, le 11 octobre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
uk oF 

Ville d’Agadir 

Les contribuables~sont informés que le réle (2° émission) des 

patentes d’Agadir, pour année 1932, est mis en. recouvrement 4 la 

date du 23 octobre 1933. 

Rabal, le 11 octobre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PYALAS. 

* 
* 

Ville de Mogador 

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission), des 

patentes de Mogador, pour l’année 1932, esl mis en recouvrement 4 

la date du 23 octobre 1933. 

Rabat, le 11 octobre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* & 

Ville de Moulay-Idriss 

Les conlribuables sont informés que le role (2° émission) des 

patentes de Moulay-ldriss, pour Vannée 1932, est mis en recou- 

vrement i la date du 23 octobre 1933. 

_ Rabat, le 12 octobre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

TAXE D'HABITATION 

  

" Ville d’Oujda 

Les contribuables sont informés que le réle (9° émission) de la 

taxe d@’habitation de la ville d’Oujda, pour l’année 1931, est_mis en - 

recouvrement 4 Ja date du 23 octobre 1933. i 

_ Rabat, le 11 octobre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

BULLETIN OFFICIEL 

. Se   

“N° 1095 du 20 octobre 1933. 

TAXE URBAINE 

Ville de Safi 

Les contribuables sont informés que Je role (2* émission) de la 
taxe urbaine de la ville de Safi, pour année 1933, est mis en recou- 
vrement & la date du 23 oclobre 1933. 

Rabal, le 11 octobre 1933. 

Le che] du service des perceptions, 

PIALAS, 
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RABAT. —. IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

      
      

Téléphone 29.00. 

    

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

— 9, Avenue 

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

préts hypothécaires, topographie, lotissements 

Dar-el-Maghzen. — Rabat. 

    
     


